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Des nerfs d'acier

2 matchs gagnés lundi et 2h40 en mode combat pour la Corse Alice
Battesti, l’une des 5 Françaises qui accède au grand tableau.

25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

C’était le lundi du
super tie-break !

9 matchs de la dernière
journée des qualifs ont connu
leur dénouement au super tie-
break. Le suspens était donc
maximal pour décrocher les
derniers tickets du tableau
principal.
Rien ne sert de courir, il faut
partir à point : 8 fois, la
gagnante a été la joueuse qui
avait perdu le 1er set. C’était
donc aussi le jour des
renversements de situations. 
Et à ce petit jeu, les
Françaises se sont montrées
habiles. 5 sortent des qualifs :
de l’aînée Maneva
Rakotomala (N°60, TC Thiais)
à la cadette Lucie Pawlak
(-4/6, ASPTT Montpellier) en
passant par Alice Battesti
(-15, Mezzavia TC), Lucie
Brun (-4/6, TC Paris) et Alicia
Martial (-2/6, CA Périgueux).
Comme l’Ukrainienne Veronika
Podrez vit en Île-de-France et
la Britannique Georgina Hays
en Charente-Maritime, les
qualifiées voient la vie en Bleu.
Seule l’Italienne Costanza
Traversi a résisté à la
déferlante des joueuses
formées en France.
 

Alicia Martial fait partie des
joueuses victorieuses au super
tie-break. La Périgourdine, 19
ans à la fin du mois, a sorti Chloé
Noël, N°1 des qualifs. 

Veronika Podrez (Ukraine), 16 ans,
a tenu son rang sans perdre un set
en 2 matchs. 



ELLES ONT DIT
Alice Battesti (-15, Mezzavia TC Ajaccio, qualifiée pour le tableau final) : “J’étais un peu stressée, pas
très confiante pour mon entrée dans ces qualifs. Mon mental et mon physique m’ont permis de renverser
le 1er match (contre Constance Levivier 2-6 6-4 (10-8). Je suis revenue ici pour sortir des qualifs,
comme l’an dernier. C’est un tournoi bonus car le bac approche, j’ai des horaires aménagés dans la
section sportive de mon lycée privé et j’arrive à me libérer pour certains tournois.”

Georgina Hays (Angleterre, -4/6 Saujon TC, qualifiée pour le
tableau principal) : “Je vis en France, en Charente-Maritime
depuis 8 ans. Mes parents sont Anglais, mon père était
marin-pêcheur. Je suis née en Nouvelle-Zélande, on a vécu
en Irlande, en Floride, je n’ai jamais habité en Grande-
Bretagne, mais je suis Anglaise. 
Je n’ai pas d’aide de la FFT parce que je suis Anglaise,
mais pas d’aide de la Fédé britannique parce que je ne vis
pas là-bas alors on va demander la nationalité française.…
Sinon, je joue très peu sur terre et mon jeu va mieux sur dur
mais je ne choisis pas le tournoi en fonction de la surface. Je
cherche juste à jouer.”

Chloé Noël (éliminée au dernier tour des qualifs par Alicia Martial 4-6 7-6 (10-8) : “C’est dur
d’enchaîner tie-break et super tie… Surtout que j’ai eu une balle de match dans le tie-break (perdu 8-
6). Mais j’ai surtout été gênée par des ampoules aux pieds. Je n’ai pas pu jouer mon jeu, monter. Elle
envoyait des scuds, ça rentrait où ça sortait…”

Costanza Traversi (Italie, qualifiée pour
le tableau final, victorieuse de Lou Borez
puis d’Anastasia Mozgaleva) : “Je suis
venue pour sortir des qualifs et essayer
de passer des tours dans le tableau
principal, la terre est ma meilleure
surface et je préfère jouer indoor. Je
sais que de nombreuses Italiennes
viennent ici chaque année, comme
Enola Chiesa (engagée dans le grand
tableau). Elle m’a dit que les gens
étaient sympa au club !”



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

La forme des retraités

Dominique et Philippe, bénévoles pour
l’ITF, avec leurs conjointes Bénédicte
et Béatrice, ont la soixantaine. Christian
Lefèvre alias “Léon”, lui, affiche
fièrement… 68 années de fidélité à
l’AAC et ils forment l’équipe des
chauffeurs du tournoi. 

Si “Léon”, 15/4 à son meilleur “il y a quelques années” et Dominique font partie de la bande de
retraités sur les courts tous les matins, le dada de Philippe, c’est le cheval, en attelage. 
 
Le secteur de la gare d’Amiens et sa circulation n’ont plus de secret pour eux, puisque c’est là
qu’ils vont et viennent, au gré des arrivées de joueuses… et de joueurs, avec ceux de l’Open
Cellenza de paratennis qui débutera vendredi.
Les choses étant bien faites, les hôtels partenaires des 2 tournois, Ibis Budget et Moxy, sont
dans ce même quartier. Mais nos 3 retraités, actifs au volant, savent faire sauter les bouchons !  
 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

Lancée. Yeonwoo Ku, 450ème WTA et N°2 du grand tableau, arrive tout feu tout flamme de Joué-
les-Tours. La Sud-Coréenne de 19 ans, issue des qualifs, a atteint les demi-finales de ce W25,
éliminant au passage la N°1 Jessika Ponchet, 134ème WTA. Avant de s’incliner face à une autre
qualifiée, la Chinoise Sijia Wei qui a remporté le tournoi. A voir comment Yeonwoo Ku va passer du
dur à la terre battue…

Mémoire. En voyant la Poitevine Jeanne
Même, 15 ans seulement et un match
gagné aux qualifs, Sophie Normand,
bénévole de l’ITF, était persuadée de
l’avoir déjà vue… Sa fille Alice, 14 ans et
classée 15/1, a apporté la réponse : elle a
joué et gagné un tournoi en double avec
elle. C’était il y a 5 ans (ci-contre Jeanne
au 1er plan et Alice) aux Petits Bouchons,
à Bourges.

"Léon" et Philippe devant le minibus Renault mis à disposition par la concession Gueudet Rivery



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
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ILS SOUTIENNENT LE CLUB

DBS, société proposant des prestations dans les domaines de l’informatique, de la téléphonie, de la
sécurité, de l’audiovisuel, des solutions d’impressions et de l’imprimerie, soutient le club et l’ITF 2023.
Son responsable commercial, Aurélien Cagnard, nous dit se reconnaître dans le tennis : « les valeurs
du tennis et du sport en général sont des valeurs que je partage et qui ont forgé mon caractère tout au
long de ma vie personnelle et professionnelle. » 
L’AAC est un endroit qu’il connaît bien car, en plus de soutenir le club avec des solutions d’impression,
il participe aux événements du club tels que l’ITF. Aurélien Cagnard vient aussi jouer au club de façon
occasionnelle. 

"Nous aimons soutenir les événements sportifs et le sport dans la région. Ils portent des valeurs que
nous partageons et voulons transmettre. Chez DBS, nous accompagnons un bon  

nombre de clubs
sportifs de la Métropole,
comme l’ASC, les
Spartiates ou encore le
basket à Boves » nous
dit le responsable
commercial. 

 Il rajoute: « l'AAC est
aussi un client et nous
voulons lui rendre sa
confiance. »
Partenaire et prestataire,
nous remercions DBS
pour son soutien !

Espace Industriel Nord
51 avenue Roger Dumoulin, Amiens
contact@emi-gc.fr Tél. : 03 60 129 130

Pour une efficacité énergétique de vos bâtiments, EMI
Génie Climatique dispose de toutes les compétences
pour proposer les solutions les plus adaptées et
innovantes en chauffage, ventilation, climatisation et
plomberie dans les secteurs industriel, tertiaire, ou en
logement individuel et collectif.

http://gazettesports.fr/

