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Des Bleuettes déchaînées
aux qualifs

Lou Borez (1/6 - TS Albert),
pas encore 17 ans, a réalisé
une sacrée perf en sortant
son aînée d’Arras Julie
Gauguery au super tie-break
3-6 6-1 (10-6).
 

25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

Pas de round d'observation

Elles ont démarré pied au plancher !

Ce dimanche a été marqué par un

vibrant cocorico : 14 Françaises

restent en course pour intégrer le

tableau principal, après un 1er jour de

qualifs où elles ne sont que 2 à avoir

perdu face à des joueuses étrangères.

Les 6 autres Tricolores ont été

éliminées dans des duels franco-

français.

On sait déjà qu’au moins 3 Bleues

accéderont au grand tableau à la

faveur des matchs opposant ce lundi

Chloé Noël à Alicia Martial, Lucie

Pawlak à Jeanne Même et Léna

Thomas Iglesias à Maneva

Rakotomalala.

L’an dernier, elles avaient été 4 à sortir

des qualifs.

Comme chaque année, le tremplin de

l’AAC vers le très haut niveau

fonctionne à plein ! 
.
 

Mallaurie Nicault, solide
dimanche, défie une
Allemande, Laura Böhner,
ce lundi au 2ème tour des
qualifications.

 

Elle a déjà passé 2 tours de
qualifs, éliminant Kimberly
Chaba (AAC) puis Natalia
Orlova (ex-224ème WTA) :
l’Yvelinoise Léna Thomas
Iglesias, 16 ans, a encore une
marche à gravir pour accéder
au tableau final.
 



ELLES ONT DIT
Léna Thomas Iglesias (TC Plaisir), au 3ème tour des qualifs ce lundi, après sa victoire 7-5 7-5 contre
Kimberly Chaba (AAC) au 1T : “Je suis dans une période compliquée pour la confiance alors je suis
contente de m’être accrochée à la fin du 1er set, quand j’étais menée 5-3. Et d’avoir conclu avec toutes
les balles de match qu’elle (Kimberly Chaba) sauve (5). Son coup droit m’a posé des problèmes, puis j’ai
trouvé plus de longueur. A la fin du 1er set, j’ai eu comme un petit blocage à la hanche, sans doute parce
que je n’ai pas l’habitude de la terre, des glissades. Alors j’ai appelé le kiné (à 3-2) dans le 2ème set
puis, dans le jeu suivant, c’est elle qui se blesse à la cheville. Quand on a repris, c’était un peu le
piège pour moi, je me détache, je mène 5-3. Et là, je joue un peu moins… Je savais juste qu’il fallait que
je la fasse bouger. Je voyais qu’elle avait peur de se faire encore plus mal, sûrement.”

Kimberly Chaba (AAC), éliminée par Léna Thomas Iglesias : “Je
sentais que je pouvais gagner. Même si je ne retrouve pas ma
1ère balle depuis un moment. En 2ème, je fais une poussette. Je
fais un blocage au service. J’aurais pu conclure le 1er set, je
menais 5-3. Mais non... Après je me blesse au moment du
match où je me sentais le mieux, à 3-2 dans le 2ème set, balle
de 4-2. Le kiné m’a dit de ne pas reprendre. Mais il me strappe
et j’ai repris. Menée 5-3, je me suis dit : Vas-y Kim ! Tu peux pas
courir mais tente ta chance, sois plus agressive ! Je sauve 3
balles de match, puis je reviens à 5-5 mais je fais un mauvais jeu
de service. Elle (Léna Thomas Iglesias) remettait tout, hyper
solide derrière sa ligne. Elle joue bien, -2/6 à 16 ans, c’est bien.
Je retiens que je n’ai pas lâché.”

Lou Borez, qualifiée 3-6 6-1 (10-6) pour le 2T des qualifs : “Je perds 6-3 le premier set mais les jeux
étaient serrés, je n’étais pas larguée, elle (Julie Gauguery) jouait très bien. Je me suis dit qu’il fallait
être solide car je doutais un peu au départ. Dans le 2ème set, j’ai mieux joué, je l’ai agressée, elle a fait
plus de fautes. Le super tie-break, c’est pas trop mon truc d’habitude, alors je me suis dit de le jouer
à fond ! A 9-6, j’avais 3 balles de match, je me dis service extérieur, puis je savais où je voulais jouer,
j’y suis allée et c’est passé dès la 1ère !”

Jeanne Même (0 - Stade Poitevin), tout juste 15
ans, a signé une très belle perf en sortant au
2ème tour la Néerlandaise Danique Havermans,
N°11 des qualifications (6-3 6-4).

La Parisienne Constance Levivier, titulaire
d’une wild card, n’a laissé que 4 jeux à Nina
Skoric (6-3 6-1).



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

Service gagnant

Il maîtrise le coup de feu comme son coup droit,
passant avec aisance des courts de l’AAC au bar
du Tie-Break, le restaurant du club qu’il a repris il
y a 6 mois : Michaël Odent, Mike pour les habitués. 
Avec son équipe - Elisa, Sébastien, Laurine - et en
s’appuyant sur l’inamovible Pascal et ses 35 ans
de maison !!, il propodr une carte spéciale pour le 

le tournoi, “avec des pâtes évidemment, la 1ère demande des joueuses, à plusieurs sauces.
Des poke bowls aussi, avec riz et légumes, des croque-monsieur. Il faut envoyer vite car elles
n’ont pas toujours beaucoup de temps. Et aussi des sandwichs toute la journée.”
Jeune “quinqua”, il tape encore la balle “2 fois par semaine” et évolue aussi par équipes “pour
dépanner”. S’il se souvient avoir “toujours joué au tennis”, 15/5 à son meilleur, 30/1
aujourd’hui, il découvre “vraiment de l’intérieur l’ITF. C’est du beau tennis” dit-il admiratif.
Celui qui gère aussi depuis 2 ans à Amiens Le Pavillon Bleu, à la Hotoie et Le Safran, bar de
plage au Touquet, partage le même objectif que l’AAC : “qu’il y ait du monde au club et au
restaurant. On a même déjà sorti la terrasse au cas où on aurait un rayon de soleil…” Vu les
prévisions météo, on a plus de chances de le trouver sur le visage des joueuses !
 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

Pascal Labize a d’abord été appelé par Léna Thomas Iglesias, tombeuse de Kimberly
Chaba (AAC) au 1er tour des qualifs. 7-5 7-5 après un match de près de 2h où la jeune
Yvelinoise a demandé à se faire masser la hanche. Avant que “Kim”, cheville droite tordue et
strappée, résiste héroïquement, sauvant 5 balles de match. 

Temps morts médicaux. Un match
interrompu 2 fois pour intervention du
kiné, c’est plutôt rare. Et dans 2 jeux
consécutifs !



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
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ILS SOUTIENNENT LE CLUB

Assureur de l’AAC Tennis depuis une trentaine d’années, MMA nous soutient également dans cet
événement international féminin.

Pascal Deroussen, agent général chez MMA est aussi un grand
passionné de tennis : « le tennis fut mon sport n°1 à compter de
l’âge de 7 ans jusqu’à 15 ans et j’étais classé 15/5. Alors bien
sûr, je porte les valeurs de ce sport que j’apporte également à
mes enfants telles que la combativité, la force mentale, l’esprit
d’équipe… » nous dit-il.

Partenaire de nombreux sports à Amiens il explique soutenir «
l’ASC, les Gothiques et les volleyeurs de l AMVB » mais soutenir
notre club de tennis est une évidence pour cet agent général : «
c’est donc tout naturel pour moi de soutenir le sport qui a le
plus de place dans mon cœur sans compter des dizaines
d’associations sportives que je soutiens depuis de nombreuses
années »

L''AAC remercie MMA, partenaire de longue date d’être à nos côtés !

7 Rue du Général Leclerc, Amiens

Gregory est surtout un adhérent que vous
croiserez souvent au club. Passionné depuis peu
par le tennis, dès son arrivé, il a rejoint l'équipe
des partenaires pour soutenir le club.
Aujourd'hui, le voilà de nouveau partenaire de
l'ITF et nous le remercions pour son soutien et son
investissement. 

Gregory Mattens est un agent immobilier qui
vous proposera de très beaux biens à Amiens et
ses alentours.

Grégory Mattens
8 rue Lavalard à Amiens
gmattens@bskimmobilier.com
06 63 69 65 00

http://gazettesports.fr/
mailto:gmattens@bskimmobilier.com

