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Le TGV Nord  à
Amiens 

Caijsa Wilda Hennemann était
une jeune femme pressée en
finale… Comme depuis le début
de la semaine, la joueuse de
Stockholm n’a pas traîné : en
moins d’une heure, elle a plié
l’affaire, empêchant la Belge
Vicky Van de Peer de respirer,
pour s’imposer 6-3 6-1.
La Suédoise, 337ème WTA, a
pleinement justifié son statut de
tête de série N°1 et a gagné le
tournoi sans perdre un seul set. 
La Flamande, trop tendre, a vite
senti la supériorité de la
Scandinave et a craint une défaite
encore plus sévère (lire page
suivante).
Caijsa Wilda Hennemann dont un
mini lapsus en a dit long, en
interview sur le court, juste après
sa victoire : “I came here to…
hmmm… in the final to win”, soit
“Je suis venue ici pour… hmmm…
en finale pour gagner”. Nuance.
Jamais celle qui était la mieux
classée n’a annoncé publiquement
vouloir gagner le tournoi. C’était
son ambition, sans doute, mais
elle la gardait pour elle, se
retranchant derrière le fameux
“match après match”. 
Et le TGV n’était pas en retard ! La
745ème mondiale a eu du mal à
s'accrocher aux wagons. 
L’une et l’autre ont le potentiel
pour aller plus loin, comme tant
d’autres. A grande vitesse ou à
allure modérée… 

Hennemann Express

Caijsa Wilda Hennemann n’était
pas la N°1 du tournoi pour rien…

La Suédoise n’a pas laissé respirer
Vicky Van de Peer (N°8) dans une
finale qu’elle a survolée…

La Belge a cherché des solutions, mais la Scandinave a dicté
l’échange, pour remporter - à presque 22 ans - le 4ème tournoi ITF
Seniors de sa carrière devant un nombreux public.



ILS ONT DIT
Caijsa Wilda Hennemann (Suède - N°1 du tournoi,
337ème WTA - vainqueure) : 
“J’ai abordé ce match aussi concentrée et agressive
que possible. Comme elle (Vicky Van de Peer) fait
beaucoup de balles slicées et d'amorties, vous ne
savez jamais comment elle va jouer. Alors ma solution,
c'était de mettre de la puissance et d'être agressive tout
le temps. C'est comme ça que je me suis donnée une
bonne chance de gagner. 

Vicky Van de Peer (Belgique - N°8 et 733ème WTA - finaliste) : 
"J'ai vite senti qu'elle (Caijsa Wilda Hennemann) jouait très bien. Je ne pouvais pas vraiment jouer mon
jeu, ça allait trop vite. Je n'ai pas été capable de faire ce que je voulais faire, alors j'ai juste voulu que
ce soit quand même une belle finale, ne pas lâcher, car en plus il y avait beaucoup de monde... Je
voulais éviter que la finale tourne vraiment court en me prenant par exemple 6-1 6-1. J'ai essayé de
monter au filet, de jouer plus vite, mais j'ai commis trop de fautes.
Là, je vais m’entraîner pendant 3 semaines et en avril je reprendrai les tournois, parce que je suis aussi
étudiante. J’espère obtenir mon diplôme, en juin, de business engeneering (ingénieure d’affaires), pour
pouvoir ensuite me plonger à fond dans le tennis.”

Bien sûr, j’aimerais entrer un jour dans le Top
100, jouer des tournois du Grand Chelem. Mais si
je me mets trop ça dans la tête, je perdrais peut-
être le plaisir du jeu..."



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

5 ans  : la dernière fois que la N°1 du tournoi s’était imposée en
finale remonte à 2018. L’Ukrainienne Katya Zavatska avait alors
18 ans et pointait au 242ème rang mondial.
 
Zongyu Li, a été aperçue au bord du court N°14 ce dimanche : “je
jette un oeil à la finale en attendant mon vol pour l’Indonésie
où je dois jouer cette semaine. Pas avant mercredi j'espère...”
a précisé la Chinoise, N°3 du tournoi, battue la veille en demi-finale
par Caijsa Wilda Hennemann.

Karla Mraz-Fourcroy, directrice de l’AAC et du
tournoi ITF, dresse le bilan sportif et concernant
l’organisation :
 
“Les Françaises étaient nombreuses aux qualifs
(23 sur 45 joueuses), 5 ont réussi à entrer dans le
tableau principal où l’on a eu 14 Françaises. Puis
une, Yaroslava Bartashevich, est allée en ½ finale.
C’est le signe que le tennis français se porte
bien, la barre du million de licenciés a été franchie.
Mais le très haut niveau reste difficile à atteindre.
Yaroslava Bartashevich, je suis ce qu’elle fait avec Gilles Galmisch, son entraîneur au TC Boulogne-
Billancourt. Son évolution ne me surprend pas. Elle a le tennis pour aller loin. Mais elle était diminuée
physiquement, gênée sur son service, un point essentiel de son jeu.
Le tennis féminin a énormément évolué : je n’ai pas vu une fille passer à côté de son match, baisser
de niveau d’un jour sur l’autre. Chaque match a été gagné par une joueuse parce qu’elle était plus forte.
Vicky Van de Peer n’est pas passée à côté de sa finale, pour moi. C’est juste que Caijsa Wilda
Hennemann était meilleure.
Sinon, je retiens que nous avons la chance d’avoir du monde qui s'investit pour le tournoi,
contrairement à d’autres structures où toute l’organisation repose parfois sur une ou deux personnes. 
C’est un atout important, avec l’Open Cellenza organisé en parallèle. La déception est de ne pas avoir
pu mettre en place un tableau féminin dans l’Open de paratennis à cause de désistements 48h avant
l’échéance.
Quand on organise un tournoi, c’est pour être au service des joueuses, sans “surjouer”. Et surtout en
gardant le côté convivial.  
Je suis enfin très contente de l’état d’esprit des joueuses : on n’a pas eu de gros incidents d’arbitrage. Et
heureuse d’avoir vu du monde venir suivre les matchs toute la semaine.”



Rédaction : Vincent Delorme et Manon Robine. Photos : GazetteSports.fr, Vincent Delorme et Manon Robine. 
Mise en page : Manon Robine 

ILS SOUTIENNENT LE CLUB

Photos au top 
9 ans déjà que Gazette Sports fait partie du paysage sportif
de la métropole amiénoise. 
Créé pour mettre en avant les associations et clubs
sportifs, ce web média est vite devenu un relais essentiel pour
les structures n’ayant pas une grande visibilité, comme pour les
clubs, les sportives et sportifs bénéficiant déjà d’une bonne
exposition.
Gazette Sports, ce sont plus de 3000 articles chaque année
et près d’un million de pages vues par an. Ainsi que des
photos citées en référence pour leur qualité.

Merci à France Bleu Picardie et Weo TV pour les
reportages et la visibilité médiatique. 

L’AAC remercie Léandre, Kevin et David, les photographes de Gazette Sports présents cette année sur
l’ITF et l’Open Cellenza.
gazettesports.fr et gazettesportslemag.fr

http://gazettesports.fr/
http://gazettesports.fr/
http://gazettesportslemag.fr/

