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S'il n'en reste qu'une...
L’écrémage s’est poursuivi sur
le court n°14 : les ¼ de finale
n’ont pas toujours respecté la
hiérarchie mais confirmé la
forme du moment.
La N°1 du tournoi, la Suédoise
Caijsa Wilda Hennemann,
toujours aussi précise et “poker
face”, a sèchement stoppé
Maneva Rakotomalala, la
qualifiée française (6-2 6-1).
En revanche, la N°2, la Sud-
Coréenne Yeonwoo Ku, a fini
refroidie par les températures
comme par les variations de la
Belge Vicky Van de Peer (N°8)
1-6 6-2 6-1.
La Chinoise Zongyu Li (N°3) a
bataillé pour s’épargner un
3ème set face à Arina
Vasilescu (7-5 6-4). 
La Roumaine joue la finale du
double ce samedi en lot de
consolation, avec Martha
Matoula. 
La Grecque, elle aussi en quête
de rachat, après sa bataille de
2h10 en ¼ du simple, perdue 7-
6(4) 6-2 contre Yaroslava
Bartashevich. 
La jeune ex-Russe, ultime
chance française en simple, doit
pour atteindre son objectif -
“gagner le tournoi” - sortir
d’abord Vicky Van de Peer.
Rendez-vous dès 13h. 
Et pas avant 17h pour la finale
du double avec la paire
tricolore Bartashevich /
Martynov, face donc à Matoula
/ Vasilescu.

… affronte à 13h la Flamande
Vicky Van de Peer (N°8 du
tournoi), victorieuse de deux
Françaises cette semaine, Diana
Martynov puis Alice Battesti.

Yaroslava Bartashevich
(France), qui monte en
puissance…

Caijsa Wilda Hennemann
(Suède), la N°1, 345ème
mondiale, n’a pas perdu de set…

… au moment de partir à l'assaut
de la Chinoise Zongyu Li (N°3),
pas avant 15h.



ELLES ONT DIT
Yaroslava Bartashevich, dernière
Française en lice. En ½ finale après avoir
battu 7-6(4) 6-2 la Grecque Martha Matoula
(N°4) : 
“J’étais stressée au début. Mais à 5-3 pour
elle, je me suis relâchée un peu, en me
disant que je devais continuer à essayer de
trouver des solutions pour la bouger,
pour qu’elle fasse des fautes. Elle a fait
beaucoup d’amorties, joué long aussi. Et
elle a eu une balle de set dans le 1er, à 5-4.
Mais elle a dû se déconcentrer car elle n’a
pas profité des balles neuves au service.
Dans le tie-break, elle revient à 3-3 avec
des beaux coups. 

Ensuite, j’étais plus relâchée, je pouvais respirer un peu. C’était pas plus facile mais je me sentais
mieux. Je ne connais pas mon adversaire en demie (la Belge Vicky Van Peer, N°8) donc je n’ai pas à
avoir peur. Je me concentre sur moi-même, j’ai mes objectifs.”

Vicky Van de Peer (Belgique - N°8), tombeuse de
Y. Ku (N°2) 1-6 6-2 6-1. Affronte Y. Bartashevish
pour une place en finale : 
“Je ne l’ai pas vue jouer, je sais juste qu’elle était
très forte chez les juniors, qu’elle monte au
classement. Je ne pense surtout pas encore à la
finale ! Je joue agressif, j’aime slicer, varier, faire
des amorties. En ½ finale, dans le 1er set, je n’ai
pas si mal joué mais je n’avais pas vraiment de plan
de jeu. Alors je suis revenue ensuite aux
fondamentaux et ça s'est mieux passé. 
Je pense qu’elle (Y. Ku) a été rattrapée par la fatigue de l’accumulation des matchs depuis sa semaine
précédente. Alors que moi je n’avais pas joué. Ce match m’a un peu fatiguée mentalement mais
physiquement je suis bien. 
Au départ, je suis venue ici juste pour jouer quelques matchs, après avoir été blessée pendant 5 mois,
des problèmes aux côtes. Mais maintenant je suis OK, alors je suis contente d’être en ½ finale, surtout
sur terre, ma surface préférée.”

Yeowoon Ku, (Corée du Sud), N°2 du tournoi éliminée 1-6 6-2 6-1 par
la Belge Vicky Van de Peer : “Je me suis fait mal au dos et en plus j’ai
attrapé froid, j’ai mal à la gorge. C’est devenu trop difficile au fil du
match. J’ai donné mon maximum dans le 1er set, mais après je n’y
étais plus.
Avec en plus le fait d’avoir enchaîné autant de matchs depuis la
semaine dernière au W25 de Joué-les-Tours” (où, issue des qualifs,
elle a atteint les ½ finales, soit 9 matchs en 12 jours).



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

La terre battue n’a (presque) plus de secret pour
eux… Surtout pour Yvon et ses innombrables
années passées au chevet des courts, extérieurs et
couverts, de l’AAC. C’est lui qui a formé John, parti
aussi se perfectionner à Roland-Garros, le temple
de la terre. 
Comme le froid et l’humidité de ce début mars sont
loin des conditions optimales, ils ont encore plus
d’interventions à réaliser, rejoints par Théone :
mettre du “rouge” en surface, repeindre les
lignes, rendre le rebond le plus égal possible. Et
évidemment passer la traîne et balayer les lignes.
C’est aussi à cela qu’on mesure un tournoi réussi.

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

Comme on se retrouve… Martha Matoula (ci-dessus) a l’occasion ce samedi de prendre sa revanche
sur “Yara” Bartashevich qui l’a éliminée en ¼ de finale du simple. La Grecque et la Française se
retrouvent à 17h en finale du double, associées respectivement à la Roumaine Arina Vasilescu et à la
Française Diana Martynov.

Nos terriens...

Belgique linguistique. Vicky Van de Peer, la N°8 du
tournoi, 745ème WTA et en demi-finale ce samedi, est
originaire de Malines, Mechelen en flamand, sa langue
maternelle. ”Mais je parle un peu le français alors que la
plupart des Wallons ne parlent pas flamand” déplore la
discrète joueuse belge.



ILS SOUTIENNENT LE CLUB
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ILS SOUTIENNENT LE CLUB

 Intersport est notre magasin de sport de proximité mais aussi notre cordeur officiel notamment lors
du Tournoi International Féminin.

 Head est notre partenaire et notre fournisseur officiel de matériel et de toutes les balles du tournoi.
Cela représente environ 800 balles...

Nous les remercions pour leur aide et leur soutien pour les événements comme pour le quotidien. 

SANS OUBLIER...

L’une fêtera ses 18 ans à la fin du mois, l’autre
vient de souffler ses 23 bougies : les Français
Yaroslava Bartashevich, en demi-finale du
tournoi ITF et Timothée Da Costa Santos (AAC),
N°40 national du tennis fauteuil et qui participe à
l'Open Cellenza, ont posé ensemble, unis par la
passion du tennis.

http://gazettesports.fr/

