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Cap sur le 2ème tour

Lucky loser, Maëlle Leclercq
s’attaque sans complexe ce
mercredi à l’expérimentée
allemande Katharina Hering,
court N°7.

25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

Les jours se suivent et
ne se ressemblent pas

Après des qualifications très
cocorico, le début du 1er tour a
respecté la hiérarchie : les
Françaises directement admises
dans le grand tableau et en
piste ce mardi - Diana
Martynov, Astrid Cirotte et les
wild cards Massiva Boukirat et
Thessy Ntondélé Zinga - ont
cédé logiquement face à plus
fortes qu’elles. Thessy, la
Nordiste basée à Amiens, a
longtemps cru réussir la perf
(lire page 2).
Les 1ers matchs du double
n’ont pas plus souri aux
Tricolores, exceptée pour la
paire Yaroslava Bartashevich /
Diana Martynov qui passe au
super tie-break.
Que nous réserve la Journée
Internationale des Droits des
Femmes ?
Des flocons peut-être… Le Kids
Day sans faute, avec l’école de
tennis de l’AAC sur les courts
dès 14h, auprès des joueuses.
Et 11 matchs pour boucler le 1er
tour du simple. Avec 10
Françaises en lice, comme
Jenny Lim opposée à Délia
Gaillard. Avant le duel Ajaccio
- Paris entre Alice Battesti et
Lucie Brun, deux qualifiées
ambitieuses. Et un explosif
choc franco-italien Yaroslava
Bartashevich - Verena
Meliss… 

La qualifiée Lucie Pawlak,
17 ans le mois prochain, défie
la Chinoise Zongyu Li, N°3 du
tournoi. 

Jenny Lim (ici l’an dernier)
veut faire mieux qu’en 2022 
 quand elle avait atteint le
2ème tour.



Thessy Ntondélé Zinga (16 ans, -4/6, TC Ronchin et Pôle Espoirs de la Ligue), battue 6-2 7-6(5) au 1er
tour par l’Allemande Fabienne Gettwart, 987ème WTA : 
“J’ai eu du mal à trouver mes repères sur ce terrain (court N°6). Je suis déçue parce que j’aurais pu
faire mieux. Dans le 2ème set, je mène 5-2, j’ai eu plusieurs balles de set, c’est frustrant… Je croyais
fortement pouvoir aller au 3ème set. Elle servait plutôt bien, revers et coup droit à 2 mains et sur les
moments-clé, elle a été plus solide. C’est pas comme en juniors, c’est un jeu plus réfléchi, des points
bien construits, pas boum boum boum. Je sauve 2 balles de match dans le tie-break, je la sentais un
peu tendue. Et sur la 3ème, je la déborde, elle remet court, je suis obligée d’avancer et je manque de
lucidité, prise par les émotions. Et avec mon coup droit, je fais la faute en longueur.
En double, (avec Lucie Pawlak, éliminées par les Italiennes Bertoldo et Rizzetto 6-3 2-6(11-9)), on
démarre mal, on jouait ensemble pour la 1ère fois. Mais après on aurait pu gagner. On a le niveau, on
n’était pas loin. Donc c’est une bonne expérience, surtout au retour de service.
Je vais découvrir le W15 de Gonesse la semaine prochaine, aux qualifs. Et au Havre sans doute
ensuite. Je vais tout faire pour gagner des matchs.”

ELLES ONT DIT

Alicia Martial (18 ans, CA Périgueux),
issue des qualifs qui affronte Adriana
Rajkovic (Croatie - 955ème WTA) au
1er tour : “Déjà je suis contente de
monter -4/6, après être entrée dans le
tableau principal. Sinon, je ne me mets
pas la pression, je ne connais pas mon
adversaire donc je ne sais pas à quoi
m’attendre. Je sais juste qu’elle a 27
ans donc de l’expérience. Je vais jouer
mon jeu, essayer de bien faire ce que je
sais faire, doser entre mes coups
gagnants et des points plus construits.”



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

Ils sont 10, unis comme les doigts des deux mains : les arbitres qui
officient pour l’ITF. Et ils seront rejoints dès vendredi pour l’Open
Cellenza de tennis fauteuil par 5 collègues, juges de lignes pour l’ITF
et arbitres de chaise pour le Cellenza. Christophe Fournier, 52 ans,
arbitre A3 est le doyen mais jeune dans l’arbitrage : “En 2012, comme
spectateur à Roland-Garros, après un match sur un court annexe, j’ai
abordé un juge de ligne pour lui demander comment faire pour
devenir arbitre. Il m’a gentiment répondu de me rapprocher de mon
Comité départemental et de la Ligue des Hauts-de-France. Et j’ai passé
rapidement la qualification A1 dans mon club, le TC Méru.” Il n’est jamais
trop tard pour réaliser ses rêves : “Depuis, j’ai arbitré 10 ans de suite à
Roland-Garros, dont 5 finales ! Et j’étais juste à côté de Zverev quand
il se blesse en ½ l’an dernier contre Nadal.” 

Léo Hoffmann, du TC Douai, a 19 ans. A3 lui aussi, il s’orientait vers une
belle carrière de joueur, “dans les 30-40 meilleurs Français en 11-12 ans
avant de me blesser. Alors j’ai commencé l’arbitrage pour rester sur le
court.”
Tous les arbitres apprécient “la terre battue qui facilite le travail, comme dit
Christophe Fournier. On a une demi-seconde de plus pour prendre la
bonne décision.” Et descendre de la chaise ? “On le fait si une joueuse le
demande ou si la trace est très très proche de la ligne, pour vérifier”
précise Léo Hoffmann qui se verrait bien suivre… à la trace Christophe
Fournier.
 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

“Je reviens pour gagner le tournoi. J’aime bien la terre battue, j’ai un bon souvenir du club, les gens
sont vraiment accueillants et ce n’est pas le cas partout. Je me souviens bien de mes 2 matchs de l’an
dernier et du double” confie la joueuse du TC Boulogne-Billancourt du haut de son 1,82 m. Qualifiée
pour les ¼ du double associée à Diana Martynov, d’origine biélorusse mais avec qui “je parle
Français, on trouve ça plus naturel”, “Yara” a découvert notre langue en venant tous les étés en
France depuis ses 12 ans, jouer des tournois. Mais elle ”retourne passer le bac à Moscou à la fin du
mois”. Soit avec un peu de chance un 2ème événement à fêter en plus de sa majorité.

Seule joueuse du tournoi 2022 ayant la nationalité
du pays entré en guerre contre l’Ukraine quelques
jours avant, Yaroslava Bartashevich qui aura
“18 ans le 29 mars” a depuis été naturalisée
française. 
Née à Moscou, elle vit en Île-de-France depuis
l’été 21, “avec ma mère et ma petite soeur. Paris
est central en Europe, c’est pratique.” 844ème
WTA, elle a fait un bond de 600 places en un an ! 



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
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ILS SOUTIENNENT LE CLUB

Renault Gueudet est notre
partenaire véhicules. La concession
nous met à disposition des véhicules
nous permettant de faire les navettes
pour les joueuses et les arbitres
entre l'hôtel, le club, les gares ou
l'aéroport.
Nous remercions M. Pascal Neyret
et toute son équipe de la
concession.
 

Place à la ville. La ville et la Métropole d’Amiens apportent
chaque année un important soutien financier aux
associations.
De plus, par la politique sportive, Amiens Métropole cherche
à mettre en avant ses associations. Et c'est un honneur pour
nous d’être centre de préparation pour les Jeux
Olympiques 2024 pour le tennis et le paratennis !
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