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Le défi des filles 

Opposée à la N°1, Maneva
Rakotomalala est l’unique
rescapée des qualifs dans le
grand tableau. Et la 2ème
Française avec Y.
Bartashevich. 

25ᴱ ÉDITION INTERNATIONAL 

La classe des quarts

Va-t'il y avoir une classe d’écart
entre les têtes de série et les
joueuses qui les défient ce
vendredi en ¼ ? Car le 2ème
tour a permis aux mieux
classées d'asseoir leur
supériorité. 6 têtes de série
sont au rendez-vous des ¼. 
Si jeudi l’adversaire de la N°1
Caijsa Wilda Hennemann a dû
abandonner, la Suédoise a
jusque là eu le temps
d’impressionner. La qualifiée
Maneva Rakotomalala est
prévenue…
La N°2 Yeonwoo Ku, sans pitié
pour 2 Françaises, passe un
gros test face à la Belge Vicky
Van de Peer (N°8).
Convaincante, la Roumaine
Arina Vasilescu (N°5) s’attaque
à la N°3, la jeune Chinoise
Zongyu Li, qui veut “rester
calme.” 
Enfin, en 1ère rotation, la
grande Yaroslava
Bartashevich (FRA), remise de
son match au bout de la nuit, a
sorti sa 2ème Italienne. Mais la
Grecque Martha Matoula (N°4)
représente une marche de plus
vers les sommets auxquels elle
prétend…

Si son 2ème tour a été abrégé par
la blessure d’Adriana Rajkovic
(Croatie), la Suédoise Caijsa
Wilda Hennemann justifie
pleinement son rang de tête de
série N°1.

“Yara” Bartashevich “devra
être concentrée à 100%”
selon son coach Gilles
Galmisch, pour passer
l’obstacle grec Martha
Matoula (N°4) en ¼ de finale.

La Sud-Coréenne Yeonwoo Ku
(N°2), 20 ans mercredi prochain,
a réalisé un sans faute jusque là,
alors qu’elle n’avait “plus joué
depuis longtemps sur terre
battue.”



ELLES ONT DIT
Caijsa Wilda Hennemann (Suède - N°1), menait 6-1 3-0 quand son adversaire croate Adriana Rajkovic
a abandonné : “Bien sûr, ce n’est pas marrant de gagner comme ça, elle s’est blessée mais je suis
contente de me qualifier. J’avais eu un peu de mal au 1er tour (7-6 6-4 face à la qualifiée ukrainienne
Veronika Podrez) mais j’ai été forte mentalement. Du coup, j’étais en confiance, beaucoup plus
agressive. Je suis venue à Amiens car je vais jouer un W25 à Majorque la semaine prochaine et ça
me fait une préparation sur terre. Il ne fait pas très chaud mais c’est toujours mieux qu’en Suède où on
a de la neige !”

Yaroslava Bartashevich, qualifiée pour les ¼
6-4 6-3 face à Costanza Traversi : “J’ai très
bien commencé, pas fait de bêtises. Mais elle
jouait bien, c’était la bagarre, tous les jeux
étaient serrés et j’ai eu un peu des émotions.
Dans le 2ème set, j’ai ressenti un peu de
fatigue. Même si j’avais fait une bonne
récupération mercredi soir après mon match de
3h30. Je suis contente de mon niveau de jeu,
j’étais à 100%. J’ai mieux joué qu’au 1er tour
où l’adversaire (l’Italienne Verena Meliss) était
plus forte et beaucoup mieux classée.”

Zongyu Li (Chine - N°3), qualifiée pour les ¼ contre Jessica
Bertoldo (Italie) 6-4 2-6 6-0 : “J’aime jouer en Europe et en
France, il y a une vraie culture du tennis. Et on trouve tous
les types de jeux. Je peux du coup vraiment progresser et
plus vite ! 
Là, je menais 1 set à 0, je démarre bien le 2ème, mais à 2
partout, j’ai commencé à faire des fautes, j’ai perdu ma 1ère
balle. Et même sans qu’elle attaque, je lui ai donné la
possibilité de revenir. Puis dans le 3ème, j’ai pas fait tellement
de coups gagnants mais elle a fait plus de fautes parce que je
lui ai rendu le match difficile, même si mon niveau n’était
pas incroyable… Je me sentais forte mais je sais que je dois
rester calme.”

Yeonwoo Ku (Corée du Sud - N°2) en quarts sans avoir lâché un set : “Je n’ai pas joué sur terre
battue depuis longtemps alors mon 1er tour (face à Schena Benamar) n’avait pas été très bon. Mon
jeu agressif ne s’était pas bien exprimé. J’ai mieux joué au 2ème tour et mon adversaire (Délia Gaillard)
était moins forte.
Maintenant, comme je suis N°2, j’espère aller en finale. Mais j’ai encore deux matchs à gagner
(d’abord face à la Belge Vicky Van Peer, N°8, ce vendredi).
En plus, ce tournoi est vraiment bien organisé, mieux que certains W25. On a plus d’espace et
j’aime le menu au restaurant (Le Tie-Break ouvert depuis 6 mois) !” 



ILS FONT LE TOURNOIILS FONT LE TOURNOI

On va atteindre ou dépasser la centaine de
cordages posés sur le tournoi” se félicite Pierre
Minassian, le cordeur d’Intersport, partenaire de
l’AAC. “Et on est dans la moyenne haute cette
année, avant même le début de l’Open de
paratennis” explique celui qui, avec sa machine à
corder, est l’interlocuteur incontournable d’une
trentaine des 68 joueuses engagées cette année.
Et pour la 6ème fois de suite. “C’est très prenant,
des journées de 10h ou plus, sachant qu’on met
une vingtaine de minutes en moyenne par raquette.” 

CHUT... SECRETS DE L'ITF 

Yaroslava Bartashevich, l’actuelle 844ème WTA, a fait un bond de 600 places au classement
mondial seniors en un an, depuis sa 1ère participation à l’ITF d’Amiens. Et qualifiée pour les quarts,
celle qui aura 18 ans le 29 mars a franchi un tour de plus, éliminée l’an passé par… Diana Martynov,
son actuelle partenaire de double. La paire française s’est d’ailleurs qualifiée pour les ½ finales 6-0
6-3 face à Laura Böhner (ALL) et Julita Saner (SUE).

Une organisation au cordeau

Si Pierre, par ailleurs 15/5 au TC Rivery, dit “on”, c’est parce qu’il a été relayé mardi par Hugo, son
collègue d’Intersport : “Je pensais aller voir quelques bouts de matchs mais je n’ai pas quitté la
machine, cordant du matin au soir” explique-t-il.
Preuve que la prestation est de qualité et l’accueil convivial : les joueuses qui viennent chercher leurs
raquettes ont toujours un mot sympa pour le cordeur officiel, même quand elles sont un peu… tendues
avant leur match.  



ILS SOUTIENNENT LE CLUB

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

ILS SOUTIENNENT LE CLUB

La Région des Hauts-de-France et le Conseil Départemental soutiennent notre club et
participent à l'organisation de grandes manisfestations, tel que l'ITF 15 000 $, qui contribuent
au rayonnement des Hauts-des-France.

SANS OUBLIER...

Costanza Traversi (Italie - issue des qualifs) éliminée par
Y. Bartashevich : “Je ne la connaissais pas, elle joue
vraiment bien. Comme en plus, j’étais un peu fatiguée
après 5 matchs depuis dimanche et le double en plus,
c’était dur. J’étais un peu au ralenti au début. Elle a mieux
joué. J’ai fait trop de fautes, directes ou provoquées, sur
les points importants. 

Je n’ai pas l’habitude de jouer à ce niveau alors j’ai essayé d’en mettre un peu plus, c’est pour ça que
j’ai fait plus de fautes. Avec un peu de recul, je ne suis pas déçue, c’était un bon tournoi pour moi et
c’est un beau tournoi, avec l’organisation, les navettes, on se sent comme à la maison. On voit
que le club fait son maximum alors merci !”

http://gazettesports.fr/

