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Le calendrier des évènements internationaux prévus en France en
2021

©Media365
En 2021, le sport mondial devrait pouvoir refaire escale de manière fréquente dans l'Hexagone. Voici le
calendrier des principaux événements sportifs internationaux prévus en France dans les 12 mois à venir.
#TDF2021 - Revivez la présentation du Tour de France 2021 !   par  Tour de France™
Après les nombreux changements du calendrier sportif 2020, 2021 devrait permettre au sport international de
revenir régulièrement en France. De niveau mondiales ou continentales, plusieurs grandes compétitions vont
faire un détour par l'Hexagone durant l'année à venir.  On fait le point sur un calendrier, encore susceptible
d'évoluer, qui aura de quoi ravir les amoureux de sport  . Dès le mois de janvier, la Coupe du Monde de
ski va faire un détour par les Alpes avec deux slaloms masculins prévus à Chamonix (30-31 janvier). Roland-
Garros et le Tour de France retrouvent leurs dates habituelles
A partir de février, le circuit ATP va faire son retour en France. Un tournoi est prévu à Montpellier du 22
au 28 février, un autre à Marseille du 8 au 14 mars. Ces dates ont déjà été validées.  Plus tard dans la
saison, Roland-Garros est prévu du 23 mai au 6 juin alors que les dates exactes du Rolex Paris Masters
doivent encore être fixées durant l'automne  . Le circuit WTA devrait aussi venir en France avec les
habituels Internationaux de Strasbourg qui n'ont pas encore été fixés mais qui se déroulent traditionnellement
la semaine avec le Grand Chelem prévu à la Porte d'Auteuil.
Autre rendez-vous annuel du sport français, le Tour de France devrait avoir lieu du 26 juin au 18 juillet. Le
Critérium du Dauphiné Libéré sera organisé un peu plus tôt : du 30 mai au 6 juin.  A noter que Paris-Roubaix
va faire son retour au calendrier du World Tour avec une course prévue le 11 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 347841002
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Tennis

La WTA dévoile son calendrier
jusqu'au 11 juillet

Le calendrier 2021 de la WTA.

La WTA a publié son calendrier provisoire jusqu'au 11 juillet,
lendemain de la finale femme de Wimbledon.

05 janvier 2021 à 17h39

 

On connaissait les deux premiers mois du calendrier de la WTA, d'Abu

Dhabi aux cinq tournois organisés à Melbourne (un WTA 250, trois WTA

500 et l'Open d'Australie) en passant par les qualifications de l'Open

d'Australie à Dubaï. On connaît désormais les seize semaines suivantes.

wta

@WTA

The WTA has announced a provisional 2021 calendar 

that maps out the season through July 11 --> 

wtatennis.com/news/1966501/w…

ATP WTA Roland-Garros Wimbledon US Open Open d'Australie Masters ATP finals Coupe Davis Fed Cupvoir plus...

abonnés à la une football tennis rugby cyclisme basket auto-moto golf voile ski-glace combat médias esport adrénaline voir plus...

 L'ÉQUIPE je m'abonne
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Tennis – WTA : Le calendrier jusqu’à Wimbledon est connu
La WTA a dévoilé mardi le calendrier du circuit féminin jusqu’au tournoi de Wimbledon, qui débutera le 28 juin
prochain. Comme chez les hommes, Indian Wells, s’il est maintenu, aura lieu tard dans la saison.

Vidéo : https://www.sport365.fr/tennis-wta-calendrier-jusqua-wimbledon-connu-10170103.html

Après les hommes, au tour des femmes de se dévoiler. Ainsi, trois semaines après que l’ATP a livré son
calendrier jusqu’en avril, la WTA a elle aussi levé le mystère sur ce qui attend les joueuses. L’instance du
circuit féminin est même allée plus loin que l’ATP en communicant un planning allant jusqu’à Wimbledon,
programmé le 28 juin prochain. En attendant de connaître la seconde partie de la saison et alors que le
coup d’envoi de la saison sera donné dans quelques heures du côté d’Abu Dhabi, on retiendra de ces vingt
premières semaines de compétition qu‘Indian Wells, rendez-vous majeur de la saison hors-rendez-vous du
Grand Chelem, n’aura pas lieu aux dates prévues. Comme chez les hommes, le tournoi, s’il doit avoir lieu
(tout dépendra de la situation sanitaire en Floride), se déroulera en fin de saison, probablement après l’US
Open, qui fermera la marche sur la saison des Majeurs. L’Open d’Australie ouvrira le bal le 8 février prochain,
avant que Roland-Garros (le 23 mai) et donc Wimbledon ne lui emboîtent le pas dans un ordre qui avait été
chamboulé en 2020 par la pandémie de Covid-19.

LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’OPEN 6EME SENS AURA BIEN LIEU !

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 347944606
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WTA: Le calendrier jusqu'à Wimbledon est connu
Visuel indisponible
La WTA a dévoilé mardi le calendrier du circuit féminin jusqu'au tournoi de Wimbledon, qui débutera le 28 juin
prochain. Comme chez les hommes, Indian Wells, s'il est maintenu, aura lieu tard dans la saison.

Après les hommes, au tour des femmes de se dévoiler. Ainsi, trois semaines après que l'ATP a livré son
calendrier jusqu'en avril, la WTA a elle aussi levé le mystère sur ce qui attend les joueuses. L'instance du
circuit féminin est même allée plus loin que l'ATP en communicant un planning allant jusqu'à Wimbledon,
programmé le 28 juin prochain. En attendant de connaître la seconde partie de la saison et alors que le
coup d'envoi de la saison sera donné dans quelques heures du côté d'Abu Dhabi, on retiendra de ces vingt
premières semaines de compétition qu ‘Indian Wells, rendez-vous majeur de la saison hors-rendez-vous du
Grand Chelem, n'aura pas lieu aux dates prévues.

Comme chez les hommes, le tournoi, s'il doit avoir lieu (tout dépendra de la situation sanitaire en Floride), se
déroulera en fin de saison, probablement après l'US Open, qui fermera la marche sur la saison des Majeurs.
L'Open d'Australie ouvrira le bal le 8 février prochain, avant que Roland-Garros (le 23 mai) et donc Wimbledon
ne lui emboîtent le pas dans un ordre qui avait été chamboulé en 2020 par la pandémie de Covid-19.

Cette fois, l'ordre traditionnel devrait être respecté. C'est ainsi que ce premier semestre de la saison verra se
succéder quatre tournois WTA 1000: Dubaï et Miami, en mars, Madrid en avril et Rome en mai , programmé
juste avant Roland-Garros, au même titre que le tournoi de Strasbourg. Autre épreuve française de ce
calendrier dévoilé mardi, l'Open 6eme sens de Lyon, organisé sur le court du mythique Palais des Sports de
Gerland, connaîtra bien sa deuxième édition. De nouveau inscrite officiellement au calendrier, l'épreuve si
chère à Caroline Garcia se déroulera début mars (du 1er au 7).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 347946748
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Strasbourg officialisé

dans le calendrier WTA
La WTA (dont la saison 2021
démarre ce mercredi à Abou
Dhabi) a officialisé mardi son
calendrier jusqu’à Wimble

don (28 juin-11 juillet), con
firmant notamment la tenue
des WTA 1000 (selon la nou
velle nomenclature) de Du

bai, Miami, Madrid et Rome.
En l’absence d’Indian Wells,
se succéderont le WTA 1000
de Miami (22 mars) et le WTA

500 de Charleston (5 avril).La semaine du 12 avril sera
consacrée à la Billie Jean

King Cup (ex-Fed Cup), avant
le debut de la tournee euro
péenne sur terre battue avec
notamment les WTA 1000 de
Madrid (26 avril) et Rome

(10 mai), qui mèneront à Ro
land-Garros (23 mai) précédé
par le WTA 250 de Strasbourg

(17 au 22 mai). Le tournoi
alsacien sera en concurrence

cette semaine-là avec Colo

gne et Rabat (Maroc).
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Strasbourg officialisé

dans le calendrier WTA
La WTA (dont la saison 2021
démarre ce mercredi à Abou
Dhabi) a officialisé mardi son
calendrier jusqu’à Wimble

don (28 juin-11 juillet), con
firmant notamment la tenue
des WTA 1000 (selon la nou
velle nomenclature) de Du

bai, Miami, Madrid et Rome.

Après l’Open d’Australie, les
joueuses auront encore un
WTA 500 sur le territoire aus
tralien dans un lieu à décider
puis se dirigeront vers

l’ouest, en passant par le
WTA 500 de Doha ou le WTA
250 de Lyon la semaine du

1er mars.

Le premier WTA 1000 est

prévu à Dubai le 8 mars,
avant le WTA 500 de Saint-
Pétersbourg à partir du

15 mars, puis la mini-tournée
américaine. En l’absence
d’Indian Wells, se succéde
ront le WTA 1000 de Miami
(22 mars) et le WTA 500 de

Charleston (5 avril).

La semaine du 12 avril sera
consacrée à la Billie Jean

King Cup (ex-Fed Cup), avant
le début de la tournée euro
péenne sur terre battue avec
notamment les WTA 1000 de
Madrid (26 avril) et Rome

(10 mai), qui mèneront à Ro

land-Garros (23 mai) précédé
par le WTA 250 de Strasbourg

(17 au 22 mai). Les « IS »
seront en concurrence cette

semaine-là avec les tournois

de Cologne et de Rabat, au
Maroc.
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TENNIS

Strasbourg officialisé

dans le calendrier WTA
La WTA (dont la saison 2021
démarre ce mercredi à Abou
Dhabi) a officialisé mardi son
calendrier jusqu’à Wimble

don (28 juin-11 juillet), con
firmant notamment la tenue
des WTA 1000 (selon la nou
velle nomenclature) de Du

bai, Miami, Madrid et Rome.

Après l’Open d’Australie, les
joueuses auront encore un
WTA 500 sur le territoire aus
tralien dans un lieu à décider
puis se dirigeront vers

l’ouest, en passant par le
WTA 500 de Doha ou le WTA
250 de Lyon la semaine du

1er mars.

Le premier WTA 1000 est

prévu à Dubai le 8 mars,
avant le WTA 500 de Saint-
Pétersbourg à partir du

15 mars, puis la mini-tournée
américaine. En l’absence
d’Indian Wells, se succéde
ront le WTA 1000 de Miami
(22 mars) et le WTA 500 de

Charleston (5 avril).

La semaine du 12 avril sera
consacrée à la Billie Jean

King Cup (ex-Fed Cup), avant
le début de la tournée euro
péenne sur terre battue avec
notamment les WTA 1000 de
Madrid (26 avril) et Rome

(10 mai), qui mèneront à Ro

land-Garros (23 mai) précédé
par le WTA 250 de Strasbourg

(17 au 22 mai). Les « IS »
seront en concurrence cette

semaine-là avec les tournois

de Cologne et de Rabat, au
Maroc.
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Tennis : Les Internationaux de Strasbourg reviennent en mai

La date de l’édition 2021 des Internationaux de Strasbourg, tournoi féminin de tennis sur terre battue, est
connue. Ils auront lieu du 16 au 22 mai.
Après une édition en automne en 2020, les Internationaux de tennis de Strasbourg vont retrouver en 2021
leur place au printemps dans le calendrier de la WTA, quelques jours avant Roland-Garros. La 35e édition du
tournoi féminin sur terre battue aura lieu du 16 au 22 mai. La billetterie est déjà accessible. La vente de places
via quatre packs – 2 jours, 3 jours, Brunch et Prestige – est ouverte jusqu’à fin janvier. Les organisateurs
préparent un protocole sanitaire afin d’accueillir du public selon la situation sanitaire en mai.

Plus de renseignements >  www.internationaux-strasbourg.fr

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 348087570
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tennis Ouverture de la billetterie des IS
La vente de billets à l'unité pour la 35 e édition des Internationaux féminins de Strasbourg (16-22 mai) débute
ce jeudi.

Rendez-vous sur le site web du tournoi (*) pour le lancement de la billetterie du plus grand événement de
sport féminin en France.

Les tarifs vont de 19€ (tribune haute) à 80€ (loge au bord du Central avec Pack Supporter).

Toute personne venant sur le site en transport en commun bénéficiera d'une réduction de 3,50€ sur
présentation du titre de transport.

Les organisateurs précisent d'ores et déjà que si le tournoi devait être reporté, contraint au huis clos ou annulé,
les billets seront intégralement remboursés.

(*)www.internationaux-strasbourg.fr

Les IS 2021 sont programmés du 16 au 22 mai. Photo L'Alsace /Vincent VOEGTLIN.
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News

CALENDRIER WTA 2021

Sous toutes réserves, la pandémie de la Covid+19 pouvant modifier l’agenda.

g&SË

01/03 Qatar Total Open 2021, Doha 
WTA 500

01/03 Open 6e sens Métropole de Lyon, Lyon 
WTA 250

108/03 Dubaï Duty Free Tennis Championships, Dubai 
WTA 1000

08/03 Abierto de Guadalajara, Guadalajara 
WTA 250

15/03 Abierto GNP Seguros, Monterrey 
WTA 250

15/03 St Petersburg Ladies Trophy, Saint-Pétersbourg 
WTA 500

22/03 Miami Open presented bu Itaü, Miami 
WTA 1000

05/04 Volvo Car Open, Charleston 
WTA 500

05/04 Copa Colsanitas, Bogota 
WTA 250

12/04 Kunming Open, Anning 
WTA 250

19/04 Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart 
WTA 500

19/04 Istanbul Open, Istanbul 
WTA 250

26/04 Mutua Madrid Open, Madrid 
WTA 1000

10/05 Internazionali BNL d'ltalia, Rome 
WTA 1000

17/05 Internationaux de Strasbourg, Strasbourg 
WTA 250

17/05 Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat 
WTA 250

17/05 Cologne Open, Cologne 
WTA 250

23/05 Roland-Garros, Paris G. Chelem

07/06 Libema Open, Bois-Ie-Duc 
WTA 250

07/06 Nottingham Open, Nottingham 
WTA 250

14/06 Birmingham Classic, Birmingham 
WTA 250

14/06 Betti Open, Berlin 
WTA 500

21/06 Eastbourne International, Eastbourne 
WTA 500

21/06 Bad Homburg Open, Bad Homburg 
WTA 250

28/06 The Championships, Wimbledon G. Chelem

24/07 Summer Olympic Tennis Event, Tokyo J. Olympiques

30/08 US Open, Flushing Meadows G. Chelem

01/11 Shiseido WTA Finals Shenzhen, Shenzhen Masters
10/11

Hengqin Life WTA Elite Trophy, Zhuhai Elite Trophy

Dur (ext.)

Dur (ext.)

Dur (ext.)

Dur (ext.)

Dur (ext.)

Dur (int.)

Dur (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (int.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Terre (ext.)

Gazon (ext.)

Gazon (ext.)

Gazon (ext.)

Gazon (ext.)

Gazon (ext.)

Gazon (ext.)

Gazon (ext.)

Dur (ext.)

Dur (ext.)

Dur (int.)

Dur (int.).
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021 à STRASBOURG à
partir du 2021-05-15

Nouvelle annonce pour
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021 sera à TENNIS CLUB DE STRASBOURG (STRASBOURG)
le 2021-05-15

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021 2021-05-15 au   2021-05-15 à TENNIS CLUB DE
STRASBOURG / STRASBOURG

Réserver des places pour INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021
1er tournoi de tennis féminin français – WTA
Du 16 au 22 mai 2021

Les IS sont lancés ! Venez assister au premier des huit jours de tournoi qui rassembleront les meilleures
joueuses mondiales ! Ce samedi se déroulera le premier tour des qualifications qui continueront dimanche…
l’occasion pour vous de découvrir, lors de ces qualifications, les étoiles montantes du tennis mondial !
Il existe 3 catégories différentes :

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 350670093



DNA /
L’ALSACE

02/04/21

Date : 02 avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Christophe SCHNEPP
et Jean DEUTSCH

Page 1/1

TENNIS-MDIS 4833580600508Tous droits réservés à l'éditeur

TENNIS/INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

« Le tournoi doit se faire »
Denis Naegelen, le patron
des Internationaux féminins

de Strasbourg, et toute son
équipe sont à pied d’œuvre
pour organiser l’édition

2021, du 15 au 22 mai pro
chain, malgré des condi
tions sanitaires aussi diffici

les qu’en septembre dernier.

E n 2020, les Internationaux
de Strasbourg ont été le

tournoi de tennis qui a attiré le

plus de spectateurs en France.

En 2021, si la situation sanitai

re le permet, il pourrait être le
premier tournoi déconfiné le

15 mai prochain (voir encadré).

Son patron, Denis Naegelen
« n’imagine pas aujourd’hui

que les IS ne puissent pas se

faire ».

Denis Naegelen, avec le re
cul, quel bilan tirez-vous de
l’édition 2020 du tournoi ?

Compte tenu des circonstan

ces, 2020 a été exceptionnel et
on est très satisfaits d’avoir pu

l’organiser. Avec un triste re
cord puisque les IS sont l’évé

nement qui a eu le plus de

spectateurs de tennis en 2020 :

on a accueilli 15 000 person

nes sur sept jours alors que

Roland-Garros les a fait sur 15

jours. Nos partenaires étaient
satisfaits d’avoir pu enfin invi

ter quelques clients dans un

périmètre sécurisé. Le résultat

financier est mauvais, on s’y
attendait mais il aurait été pire

si on avait annulé.

Le tournoi aura-t-il bien lieu
en mai prochain ?

Oui, le tournoi doit se faire,

c’est notre volonté, mais cela

ne dépend pas de nous. Si
l’Agence Régionale de Santé

(ARS) ne nous permet pas

d’ouvrir à cause de difficultés

sanitaires, on n’est pas des re

belles, on acceptera et on sui

vra les lois. On aura une
meilleure visibilité sur la situa

tion sanitaire d’ici quinze

jours. On saura si les mesures

de confinement, de restriction,

de freinage, ont porté leurs

fruits ou pas. À ce moment, on
saura dans quel état d’esprit

sera PARS pour une réouvertu

re partielle ou totale de cer

tains stades. Mais on n’imagine
pas aujourd’hui que les IS ne

puissent pas se faire.

« On peut continuer
à organiser les IS
mais il ne faudrait pas
que ça dure ! »

Dans quelle configuration se
déroulera l’édition 2021 (*)?

Comme en septembre der

nier, on part sur une jauge à

50 %. Mais si on doit s’adapter,

on le fera. On n’a fait que ça
l’année dernière pendant six

mois en changeant sans cesse

de format, de jauge, de commu

nication, de dates... Et on a

réussi quand même. Nous gar
dons notre flexibilité et notre

sens de l’adaptation.

Quels échos avez-vous des

partenaires institutionnels,
qui vous avaient accordé une
rallonge Tan dernier ?
On a eu des aides exception

nelles très importantes Tan

dernier de la Fédération fran

çaise, de la Région Grand Est

et de TEurométropole. Cette

année, tout le monde est en

difficulté financière. Donc on
est reparti sur les bases des

aides de 2019 et c’est un vrai

gros problème. On est en diffi

culté, mais on va pouvoir faire
face parce que mes associés et

moi avons une structure saine

financièrement. On peut conti
nuer à organiser les IS mais il

ne faudrait pas que ça dure !

La Fédération française a un
nouveau président depuis le

13 février. Cela change-t-il
quelque chose pour les IS ?
Nous avons déjà échangé

avec Gilles Moretton et, pour

le moment, je suis plutôt satis

fait. Mais on n’est pas encore

rentré dans le dur, et le dur, ça

reste les finances. Les budgets
et les subventions votés avant

son arrivée, il ne reviendra pas

dessus. Le problème, c’est qu’il
hérite d’une Fédération qui est

endettée pour la première fois

de son histoire. Roland-Garros
s’est joué quasiment sans recet

tes. Les conséquences sont
lourdes et ces pertes vont de

voir être absorbées sur plu

sieurs exercices financiers. Je
ne serai pas étonné que la FFT

Denis Naegelen se veut confiant pour l’édition 2021 des

Internationaux de Strasbourg, mais s’adaptera à la situation

sanitaire, quelle qu’elle soit. Photo DNA/Laurent RÉA

ne soit pas en mesure de distri

buer des aides financières sup

plémentaires

En 2020, vous expliquiez que
les IS devaient se tenir pour
« donner du bonheur aux
gens dans une période diffi

cile ». Êtes-vous toujours
dans cet état d’esprit ?

Oui, totalement. Si j’organise
un événement comme les IS

c’est pour que les passionnés

de tennis puissent rencontrer

des championnes de très haut

niveau dans leur ville et leur

région. C’est ce qui me motive

et ce qui m’anime.
Propos recueillis par Christophe

SCHNEPP et Jean DEUTSCH

(*) L’interview a été réalisée

avant l’annonce du 3e confine

ment.

Date : 02 avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692
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Les IS ouvriront

dès le 15 mai

En configuration réduite en

septembre dernier, les Inter
nationaux de Strasbourg

2021 retrouveront leur for

mat de 2019 en mai pro

chain.

Le tableau final, de 30 joueu

ses en 2020, reviendra à

32 compétitrices, tandis que
le tableau des qualifications

passera de 8 à 24 prétendan

tes.

« Du coup, le tournoi durera
un jour de plus et commen

cera dès le samedi 15 mai, au
lieu du dimanche 16 mai

comme prévu initialement »,

indique Denis Naegelen.

j.D
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WTA - Strasbourg - Huit jours de fête et des qualifs à 24 à
Strasbourg

Photo : @WTAStrasbourg

Les  Internationaux de Strasbourg 2021  arrive très vite. Alors que l'édition 2020 avait exceptionnellement eu
lieu en septembre, le tournoi alsacien retrouve ses habitudes cette année en se plaçant en mai, du samedi
15 au samedi 22. Des petits changements sont à noter puisque le tableau des qualifications sera composée
désormais de 24 joueuses. Il faudra donc passer trois tours pour s'extirper des qualifs.

Denis Naegelen : "Maria Sharapova... c'est Madonna"

Vidéo : https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-des-qualifs-a-24-et-8-jours-de-fete-a-
strasbourg-90274.html

Conséquence, le tournoi aura besoin d'une journée de plus et aura lieu sur 8 jours au lieu de 7. Comme
d'habitude, les Françaises devraient être présentes en terre alsacienne et la bataille fera rage pour succéder
à  Elina Svitolina  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 350683095
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TENNIS/INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

Les IS vont aussi bouger

Comme Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg ont
demandé à être décalés d’une ou plusieurs semaines pour accroître

leurs chances d’accueillir du public. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Dans la foulée de Roland-

Garros, les Internationaux
de Strasbourg (IS) ont de

mandé à être décalés d’une,

trois, voire quatre semaines
pour améliorer leurs chan

ces d’accueillir du public

dans les meilleures condi

tions. La réponse dépend
de la WTA et surtout de la

situation sanitaire.

omme en 2020, le grand
“chamboule tout” autour du

report de Roland-Garros (*) au

ra également lieu en 2021.
Les Internationaux féminins

de Strasbourg, qui s’étaient ex
ceptionnellement disputés du 20

au 26 septembre l’année derniè

re, ont à nouveau demandé à la

WTA, l’association des joueuses

professionnelles, à être décalés.
« Plus le tournoi aura lieu tard et

plus il aura de chances de se

dérouler dans les meilleures

conditions», reconnaît Denis

Naegelen, le patron des IS.

I Un décalage d’une

semaine: risqué

L’épreuve alsacienne n’est pas

la seule concernée par la refonte

du calendrier printanier, qui rac

courcira la saison sur herbe.

Ce dont on est à peu près sûr,

pour l’instant, c’est que deux se
maines seulement sépareront la

fin de Roland-Garros (30 mai -

13 juin) et le début de Wimble

don (28 juin - 11 juillet). Que la

date du Masters de Rome (10-16

mai) reste inchangée. Et que le

tournoi de Belgrade, prévu ini
tialement en même temps que

les IS (16-22 mai), ne souhaite

pas bouger au calendrier.

Les organisateurs alsaciens

ont proposé trois scénarios à la

WTA. Le premier serait un re

port d’une semaine (du 22 mai,

premier jour des qualifications,

au 29 mai), pour rester accolé à

Roland-Garros.

« Un report d’une semaine se

rait très bon parce que, comme

en septembre dernier, nous se

rions le seul tournoi cette semai-

ne-là. Mais à condition d’avoir

l’autorisation d’ouvrir..., nuan

ce Denis Naegelen. Nous tra
vaillons de concert avec l’Agen

ce Régionale de Santé et la

Préfecture. Ils ont une réelle vo
lonté de nous aider mais ils sont

aussi responsables de la santé

publique. C’est l’argument qui
prévaudra et c’est compréhensi

ble. »
Une telle hypothèse garantirait

un plateau de qualité aux IS,
mais serait la plus aléatoire en

termes de fréquentation du pu

blic et d’accueil des VIP, déter
minant pour la rentabilité de la

manifestation. « Les objectifs fi
nanciers seront très importants

cette année, après une édition

2020 qui a été très difficile », ne
cache pas le directeur du tour

noi.

J En plein Roland-Garros?

C’est pourquoi il a également

proposé deux autres dates à la

WTA. Le tournoi pourrait ainsi
se disputer en même temps

que... la deuxième semaine de

Roland-Garros, du 6 au 13 juin.
« Ce ne serait pas exceptionnel

en 2021, précise le Mulhousien

d’origine. Melbourne a accueilli
un tournoi pendant la seconde

semaine de l’Australian Open et

un autre devrait se disputer en

Allemagne pendant la deuxième

semaine de Wimbledon. Si la

WTA faisait ce choix, nous réflé
chirions à une manière de proje

ter les matches de Roland-Gar

ros sur le site des IS.»

Dernière solution, tout aussi
inédite : que Strasbourg se dispu

te, pour une fois, après le tournoi

du Grand Chelem français. Ce

serait l’option la plus « rassuran

te » pour ce qui est de l’accueil

du public et des offres d’hospita

lité, mais elle aurait un impact

sur la qualité du plateau, puisque
les meilleures joueuses seraient

déjà tournées vers Wimbledon.

I En pleine saison

sur gazon?

« Nous n’aurions certainement

pas de joueuse du Top 10 dans ce

cas-là, acquiesce Denis Naege

len. Mais je ne suis pas sûr que

pour les autres, cela pose un gros

problème, car une grande partie
d’entre elles ne raffole pas plus

que ça du jeu sur gazon. »
La balle est dans le camp de la

WTA, qui pourrait donner des

« orientations » dans les 48 heu

res, mais aussi des autorités sani

taires. « Depuis un an, nous
avons prouvé que nous savions

être flexibles», rappelle le pa

tron des IS. Il le faut pour réédi
ter cet authentique exploit: or

ganiser un tournoi de tennis en

période de Covid.
Jean DEUTSCH

(*) Initialement prévus du 23 mai

au 6 juin, les Internationaux de
France ont été décalés d’une se

maine, du 30 mai au 13 juin. En

2020, Roland-Garros avait eu
lieu du 27 septembre au 10 octo

bre.

REPORT DES #IS21
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Le temps des ajustements après le report d'une semaine de
Roland-Garros

Le report d'une semaine de Roland-Garros n'a pas secoué le circuit, même si certains tournois aux jointures
du Majeur français vont forcément devoir s'en accommoder.
Vincent Cognet, Bertrand Lagacherie et David Loriot 09 avril 2021 à 00h10
partager

Le recul d'une semaine des Internationaux de France  n'a pas créé de déflagration immédiate. Dans la foulée
de la décision, pas de tremblement sur le circuit, mais les tournois « autour » de Roland-Garros vont devoir
s'arranger de cette nouvelle donne. Et quid de Roger Federer ? Espéré Porte d'Auteuil, le Suisse, qui vise
Wimbledon, n'a pas encore rendu sa décision. Le nouveau calendrier peut-il bouleverser sa réflexion ?

Un calendrier modifié
Le recul d'une semaine de Roland-Garros (30 mai-13 juin) n'aura pas d'effet domino sur Wimbledon. Le
vénérable Championship a en effet fait savoir qu'il restait dans ses clous (28 juin-11 juillet), ramenant ainsi
l'écart entre les deux Grands Chelems à deux semaines, comme c'était encore le cas il y a six ans. La saison
sur gazon est ainsi rognée d'un tiers.

En revanche, la décision peut faire bouger les lignes des tournois qui se disputent en amont, et surtout
des quatre censés se jouer du 6 au 13 juin. À savoir, Stuttgart, 's-Hertogenbosch (ATP), Nottingham et 's-
Hertogenbosch (WTA). Rien n'a encore officiellement filtré sur l'avenir de ces victimes collatérales. Avant le
30 mai, rien ne prouve que des changements de date seront automatiques.

Patron du tournoi de Lyon (16-22 mai), Thierry Ascione refuse de se prononcer avant d'avoir pu dialoguer
avec les représentants de Roland-Garros. Directeur de celui de Genève (même semaine), Marc Rosset  «
ne voit pas l'intérêt de changer la date »  .

Jusqu'à présent, seul Denis Naegelen envisage une redistribution des cartes à Strasbourg (WTA 250) :  «
Nous allons aussi probablement changer nos dates »  , dit-il.  « C'est un avantage car plus on retarde et plus
on sera en sécurité, en tout cas c'est ce que disent les autorités sanitaires. La date n'est pas encore fixée,
mais nous envisageons un report d'une semaine. Voire de deux ou trois. Si on repousse juste d'une semaine,
on n'aura peut-être pas tout le public souhaité, mais un tableau exceptionnel car nous serons le seul tournoi
de la semaine. En tout cas, Strasbourg ne se jouera pas du 15 au 22 mai. C'est dans les mains des autorités.
Nous avons des garanties, mais pas de certitudes »  .

Des joueurs pas bouleversés
Le report d'une semaine de l'édition 2021 de Roland-Garros a forcément fait réagir du côté des joueurs.
Alizé Cornet l'a appris lors d'une interview  , Milos Raonic, via les réseaux sociaux. Et le Canadien n'a guère
apprécié.  « C'est dingue ! Cela nous impacte énormément, mais personne ne nous consulte. Le reste du
monde l'apprend avant nous ».

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 350927269
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Strasbourg veut aussi bouger

Comme nous l’apprend les Dernières Nouvelles d’Alsace, les Internationaux de Strasbourg qui sont
programmés du 15 au 22 Mai veulent eux aussi bouger après l’annonce du report de Roland‐Garros.

La stratégie des IS est la même que Roland‐Garros. Comme il semble que la date officielle de la réouverture
des restaurants si tout va bien soit programmée le 1 er juin, les IS, dont l’économie dépend fortement des
recettes liées aux hospitalités n’a pas beaucoup de possibilité pour que le tournoi puisse présenter un tableau
sportif digne du label WTA250. Soit ce sera selon nous la «‐nouvelle‐» deuxième semaine de Roland‐Garros,
soit celle d’après, c’est à dire du 14 au 20 Juin.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 350936748
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Strasbourg: Un changement de date à l'étude

Visuel indisponible

Suite au changement de date de Roland-Garros, le tournoi de Strasbourg, qui se déroule en général la
semaine précédent le tournoi parisien, étudie également un changement de dat
La semaine passée, Roland-Garros a décidé de décaler ses dates d'organisation d'une semaine (du 30 mai au
13 juin) et cela a forcément des conséquences pour les tournois prévus avant et après la quinzaine parisienne
sur ocre. L'ATP et la WTA ont fait savoir qu'ils communiqueraient dès que possible sur la façon dont ils
allaient adapter le calendrier. En attendant, les organisateurs du tournoi WTA de Strasbourg, qui se déroule
traditionnellement la semaine précédent Roland-Garros, et qui devait donc se avoir lieu la semaine du 16 mai
(en même temps que les tournois de Cologne et Belgrade), ont fait savoir qu'ils réfléchissaient eux aussi à
un changement de date, dans le but de pouvoir accueillir du public.

« Accueillir du public dans des conditions sanitaires optimales est la priorité »
« Les Internationaux de Strasbourg, initialement prévus du 15 au 22 mai prochains, se préparent à un éventuel
changement de dates suite au report de Roland-Garros ! Le tournoi féminin strasbourgeois, habituellement
placé dans le calendrier la semaine avant Roland-Garros, est considéré comme une préparation idéale au
Grand Chelem. Suite au décalage d'une semaine du tournoi de Roland-Garros (du 30 mai au 13 juin 2021),
les Internationaux de Strasbourg négocient actuellement un changement de dates, afin de pouvoir accueillir
du public. L'organisation des #IS21 est en discussion très rapprochée avec la FFT, la WTA, les instances
fédérales, la Préfecture ainsi que l'Agence Régionale de Santé (ARS). Tout comme en septembre 2020,
accueillir du public dans des conditions sanitaires optimales est la priorité de l'équipe organisatrice », écrivent
les organisateurs dans un communiqué. Créé en 1987, le tournoi de Strasbourg s'est toujours déroulé la
deuxième ou la troisième semaine de mai, sauf l'an passé où il a été décalé en septembre (et remporté par
Elina Svitolina), juste avant Roland-Garros, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le calendrier WTA théorique jusqu'à Wimbledon
12 avril : Charleston 2
19 avril : Stuttgart et Istanbul
26 avril : Madrid
3 mai : Rome
16 mai : Cologne, Belgrade et Strasbourg ?
23 mai : ???
30 mai : Roland-Garros
7 juin : Bois-le-Duc et Nottingham ?
14 juin : Birmingham et Berlin
21 juin : Eastbourne et Bad Hombourg
28 juin : Wimbledon

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351021304
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Internationaux de Strasbourg : le tournoi de tennis prévu en mai
pourrait bien être reporté
Roland Garros est décalé d'une semaine et c'est tout le calendrier du tennis qu'il faut repenser. Les
Internationaux de Strasbourg, initialement prévus du 15 au 22 mai prochain, travaillent eux aussi sur un
changement de date. Objectif : accueillir du public.

En septembre 2020, les Internationaux de Strasbourg avaient accueilli du public, masqués et dans des
conditions sanitaires strictes • © Jean-Marc Loos / MaxPPP
Bas-Rhin   Strasbourg   Alsace
Naviguer à vue. Comme toutes les autres activités qu'elles soient économiques, sportives, culturelles ou
sociales, le tennis n'échappe à la règle. Ainsi, les  Internationaux de tennis de Strasbourg  , qui l'an dernier
avaient déjà décalé leur programmation de mai à septembre à cause de l'épidémie, envisagent de nouveau
un changement de date.

Il faut dire que Roland Garros vient d'être décalé d'une semaine, du 30 mai au 13 juin, avec l'objectif de
pouvoir accueillir plus de public.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351049795
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app-facebook
ROLAND-GARROS
jeudi dernier

🀽🀽 🀽🀽e Roland-Garros tournament🀽 postponed by one 🀽eek🀽 🀽ill be played from 24 May to 13 June 2🀽21
🀽🀽 bit.ly🀽3t🀽Nn🀽O

In agreement 🀽it🀽 t🀽e Frenc🀽 public aut🀽orities and t🀽e governing bodies of international tennis🀽 t🀽e Frenc🀽
🀽ennis Federation made t🀽e responsible decision to postpone t🀽e 2🀽21 Roland-Garros tournament by one
🀽eek🀽 🀽🀽ic🀽 🀽ill no🀽 be 🀽eld from 24 May to 13 June.

Pour l'instant les IS sont prévus du 15 au 22 mai🀽 avec le ris🀽ue donc de devoir jouer à 🀽uis clos🀽 une situation
🀽ui pèse de plus en plus sur le moral des joueurs bien sûr mais aussi sur les finances des organisateurs.
Alors les négociations avec la  W🀽A  🀽 l'instance dirigeante du tennis féminin🀽 sont ouvertes.  "C'est sûr que la
WTA nous incite à maintenir la date initiale, pour que les joueuses fassent leur match et soient rémunérées,
peu importe que ce soit à huis clos  🀽 expli🀽ue Denis Naegelen🀽 le patron du tournoi.  Mais moi, je ne veux
pas d'un huis clos, cela serait trop déficitaire pour les IS"  .

🀽ous droits réservés à l'éditeur 🀽ENNIS-MDIS 351🀽49795
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Il faut dire que le tournoi 2020 était déjà dans le rouge, parce que même s'il avait pu se tenir, la jauge avait été
réduite et  "nous avons mis en place un protocole sanitaire très coûteux de 200.000 euros"  , rappelle Denis
Naegelen. Alors pour cette année, le natif de Mulhouse défend la tenue des Internationaux en septembre.
"L'idéal pour nous serait qu'il se tienne une fois l'immunité collective acquise, or on parle de juillet au plus
tôt. D'ailleurs, nous sommes en étroite discussion avec l'  ARS  qui n'est pas opposée à ce que l'on ouvre et
plutôt encline à ce que l'on trouve des solutions"  .

Denis Naegelen table sur une décision de la WTA d'ici la fin de la semaine.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351049795
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Tennis/WTA – Changement de date pour le tournoi de Strasbourg?

Avec le report de Roland-Garros d’une semaine, les tournois précédents et suivants le Grand Chelem
parisien sont bousculés.

Par conséquent, ces compétitions pourraient revoir et modifier leurs dates. Les organisateurs du tournoi WTA
de Strasbourg ont fait savoir qu’ils réfléchissaient eux aussi à un changement de date, pour accueillir du
public. Initialement prévu du 15 au 22 mai, il pourrait donc être reculé lui aussi d’une semaine.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351025334
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STRASBOURG

Evénementiel : le tournoi de tennis des IS

pourrait changer de date

Les Internationaux de tennis, tournoi féminin

inscrit au calendrier sportif WTA, étaient

programmés du 15 au 22 mai prochains à

Strasbourg. Or, la société organisatrice, reprise par

quatre Alsaciens en 201Q. Denis Naegelen, le

tennisman Pierre-Hugues Herbert, Christophe

Schalck, directeur de la régie Média Run et Jérôme

Fechter, fondateur de Tennisaddict et de Karanta,

annonce réfléchir à un report de l’événement c[ui

générerait plus de deux millions d’euros de

retombées économiques pour la ville. En effet, les IS

sont habituellement placés avant le tournoi de

Roland Garros, dont les organisateurs décalent

d’une semaine sa tenue (du 30 mai au 13 juin
2021).
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Tennis – WTA – Strasbourg : Le tournoi est bien retardé d’une
semaine

Alors que Roland-Garros a été repoussé d’une semaine, le tournoi WTA de Strasbourg aura finalement lieu
du 23 au 29 mai, soit la semaine précédant le rendez-vous Porte d’Auteuil.

La WTA a ajusté son calendrier.  Alors que la première annonce effectuée avant le début de la saison
ne concernait que les 27 premières semaines de l’année 2021, l’instance dirigeante du tennis professionnel
féminin a confirmé ses plans pour la période allant du 17 mai au 23 août prochain, avec quelques ajustements
liés notamment à  la décision de la Fédération Française de tennis de décaler d’une semaine l’édition 2021 de
Roland-Garros  .  Annoncé comme étant à l’étude en début de semaine  , le report d’une semaine du tournoi de
Strasbourg a été confirmé . La dernière répétition avant la deuxième levée du Grand Chelem aura désormais
lieu du 23 au 29 mai prochain, avec la finale ainsi programmée à la veille des premières rencontres disputées
sur les courts de la Porte d’Auteuil. Le tournoi alsacien sera précédé par une étape inédite à Belgrade qui
vient remplacer au pied levé l’épreuve initialement prévue dans la ville chinoise d’Anning.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351170137
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Visuel indisponible

wta
@WTA
The WTA has released an extended 2021 WTA Tour calendar outlining the next phase of tournaments this
season following Wimbledon through the US Open.

See the full schedule below 🀽🀽

WTA ANNOUNCES NEXT PHASE OF 2021 TOUR CALENDAR
wtatennis.com
2:32 PM · 16 avr. 2021
62

Des tournois changent de surface, Cleveland s’invite au calendrier

Si Strasbourg a pu trouver une nouvelle date, le tournoi de ’s-Hertogenbosch est contraint de faire l’impasse
pour la deuxième année de suite. En effet, l’épreuve prévue sur gazon aux Pays-Bas fait les frais du
changement de date de Roland-Garros et de la réduction à deux semaines de la saison sur gazon avant
Wimbledon. Un autre tournoi, celui prévu à Cologne du 16 au 22 mai, disparaît de la nouvelle mouture du
calendrier publié par la WTA . La seule inconnue encore existante dans ce programme concerne le tournoi sur
gazon de Nottingham devant débuter le 7 juin, avec une décision attendue dans les semaines à venir. Après
Wimbledon, l’attention se tournera vers la saison sur dur avec Prague qui a choisi cette surface pour remplacer
la terre battue après son changement de date du mois de mai vers l’été. Le tournoi prévu à Washington sera
finalement organisé à Gdynia avec la terre battue qui remplacera la surface dure. Enfin, le 23 août, c’est un
tournoi inédit à Cleveland qui s’ajoute au calendrier.

Calendrier du circuit WTA jusqu’à l’US Open

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351170137
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19 avril : Stuttgart et Istanbul (terre battue)
29 avril : Madrid (terre battue)
3 mai : Rome (terre battue)
16 mai : Belgrade (terre battue)
23 mai : Strasbourg (terre battue)
30 mai : Roland-Garros (terre battue)
7 juin : Nottingham (gazon) ?
14 juin : Birmingham et Berlin (gazon)
21 juin : Eastbourne et Bad Hombourg (gazon)
28 juin : Wimbledon (gazon)
12 juillet : Prague (dur), Lausanne et Budapest (terre battue)
19 juillet : Palerme, Gdynia (terre battue)
2 août : San José (dur)
9 août : Montréal (dur)
16 août : Cincinnati (dur)
23 août : Cleveland (dur)
30 août : US Open (dur)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351170137
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Naegelen : « Je ne veux pas d’un huis clos »

Comme nous l’avions relayé les Internationaux de Strasbourg sont en pleine négociation avec la WTA pour
pouvoir décaler la date du tournoi initialement prévu au du 15 au 22 Mai.

Interrogé par France 3, le directeur du tournoi Denis Naegelen a un objectif très clair car il ne veut pas organiser
un évènement qui sera déficitaire comme en 2020 :  « C’est sûr que la WTA nous incite à maintenir la date
initiale, pour que les joueuses fassent leur match et soient rémunérées, peu importe que ce soit à huis
clos  .  Mais moi, je ne veux pas d’un huis clos, cela serait trop déficitaire pour les IS »  a explique Denis.

« L’idéal pour nous serait qu’il se tienne une fois l’immunité collective acquise, or on parle de juillet au plus
tôt »  évoque Denis même si en coulisses, on parle d’une piste pour organiser les IS en Septembre…
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WTA - Strasbourg : Comme Roland-Garros, le tournoi aura lieu une
semaine plus tard que prévu

©Media365

Faisant suite au report d'une semaine de Roland-Garros, celui du tournoi WTA de Strasbourg a été conformé
ce vendredi dans une version corrigée du calendrier menant à l'US Open.

La WTA a ajusté son calendrier. Alors que la première annonce effectuée avant le début de la saison ne
concernait que les 27 premières semaines de l'année 2021, l'instance dirigeante du tennis professionnel
féminin a confirmé ses plans pour la période allant du 17 mai au 23 août prochain, avec quelques ajustements
liés notamment à la décision de la Fédération Française de tennis de décaler d'une semaine l'édition 2021 de
Roland-Garros. Annoncé comme étant à l'étude en début de semaine, le report d'une semaine du tournoi de
Strasbourg a été confirmé. La dernière répétition avant la deuxième levée du Grand Chelem aura désormais
lieu du 23 au 29 mai prochain, avec la finale ainsi programmée à la veille des premières rencontres disputées
sur les courts de la Porte d'Auteuil. Le tournoi alsacien sera précédé par une étape inédite à Belgrade qui
vient remplacer au pied levé l'épreuve initialement prévue dans la ville chinoise d'Anning.

  Des tournois changent de surface, Cleveland s'invite au calendrier
Si Strasbourg a pu trouver une nouvelle date, le tournoi de 's-Hertogenbosch est contraint de faire l'impasse
pour la deuxième année de suite. En effet, l'épreuve prévue sur gazon aux Pays-Bas fait les frais du
changement de date de Roland-Garros et de la réduction à deux semaines de la saison sur gazon avant
Wimbledon. Un autre tournoi, celui prévu à Cologne du 16 au 22 mai, disparaît de la nouvelle mouture du
calendrier publié par la WTA. La seule inconnue encore existante dans ce programme concerne le tournoi sur
gazon de Nottingham devant débuter le 7 juin, avec une décision attendue dans les semaines à venir. Après
Wimbledon, l'attention se tournera vers la saison sur dur avec Prague qui a choisi cette surface pour remplacer
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la terre battue après son changement de date du mois de mai vers l'été. Le tournoi prévu à Washington sera
finalement organisé à Gdynia avec la terre battue qui remplacera la surface dure. Enfin, le 23 août, c'est un
tournoi inédit à Cleveland qui s'ajoute au calendrier.
Calendrier du circuit WTA jusqu'à l'US Open
19 avril :  Stuttgart et Istanbul (terre battue)
29 avril :  Madrid (terre battue)
3 mai :  Rome (terre battue)
16 mai :  Belgrade (terre battue)
23 mai :  Strasbourg (terre battue)
30 mai :  Roland-Garros (terre battue)

7 juin :  Nottingham (gazon) ?
14 juin :  Birmingham et Berlin (gazon)
21 juin :  Eastbourne et Bad Hombourg (gazon)
28 juin :  Wimbledon (gazon)
12 juillet :  Prague (dur), Lausanne et Budapest (terre battue)
19 juillet :  Palerme, Gdynia (terre battue)
2 août :  San José (dur)
9 août :  Montréal (dur)
16 août :  Cincinnati (dur)
23 août :  Cleveland (dur)
30 août :  US Open (dur)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351170670
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Le tournoi de Strasbourg décalé d'une semaine

Elina Svitolina est la tenante du titre à Strasbourg. (S. Boué/L'Équipe)
La WTA a dévoilé ce vendredi le calendrier des tournois jusqu'à l'US Open. Le rendez-vous de Strasbourg
est décalé d'une semaine et aura lieu juste avant Roland-Garros (30 mai-13 juin).
Son directeur, Denis Naegelen,  l'avait souhaité  dans la foulée de l'annonce  du report de Roland-Garros (30
mai- 13 juin)  . Le tournoi WTA de Strasbourg va bien être repoussé d'une semaine et aura lieu du 23 au 29
mai, juste avant le tournoi du Grand Chelem parisien. C'est la WTA qui a officialisé ce décalage en publiant
le nouveau calendrier des semaines à venir.

Cleveland, nouveau venu
L'instance qui gère le tennis féminin a annoncé plusieurs autres ajustements (le remplacement du tournoi
d'Anning en Chine par un événement à Belgrade pour cette saison, par exemple). Pour la suite, la WTA
annonce que Cologne et 's-Hertogenbosch n'auront pas lieu en 2021. Nottingham (juillet) est incertain. Un
nouveau tournoi arrive dans le calendrier : Cleveland en août avant l'US Open.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351181047
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Tennis/ WTA- Le tournoi de Strasbourg décalé d’une semaine

Le tournoi WTA de Strasbourg sera repoussé d’une semaine du 23 au 29 mai. La WTA a officialisé ce décalage
en publiant le nouveau calendrier des semaines à venir sur son compte  Twitter  .

La WTA a annoncé également le remplacement du tournoi d’Anning en Chine par un événement à Belgrade
pour cette saison, l’annulation du tournoi de Cologne et ‘s-Hertogenbosch. Elle a dévoilé également l1 création
d’un nouveau tournoi, celui de Cleveland en août avant l’US Open.

The WTA has released an extended 2021 WTA Tour calendar outlining the next phase of tournaments this
season following Wimbledon through the US Open.
See the full schedule below ?

— wta (@WTA)  April 16, 2021  Marine Lepers

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351174762
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WTA - Strasbourg - Les IS officiellement décalés d'une semaine
Visuel indisponible

Photo : @WTAStrasbourg

Les  Internationaux de Strasbourg 202 1  arrivent vite... mais un peu moins que prévu. Alors que l'édition 2020
avait exceptionnellement eu lieu en septembre, le tournoi alsacien retrouve ses habitudes cette année en se
plaçant en mai, à l'origine du samedi 15 au samedi 22. Mais après la décision de Roland-Garros de reporter le
Chelem d'une semaine, les organisateurs alsaciens se posaient des questions. Interrogé par l'Equipe, Denis
Naegelen , le directeur du tournoi, était affirmatif: " En tout cas, Strasbourg ne se jouera pas du 15 au 22
mai. C'est dans les mains des autorités. Nous avons des garanties, mais pas de certitudes ." Désormais c'est
officiel, le tournoi alsacien aura lieu du 23 au 29 mai, soit un décalage d'une semaine.

Denis Naegelen : "Maria Sharapova... c'est Madonna"
Vidéo : https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-les-is-officiellement-decales-d-une-
semaine-90274.html
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Le tournoi suit les traces de Roland‐Garros

Comme Roland‐Garros, les Internationaux de Strasbourg ont été repoussés d’une semaine. Le tournoi WTA
250 aura donc lieu du 23 au 29 mai, soit la semaine juste avant le début du Grand Chelem, lui programmé
du 30 mai au 13 juin. La volonté du directeur, Denis Naegelen, a donc été respectée par la WTA. A noter
également l’apparition du tournoi de Cleveland calé entre Cincinnati et l’US Open.

The WTA has released an extended 2021 WTA Tour calendar outlining the next phase of tournaments this
season following Wimbledon through the US Open.
See the full schedule below

— wta (@WTA)  April 16, 2021  

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351189687
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Les Internationaux de Strasbourg fin mai, avant Roland-Garros
Les Internationaux WTA de Strasbourg se disputeront du 22 au 29 mai, la semaine précédant Roland-Garros,
et seront sans concurrence cette semaine-là. Le gage d’un plateau de haut vol, mais aussi de conditions
d’accueil du public très incertaines.

  Le 26 septembre dernier, Elina Svitolina, la n°5 mondiale, avait quitté le Central Patrice-Dominguez de
Strasbourg avec la coupe sous le bras et devant du public. Les IS 2021 se disputeront à nouveau avant
Roland-Garros, du 22 au 29 mai. Mais pourront-ils accueillir du public cette fois ? Photo L'Alsace/Jean-Marc
LOOS

D enis Naegelen, le patron des Internationaux de Strasbourg,  souhaitait que le tournoi féminin alsacien
se déroule le plus tard possible en 2021  pour accueillir du public dans les meilleures conditions sanitaires
possibles.

La WTA, association des joueuses professionnelles, a tranché : comme en septembre 2020,  les « IS » se
dérouleront la semaine précédant Roland-Garros  , qui a été décalé du 30 mai au 13 septembre, et s’ouvriront
donc le samedi 22 mai par les qualifications, pour s’achever par la finale le 29 mai.

Comme l’an dernier, l’épreuve alsacienne n’aura aucun tournoi concurrent en face d’elle et sera susceptible
de proposer à nouveau l’un des plateaux les plus relevés de son histoire (en 2020, trois joueuses du top 10
avaient posé leur valise en Alsace).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351207461
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Quel accueil pour le public et les VIP ?
En revanche, cela signifie aussi pour les organisateurs des conditions d’accueil du public très incertaines,
sans garantie de pouvoir servir des repas aux VIP – c’est l’un des grands axes de rentabilité d’une telle
manifestation – dans un pays et une région dont on ne saura pas avant plusieurs semaines s’ils seront ou
non déconfinés, et dans quelle mesure, d’ici là.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351207461
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Tennis – WTA – Strasbourg : Le tournoi est bien retardé d'une
semaine

© Panoramic C'est en Alsace que la France va organiser le premier tournoi de tennis professionnel post-
Covid 19. Avec son tournoi WTA…

Alors que Roland-Garros a été repoussé d'une semaine, le tournoi WTA de Strasbourg aura finalement lieu
du 23 au 29 mai, soit la semaine précédant le rendez-vous Porte d'Auteuil.

La WTA a ajusté son calendrier.  Alors que la première annonce effectuée avant le début de la saison
ne concernait que les 27 premières semaines de l'année 2021, l'instance dirigeante du tennis professionnel
féminin a confirmé ses plans pour la période allant du 17 mai au 23 août prochain, avec quelques ajustements
liés notamment à  la décision de la Fédération Française de tennis de décaler d'une semaine l'édition 2021 de
Roland-Garros  .  Annoncé comme étant à l'étude en début de semaine  ,  le report d'une semaine du tournoi
de Strasbourg a été confirmé  . La dernière répétition avant la deuxième levée du Grand Chelem aura
désormais lieu du 23 au 29 mai prochain, avec la finale ainsi programmée à la veille des premières rencontres
disputées sur les courts de la Porte d'Auteuil.  Le tournoi alsacien sera précédé par une étape inédite à
Belgrade  qui vient remplacer au pied levé l'épreuve initialement prévue dans la ville chinoise d'Anning.

The WTA has released an extended 2021 WTA Tour calendar outlining the next phase of tournaments this
season following Wimbledon through the US Open. See the full schedule below ?

— wta (@WTA)  April 16, 2021  Des tournois changent de surface, Cleveland s'invite au calendrier
Si Strasbourg a pu trouver une nouvelle date, le tournoi de 's-Hertogenbosch est contraint de faire
l'impasse pour la deuxième année de suite.  En effet, l'épreuve prévue sur gazon aux Pays-Bas fait les frais
du changement de date de Roland-Garros et de la réduction à deux semaines de la saison sur gazon avant
Wimbledon.  Un autre tournoi, celui prévu à Cologne du 16 au 22 mai, disparaît de la nouvelle mouture
du calendrier publié par la WTA  . La seule inconnue encore existante dans ce programme concerne le
tournoi sur gazon de Nottingham devant débuter le 7 juin, avec une décision attendue dans les semaines à
venir. Après Wimbledon, l'attention se tournera vers la saison sur dur avec Prague qui a choisi cette surface

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351175713
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pour remplacer la terre battue après son changement de date du mois de mai vers l'été. Le tournoi prévu à
Washington sera finalement organisé à Gdynia avec la terre battue qui remplacera la surface dure.  Enfin,
le 23 août, c'est un tournoi inédit à Cleveland qui s'ajoute au calendrier.   Calendrier du circuit WTA
jusqu'à l'US Open   19 avril :  Stuttgart et Istanbul (terre battue)  29 avril :  Madrid (terre battue)  3 mai :
Rome (terre battue)  16 mai :  Belgrade (terre battue)  23 mai :  Strasbourg (terre battue)  30 mai :  Roland-
Garros (terre battue)  7 juin :  Nottingham (gazon) ?  14 juin :  Birmingham et Berlin (gazon)  21 juin :
Eastbourne et Bad Hombourg (gazon)  28 juin :  Wimbledon (gazon)  12 juillet :  Prague (dur), Lausanne
et Budapest (terre battue)  19 juillet :  Palerme, Gdynia (terre battue)  2 août :  San José (dur)  9 août :
Montréal (dur)  16 août :  Cincinnati (dur)  23 août :  Cleveland (dur)  30 août :  US Open (dur)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351175713
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Tennis/ WTA- Le tournoi de Strasbourg décalé d’une semaine

Le tournoi WTA de Strasbourg sera repoussé d’une semaine du 23 au 29 mai. La WTA a officialisé ce décalage
en publiant le nouveau calendrier des semaines à venir sur son compte  Twitter  .

La WTA a annoncé également le remplacement du tournoi d’Anning en Chine par un événement à Belgrade
pour cette saison, l’annulation u tournoi de Cologne et ‘s-Hertogenbosch. Elle a dévoilé également l1 création
d’un nouveau tournoi, celui de Cleveland en août avant l’US Open.

Visuel twitter

The WTA has released an extended 2021 WTA Tour calendar outlining the next phase of tournaments this
season following Wimbledon through the US Open.

See the full schedule below 🀽🀽

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351174855
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WTA - Annulations, délocalisations... La WTA bouscule son
calendrier
Visuel indisponible

L'année 2021 est une année spéciale pour le sport et pour le tennis peut-être encore plus. Alors les instances
s'adaptent chaque jour. La WTA a ainsi dévoilé la prochaine partie de son calendrier, jusqu'à l'US Open.
De nombreux WTA 125 ont été ajoutés à travers le monde au programme. Mais entre les annulations, les
délocalisations ou les reports, il est difficile de s'y retrouver. Voici les changements annoncés.

Daniil Medvedev sur le report d'une semaine de Roland-Garros Avant Roland-Garros
Cette saison, le tournoi sur terre battue à Anning en Chine se jouera finalement à Belgrade. Les
Internationaux de Strasbourg suivent eux le mouvement du Grand Chelem parisien et sont reportés d'une
semaine pour commencer le 22 mai. Le nouveau tournoi situé à Cologne est lui annulé pour 2021. Pour
Prague, la compétition se disputera non pas sur ocre avant Roland mais après Wimbledon sur dur. Le tournoi
de Bucarest est quant à lui délocalisé en Hongrie, à Budapest.

Saison gazon et tournée aux Etats-Unis
Le report de Roland fait aussi quelques dégâts pour la saison sur gazon. Le tournoi de S-Hertogenbosch
aux Pays-Bas est donc annulé tandis que celui de Nottingham, programmé pour le moment en seconde
semaine de Roland, est toujours "en discussion". Le Citi Open de Washington est comme en 2020 déplacé,
cette fois en Pologne. Il se passera sur terre battue, juste avant les Jeux Olympiques à Tokyo. Le nouveau
WTA 250 dans l'Ohio à Cleveland aura lui bien lieu la semaine précédant l'US Open.

The WTA has released an extended 2021 WTA Tour calendar outlining the next phase of tournaments this
season following Wimbledon through the US Open.
See the full schedule below ðŸ‘‡

— wta (@WTA) April 16, 2021
Steve Simon, président de la WTA, s'est exprimé sur ces changements. "Nous sommes ravis d'annoncer la
prochaine série d'événements de notre calendrier pour 2021, car cette saison s'est déjà avérée exceptionnelle
avec le niveau de tennis dont nous avons été témoins jusqu'à présent. Nous apprécions particulièrement
l'engagement dans lequel tous les tournois et toutes les joueuses se sont engagées afin de fonctionner
efficacement et en toute sécurité pendant ces périodes difficiles. Nous sommes également très enthousiastes
à propos de notre initiative des WTA 125 alors que nous cherchons à augmenter le nombre d'occasions de
jouer pour nos athlètes afin de soutenir leur progression dans le sport."

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351168255
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Tennis Les Internationaux de Strasbourg fin mai, avant Roland-
Garros
Les Internationaux WTA de Strasbourg se disputeront du 22 au 29 mai, la semaine précédant Roland-
Garros, et seront sans concurrence cette semaine-là. Le gage d'un plateau de haut vol, mais aussi de
conditions d'accueil du public très incertaines.

Denis Naegelen, le patron des Internationaux de Strasbourg, souhaitait que le tournoi féminin alsacien se
déroule le plus tard possible en 2021 pour accueillir du public dans les meilleures conditions sanitaires
possibles.

La WTA, association des joueuses professionnelles, a tranché : comme en septembre 2020, les « IS » se
dérouleront la semaine précédant Roland-Garros, qui a été décalé du 30...
source: DNA
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Les Internationaux de Strasbourg

juste avant Roland-Garros
0 btrasbc
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Comme Roland-Garros, les Internationaux féminins de Strasbourg

ont été décalés d’une semaine. Photo L’Alsace/jean-Marc LOOS

D enis Naegelen, le patron des
Internationaux de Stras

bourg, souhaitait que le tournoi
féminin alsacien se déroule le plus

tard possible en 2021 pour ac

cueillir du public dans les meilleu

res conditions sanitaires possibles.

La WTA, association des joueu

ses professionnelles, a tranché :

comme en septembre 2020, les In
ternationaux féminins de Stras

bourg se dérouleront la semaine

précédant Roland-Garros, qui a
été décalé du 30 mai au 13 septem

bre, et s’ouvriront donc le samedi

22 mai par les qualifications, pour
s’achever par la finale le samedi

29 mai.

Comme l’an dernier, l’épreuve
alsacienne n’aura aucun tournoi

concurrent en face d’elle et sera

susceptible de proposer à nouveau

l’un des plateaux les plus relevés

de son histoire (en 2020, trois
joueuses du top 10 avaient posé

leur valise à Strasbourg).

I Quel accueil pour
le public et les VIP ?

En revanche, cela signifie aussi
pour les organisateurs des condi

tions d’accueil du public très incer

taines, sans garantie de pouvoir

servir des repas aux VIP - c’est l’un

des grands axes de rentabilité

d’une telle manifestation - dans un

pays et une région dont on ne

saura pas avant plusieurs semai

nes s’ils seront ou non déconfinés,

et dans quelle mesure, d’ici là.

J.D.
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Internationaux de Strasbourg 2021

Adresse
TENNIS CLUB DE STRASBOURG
20 RUE PIERRE DE COUBERTIN
67000 Strasbourg Centre

Sport

Dates
Samedi 15 mai 2021
L'événement
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021 1er tournoi de tennis féminin français - WTA Du 16 au 22 mai
2021 Les IS sont lancés ! Venez assister au premier des huit jours de tournoi qui rassembleront les meilleures
joueuses mondiales ! Ce samedi se déroulera le premier tour des qualifications qui continueront dimanche
l'occasion pour vous de découvrir, lors de ces qualifications, les étoiles montantes du tennis mondial ! Il existe

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351318610
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Internationaux de Strasbourg 2021

Adresse
TENNIS CLUB DE STRASBOURG
20 RUE PIERRE DE COUBERTIN
67000 Strasbourg Centre

Sport

Dates
Samedi 15 mai 2021
L'événement
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2021 1er tournoi de tennis féminin français - WTA Du 16 au 22 mai
2021 Les IS sont lancés ! Venez assister au premier des huit jours de tournoi qui rassembleront les meilleures
joueuses mondiales ! Ce samedi se déroulera le premier tour des qualifications qui continueront dimanche
l'occasion pour vous de découvrir, lors de ces qualifications, les étoiles montantes du tennis mondial ! Il existe
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3 catégories différentes : - Catégorie 2, placement haut dans la tribune Grand Public. - Catégorie 1, placement
bas dans la tribune Grand Public. - Catégorie Or, placement au plus proche du court dans la tribune Grand
Public. Le tarif Or comprend, en plus d'une place dans la catégorie sélectionnée, une boisson de votre choix,
un bretzel à consommer à la buvette, et une boite de balles du tournoi. Le tout vous sera remis dans un
tote-bag souvenir des Internationaux de Strasbourg. Les enfants de moins de 4 ans devront être munis d'un
billet gratuit à retirer au guichet des ventes des IS2021. Ils n'auront pas de sièges réservés mais pourront
s'asseoir sur les genoux de leur accompagnateur. Important : En raison des mesures de distanciation sociale,
seulement 6 sièges sont disponibles par rangée (vérifiez la continuité de vos sièges avant la validation de
votre commande)
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Caroline Garcia aux Internationaux de Strasbourg
La n°1 française Caroline Garcia, 54e mondiale, a annoncé ce samedi sa venue aux Internationaux de
Strasbourg, qui se disputeront du 22 au 29 mai.

Caroline Garcia (à d.), finaliste à Strasbourg en 2019 contre Dayana Yastremska (à g.) lors de sa dernière
participation aux IS, a prévu de disputer le tournoi alsacien du 22 au 29 mai prochain. Photo L'Alsace/Jean-
Marc LOOS

On ne sait pas encore si les Internationaux de Strasbourg pourront se disputer devant des spectateurs, du
22 au 29 mai prochain, mais on sait déjà que l’une des joueuses préférées du public a inscrit le tournoi WTA
Alsacien à son programme.

Caroline Garcia, 54e mondiale et n°1 française, a annoncé ce samedi matin sur les réseaux sociaux qu’après
une pause « pour soigner pied et genou », elle avait repris depuis dix jours le travail physique. « Ce sera
trop juste pour (les tournois de) Madrid et Saint-Malo. Je dois prendre le temps nécessaire (…) pour être
prête pour cette saison de terre battue et les challenges qui s’annoncent, avec au programme Rome, Parme,
Strasbourg et Roland-Garros. »

Lauréate en Alsace en 2016, finaliste en 2019

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351398616
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La Lyonnaise de 27 ans, ancienne n°4 mondiale (en 2018), a remporté sept titres durant sa carrière, dont
celui à Strasbourg, en 2016 (victoire 6-4, 6-1 contre Mirhjana Lucic-Baroni), où elle aussi été finaliste en 2019
(défaite 6-4, 5-7, 6-6 (7/3) par Dayana Yastremska) et demi-finaliste en 2017 (défaite 6-4, 6-2 contre Daria
Gabrilova).

Il s’agira de sa sixième participation au tournoi strasbourgeois.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351398616
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Tennis - WTA - Strasbourg - Carolina Garcia disputera le tournoi
WTA de Strasbourg

Contrainte de déclarer forfait à Madrid pour soigner un pied et un genou, Caroline Garcia sera en revanche
bien présente aux Internationaux de Strasbourg. Comme  elle l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux il y
a quelques jours,  Caroline Garcia disputera les Internationaux de Strasbourg du 23 au 29 mai prochain,
l'organisation du tournoi ayant confirmé lundi sa venue en Alsace. La Française, 53e mondiale, soigne
actuellement pied et genou et a renoncé au tournoi de Madrid (29 avril - 8 mai), dont les qualifications débutent
mardi dans le tableau féminin. Elle devrait retrouver le circuit WTA pour le tournoi de Rome (10 au 16 mai).
Lauréate du tournoi strasbourgeois en 2016,  finaliste en 2019, Garcia y participera pour la sixième fois.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351450747
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Tennis - WTA - Strasbourg - Carolina Garcia disputera le tournoi
WTA de Strasbourg

Contrainte de déclarer forfait à Madrid pour soigner un pied et un genou, Caroline Garcia sera en revanche
bien présente aux Internationaux de Strasbourg. Comme  elle l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux il y
a quelques jours,  Caroline Garcia disputera les Internationaux de Strasbourg du 23 au 29 mai prochain,
l'organisation du tournoi ayant confirmé lundi sa venue en Alsace. La Française, 53e mondiale, soigne
actuellement pied et genou et a renoncé au tournoi de Madrid (29 avril - 8 mai), dont les qualifications débutent
mardi dans le tableau féminin. Elle devrait retrouver le circuit WTA pour le tournoi de Rome (10 au 16 mai).
Lauréate du tournoi strasbourgeois en 2016,  finaliste en 2019, Garcia y participera pour la sixième fois.
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Les #IS21 auront lieu du 22 au 29 mai. Nous sommes en discussion avec l'ARS, la Préfecture, la FFT et la
WTA concernant le format du tournoi, soyons patients .

Du côté des joueuses, les IS sont fiers d' annoncer la venue de @CaroGarcia, pour sa 6e participation aux
IS ! pic.twitter.com/2onF3gU60S

— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) April 26, 2021

Toute l'actu du tennis
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Tennis - WTA - Strasbourg - Carolina Garcia disputera le tournoi
WTA de Strasbourg
L'Equipe.fr Actu Tennis

Contrainte de déclarer forfait à Madrid pour soigner un pied et un genou, Caroline Garcia sera en revanche
bien présente aux Internationaux de Strasbourg.

Article avec accès abonnés:https://fr.tennistemple.com/zoom_web/tennis-wta-strasbourg-carolina-garcia-
disputera-le-tournoi-wta-de-strasbourg-173855542
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Carolina Garcia disputera les Internationaux de Strasbourg

Carolina Garcia sera présente en Alsace pour les Internationaux de Strasbourg du 23 au 29 mai. (A.
Couvercelle/L'Équipe)
Contrainte de déclarer forfait à Madrid pour soigner un pied et un genou, Caroline Garcia sera en revanche
bien présente aux Internationaux de Strasbourg.
Comme  elle l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours,  Caroline Garcia disputera les
Internationaux de Strasbourg du 23 au 29 mai prochain, l'organisation du tournoi ayant confirmé lundi sa
venue en Alsace. La Française, 53e mondiale, soigne actuellement pied et genou et a renoncé au tournoi de
Madrid (29 avril - 8 mai), dont les qualifications débutent mardi dans le tableau féminin. Elle devrait retrouver
le circuit WTA pour le tournoi de Rome (10 au 16 mai).  Lauréate du tournoi strasbourgeois en 2016,  finaliste
en 2019, Garcia y participera pour la sixième fois.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351450016



SPORT
365
26/04/21

Date : 26/04/2021
Heure : 20:28:47
Journaliste : Aurélien CANOT

www.sport365.fr
Pays : France
Dynamisme : 50

Page 1/2

Visualiser l'article

Tennis – WTA – Strasbourg : Garcia sera là
Contrainte de faire l’impasse sur les tournois de Saint-Malo et Madrid, Caroline Garcia devrait bien disputer
en revanche celui de Strasbourg. Lundi, les organisateurs ont annoncé la présence de la Lyonnaise.

Caroline Garcia sera présente à Strasbourg  (du 23 au 29 mai). Absente depuis son élimination en trois
sets (3-6, 6-4, 6-0) face à Simona Halep au 2eme tour du tournoi de Miami le 26 mars dernier alors qu’elle
avait mieux entamé le match que l’ancienne numéro 1 mondiale,  la Lyonnaise sera de la partie en Alsace
pour le célèbre rendez-vous féminin sur terre battue qui se déroulera finalement une semaine plus
tard que prévu  initialement (du 15 au 22 mai). Ce lundi, les organisateurs ont annoncé la présence de l’ex-
numéro 1 française, aujourd’hui classée au 53eme rang mondial.  Garcia, qui avait inscrit son nom au
palmarès des Internationaux de Strasbourg en 2016, participera à l’épreuve pour la sixième fois.  Une
fierté pour l’organisation du rendez-vous, à en croire les mots employés dans le tweet en question ce lundi. Un
tweet venu confirmer au passage que les organisateurs se trouvaient encore dans le flou en ce qui concerne
le format qui sera proposé. Une incertitude qui n’a visiblement pas refroidi la lauréate d’il y a cinq ans.

Garcia avait renoncé à Saint-Malo et Madrid
A l’aube de Roland-Garros, la deuxième joueuse française derrière Fiona Ferro pourra donc espérer décrocher
un huitième titre sur le circuit WTA, le premier depuis son succès sur le gazon de Nottingham en 2019. Ce
qu’elle n’avait pas pu faire à Saint-Malo comme à Madrid ces dernières semaines.  Rentrée de Floride avec
une blessure à un genou mais aussi à un pied, Garcia avait dû renoncer à ces deux rendez-vous qui
figuraient à l’origine à son calendrier.  En revanche, la joueuse de retour à l’entraînement depuis mi-avril
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mais qui ne s’était pas estimée prête sur le plan physique pour s’aligner en Bretagne et dans la capitale
espagnole respectera bien son agenda de préparation initial à Roland-Garros.  Elle disputera donc Rome,
où elle fera son retour sur les courts, puis Parme et Strasbourg.  Où elle cherchera à soulever le trophée
pour la deuxième fois de sa carrière après sa victoire de 2016.

À propos de l’auteur

Dingue de sports, je me suis naturellement orienté vers le journalisme sportif. Féru d'actualité, j'adore par
ailleurs mettre mon nez dans les coulisses du sport pour vous faire découvrir sa face cachée. Ex-membre de
Sporever estampillé 365 de la tête aux pieds.
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Tennis / WTA – Caroline Garcia bien présente pour Strasbourg

Forfait pour Madrid suite à une blessure au pied et au genou, Caroline Garcia participera bien au
tournoi WTA de Strasbourg.

Ce lundi l’organisation des Internationaux de Strasbourg (23 mai – 29 mai) a confirmé la venue de la 53ème
joueuse mondiale  Caroline Garcia  qui avait relayé sur les réseaux sociaux quelques jours auparavant son
envie de participer.

La natif de Saint-Germain-En-Laye qui a renoncé au tournoi de Madrid (29 avril – 8 mai) soignant actuellement
une blessure au pied et au genou, sera de retour sur les terrains pour le tournoi de Rome (10 – 16 mai).

Après 5 participations dont une victoire en 2016 et une finale en 2019 Garcia tentera de remporter pour la
deuxième fois le tournoi tant attendu d’Alsace.
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BAS-RHIN

Les Internationaux de Strasbourg décalent

les dates du tournoi de tennis féminin

Les Internationaux de tennis de Strasbourg (IS),

tournoi féminin inscrit au calendrier sportif WTA,

étaient programmés du 15 au 22 mai prochains à

Strasbourg. En raison du report du tournoi de

Roland-Garros, les IS sont désormais annoncés du

22 au 29 mai prochains. La société organisatrice du

tournoi, reprise par quatre Alsaciens en 2019, Denis

Naegelen, le tennisman Pierre-Hugues Herbert,

Christophe Schalck, directeur de la régie Média Run

et Jérôme Fechter, fondateur de Tennisaddict et de

Karanta, indique "être en discussion avec l’Agence

Régionale de Santé, la Préfecture, la FFT ainsi que la

WTA concernant le format, le but étant de pouvoir

accueillir du public dans les meilleures conditions

possibles". À Strasbourg, les retombées

économiques de l’événement sont estimées à plus

de deux millions d’euros.
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TENNIS/INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

Elena Rybakina, finaliste
en 2020, de retour

Elena Rybakina, 22e mondiale et finaliste à Strasbourg en

septembre dernier, disputera à nouveau le tournoi WTA alsacien

cette année. Photo L’Alsace/)ean-Marc LOOS

Révélation des Internatio

naux de Strasbourg 2020

dont elle avait atteint la

finale en septembre der

nier, la Kazakhe Elena

Rybakina, 22e mondiale à

21 ans, participera à nou
veau au tournoi WTA alsa

cien du 22 au 29 mai.

A près Caroline Garcia, lauré
ate en 2016 et finaliste en

2019 en Alsace, les Internatio
naux de Strasbourg ont annon

cé ce mercredi matin la partici

pation aux IS 2021 de la

finaliste 2020 de l’épreuve, la

22e mondiale Elena Rybakina.

L’année dernière, la Kazakhe
avait été la révélation d’une édi

tion disputée exceptionnelle

ment en septembre : elle n’avait

perdu aucun set jusqu’en finale,

où elle s’était inclinée 6-4, 1-6,

6-2 contre l’Ukrainienne Elina

Svitolina, 5e mondiale.

I Un coup d’arrêt en 2021

Après avoir gagné près de 130

places au classement, remporté
deux titres et disputé quatre fi

nales entre 2019 et 2020, elle
connaît un petit coup d’arrêt

cette saison, où elle n’a atteint

qu’un quart de finale, début jan

vier à Abu Dhabi.

Malade à Charleston, l’ancien
ne 17e à la WTA ne lancera véri

tablement sa saison sur terre

battue que cette semaine à Ma

drid. Avec l’intention de repren
dre son ascension vers le top 10

mondial, qui passera donc par

Strasbourg du 22 au 29 mai.
Jean DEUTSCH
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Tennis Elena Rybakina, finaliste en 2020, de retour aux
Internationaux de Strasbourg
Révélation des Internationaux de Strasbourg 2020 dont elle avait atteint la finale en septembre dernier,
la Kazakhe Elena Rybakina, 22 e mondiale à 21 ans, participera à nouveau au tournoi WTA alsacien
du 22 au 29 mai prochain.

Après Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019 en Alsace, les Internationaux de Strasbourg ont
annoncé ce mercredi matin la participation aux IS 2021 de la finaliste 2020 de l'épreuve, la 22e mondiale
Elena Rybakina.

L'année dernière, la Kazakhe avait été la révélation d'une édition disputée exceptionnellement en septembre :
elle n'avait perdu aucun set...
source: DNA
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Omnisports : Ces événements qui vont profiter de la levée du
confinement

©Media365

Avec l'annonce du retour progressif des spectateurs dans les enceintes sportives, de nombreux événements
sportifs organisés dans l'Hexagone vont pouvoir accueillir du public d'ici à l'été. On fait le point.

Le plan de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron à la presse régionale ce jeudi fait les affaires du
monde du sport. Alors qu'il a longtemps été laissé de côté par les différentes mesures prises par l'exécutif
depuis le début de la pandémie de Covid-19, cette fois, le chemin vers un retour à la normale est clairement
tracé.  A partir du 19 mai, 800 spectateurs seront autorisés pour les événements organisés en intérieur
et 1 000 pour ceux en extérieur.  A partir du 9 juin, la jauge passera même à 5 000 personnes mais cette
affluence sera conditionnée à un pass sanitaire. D'ici à l'été, plusieurs événements prévus en France vont
pouvoir profiter de ces mesures pour que le huis clos finisse par être relégué au rayon de mauvais souvenir.
Du public à prévoir pour la fin des championnats et certains événements internationaux !
La finale de la Coupe de France devrait être le premier match de football à recevoir du public en 2021.
L'an passé, c'était déjà le cas à l'issue du premier confinement. 1 000 spectateurs devraient pouvoir venir
au Stade de France pour le match entre le vainqueur du match Rumilly-Monaco et celui entre Montpellier-
PSG. La 38eme journée pourrait se dérouler dans les mêmes conditions. Jean-Michel Aulas en a déjà fait la
demande. Les deux matchs amicaux de l'équipe de France prévus à Nice et au Stade de France devraient
donc permettre aux Bleus de se préparer aux conditions de l'Euro qui se jouera en présence de public . Dans
le même temps, les clubs de basket qui ont été mis en difficulté par le huis clos depuis si longtemps devraient
pouvoir jouer devant 800 spectateurs pour la fin des saisons de Jeep Elite et de Pro B. Pour le rugby, la phase
finale du Top 14 pourrait même bénéficier de la jauge à 5 000 spectateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351558641
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GP de France, EuroBasket et le tournoi WTA de Strasbourg peuvent souffler...
L'annonce du retour des spectateurs dans les tribunes est une bonne nouvelle d'autant plus appréciable que
plusieurs événements internationaux sont prévus dans l'Hexagone d'ici à l'été. C'est le cas de Roland-Garros
dont le report d'une semaine pourrait se transformer en pari réussi. La première semaine, 1 000 personnes
devraient être autorisés avant que cette jauge ne passe à 5 000 pour la deuxième moitié de la quinzaine. Juste
avant le grand chelem parisien, le tournoi WTA de Strasbourg devrait aussi profiter du plan de déconfinement.
Toujours dans la capitale alsacienne, le Rhénus Sport sera presque entièrement rempli pour les matchs de
l'Eurobasket féminin qui vont s'y tenir du 17 au 23 juin. Le week-end suivant, c'est le circuit du Castellet pour le
GP de France et le Stade Josette et Roger Mikulakqui d'Angers pour les championnats de France d'athlétisme
qui vont pouvoir accueillir du public. Pour tous ces évènements, une problématique va perdurer jusqu'au 30
juin : celle du couvre-feu ! Le monde du sport peut se réjouir, mais seulement à moitié...

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351558641
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Omnisports : Ces événements qui vont profiter de la levée du
confinement

©Media365

Avec l'annonce du retour progressif des spectateurs dans les enceintes sportives, de nombreux événements
sportifs organisés dans l'Hexagone vont pouvoir accueillir du public d'ici à l'été. On fait le point.

Le plan de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron à la presse régionale ce jeudi fait les affaires du
monde du sport. Alors qu'il a longtemps été laissé de côté par les différentes mesures prises par l'exécutif
depuis le début de la pandémie de Covid-19, cette fois, le chemin vers un retour à la normale est clairement
tracé.  A partir du 19 mai, 800 spectateurs seront autorisés pour les événements organisés en intérieur
et 1 000 pour ceux en extérieur.  A partir du 9 juin, la jauge passera même à 5 000 personnes mais cette
affluence sera conditionnée à un pass sanitaire. D'ici à l'été, plusieurs événements prévus en France vont
pouvoir profiter de ces mesures pour que le huis clos finisse par être relégué au rayon de mauvais souvenir.
Du public à prévoir pour la fin des championnats et certains événements internationaux !
La finale de la Coupe de France devrait être le premier match de football à recevoir du public en 2021.
L'an passé, c'était déjà le cas à l'issue du premier confinement. 1 000 spectateurs devraient pouvoir venir
au Stade de France pour le match entre le vainqueur du match Rumilly-Monaco et celui entre Montpellier-
PSG. La 38eme journée pourrait se dérouler dans les mêmes conditions. Jean-Michel Aulas en a déjà fait la
demande. Les deux matchs amicaux de l'équipe de France prévus à Nice et au Stade de France devraient
donc permettre aux Bleus de se préparer aux conditions de l'Euro qui se jouera en présence de public . Dans
le même temps, les clubs de basket qui ont été mis en difficulté par le huis clos depuis si longtemps devraient
pouvoir jouer devant 800 spectateurs pour la fin des saisons de Jeep Elite et de Pro B. Pour le rugby, la phase
finale du Top 14 pourrait même bénéficier de la jauge à 5 000 spectateurs.
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La sensation Coco Gauff aux
IS
Les Internationaux de Strasbourg accueilleront du 22 au 29 mai l'une des joueuses les plus
prometteuses du circuit WTA, l'Américaine Cori Gauff, qui est déjà 35e mondiale à 17 ans. Et ce n'est
qu'un début.

Denis Naegelen en rêvait pour l'édition 2020. Le directeur des «IS» a été exaucé pour 2021 : la joueuse prodige
Cori Gauff, 35 e joueuse mondiale, disputera pour la première fois les Internationaux WTA de Strasbourg, du
22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken.

À 17 ans, «Coco» Gauff - elle préfère ce surnom à son prénom - a tout d'une grande et une destinée toute
tracée, qui devrait en faire l'héritière des sœurs Williams, ses modèles, dans un futur proche. Sa précocité
n'est pas sans rappeler celle de joueuses comme Martina Hingis ou Jennifer Capriati : comme elle, Coco
Gauff a remporté Roland-Garros juniors très jeune, à l'âge de 14 ans, un an après avoir été finaliste de l'US
Open juniors.

Premier titre WTA à 15 ans

Elle n'avait encore que 15 ans et 8 jours lorsqu'elle a gagné son premier match sur le circuit WTA, en mars
2019 au Masters 1000 de Miami. C'était quelques mois avant de se qualifier pour le tableau final de Wimbledon
où elle a dominé… Venus Williams au 1 er tour. «Elle n'a pas de limites», avait dit d'elle l'aînée des sœurs
Williams à l'époque. D'ailleurs, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour qu'elle remporte son premier titre
WTA, à Linz (Aut) en octobre 2019.

Impliquée dans la lutte contre les violences policières aux USA

Coachée par Jean-Christophe Faurel à l'académie Mouratoglou, dans le Sud de la France, Coco Gauff est
également une personnalité charismatique en dehors des courts de tennis. Drôle et pétillante lorsqu'elle
affirme vouloir «parler le français» avant ses 18 ans, elle n'a pas hésité à s'impliquer personnellement dans
la lutte contre les violences policières aux États-Unis après la mort de George Floyd. En prenant la parole
publiquement dans sa ville de Delray Beach (Floride) : «C'est triste que je sois là en train de manifester contre
la même chose que ma grand-mère il y a plus de cinquante ans», avait-elle lancé à l'époque. «Je promets de
toujours utiliser ma tribune pour partager des informations vitales, sensibiliser et combattre le racisme.»

Le plateau complet des IS connu mercredi

Cori Gauff est la troisième joueuse annoncée par les organisateurs des IS 2021, après la n°1 française
Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste des IS en 2019, et Elena Rybakina, finaliste de la dernière édition
et 22 e mondiale. Le tableau complet (ou presque, puisque les organisateurs des IS pourront encore attribuer
des «wild-cards») du tournoi WTA strasbourgeois sera dévoilé ce mercredi.

On en saura également davantage sur la possibilité d'accueillir du public sur le site du Wacken. D'après les
dernières annonces du président de la République Emmanuel Macron, les enceintes sportives pourraient
recevoir jusqu'à 1000 spectateurs par jour à partir du 19 mai prochain, avec des protocoles sanitaires adaptés.
En l'occurrence, pour découvrir la pépite Coco Gauff, il s'agirait bien de mille chanceux.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Cori Gauff confirme sa présence à
Strasbourg
L'Américaine Cori Gauff, grand espoir du tennis mondial, a confirmé qu'elle disputera bien les Internationaux
de Strasbourg pour parachever sa préparation avant Roland-Garros.
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WTA - Strasbourg - Garcia et Gauff présentes, Andreescu pourrait
venir

Photo : @WTA

Les  Internationaux de Strasbourg 2021  arrivent vite... mais un peu moins que prévu. Alors que l'édition
2020 avait exceptionnellement eu lieu en septembre, le tournoi alsacien retrouve ses habitudes cette année
en se plaçant en mai, à l'origine du samedi 15 au samedi 22. Mais après la décision de  Roland-Garros  de
reporter le Chelem d'une semaine, le tournoi alsacien a dû s'adapter et aura lieu du 23 au 29 mai, soit un
décalage d'une semaine. Dans un communiqué de presse, les organisateurs ont officialisé la présence de la
n°2 Française  Caroline Garcia,  de  Coco Gauff  mais aussi d'  Elena Rybakina  . Et sur la liste, figure un joli
nom :  Bianca Andreescu.  La 6e mondiale fera sans doute le choix au dernier moment. Tout dépendra de
ces résultats précèdents mais son absence à  Madrid  pourrait jouer en faveur des organisateurs alsaciens.
Ce serait en tout cas un très joli coup.

La victoire de Garcia contre Marta Kostyuk à Strasbourg
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Vers un retour progressif du public dans les stades
Ce vendredi, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement en 4 étapes qui
prévoit un retour progressif du public dans les stades à partir du 19 mai et qui s'accélérerait à compter du 9
juin avec 5000 spectateurs/ jour. A condition que la situation sanitaire continue à s'améliorer.

Théoriquement, Roland Garros pourra accueillir 5 000 spectaeurs à compter du 9 juin - © Icon Sport
Et si c'était enfin la lumière au bout du tunnel ? Dans sa déclaration faite ce vendredi dans l'ensemble
des quotidiens de presse régionale, le Président de la République Emmanuel Macron, a annoncé un
déconfinement en 4 étapes avec, d'un point de vue sportif, le retour progressif du public dans les enceintes
sportives, et donc dans les stades de tennis. Ainsi, à compter du 19 mai prochain, tous les organisateurs
de tournois, vont pouvoir accueillir 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur, chaque jour, dans le
respect des gestes barrières bien évidemment, et avec un couvre feu qui va être étendu à jusqu'à 21h.
Puis à partir du 9 juin, ces mêmes organisateurs pourront accueillir 5 000 spectateurs/ jour mais avec pass
sanitaire obligatoire alors que le couvre-feu passera, quant à lui, de 21h à 23h. Dans le même temps, ces
mesures s'accompagneront de la réouverture des terrasses et restaurants au sein des enceintes sportives,
ce qui pourrait faciliter les opérations d'hospitalité. Des nouvelles qui vont, bien sûr, satisfaire le public et
les tournois professionnels qui vont de disputer en France d'ici quelques semaines avec l'ATP de Lyon et le
WTA à Strasbourg. Sans parler de Roland Garros qui a été bien inspiré de décaler le tournoi d'une semaine.
Initialement prévu du dimanche 23 mai au dimanche 6 juin (tableau final), le tournoi se jouera en effet du
dimanche 30 mai au dimanche 13 juin 2021, avec les qualifications qui démarreront le lundi 24 mai.
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1000 spectateurs à Strasbourg ?

Si l’on suit le protocole annoncé par le président de la République, les Internationaux de Strasbourg qui se
déroule du 22 au 29 mai ne pourront accueillir que 1000 spectateurs par jour. C’est un moindre mal d’autant
qu’avec cette jauge le central sera quand même animé. A noter que c’est mercredi que le plateau sera annoncé
officiellement dans son totalité sachant que les IS ont déjà réalisé un beau travail avec la présence de Caroline
Garcia, de Coco Gauff, et Elena Rybakina.
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TENNIS/INTERNATIONAUX FEMININS DE STRASBOURG

La pépite Coco Gauff arrive
Les Internationaux de

Strasbourg accueilleront

du 22 au 29 mai l’une des

joueuses les plus promet

teuses du circuit WTA,

l’Américaine Cori Gauff,
qui est déjà 35e mondiale

à 17 ans. Et ce n’est qu’un

début.

D enis Naegelen en rêvait pour

l’édition 2020. Le directeur des
« IS » a été exaucé pour 2021: la

prodige Cori Gauff, 35e joueuse

mondiale, disputera pour la pre
mière fois les Internationaux WTA

de Strasbourg, du 22 au 29 mai pro

chain sur les courts du Wacken.

À 17 ans, « Coco » Gauff - elle

préfère ce surnom à son prénom - a

tout d’une grande et une destinée

toute tracée, qui devrait en faire

l’héritière des sœurs Williams, ses

modèles, dans un futur proche. Sa
précocité n’est pas sans rappeler

celle de joueuses comme Martina

Hingjs ou Jennifer Capriati : com

me elle, Coco Gauff a remporté Ro

land-Garros juniors très jeune, à

l’âge de 14 ans, un an après avoir été

finaliste de TUS Open juniors.

I Premier titre WTA à 15 ans

Elle n’avait encore que 15 ans et 8

jours lorsqu’elle a gagné son pre

mier match sur le circuit WTA, en
mars 2019 au Masters 1000 de Mia

mi. C’était quelques mois avant de
se qualifier pour le tableau final de

Wimbledon où elle a dominé... Ve-

Cori Gauff n’avait que 15 ans

lorsqu’elle a gagné son premier

tournoi WTA, en octobre 2019

à Linz (Autriche). AFP/B. Gindl

nus Williams au 1er tour. « Elle n’a

pas de limites », avait dit d’elle l’aî

née des sœurs Williams à l’époque.

D’ailleurs, il n’a pas fallu attendre
bien longtemps pour qu’elle rem

porte son premiertitre WTA, à Linz

(Autriche) en octobre 2019.

I Impliquée dans la lutte contre

les violences policières

Coachée par Jean-Christophe

Faurel à l’académie Mouratoglou,

dans le Sud de la France, Coco
Gauff est également une personna

lité charismatique en dehors des

courts de tennis. Drôle et pétillante

lorsqu’elle affirme vouloir « parler

le français » avant ses 18 ans, elle n’a
pas hésité à s’impliquer personnel

lement dans la lutte contre les vio

lences policières aux États-Unis

après la mort de George Floyd. En
prenant la parole publiquement

dans sa ville de Delray Beach (Flori

de) : « C’est triste que je sois là en

train de manifester contre la même

chose que ma grand-mère il y a plus

de cinquante ans », avait-elle lancé

à l’époque. « Je promets de toujours
utiliser ma tribune pour partager

des informations vitales, sensibili

ser et combattre le racisme. »

Le plateau connu mercredi

Cori Gauff est la troisième joueu

se annoncée par les organisateurs

des IS 2021, après la n°l française

Caroline Garcia, lauréate en 2016

et finaliste des IS en 2019, et Elena

Rybakina, finaliste de la dernière

édition et 22e mondiale. Le tableau

complet (ou presque, puisque les or
ganisateurs des IS pourront encore

attribuerdes « wild-cards ») du tour

noi WTA strasbourgeois sera dévoi

lé ce mercredi.
On en saura également davanta

ge sur la possibilité d’accueillir du

public sur le site du Wacken.
D’après les dernières annonces du

président de la République Emma

nuel Macron, les enceintes sporti
ves pourraient recevoir jusqu’à

1000 spectateurs par jour à partir

du 19 mai, avec des protocoles sani

taires adaptés. En l’occurrence,
pour découvrir la pépite Coco

Gauff, il s’agirait bien de mille chan

ceux.
Jean DEUTSCH
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Coco Gauff aux Internationaux de Strasbourg

L’Américaine Cori Gauff, 35e joueuse mondiale a 17 ans,
disputera pour la première fois les Internationaux WTA de

Strasbourg, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du

Wacken. Elle n’avait encore que 15 ans et 8 jours lorsqu’elle a

remporté son premier match sur le circuit WTA, en mars 2019

au Masters 1000 de Miami. Et il n’a pas fallu attendre bien

longtemps pour qu’elle remporte son premiertitre WTA, à Linz

(Aut) en octobre 2019. Cori Gauff est la 3e joueuse annoncée

par (es organisateurs des « IS » 2021, apres la n°l française

Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, et

Elena Rybakina, finaliste de la dernière édition et 22e mondia

le. Le tableau complet (ou presque, puisque les organisateurs
pourront encore attribuer des « wild-cards ») du tournoi WTA

strasbourgeois sera dévoilé ce mercredi.
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• Avec la meilleure joueuse française

Avec ou sans public, cela restant à fixer, les Internatio
naux de Tennis Féminin de Strasbourg verront la parti

cipation de Caroline Garcia, 54e joueuse mondiale et

n°l française. La 35e édition du tournoi est prévu au

Wacken, sur le site du Tennis Club de Strasbourg, du 22

au 29 mai prochains.
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La n°6 mondiale Bianca
Andreescu devant du public aux IS
Après l'Américaine de 17 ans Coco Gauff, les Internationaux WTA de Strasbourg ont annoncé ce
lundi la venue de la pépite canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale à 20 ans et lauréate à l'US
Open 2019, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken, qui pourront accueillir un millier de
personnes par jour.

Les bonnes nouvelles volent en escadrille aux Internationaux de Strasbourg 2021. Les organisateurs du
tournoi WTA alsacien ont annoncé dans le même temps ce lundi la venue de la Canadienne Bianca Andreescu,
n°6 mondiale à 20 ans et lauréate de l'US Open en 2019, et l'ouverture du tournoi au public.

Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : comme Roland-Garros la semaine suivante, le site du
Wacken ne pourra accueillir que mille spectateurs du 22 au 29 mai prochain. Et les places seront rares pour
un plateau qui devrait être exceptionnel, à en croire les annonces faites depuis une semaine, avant même la
divulgation officielle du plateau 2021, mercredi (en direct sur la page Facebook des IS).

Après la n°1 française Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, Elena Rybakina, 22e mondiale
et finaliste à Strasbourg en 2020, le prodige US Coco Gauff, 35e à la WTA, les IS ont annoncé celle qui
sera la tête de série n°1 de l'édition 2021 : Bianca Andreescu, formée notamment par Louis Borfiga et le
Mulhousien Guillaume Marx à la fédération canadienne. Comme Coco Gauff, elle était une cible prioritaire de
Denis Naegelen, le patron des IS, qui rêvait déjà de l'attirer dans ses filets en 2019, l'année ou elle a remporté
Indian Wells, Toronto et l'US Open.

Absente à Madrid car positive au Covid

Malheureusement, la jeune femme a vécu une saison blanche en 2020 en raison d'une blessure au genou,
mais a commencé à rattraper le temps perdu en atteignant la finale à Miami début avril. Elle y a été contrainte
à l'abandon après une chute contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a ensuite dû déclarer forfait pour le Masters de Madrid et devrait reprendre la
compétition la semaine prochaine à Rome. Le tournoi strasbourgeois ne sera pas de trop pour préparer
sereinement Roland-Garros. L'ancienne n°4 mondiale (en 2019) a le jeu pour briller sur terre battue, mais n'a
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jamais pu faire ses preuves sur cette surface en raison de ses blessures. Les Internationaux de Strasbourg
marqueront-ils la fin de la poisse? Jusqu'à nouvel ordre, elle y sera la grande favorite, en tout cas.

Vainqueur de l'US Open en 2019 contre Serena Williams (à g.), Bianca Andreescu (à d.) sera la tête de série
n°1 des Internationaux de Strasbourg, qui seront ouverts au public du 22 au 29 mai prochain..
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La n°6 mondiale Bianca
Andreescu devant du public aux IS
Après l'Américaine de 17 ans Coco Gauff, les Internationaux WTA de Strasbourg ont annoncé ce
lundi la venue de la pépite canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale à 20 ans et lauréate à l'US
Open 2019, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken, qui pourront accueillir un millier de
personnes par jour.

Les bonnes nouvelles volent en escadrille aux Internationaux de Strasbourg 2021. Les organisateurs du
tournoi WTA alsacien ont annoncé dans le même temps ce lundi la venue de la Canadienne Bianca Andreescu,
n°6 mondiale à 20 ans et lauréate de l'US Open en 2019, et l'ouverture du tournoi au public.

Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : comme Roland-Garros la semaine suivante, le site du
Wacken ne pourra accueillir que mille spectateurs du 22 au 29 mai prochain. Et les places seront rares pour
un plateau qui devrait être exceptionnel, à en croire les annonces faites depuis une semaine, avant même la
divulgation officielle du plateau 2021, mercredi (en direct sur la page Facebook des IS).

Après la n°1 française Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, Elena Rybakina, 22e mondiale
et finaliste à Strasbourg en 2020, le prodige US Coco Gauff, 35e à la WTA, les IS ont annoncé celle qui
sera la tête de série n°1 de l'édition 2021 : Bianca Andreescu, formée notamment par Louis Borfiga et le
Mulhousien Guillaume Marx à la fédération canadienne. Comme Coco Gauff, elle était une cible prioritaire de
Denis Naegelen, le patron des IS, qui rêvait déjà de l'attirer dans ses filets en 2019, l'année ou elle a remporté
Indian Wells, Toronto et l'US Open.

Absente à Madrid car positive au Covid

Malheureusement, la jeune femme a vécu une saison blanche en 2020 en raison d'une blessure au genou,
mais a commencé à rattraper le temps perdu en atteignant la finale à Miami début avril. Elle y a été contrainte
à l'abandon après une chute contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a ensuite dû déclarer forfait pour le Masters de Madrid et devrait reprendre la
compétition la semaine prochaine à Rome. Le tournoi strasbourgeois ne sera pas de trop pour préparer
sereinement Roland-Garros. L'ancienne n°4 mondiale (en 2019) a le jeu pour briller sur terre battue, mais n'a
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La n°6 mondiale Bianca
Andreescu devant du public aux IS
Après l'Américaine de 17 ans Coco Gauff, les Internationaux WTA de Strasbourg ont annoncé ce
lundi la venue de la pépite canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale à 20 ans et lauréate à l'US
Open 2019, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken, qui pourront accueillir un millier de
personnes par jour.

Les bonnes nouvelles volent en escadrille aux Internationaux de Strasbourg 2021. Les organisateurs du
tournoi WTA alsacien ont annoncé dans le même temps ce lundi la venue de la Canadienne Bianca Andreescu,
n°6 mondiale à 20 ans et lauréate de l'US Open en 2019, et l'ouverture du tournoi au public.

Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : comme Roland-Garros la semaine suivante, le site du
Wacken ne pourra accueillir que mille spectateurs du 22 au 29 mai prochain. Et les places seront rares pour
un plateau qui devrait être exceptionnel, à en croire les annonces faites depuis une semaine, avant même la
divulgation officielle du plateau 2021, mercredi (en direct sur la page Facebook des IS).

Après la n°1 française Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, Elena Rybakina, 22e mondiale
et finaliste à Strasbourg en 2020, le prodige US Coco Gauff, 35e à la WTA, les IS ont annoncé celle qui
sera la tête de série n°1 de l'édition 2021 : Bianca Andreescu, formée notamment par Louis Borfiga et le
Mulhousien Guillaume Marx à la fédération canadienne. Comme Coco Gauff, elle était une cible prioritaire de
Denis Naegelen, le patron des IS, qui rêvait déjà de l'attirer dans ses filets en 2019, l'année ou elle a remporté
Indian Wells, Toronto et l'US Open.

Absente à Madrid car positive au Covid

Malheureusement, la jeune femme a vécu une saison blanche en 2020 en raison d'une blessure au genou,
mais a commencé à rattraper le temps perdu en atteignant la finale à Miami début avril. Elle y a été contrainte
à l'abandon après une chute contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a ensuite dû déclarer forfait pour le Masters de Madrid et devrait reprendre la
compétition la semaine prochaine à Rome. Le tournoi strasbourgeois ne sera pas de trop pour préparer
sereinement Roland-Garros. L'ancienne n°4 mondiale (en 2019) a le jeu pour briller sur terre battue, mais n'a
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La n°6 mondiale Bianca
Andreescu devant du public aux IS
Après l'Américaine de 17 ans Coco Gauff, les Internationaux WTA de Strasbourg ont annoncé ce
lundi la venue de la pépite canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale à 20 ans et lauréate à l'US
Open 2019, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken, qui pourront accueillir un millier de
personnes par jour.

Les bonnes nouvelles volent en escadrille aux Internationaux de Strasbourg 2021. Les organisateurs du
tournoi WTA alsacien ont annoncé dans le même temps ce lundi la venue de la Canadienne Bianca Andreescu,
n°6 mondiale à 20 ans et lauréate de l'US Open en 2019, et l'ouverture du tournoi au public.

Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : comme Roland-Garros la semaine suivante, le site du
Wacken ne pourra accueillir que mille spectateurs du 22 au 29 mai prochain. Et les places seront rares pour
un plateau qui devrait être exceptionnel, à en croire les annonces faites depuis une semaine, avant même la
divulgation officielle du plateau 2021, mercredi (en direct sur la page Facebook des IS).

Après la n°1 française Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, Elena Rybakina, 22e mondiale
et finaliste à Strasbourg en 2020, le prodige US Coco Gauff, 35e à la WTA, les IS ont annoncé celle qui
sera la tête de série n°1 de l'édition 2021 : Bianca Andreescu, formée notamment par Louis Borfiga et le
Mulhousien Guillaume Marx à la fédération canadienne. Comme Coco Gauff, elle était une cible prioritaire de
Denis Naegelen, le patron des IS, qui rêvait déjà de l'attirer dans ses filets en 2019, l'année ou elle a remporté
Indian Wells, Toronto et l'US Open.

Absente à Madrid car positive au Covid

Malheureusement, la jeune femme a vécu une saison blanche en 2020 en raison d'une blessure au genou,
mais a commencé à rattraper le temps perdu en atteignant la finale à Miami début avril. Elle y a été contrainte
à l'abandon après une chute contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a ensuite dû déclarer forfait pour le Masters de Madrid et devrait reprendre la
compétition la semaine prochaine à Rome. Le tournoi strasbourgeois ne sera pas de trop pour préparer
sereinement Roland-Garros. L'ancienne n°4 mondiale (en 2019) a le jeu pour briller sur terre battue, mais n'a
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La n°6 mondiale Bianca
Andreescu devant du public aux IS
Après l'Américaine de 17 ans Coco Gauff, les Internationaux WTA de Strasbourg ont annoncé ce
lundi la venue de la pépite canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale à 20 ans et lauréate à l'US
Open 2019, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken, qui pourront accueillir un millier de
personnes par jour.

Les bonnes nouvelles volent en escadrille aux Internationaux de Strasbourg 2021. Les organisateurs du
tournoi WTA alsacien ont annoncé dans le même temps ce lundi la venue de la Canadienne Bianca Andreescu,
n°6 mondiale à 20 ans et lauréate de l'US Open en 2019, et l'ouverture du tournoi au public.

Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : comme Roland-Garros la semaine suivante, le site du
Wacken ne pourra accueillir que mille spectateurs du 22 au 29 mai prochain. Et les places seront rares pour
un plateau qui devrait être exceptionnel, à en croire les annonces faites depuis une semaine, avant même la
divulgation officielle du plateau 2021, mercredi (en direct sur la page Facebook des IS).

Après la n°1 française Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, Elena Rybakina, 22e mondiale
et finaliste à Strasbourg en 2020, le prodige US Coco Gauff, 35e à la WTA, les IS ont annoncé celle qui
sera la tête de série n°1 de l'édition 2021 : Bianca Andreescu, formée notamment par Louis Borfiga et le
Mulhousien Guillaume Marx à la fédération canadienne. Comme Coco Gauff, elle était une cible prioritaire de
Denis Naegelen, le patron des IS, qui rêvait déjà de l'attirer dans ses filets en 2019, l'année ou elle a remporté
Indian Wells, Toronto et l'US Open.

Absente à Madrid car positive au Covid

Malheureusement, la jeune femme a vécu une saison blanche en 2020 en raison d'une blessure au genou,
mais a commencé à rattraper le temps perdu en atteignant la finale à Miami début avril. Elle y a été contrainte
à l'abandon après une chute contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a ensuite dû déclarer forfait pour le Masters de Madrid et devrait reprendre la
compétition la semaine prochaine à Rome. Le tournoi strasbourgeois ne sera pas de trop pour préparer
sereinement Roland-Garros. L'ancienne n°4 mondiale (en 2019) a le jeu pour briller sur terre battue, mais n'a
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Tennis/Internationaux de Strasbourg La n°6 mondiale Bianca
Andreescu devant du public aux IS
Après l'Américaine de 17 ans Coco Gauff, les Internationaux WTA de Strasbourg ont annoncé ce
lundi la venue de la pépite canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale à 20 ans et lauréate à l'US
Open 2019, du 22 au 29 mai prochain sur les courts du Wacken, qui pourront accueillir un millier de
personnes par jour.

Les bonnes nouvelles volent en escadrille aux Internationaux de Strasbourg 2021. Les organisateurs du
tournoi WTA alsacien ont annoncé dans le même temps ce lundi la venue de la Canadienne Bianca Andreescu,
n°6 mondiale à 20 ans et lauréate de l'US Open en 2019, et l'ouverture du tournoi au public.

Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : comme Roland-Garros la semaine suivante, le site du
Wacken ne pourra accueillir que mille spectateurs du 22 au 29 mai prochain. Et les places seront rares pour
un plateau qui devrait être exceptionnel, à en croire les annonces faites depuis une semaine, avant même la
divulgation officielle du plateau 2021, mercredi (en direct sur la page Facebook des IS).

Après la n°1 française Caroline Garcia, lauréate en 2016 et finaliste en 2019, Elena Rybakina, 22e mondiale
et finaliste à Strasbourg en 2020, le prodige US Coco Gauff, 35e à la WTA, les IS ont annoncé celle qui
sera la tête de série n°1 de l'édition 2021 : Bianca Andreescu, formée notamment par Louis Borfiga et le
Mulhousien Guillaume Marx à la fédération canadienne. Comme Coco Gauff, elle était une cible prioritaire de
Denis Naegelen, le patron des IS, qui rêvait déjà de l'attirer dans ses filets en 2019, l'année ou elle a remporté
Indian Wells, Toronto et l'US Open.

Absente à Madrid car positive au Covid

Malheureusement, la jeune femme a vécu une saison blanche en 2020 en raison d'une blessure au genou,
mais a commencé à rattraper le temps perdu en atteignant la finale à Miami début avril. Elle y a été contrainte
à l'abandon après une chute contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a ensuite dû déclarer forfait pour le Masters de Madrid et devrait reprendre la
compétition la semaine prochaine à Rome. Le tournoi strasbourgeois ne sera pas de trop pour préparer
sereinement Roland-Garros. L'ancienne n°4 mondiale (en 2019) a le jeu pour briller sur terre battue, mais n'a
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Bianca Andreescu disputera l'Open de Strasbourg

Bianca Andreescu fera le détour par Strasbourg. (P. Lahalle/L'Équipe)

La Canadienne BIanca Andreescu a annoncé qu'elle disputera les Internationaux de Strasbourg juste avant
Roland-Garros

Bonne pioche pour les Internationaux de Strasbourg (22 au 29 mai) puisque après l'annonce de  la participation
de Cori Gauff,  c'est au tour de Bianca Andreescu de confirmer sa présence.

La Canadienne, lauréate de l'US Open 2019 et 6e mondiale, viendra y parachever sa préparation pour Roland-
Garros (30 mai-13 juin). Pour sa première apparition à Strasbourg, Andreescu cherchera à remporter son
quatrième titre en carrière et le premier sur terre battue.
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La n°6 mondiale Bianca
Andreescu et du public aux IS!

Bianca Andreescu sera la tête de série n°l des Internationaux

de Strasbourg, qui seront ouverts au public du 22 au 29 mai.
Photo AFP/Johannes EISELE

Les Internationaux WTA
de Strasbourg ont annon
cé ce lundi la venue de
la Canadienne Bianca An

dreescu. La n°6 mondiale
et lauréate à TUS Open en
2019 sera sur les courts

du Wacken, qui pourront
accueillir un millier de

personnes par jour, du 22
au 29 mai prochains.

L es bonnes nouvelles volent

en escadrille aux Interna

tionaux de Strasbourg 2021.
Les organisateurs du tournoi

WTA alsacien ont annoncé

dans le même temps ce lundi la

venue de la Canadienne Bian

ca Andreescu, n°6 mondiale à
20 ans et lauréate de

l’USOpen en 2019, et l’ouver

ture du tournoi au public.

Mais attention, il n’y en aura
pas pour tout le monde : com

me Roland-Garros la semaine

suivante, le site du Wacken ne
pourra accueillir que mille

spectateurs chaque jour du 22

au 29 mai prochains.
Et les places seront rares

pour un plateau qui devrait

être exceptionnel, à en croire
les annonces faites depuis une

semaine, avant même la divul
gation officielle du plateau

2021, mercredi (en direct sur

la page Facebook des IS).

I Absente à Madrid
car positive au Covid

Après la n°l française Caroli

ne Garcia, lauréate en 2016 et

finaliste en 2019, Elena Ryb-

akina, 22e mondiale et finaliste

à Strasbourg en 2020, le prodi

ge US Coco Gauff, 35e à la

WTA à 17 ans, les IS ont an
noncé celle qui sera la tête de

série numéro 1 de l’édition

2021 : Bianca Andreescu, for

mée notamment par Louis

Borfiga et le Mulhousien

Guillaume Marx à la fédéra

tion canadienne.

Comme Coco Gauff, elle
était une cible prioritaire de

Denis Naegelen, le patron des

IS, qui rêvait déjà de l’attirer

dans ses filets en 2019, l’année
où elle a remporté Indian

Wells, Toronto et surtout
l’USOpen (en dominant Sere

na Williams en finale).

Malheureusement, la jeune
femme a vécu une saison blan

che en 2020 en raison d’une

blessure au genou, mais a com
mencé à rattraper le temps

perdu en atteignant la finale à

Miami début avril. Elle y a été
contrainte à l’abandon après

une chute contre la n°l mon

diale Ashleigh Barty.

Positive au Covid, elle a en
suite dû déclarer forfait pour le

Masters de Madrid et devrait

reprendre la compétition la se

maine prochaine à Rome.
Le tournoi strasbourgeois ne

sera pas de trop pour préparer

sereinement Roland-Garros.
L’ancienne n°4 mondiale (en

2019) a le jeu pour briller sur

terre battue, mais n’a jamais

pu faire ses preuves sur cette

surface en raison de ses blessu

res. Les Internationaux de
Strasbourg marqueront-ils la
fin de la poisse ? Jusqu’à nou

vel ordre, elle y sera la grande

favorite, en tout cas.
Jean DEUTSCH
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Strasbourg - Vénus Williams et les meilleures Françaises sur les
courts des Internationaux de tennis du 22 au 29 mai
Les meilleures Françaises, accompagnées de sept joueuses du top 30 mondial, de cinq anciennes vainqueurs
de tournois du Grand Chelem, dont la star américaine, ex-numéro 1 mondiale, Vénus Williams, sont inscrites
aux Internationaux de tennis de Strasbourg et pourront jouer devant 1.000 spectateurs.

A 41 ans, l'Américaine Venus Williams est tombée à la 91e place mondiale, mais les organisateurs des
Internationaux de Strasbourg se disent "honorés" d'accueillir l'ex-numéro 1 mondiale, vainqueur de sept
tournois du Grand Chelem. • © Juanjo Martin/MaxPPP
Bas-Rhin   Strasbourg   Alsace
Il n'y aura que 1.000 spectateurs pour profiter de ce plateau de joueuses très dense, mais cette jauge réduite
est déjà une victoire en soi.  "Il y a eu tellement d'incertitudes, de scénarii différents, la menace du huis clos,
que nous sommes très contents de pouvoir accueillir 1.000 personnes  , soufflent les organisateurs du tournoi
strasbourgeois, Denis Naegelen et Jérôme Fechter, épaulés, de loin, par leur associé, le joueur strasbourgeois
Pierre-Hugues Herbert.  Nous sommes là pour proposer un spectacle, et sans public, la fête n'existe pas."

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351709170
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Strasbourg - Vénus Williams et les meilleures Françaises sur les
courts des Internationaux de tennis du 22 au 29 mai
Les meilleures Françaises, accompagnées de sept joueuses du top 30 mondial, de cinq anciennes vainqueurs
de tournois du Grand Chelem, dont la star américaine, ex-numéro 1 mondiale, Vénus Williams, sont inscrites
aux Internationaux de tennis de Strasbourg et pourront jouer devant 1.000 spectateurs.

A 41 ans, l'Américaine Venus Williams est tombée à la 91e place mondiale, mais les organisateurs des
Internationaux de Strasbourg se disent "honorés" d'accueillir l'ex-numéro 1 mondiale, vainqueur de sept
tournois du Grand Chelem. • © Juanjo Martin/MaxPPP
Bas-Rhin   Strasbourg   Alsace
Il n'y aura que 1.000 spectateurs pour profiter de ce plateau de joueuses très dense, mais cette jauge réduite
est déjà une victoire en soi.  "Il y a eu tellement d'incertitudes, de scénarii différents, la menace du huis clos,
que nous sommes très contents de pouvoir accueillir 1.000 personnes  , soufflent les organisateurs du tournoi
strasbourgeois, Denis Naegelen et Jérôme Fechter, épaulés, de loin, par leur associé, le joueur strasbourgeois
Pierre-Hugues Herbert.  Nous sommes là pour proposer un spectacle, et sans public, la fête n'existe pas."
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Une fête qui, sportivement, aura belle allure, puisque pour le moment, toutes les joueuses du tableau final
sont membres du top 50.  "La tête de série numéro 1 est la 6e joueuse mondiale, la Canadienne Bianca
Andreescu. Nous avons également six joueuses du top 30 mondiale, cinq anciennes vainqueurs de Grand
Chelem, cinq filles ont déjà gagné à Strasbourg"  .

La jeune Américaine Coco Gauff, attraction du tournoi?
Le co-directeur du tournoi, Denis Naegelen, égrenne des noms qui ne sont peut-être pas familiers du grand
public, mais font tilt auprès des connaisseurs de la petite balle jaune : l'Américaine Sloane Stephens, vainqueur
de l'US Open, Jelena Ostapenko, un Roland Garros à son actif, les anciennes championnes Kuznetsova ou
Stosur, ou encore le grand espoir du tennis mondial, la jeune américaine Cori Gauff, 35e mondiale à 17 ans
et déjà enthousiasmante.  "Cela fait deux ans que je travaille à sa venue  , explique Denis Naegelen.  Elle a
un potentiel énorme et peut être l'attraction du tournoi. Sa venue est une vraie velle surprise."

Cori Gauff n'a que 17 ans, mais son tennis combattif et sa forte personnalité, en font déjà un nom à suivre
dans la planète tennis. Elle sera à Strasbourg fin mai. • © Rhona Wise/MaxPPP

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351709170
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Et puis il y a un nom qui met tout le monde d'accord, les non-initiés comme les fans : Venus Williams. L'aînée
des deux stars américaines, sept titres du Grand Chelem à son actif, et toujours aussi bagarreuse sur le terrain,
à 41 ans. Elle est aujourd'hui 91e mondiale, mais son histoire et celui de sa soeur Serena appartiennent
définitivement à celle du tennis.

C'est un honneur d'accueillir une Williams à Strasbourg

Denis Naegelen, co-directeur des Internationaux de Strasbourg

Le revers de la médaille d'un tableau si bien fourni, c'est qu'aucune des joueuses tricolores inscrites n'aura
accès directement au tableau final, leur classement ne leur permet pas.

Les cinq meilleures Françaises au rendez-vous
Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Clara Burel, toutes devront passer par les
qualifications, ou espérer l'une des quatre wild-card, invitations, que se partagent les organisateurs et la WTA.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351709170
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Et puis il y a un nom qui met tout le monde d'accord, les non-initiés comme les fans : Venus Williams. L'aînée
des deux stars américaines, sept titres du Grand Chelem à son actif, et toujours aussi bagarreuse sur le terrain,
à 41 ans. Elle est aujourd'hui 91e mondiale, mais son histoire et celui de sa soeur Serena appartiennent
définitivement à celle du tennis.

C'est un honneur d'accueillir une Williams à Strasbourg

Denis Naegelen, co-directeur des Internationaux de Strasbourg

Le revers de la médaille d'un tableau si bien fourni, c'est qu'aucune des joueuses tricolores inscrites n'aura
accès directement au tableau final, leur classement ne leur permet pas.

Les cinq meilleures Françaises au rendez-vous
Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Clara Burel, toutes devront passer par les
qualifications, ou espérer l'une des quatre wild-card, invitations, que se partagent les organisateurs et la WTA.
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En 2019, la Française Caroline Garcia s'était inclinée en finale des IS. Elle retentera sa chance en 2021, en
compagnie de ses coéquipières de l'équipe de France de Fed Cup, toutes présentes. • © Jean-Marc Loos/
MaxPPP
"Les invitations vont être l'objet d'une belle bagarre jusqu'à la fin,  promettent les organisateurs.  Deux sont
réservées à ce qu'on appelle des "top 20", des joueuses classées parmi les 20 meilleures mondiales, ou
d'anciennes numéros 1 mondiales, ou vainqueurs de Grand Chelem, et qui décideraient de venir à Strasbourg
au dernier moment. Les deux autres sont à notre main, mais nous les déciderons avec la fédération françaises
de tennis."  Il pourrait donc y avoir encore de belles annonces avant le début du tournoi.

Une jauge de 1.000 spectateurs, des repas en terrasse
Un choix de luxe dont profiteront donc à partir du samedi 22 mai (pour les qualifications) un public limité à 1.000
spectateurs sur le site. Le court central a été repensé pour  "éviter le vide"  et accueillir, dans deux tribunes, 600
spectateurs, chacun séparé par un siège comme le veut le protocole. Protocole qui exige évidemment le port
du masque, et un pass sanitaire (vaccination ou tests PCR réguliers) pour les personnes accréditées.  "Nous
proposerons également des auto-tests à résultats rapides  , précise Jérôme Fechter.  Nous sommes suivis
et soutenus par les autorités sanitaires, car nous avons démontré notre capacité à organiser un événement
en toute sécurité lors de la précédente édition."

Pour les partenaires, les accueils VIP, avec repas, seront donc organisés en terrasse, et sur plusieurs services,
pour éviter les attroupements au moment des pauses-déjeuners. Pour le grand public, un système de billetterie
instantané va être mis en place.  "Pour que la jauge de 1.000 spectateurs soit en permanence atteinte, à
chaque fois qu'une personne quitte le site, son billet est scanné et aussitôt remis en vente  , explique Jérôme
Fechter.  Ainsi, les gens qui veulent venir faire un tour en fin de journée pourront entrer."

Sans public, il n'y a pas de fête

Denis Naegelen, co-directeur des Internationaux de Strasbourg

Un événement, un de plus, qui s'adapte donc au contexte sanitaire, tout en essayant de garder son ADN.
"Cela nous coûte plus cher à organiser qu'un tournoi à huis-clos, mais le public fait l'événement.  , affirme
Denis Naegelen.  Nous sommes diffusés dans 130 pays, c'est un moment qui fait rayonner Strasbourg et la
région partout dans le monde"  . Pour la 35e année consécutive donc, il y aura à Strasbourg ce que le tennis
féminin a de mieux à offrir, et en période de pandémie, c'est un beau challenge relevé.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351709170
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Tennis Venus Wiliams aux Internationaux de Strasbourg
Les Internationaux de Strasbourg ont dévoilé ce mercredi matin les noms des joueuses inscrites dans
le tableau final. Venus Williams en fait partie.

Les Internationaux de Strasbourg ont dévoilé ce mercredi matin 5 mai les noms de l'ensemble des joueuses
inscrites dans le tableau final.

Parmi elles, une joueuse dont la renommée dépasse largement le cadre du tennis : Venus Williams.

L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem (7 en simple, 16 en double) sera en effet présente sur les cours
de Hautepierre du 22 au 29 mai prochain.

Plus d'informations à venir.
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Strasbourg : les Internationaux de tennis accueilleront 1.000
spectateurs par jour et Venus Williams

Les courts du Wacken pourront accueillir 1.000 spectateurs chaque jour du 22 au 29 mai. Pas besoin de pass
sanitaire, il sera réservé aux personnes accréditées. Pour la première fois, l'une des sœurs Williams, l'aînée
Venus, jouera à Strasbourg.

Les courts du Wacken pourront accueillir 1.000 personnes par jour dans le cadre des Internationaux de tennis
de Strasbourg © Maxppp - Jean-Marc Loos

C'est officiel, ça sera l'un des premiers événements à accueillir du public en Alsace, avec la levée progressive
des restrictions sanitaires.  Mille spectateurs par jour  pourront regarder les internationaux de tennis féminin
de Strasbourg sur les courts du Wacken du 22 au 29 mai.

Le pass sanitaire obligatoire seulement pour les accrédités
Ils n'auront pas l'obligation de présenter un test covid négatif ou prouver qu'ils sont vaccinés. Le pass sanitaire
sera obligatoire seulement pour les personnes accréditées (officiels, bénévoles, restaurateurs, journalistes...).
Mais les organisateurs ont prévu aussi de fournir  des auto-tests  pendant le tournoi pour ceux qui le
souhaitent.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351707370
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En tribunes,  un siège sur deux seulement sera occupé  (même si vous venez à deux, il faudra laisser
une place de libre entre vous). Le central, le principal court du Wacken, pourra ainsi accueillir jusqu'à 600
spectateurs dans cette nouvelle configuration.

Les fans de tennis pourront se restaurer, mais  exclusivement en terrasse, et à six maximum par table.

Un surcoût par rapport à un huis clos
Les organisateurs du tournoi s'étaient préparés à un huis clos et ils sont ravis de pouvoir accueillir des
spectateurs, même s'  ils ne s'y retrouvent pas financièrement  .  "Ça nous coûte plus cher d'organiser
avec mille spectateurs par jour qu'à huis clos,  reconnaît le directeur du tournoi Denis Naegelen.  Monter des
tribunes ça a un coût, la rentabilité n'est pas évidente. Mais ça n'est pas ce qui nous a motivé, ce qui est
beaucoup plus fort, c'est de pouvoir accueillir du monde. On est avant tout des organisateurs de spectacle
sportif et avoir du public, c'est essentiel".

C'est la deuxième année consécutive que les organisateurs des IS doivent composer avec les impératifs
sanitaires. Financièrement, ils connaîtront donc  "un deuxième exercice très déficitaire, mais l'avenir du tournoi
n'est pas en danger à l'heure qu'il est"  , assure Denis Naegelen.

Venus Williams en tête d'affiche
On connaît aussi les principales têtes d'affiche de ces Internationaux de Strasbourg. Les organisateurs ont
annoncé ce mercredi la participation de  Venus Williams  . L'Américaine est certes en fin de carrière (elle aura
41 ans en juin prochain), mais sa renommée n'est plus à faire, elle a remporté sept titres du Grand Chelem
en simple. C'est  la première fois que l'une des sœurs Williams jouera à Strasbourg.

Toutes les meilleures Françaises  seront aussi présentes (Caroline Garcia, Fiona Ferro, Kristina
Mladenovic, Alizé Cornet...), ainsi que la Canadienne Bianca Andreescu, actuelle n°6 mondiale (lauréate de
l'US Open en 2019) ou encore le grand espoir américain Coco Gauff.

à lire aussi  Covid-19 : le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, reporté d'une
semaine  à lire aussi  Déconfinement : à quand le retour des spectateurs dans les stades ?
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WTA - Strasbourg - Andreescu confirmée, Garcia et Gauff
présentes

Les Internationaux de Strasbourg 2021 arrivent vite... mais un peu moins que prévu. Alors que l'édition
2020 avait exceptionnellement eu lieu en septembre, le tournoi alsacien retrouve ses habitudes cette année
en se plaçant en mai, à l'origine du samedi 15 au samedi 22. Mais après la décision de Roland-Garros de
reporter le Chelem d'une semaine, le tournoi alsacien a dû s'adapter et aura lieu du 23 au 29 mai, soit un
décalage d'une semaine. Dans un communiqué de presse, les organisateurs ont officialisé la présence de
Coco Gauff (photo) mais aussi d'Elena Rybakina et de Caroline Garcia. En fait, la Lyonnaise est hors-cut,
elle a donc l'assurance d'avoir une wild-card s'il n'y a pas de forfaits d'ici là...

La victoire de Garcia contre Marta Kostyuk à Strasbourg
Vidéo : https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-andreescu-confirmee-garcia-et-gauff-
presentes-90620.html

Bianca Andreescu, 6e mondiale, attendue en Alsace !
Dans la liste officielle figure un joli nom : Bianca Andreescu. La 6e mondiale, également inscrite à Parme la
semaine précédente, fera sans doute le choix au dernier moment. Tout dépendra de ces résultats précédents
mais son absence à Madrid pourrait jouer en faveur des organisateurs alsaciens. Ce serait en tout cas un
très joli coup et elle est pour l'instant attendue à Strasbourg.

[ANDREESCU présente aux #IS21]

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351669200
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Andreescu aux Internationaux de Strasbourg

Prévu du 23 au 29 mai, le tournoi strasbourgeois commence tout doucement à monter en gamme. Après
l’annonce des présences de Carolina Garcia, Elena Rybakina ou Cori Gauff, Bianca Andreescu vient elle
aussi de rejoindre le plateau des IS 2021.

Pas spécialement réputée comme une terrienne, la lauréate de l’US Open 2019 tentera malgré tout de
décrocher une quatrième titre en carrière dans la ville du du siège du parlement européen.

Visuel indisponible

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351668959
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TENNIS/INTERNATIONAUX FEMININS DE STRASBOURG

« Le spectacle à tout prix »

Le court central des IS ne comportera cette année que deux

tribunes latérales qui pourront accueillir 600 personnes, pour

une jauge maximale de ÎOOO spectateurs sur l’ensemble du site.

Photo archives L’Alsace/)ean-Marc LOOS

Même s’il va leur en coûter
beaucoup plus d’argent
que pour un tournoi à huis

clos, les organisateurs des
Internationaux de Stras
bourg sont ravis de pouvoir
accueillir ÎOOO specta
teurs par jour sur le site du

Wacken, du 22 au 29 mai.

L a réponse est venue d’Emma

nuel Macron lui-même jeudi

dernier. En annonçant la réouver
ture des stades à mille spectateurs

à partir du 19 mai prochain, le
président de la République a soula

gé les organisateurs des Internatio

naux de Strasbourg.

I Un siège d’écart
entre chaque spectateur

« Nous avons cm jusqu’à la se

maine dernière que nous devrions

organiser un tournoi à huis clos,

explique Jérôme Fechter, codirec

teur du tournoi alsacien. Nous
sommes ravis de pouvoir accueillir

du public et nous sommes prêts à

le faire dans le respect des consi

gnes sanitaires, comme nous
l’avons déjà démontré en septem

bre dernier. Nous ferons tout pour

que ces IS soient une fête. »

Dans ces temps incertains, cette
décision est aussi courageuse d’un

point de vue financier. « Comme

l’an dernier, nos pertes seront en

core très importantes cette fois-ci

en raison du surcoût lié aux mesu

res sanitaires, de l’ordre de

200000 euros, et des recettes de

billetterie qui seront limitées, pré

cise Denis Naegelen, le directeur

des IS. Mais nous voulons faire le

spectacle à tout prix. Et pour faire

un spectacle de qualité, il faut un

public. »
Les mesures sanitaires seront en

core plus strictes que lors de l’édi

tion 2020, ouverte à 2500 specta
teurs par jour qui pouvaient

s’asseoir côte à côte pour peu qu’ils

fassent partie du même groupe.

Cette fois, les spectateurs seront
obligatoirement séparés par un

siège vide, dans un Central Patrice-

Dominguez limité à 600 places,
sur deux tribunes latérales unique

ment. La jauge sera encore une
fois optimisée : dès qu’un specta

teur quittera le site du Wacken,

son billet sera remis en vente.
Autre incertitude qui planait au-

dessus du tournoi jusqu’à il y a

peu : la possibilité d’accueillir des

VIP et de leur servir des repas. Ce

sera possible, mais comme pour
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tous les restaurants de France, uni

quement en terrasse, dans un lieu

ouvert.

« Notre premier souci

sera la sécurité de chacun»

« Pour plus de sécurité encore,
les personnes qui voudront déjeu

ner ensemble pourront faire un

auto-test quelques minutes avant

de passer à table, poursuit Jérôme

Fechter. Comme l’an dernier, no
tre premier souci sera la sécurité

de chacun. Et malgré ces contrain

tes, on sent une grande impatience
chez nos partenaires de pouvoir se

retrouver. »
On les comprend : les IS seront

tout simplement le premier événe

ment à se dérouler devant du pu

blic en Alsace en 2021.
Jean DEUTSCH

BILLETTERIE. Internationaux de

Strasbourg, du 22 au 29 mai, rue

Pierre-de-Coubertin à Strasbourg.

Réservation : https://billetterie.in-

temationauxdestrasbourg.fr.
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Tennis : un tableau hors norme pour les IS

Venus Williams sera présente aux Internationaux de Strasbourg 2021. /@ Wikipedia

Les Internationaux de tennis de Strasbourg se tiendront du samedi 22 mai au samedi 29 mai. Des joueuses
comme Venus Williams, Kristina Mladenovic ou encore Bianca Andreescu seront présentes. Le public sera
limité à 1000 personnes.
Cette année, les #IS2021, ce sera le seul tournoi féminin précédant Roland Garros, déplacé et prévu du 21
septembre au 11 octobre 2021. Les joueuses n'auront pas de choix à faire comme les années précédentes.
Le tournoi sera diffusé sur BeiN Sports, Sport en France et Alsace 20, ainsi que sur les médias de 130
pays. L'événement devrait rassembler plus de 13,5 millions de téléspectateurs.  Pour  Denis Naegelen,
organisateur des Internationaux de Strasbourg  : "  Le tournoi participe au rayonnement de la ville et de
notre région.  (...)  Accueillir du public, même restreint, c'est quand même une autre ambiance. (...) On veut
que les fans de tennis puissent assister à un spectacle, à une fête.  "

Du public et des mesures sanitaires

Cette année, les Internationaux de Strasbourg pourront accueillir du public. Crise sanitaire oblige, tous les
événements sportifs étaient et seront à huis-clos jusqu'en mai. Denis Naegelen pose les bases : "  Cette
année, chaque spectateur sera séparé d'un siège  ", contrairement à l'année dernière où les groupes étaient
autorisés à s'asseoir ensemble.  Jérôme Fechter, co-directeur du tournoir, détaille les mesures  : "  Il y
aura des règles. Toutes les personnes accréditées seront soumises à un pass sanitaire et des tests
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PCR réguliers.  La restauration se fera exclusivement en terrasse, pour tout le monde.  (...)  Le port du
masque restera obligatoire partout.  (...)  Les interviews de joueuses se feront en visio.  (...)  Une brigade
sanitaire veillera au respect des règles sanitaires et distribuera des cartons jaunes.  (...)  On va mettre
des autotests rapides à disposition.  "

Le déroulement du tournoi

Pour coller au mieux aux règles sanitaires, l'organisation du tournoi a dû être revue  . Jérôme Fechter
est revenu dessus : "  Le dernier match du jour sera lancé à 17h30.  (...)  Avec le couvre-feu à 21h, quoi
qu'il arrive, à 20h30, on demandera à l'ensemble du public de quitter l'enceinte du stade pour être de
retour chez eux à 21h  ". Il ajoute : "  C'est une année particulièrement compliquée, on pensait qu'on avait
vécu le pire l'année dernière. Jusqu'à la semaine dernière, on ne savait toujours pas quel serait le format du
tournoi. On a dû prévoir tous les scénarios possibles.  (...)  On a une structure financière qui est solide mais
ça ne peut pas durer trop longtemps.  "

Les joueuses françaises Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia seront présentes

Quelques joueuses françaises seront présentes aux #IS2021. À noter, la participation d'  Alizé Cornet  ,
habituée de Strasbourg avec dix participations à son actif.  Clara Burel, Kristina Mladenovic, Fiona Ferro
(n°1 française au classement WTA) ou encore  Caroline Garcia  (vainqueure des IS 2016) seront en lice.

Venus Williams sera à Strasbourg

D'anciennes gagnantes comme  Samantha Stosur  (2015, 2017) ou  Anastasia Pavlyuchenkova  (2018)
participeront au tournoi. Des grands noms comme  Venus Williams  (40 ans, 23 titres de Grand Chelem),
Svetlana Kuznetsova  (US Open 2004, Roland Garros 2009) ou encore  Bianca Andreescu  (actuelle 6ème
mondiale, US Open 2019) ont annoncé leur venue.

La liste complète des joueuses et la billetterie sont à retrouver sur  le site internet des Internationaux
de Strasbourg  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351713483
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PCR réguliers.  La restauration se fera exclusivement en terrasse, pour tout le monde.  (...)  Le port du
masque restera obligatoire partout.  (...)  Les interviews de joueuses se feront en visio.  (...)  Une brigade
sanitaire veillera au respect des règles sanitaires et distribuera des cartons jaunes.  (...)  On va mettre
des autotests rapides à disposition.  "

Le déroulement du tournoi

Pour coller au mieux aux règles sanitaires, l'organisation du tournoi a dû être revue  . Jérôme Fechter
est revenu dessus : "  Le dernier match du jour sera lancé à 17h30.  (...)  Avec le couvre-feu à 21h, quoi
qu'il arrive, à 20h30, on demandera à l'ensemble du public de quitter l'enceinte du stade pour être de
retour chez eux à 21h  ". Il ajoute : "  C'est une année particulièrement compliquée, on pensait qu'on avait
vécu le pire l'année dernière. Jusqu'à la semaine dernière, on ne savait toujours pas quel serait le format du
tournoi. On a dû prévoir tous les scénarios possibles.  (...)  On a une structure financière qui est solide mais
ça ne peut pas durer trop longtemps.  "

Les joueuses françaises Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia seront présentes

Quelques joueuses françaises seront présentes aux #IS2021. À noter, la participation d'  Alizé Cornet  ,
habituée de Strasbourg avec dix participations à son actif.  Clara Burel, Kristina Mladenovic, Fiona Ferro
(n°1 française au classement WTA) ou encore  Caroline Garcia  (vainqueure des IS 2016) seront en lice.

Venus Williams sera à Strasbourg

D'anciennes gagnantes comme  Samantha Stosur  (2015, 2017) ou  Anastasia Pavlyuchenkova  (2018)
participeront au tournoi. Des grands noms comme  Venus Williams  (40 ans, 23 titres de Grand Chelem),
Svetlana Kuznetsova  (US Open 2004, Roland Garros 2009) ou encore  Bianca Andreescu  (actuelle 6ème
mondiale, US Open 2019) ont annoncé leur venue.

La liste complète des joueuses et la billetterie sont à retrouver sur  le site internet des Internationaux
de Strasbourg  .
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Naegelen : «‐Accueillir du public, c’est très réjouissant‐»

Ce mercredi à 10h avait lieu la conférence de presse d’avant‐tournoi  des Internationaux de Strasbourg qui
se dérouleront du 22 au 29 mai.

Denis Naegelen a donc présenté son plateau de joueuses et il est plutôt dense avec la présence d’une top
10 : Bianca Andreescu mais aussi de 6 top 30.

Sur la liste des inscriptions, on note aussi la présence de Venus Williams, mais aussi de toutes les joueuses
tricolores. Pour l’instant malheureusement leurs classements ne leur permettent pas de rentrer directement
le tableau. «‐On attend la fin du tournoi de Rome pour donner nos invitations.  C’est vrai que la situation
est assez inédite.  Il faut dire que les IS ont tenu le coup, on est maintenant le seul tournoi pendant cette
semaine. Parmi les joueuses présentes, je me dis que si Coco Gauff va loin dans le tableau, elle peut être
l’attraction du tournoi‐» a explique Denis Naegelen.

A noter que le tournoi se jouera avec un jauge de 1000 spectateurs sur site, un choix plus onéreux que le
huis clos mais là encore les IS ont été fidèles à ses valeurs :  « Faire un tournoi sans spectateur, cela n’a
presque pas de sens. Même si cela a un coût, on est très fiers de pouvoir recevoir des fans, c’est

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351706556

Date : 05/05/2021
Heure : 11:33:47
Journaliste : Laurent Trupiano

www.welovetennis.fr
Pays : France
Dynamisme : 22

Page 2/2

Visualiser l'article

aussi pour cela que l’on organise un tel évènement, accueillir du public c’est très réjouissant »  conclut
Denis, toujours aussi motivé et fringuant.
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Les Internationaux de Strasbourg du 22 au 29 mai 2021
Premier tournoi de tennis féminin français et 1er événement éco-responsable français, les Internationaux de
Strasbourg 2021 se tiendront du 22 au 29 mai 2021.

L’événement aura lieu au pied du Parlement Européen, au Tennis Club de Strasbourg.

Se déroulant la semaine précédant Roland-Garros, les "IS" se joueront avec les mêmes balles, la même terre
battue et une ambiance particulière, puisqu’ils représentent la dernière ligne droite avant le Grand Chelem
à Paris. Toutes ces conditions sont exceptionnelles et sont donc appréciées par les meilleures joueuses
mondiales, ce qui permet au tournoi d'obtenir un plateau sportif exceptionnel.

Parmi les joueuses qui ont déjà inscrit leur nom au palmarès figurent par exemple Lindsay Davenport (1995,
1996), Steffi Graf (1997), Jennifer Capriati (1999), Maria Sharapova (2010) ou encore Caroline Garcia (2016).

En 2020, l’édition avait été reporté au mois de septembre en raison du contexte sanitaire. Les IS ont accueilli
12 joueuses du Top 50, avec le meilleur plateau jamais réalisé ! C’est l’Ukrainienne Elina SVITOLINA qui a
remporté cette édition 2020 si particulière.

En 2021, les Internationaux de Strasbourg continueront de se développer autour de 3 axes forts : la  femme
, le  sport  et l'  éco-responsabilité  .

Toutes les infos, le programme et la billetterie sont sur :
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Les Internationaux de Strasbourg du 22 au 29 mai 2021
Premier tournoi de tennis féminin français et 1er événement éco-responsable français, les Internationaux de
Strasbourg 2021 se tiendront du 22 au 29 mai 2021.

L’événement aura lieu au pied du Parlement Européen, au Tennis Club de Strasbourg.

Se déroulant la semaine précédant Roland-Garros, les "IS" se joueront avec les mêmes balles, la même terre
battue et une ambiance particulière, puisqu’ils représentent la dernière ligne droite avant le Grand Chelem
à Paris. Toutes ces conditions sont exceptionnelles et sont donc appréciées par les meilleures joueuses
mondiales, ce qui permet au tournoi d'obtenir un plateau sportif exceptionnel.

Parmi les joueuses qui ont déjà inscrit leur nom au palmarès figurent par exemple Lindsay Davenport (1995,
1996), Steffi Graf (1997), Jennifer Capriati (1999), Maria Sharapova (2010) ou encore Caroline Garcia (2016).

En 2020, l’édition avait été reporté au mois de septembre en raison du contexte sanitaire. Les IS ont accueilli
12 joueuses du Top 50, avec le meilleur plateau jamais réalisé ! C’est l’Ukrainienne Elina SVITOLINA qui a
remporté cette édition 2020 si particulière.

En 2021, les Internationaux de Strasbourg continueront de se développer autour de 3 axes forts : la  femme
, le  sport  et l'  éco-responsabilité  .

Toutes les infos, le programme et la billetterie sont sur :
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WTA : Le plateau des Internationaux de Strasbourg dévoilé
Visuel indisponible

Cette année encore, les Internationaux de Strasbourg bénéficieront d'un plateau relevé. Le tournoi qui
se déroulera une semaine avant Roland-Garros a dévoilé lors d'une conférence de presse les noms
des joueuses qui vont y participer.

Les Internationaux de Strasbourg accueillent du beau monde pour cette édition 2021. L'année dernière 3
joueuses du top 10 mondial était venu en terre alsacienne pour se préparer au tournoi Porte d'Auteuil. La
conférence de presse a dévoilé ce mercredi 5 mai les joueuses qui vont participer au tournoi.

Une nouvelle fois, les Internationaux de Strasbourg (22-29 mai) n'ont pas de concurrence, il est le seul tournoi
qui se déroule une semaine avant Roland-Garros (30 mai-13 juin). Les Internationaux de Strasbourg auront
la chance d'accueillir 1000 personnes pour assister aux rencontres.

La tenante du titre Elina Svitolina, 5 ème mondiale ne viendra pas se préparer à Strasbourg mais une autre
tête d'affiche fera le déplacement. La Canadienne Bianca Andreescu, n°6 mondiale et lauréate de l'US Open
2019 disputera pour la première fois le tournoi.

Après une saison 2020 blanche à cause d'une blessure au genou, elle a atteint la finale à Miami avant
d'abandonner contre la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Positive au Covid, elle n'a pas pu reprendre la
compétition et fera son retour à Rome pour débuter sa préparation à Roland-Garros.

Un plateau de luxe et de belles promesses
La finaliste de l'édition précédente Elena Rybakina, 22 ème mondiale tentera cette année de remporter le titre.
La jeune pépite américaine Cori Gauff (17 ans) sera attendue comme l'attraction du tournoi pour sa première
participation aux Internationaux de Strasbourg.

D'autres têtes d'affiche sont attendues comme Venus Williams et ses 7 titres du Grand Chelem, Sloane
Stephens lauréate de l'US Open 2017 ou Jelena Ostapenko lauréate de Roland-Garros 2017.

Les Françaises seront également de la partie. Les 4 meilleures joueuses françaises du moment seront là,
Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Alizée Cornet. Un tournoi connu par Alizée Cornet et
Caroline Garcia qui ont remporté le tournoi respectivement en 2013 et 2019.

Le plateau pourrait encore s'élever puisque 2 places sont réservées à des joueuses « stars » qui voudraient
participer au tournoi au dernier moment.

Photo à la Une : (@WTA)
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Tennis : Strasbourg prêt pour ses Internationaux

Les Internationaux de Strasbourg auront lieu du 22 au 29 mai prochain. Une édition 2021 qui va servir de
préparation idéale avant Roland-Garros.
Après une édition 2020 qui avait été reportée de mai à septembre, les Internationaux de Strasbourg sont déjà
de retour. L’édition 2021 prend place au mois de mai, dans son créneau habituel. Malgré une amélioration de
la situation sanitaire, le contexte reste pesant.  « Au-delà des conditions sanitaires d’accueil des joueuses et
du public à respecter rigoureusement, nous cherchons toujours à améliorer l’expérience de chacun à travers
de nouvelles offres et encore plus de possibilités permettant à tous de profiter de la meilleure des façons
de la venue des plus grandes joueuses du tennis mondial »  , explique ainsi Denis Naegelen, Directeur des
Internationaux de Strasbourg. Cette année, le tournoi alsacien va accueillir une joueuse du top 10 mondial
en la personne de Bianca Andreescu. Pour espérer s’impose à Strasbourg, la Canadienne devra notamment
faire face à Marketa Vondrousova (21e mondiale) et Elena Rybakina (22e mondiale).

Côté français, Fiona Ferro, Carolina Garcia, Kristina Mladenovic et Alizé Cornet seront de la partie. Un joli
plateau tricolore qui espère briller du côté de Strasbourg, mais surtout prendre ses marques à l’approche de
Roland-Garros. Strasbourg fait donc office de préparation grandeur nature, au sein d’un tournoi qui évolue et
se développe d’année en année.  « L’organisation et l’accueil dans des conditions sanitaires optimales sont
nos priorités. Cela passe aussi par notre engagement éco-responsable. Nos actions se pérennisent d’année
en année : flotte de véhicules hybrides, collecte des denrées alimentaires et des bouchons de bouteilles en
plastique, collecte des déchets, utilisation de produits bios et locaux »  , détaille Denis Naegelen. Cette année,
le tournoi met également en place des journées dédiées à des thématiques spécifiques, comme la Journée
du Handicap ou la Journée des Enfants. Autant d’actions mises en place pour un tournoi qui se veut plus
ludique que jamais.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351783682
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Internationaux de tennis féminin de Strasbourg : Un plateau relevé
Organisée du 22 au 29 mai prochains avec une jauge fixée à un millier de spectateurs, l'édition 2021 des
Internationaux de Tennis Féminin de Strasbourg va réunir un plateau relevé. Plus de la moitié des 100
premières mondiales sont inscrites.

Article avec accès abonnés:https://www.ami-hebdo.com/internationaux-de-tennis-feminin-de-strasbourg-un-
plateau-releve/

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351931364



FRANCE 
BLEU
14/05/21

Date : 14/05/2021
Heure : 20:41:01
Journaliste :  Marie Maheux

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 325

Page 1/2

Visualiser l'article

Strasbourg : il faudra finalement être vacciné ou testé pour assister
aux Internationaux de tennis

Contrairement à ce qui avait été annoncé début mai, le pass sanitaire sera bien obligatoire pour le grand
public qui assistera aux Internationaux de tennis féminin de Strasbourg.

Les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg 2020, photo d'illustration © Maxppp - Jean-Marc LOOS

À la demande de la préfecture du Bas-Rhin et de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, le pass
sanitaire devient obligatoire pour tous ceux qui assisteront aux  internationaux de tennis féminin de Strasbourg
(IS) du 22 au 29 mai.  Au début du mois, ce dispositif ne concernait que les personnes accréditées.

Vacciné, testé ou déjà contaminé
Les mineurs pourront accéder au site du tournois sans conditions.  Pour les adultes, l'entrée sera
conditionnée à ceux qui pourront prouver :

Un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai)
Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
Pour les personnes ayant eu le coronavirus, un test sérologique positif ou un test PCR positif datant de plus
de 15 jours
Un centre de tests antigéniques rapides et gratuits sera proposé sur site  par la Coordination
départementale des médiateurs de lutte anti-Covid. Il faudra prévoir un temps d'attente de 30 minutes, pouvant
augmenter aux heures d'affluence.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351993975

Date : 14/05/2021
Heure : 20:41:01
Journaliste :  Marie Maheux

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 325

Page 2/2

Visualiser l'article

Les personnes accréditées (officiels, bénévoles, restaurateurs, journalistes...) et le grand public ayant réservé
sa place sont donc désormais logés à la même enseigne. Par ailleurs,  les IS de Strasbourg indiquent que
toutes les places pour la finale du tournoi sont déjà réservées,  mais qu'il en reste quelques unes pour
les autres journées.

Les autres règles ne changent pas
La jauge reste limitée à 1000 spectateurs au Wacken, le port du masque sera obligatoire partout sur le site,
sauf lorsque vous êtes assis(es) dans les zones de restauration en terrasses prévues à cet effet.

La distanciation physique est prévue en tribunes, un siège sur deux seulement sera occupé. La restauration
quant à elle se fera uniquement en extérieur avec un maximum de 6 personnes par table.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351993975
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WTA - Strasbourg - Andreescu, Garcia, Gauff... aux IS de
Strasbourg !

Photo : @WTA

Les  Internationaux de Strasbourg 2021  arrivent vite... mais un peu moins que prévu. Alors que l'édition
2020 avait exceptionnellement eu lieu en septembre, le tournoi alsacien retrouve ses habitudes cette année
en se plaçant en mai, à l'origine du samedi 15 au samedi 22. Mais après la décision de Roland-Garros de
reporter le Chelem d'une semaine, le tournoi alsacien a dû s'adapter et aura lieu du 23 au 29 mai, soit un
décalage d'une semaine. Dans un communiqué de presse, les organisateurs ont officialisé la présence de
Coco Gauff (photo) mais aussi d' Elena Rybakina et de Caroline Garcia . En fait, la Lyonnaise est hors-cut,
elle a donc l'assurance d'avoir une wild-card s'il n'y a pas de forfaits d'ici là...

Le teaser de Roland-Garros 2021
Vidéo :https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-andreescu-garcia-gauff-aux-is-de-
strasbourg-90620.html

Bianca Andreescu, 6e mondiale, attendue en Alsace !
Dans la liste officielle figure un joli nom : Bianca Andreescu. La 6e mondiale, également inscrite à Parme la
semaine précédente, fera sans doute le choix au dernier moment. Tout dépendra de ces résultats précédents
mais son absence à Madrid pourrait jouer en faveur des organisateurs alsaciens. Ce serait en tout cas un
très joli coup et elle est pour l'instant attendue à Strasbourg.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352001741
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Williams n’ira pas à Strasbourg

A la recherche de repères Serena Williams a décidé de se rendre à Parme, ce qui n’était pas prévu au départ.
Les premières images de son entrainement sont disponibles. Pour l’instant, l’Américaine ne met pas vraiment
d’intensité. A noter que selon nos informations, elle a décliné la possibilité de se rendre aux  de Strasbourg
qui débute la semaine du 24 Mai.

Visuel indisponible
MEF tennis events
@meftennisevents
Centre Court: here we go! ��

@serenawilliams | @ERTourism | @RegioneER | @ComuneParma | @SkySportsTennis |
@MouratoglouAcad | @pmouratoglou | ��EmiliaRomagna𑑅pen | ��Williams | ��SerenaWilliams

Video: https://twitter.com/i/status/1393476330264711172

10:00 AM · 15 mai 2021
37
1
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TENNIS/INTERNATIONAUX FEMININS DE STRASBOURG

Un dispositif sanitaire
imposé au public

Si l’accès au site des

Internationaux féminins

sera possible pour 1000

personnes par jour (du 22

au 29 mai), il sera condi
tionné au respect d’un

dispositif sanitaire impo

sé ce vendredi aux organi

sateurs par l’Agence Ré

gionale de Santé et la

Préfecture.

our garantir la sécurité de

tous sur le site du Wacken

où se déroulent les IS, les spec
tateurs munis de billets et se

présentant à l’entrée devront

respecter l’une des conditions

suivantes.
Les adultes devront montrer

soit un schéma vaccinal com

plet (dernière injection avant

le 7 mai), soit un test PCR ou
antigénique négatif de moins

de 48 heures.

I Maintien des gestes

barrières

Pour les personnes adultes

ayant eu la Covid-19, il faudra
présenter un test sérologique

positif ou un test PCR positif

datant de plus de 15 jours.
Un centre de tests antigèni

ques rapides et gratuits sera

proposé sur site par la Coordi

nation départementale des

médiateurs de lutte anti-Co-

vid. Il faudra prévoir un temps

d’attente de trente minutes,

Port du masque, distanciation,

respect du dispositif sanitaire:

le public des IS devra suivre

un protocole contraignant.

Photo L’Alsace/J.-M. LOOS

pouvant augmenter aux heu

res d’affluence.
L’accès aux personnes mi

neures munies d’un billet se

fera sans conditions.
En plus de la jauge limitée à

1000 personnes par jour, l’en
semble des autres règles sani

taires et des gestes barrières

restent en vigueur: port du

masque obligatoire, sauf pour
les personnes assises dans les

zones de restauration en ter

rasses prévues à cet effet, dis
tanciation sociale en tribunes

(1 siège sur 2).
La restauration se fera uni

quement en extérieur avec les

règles de distanciation suivan

tes: une jauge stricte de 50%

(1 siège sur 2) et 6 personnes

maximum par table.
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Un plateau relevé
Organisée du 22 au 29 mai prochains avec une jauge fixée à un millier de specta

teurs, l'édition 2021 des Internationaux de Tennis Féminin de Strasbourg va réunir

un plateau relevé. Plus de la moitié des 100 premières mondiales sont inscrites.

Quelques jours avant la com

munication officielle, les or
ganisateurs des Internatio

naux de Tennis Féminin de

Strasbourg (ITFS) étaient en

core dans l'incertitude. Au
sortir d'une nouvelle réunion

à la préfecture, ils ne savaient
pas encore si la 35e édition

du tournoi allait se tenir avec

un public (réduit) ou à huis-

clos. C'est finalement une
jauge de 1 000 personnes

qui a été autorisée. Côté pla

teau, les choses se dessi

naient mieux, les épreuves
sportives maintenues au ca

lendrier bénéficiant d'un im

portant effet de report. Ainsi
Denis Naegelen avait déjà

annoncé la venue de la 22e

mondiale, la Russe naturali

sée kazakhe Elena Rybakina,

finaliste aux ITFS l'an dernier,
de la prometteuse améri

caine Cori (Coco) Gauff. 35e

mondiale à 17 ans, et de la

n°l française Caroline Garcia,
vainqueur au Wacken en

2016 et finaliste en 2019. En
même temps que l'ouverture

au public, la liste des partici

pantes s'allongeait, avec la 6e

joueuse mondiale, la Cana

dienne Bianca Andreescu.

Agée de 20 ans, la gagnante

de l'US Open 2019, face à

Serena Williams, sort d'une
saison blanche en raison

d'une blessure au genou. Fi
naliste à Miami il y quelques

semaines, mais contrainte à

l'abandon après une chute,
elle a de nouveau fait une

pause, à cause d'un test po

sitif au virus cette fois.

58 des 100
premières

L'ex-quatrième mondiale, ga
gnante aussi à Indian Wells

et Toronto en 2019, vient

préparer Roland-Garros qui

se déroule juste après. Elle
sera tête de série n°l dans

un tournoi qui devrait réunir

- le conditionnel est de mise

car il y a toujours des ajuste

ments de dernière minute -

autour de 58 des 100 pre

mières classées à la WTA.
Elles sont 21 rien que dans la

première moitié de ce classe

ment, dont la Tchèque Mar-
keta Vondrousova 

(21e),
['Américaine Alison Riske

(27e), la Russe Veronika Ku-
dermetova (28e) et une autre

Kazakhe, Yulia Putintseva qui

est 30e. Et seule une place
dans le top 48 ouvre directe

ment la porte au tableau

final. Outre Bianca An

dreescu, le tournoi a aussi

séduit Venus Williams, sœur
de Serena et quadra améri

caine alignant sept titres en

tournois de Grand Chelem.
«C'est un honneur d'avoir

une Williams à Strasbourg.

C'est une vraie nouveauté.
Son classement (91e) ne

permet pas d'entrer direc

tement dans le tableau

final mais elle a le potentiel

pour avoir une wild-card», a

expliqué Denis Naegelen. Et
elles seront quatre autres à

être titrées dans le quartet

des tournois majeurs. Seront
à Strasbourg en fin de se

maine prochaine : l'Austra

lienne Samantha Stosur (ti

trée à l'US Open en 2011,

sous réserve, elle est 125e),
l'Américaine Sloane Ste

phens (US Open 2017), la
Lettone Jelena Ostapenko

(Roland Garros 2017) et la

Russe Svetlana Kuznetsova

(US Open 2004 et Roland-

Garros 2009). Tant Caroline
Garcia (51e WTA) que la meil

leure française, Fiona Ferra
(49e) ne sont pas assurées

d'une place au tableau final.

C'est dire.

Joël Hoffstetter



ACTUA-
LITES DU
JOUR
16/05/21

Date : 16/05/2021
Heure : 07:00:15

www.actualites-du-jour.eu
Pays : France
Dynamisme : 2040

Page 1/1

Visualiser l'article

Tennis Internationaux de Strasbourg: un dispositif sanitaire pour
voir les matches
Si l'accès au site du tournoi sera possible pour 1000 personnes par jour (du 22 au 29 mai), il sera
conditionné au respect d'un dispositif sanitaire imposé ce vendredi aux organisateurs par l'Agence
Régionale de Santé et la Préfecture.

Pour garantir la sécurité de tous sur le site du Wacken où se déroulent les IS à partir de ce samedi 22 mai,
les spectateurs munis de billets et se présentant à l'entrée devront respecter l'une des conditions suivantes.

Les adultes devront présenter soit un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai), soit un test
PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.

Pour...
source: DNA
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L e s I n t e r n a t i o n a u x d e S t r a s b o u r g s ’ o u v r e n t s
a m e d i 2 2 m a i

Après plusieurs rebondissements les Internationaux de Strasbourg se tiendront finalement du 22 au
29 mai, la semaine précédant Roland Garros. Les Internationaux de Strasbourg s’ouvriront donc le
samedi 22 mai par les qualifications, pour s’achever par la finale le 29 mai ! Cette année accueillera
un plateau exceptionnel avec la présence des meilleures joueuses mondiales !

Vous pourrez voir jouer :

1 joueuse du Top 10  :  Bianca ANDREESCU  , n°6 mondiale
6 joueuses du Top 30 : Marketa  VONDROUSOVA  ,  n°21 mondiale,  Elena RYBAKINA,  n°22 mondiale,
Alison RISKE  , n°27 mondiale,
Veronika

KUDERMETOVA,  n°28 mondiale et  Yulia PUTINTSEVA  , n° 30 mondiale.

L’intégralité des joueuses issues Top 50  :  Ekaterina ALEXANDROVA,  n°27 mondiale,  Jessica
PEGULA,  n°33 mondiale,  Donna VEKIC  , n°34 mondiale,  Cori GAUFF  , n°35 mondiale,  Svetlana
KUZNETSOVA  , n°36 mondiale,  Barbora  KREJCIKOVA  , n°39 mondiale,  Jil  TEICHMANN,  n°40
mondiale,  Anastasia

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352047301
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PAVLYUCHENKOVA  , n°41 mondiale,  Danielle  COLLINS  , n°42 mondiale,  Shelby  ROGERS  , n°43
mondiale,  Shuai

ZHANG  , n°44 mondiale,  Nadia

PODOROSKA  , n°45 mondiale,  Sara  SORRIBES TORMO  , n°46 mondiale,  Qiang  WANG  , n°47 mondiale,
et  Magda LINETTE,  n°48 mondiale !

4 Françaises de la #TeamFrance en lice  :  Fiona FERRO  (n°1 française),  Caroline GARCIA  (n°2
française),  Kristina MLADENOVIC  (n°3 française) et  Alizé CORNET  (n°4 française) !
4 anciennes vainqueures des IS  :  Alizé CORNET  (2013),  Caroline GARCIA  (2016),  Samantha STOSUR
(2015, 2017), et  Anastasia PAVLYUCHENKOVA  (2018)
Les plus grands espoirs mondiaux  :  Cori GAUFF  (17 ans)  , Leylah FERNANDEZ  (18 ans)  et Clara
TAUSON  (18 ans).
Des légendes du tennis féminin :  Venus WILLIAMS  (71 titres WTA)  et Svetlana KUZNETSOVA  (34
titres WTA) !

Le public pourra être présent mais les conditions d’accueil seront soumises à un protocole sanitaire stricte.
L’accès au public sur le site du tournoi sera autorisé pour les  mineurs  (sans conditions), pour les  adultes
pouvant présenter  un schéma vaccinal complet  (dernière injection avant le 7 mai) ou  un test PCR ou
antigénique négatif de moins de 48h ainsi que  pour les personnes  ayant eu la COVID-19 (en présentant
un test sérologique positif ou  un test PCR positif datant de plus de 15 jours).

L’édition 2021 du tournoi s’annonce passionnante ! La finale du 29 mai est déjà complète !

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352047301
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Tennis/ WTA – La préparation des Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg se dérouleront du 22 au 29 mai 2021, un tournoi qui servira de préparation
pour Roland-Garros.
Après une édition 2020 qui a eu lieu en septembre dernier à cause du Covid-19, voila déjà la préparation des
IS 2021. Le tournoi Strasbourgeois a connu l’an dernier un superbe tableau avec notamment l’arrivée d’Elina
Svitolina (numéro 6 mondiale).

Malgré le contexte sanitaire, le tournoi pourra accueillir du public mais tout en respectant quelques règles
sanitaires.

Cette année, le tournoi alsacien va accueillir une autre joueuse du top 10: Bianca Andreescu, vainqueur de
l’US Open 2019. Pour espérer empocher la victoire, la Canadienne aura tout de même fort à faire car Marketa
Vondrusova (21ème mondiale), Elena Rybakina (22ème mondiale et finaliste l’an dernier) et d’autres encore
seront tout aussi déterminées.

Côté française, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Fiona Ferro et Alize Cornet ont répondu présentes.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352050194
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Enfin, contrairement aux autres années, le tournoi a décidé de mettre en place de nouveaux projets. Cette
année, des journées dédiées à des thématiques seront mises en place tout au long de la semaine, comme
par exemple la journée du Handicap ou encore la journée dédiée aux enfants.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352050194
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Tennis : Venus Williams va préparer Roland-Garros au tournoi de
Strasbourg

Venus Williams a un message pour le public alsacien… —  MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES
NORTH AMERICA / Paint
La star des Internationaux de Strasbourg (IS) sera… la 102e joueuse mondiale. Mais ce n’est pas n’importe
qui ! Rien de moins que Venus Williams, l’Américaine aux sept titres du Grand Chelem et 49 tournois.

L’aînée de Serena, qui vient d’être éliminée à Parme, a confirmé sa participation et obtenu une wild-card de
la part de la direction des IS. Elle qui n’était jamais venue jusque-là. D’autres stars l’avaient précédée sur la
terre battue installée au pied du Parlement Européen, comme Maria Sharapova en 2010.

Cette année, le plateau est composé d’une joueuse du Top 10 mondiale, Bianca Andreescu (n°6), de six
joueuses du Top 30 ainsi que des meilleures Françaises, comme Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina
Mladenovic et Alizé Cornet. Le tournoi débute ce samedi et s’achèvera le samedi suivant. Juste avant le début
de Roland-Garros.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352122559
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Jusqu'à 1000 personnes en tribunes pour les Internationaux de
Strasbourg Sport
La trente-cinquième édition du tournoi se déroulera à partir de samedi 22 mai sur les courts du Wacken.

Le huis-clos imposé aux quatre coins de la planète depuis le début de la saison tennistique pendait au
nez des organisateurs des Internationaux de Strasbourg. Finalement, en accord avec le protocole de
déconfinement, le premier tournoi féminin de France aura la joie d'accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour
(avec distanciation en tribune). Si les spectateurs mineurs pourront venir sans conditions, les majeurs devront
présenter un schéma vaccinal complet (dernière injection avant...
source: Strasbourg.eu
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Venus Williams aux Internationaux de Strasbourg!
La 35e édition des IS (22-29 mai) accueillera l'Américaine Venus Williams qui foulera la terre battue alsacienne
pour la première fois de sa carrière. Titulaire d'une wild-card, cette grande dame du tennis âgée de 40 ans,
est actuellement 102e mondiale et "pèse" sept victoires en Grand Chelem.

  Venus Williams (Photo AFP)
À 40 ans, l’Américaine Venus Williams,actuellee 102e joueuse mondiale (n°1 mondiale en 2002) et sœur aînée
de Serena (8e mondiale), avait coché Strasbourg dans son agenda pour préparer son 24e Roland-Garros.

Sa demande de wild-card a été validée, après plusieurs jours de suspense, ce mercredi par les organisateurs
des IS, ravis d'ajouter un nom prestigieux à la liste des joueuses.

Venir aux IS est une grande première pour celle qui compte sept titres du Grand Chelem en simple (cinq fois
Wimbledon et deux fois l'US Open), 16 en double, quatre médailles d’or olympiques à son palmarès et plus
de quarante autres tournois du circuit WTA.

Crise sanitaire oblige, Venus Williams (professionnelle depuis 1994) n'a joué que six matches cette année!
Le dernier en date était sur la terre battue de Madrid où elle a été battue au premier tour par sa compatriote
Brady en deux sets.

Mladenovic rejoint Garcia et Ferro dans le tableau final
Bonne nouvelle pour le camp tricolore avec l'entrée de trois Françaises dans le tableau final à la suite de
plusieurs désistements.

Dans l'ordre, Fiona Ferro (49e mondiale), Caroline Garcia (53e, vainqueur des IS en 2016, finaliste en 2019)
et Kristina Mladenovic (55e, finaliste en 2015) entrent dans le tableau final.

La prochaine joueuse à pouvoir bénéficier d'une telle opportunité est aussi Française: Alizé Cornet (60e) qui
avait gagné les IS en 2013 et avait perdu la finale de 2012.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352116720
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Jusqu’à 1000 personnes en tribunes pour les Internationaux de
Strasbourg
La trente-cinquième édition du tournoi se déroulera à partir de samedi 22 mai sur les courts du Wacken.

Le huis-clos imposé aux quatre coins de la planète depuis le début de la saison tennistique pendait au nez des
organisateurs des  Internationaux de Strasbourg  . Finalement, en accord avec le protocole de déconfinement,
le premier tournoi féminin de France aura la joie d'accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour (avec distanciation
en tribune).
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Jusqu’à 1000 personnes en tribunes pour les Internationaux de
Strasbourg
La trente-cinquième édition du tournoi se déroulera à partir de samedi 22 mai sur les courts du Wacken.

Le huis-clos imposé aux quatre coins de la planète depuis le début de la saison tennistique pendait au nez des
organisateurs des  Internationaux de Strasbourg  . Finalement, en accord avec le protocole de déconfinement,
le premier tournoi féminin de France aura la joie d'accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour (avec distanciation
en tribune).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352094454

Date : 18/05/2021
Heure : 18:05:08
Journaliste : Tony Perrette

www.strasbourg.eu
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Si les spectateurs mineurs pourront venir sans conditions, les majeurs devront présenter un schéma vaccinal
complet (dernière injection avant le 7 mai), un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test
sérologique positif (ou PCR positif datant de plus de 15 jours) pour les personnes ayant eu la Covid19.
Sur le site du Wacken, l'organisation mettra en place un dispositif de tests antigéniques (avec résultats en
moins de 15 minutes), si les personnes n'ont pu se faire tester au préalable. "Je pense beaucoup de bien
de ce protocole. Ce sera une nouvelle expérimentation qui pourra servir à d'autres événements à l'avenir",
assure Denis Naegelen, directeur du tournoi depuis onze ans.
Côté terrain, le plateau se composera de 23 joueuses classées parmi les 50 meilleures mondiales. En plus des
meilleures Françaises (Garcia, Mladenovic, Ferro, Burel), la Roumaine Bianca Andreescu (n°6), victorieuse
de l'US Open 2019, sera présente, avec également l'Américaine Coco Gauff (n°35), annoncée comme "la
future n°1 mondiale d'ici deux ans", dixit Denis Naegelen.
L'attraction de cette édition 2021 est la venue de l'emblématique Venus Williams (40 ans). La grande sœur
de Serena, septuple lauréate en Grand Chelem et quadruple championne olympique, viendra à Strasbourg
pour la première fois. La finale est prévue le samedi 29 mai à 15h (veille du coup d'envoi de Roland-Garros)
pour savoir qui succèdera à l'Ukrainienne Elena Svitolina.

Internationaux de Strasbourg  , du samedi 22 au samedi 29 mai, courts du Wacken (20, rue Pierre de
Coubertin). Billetterie sur www.internationaux-strasbourg.fr
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Tennis : Une semaine avant Roland-Garros, quel protocole
sanitaire au tournoi de Strasbourg?
Le cour central ne béficiera pas de tribunes derrières les joueuses, seulement de tribunes latérales au vu de
la jauge réduite. —  Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg débutent ce samedi et s’achèveront le 29 mai.
Dans quelles conditions ? Avec quel public ? Quels documents faudra-t-il présenter pour pouvoir entrer ? On
fait le tour de ces questions.
Cette année, une joueuse du Top 10 mondial sera présente, comme les meilleures Françaises ou encore
Venus Williams.
Le court central n’est encore pas à tout à fait prêt, le village non plus et ça s’agite dans les allées. C’est l’heure
des derniers préparatifs aux Internationaux de Strasbourg. Le temps presse. Le tournoi de tennis féminin
débute samedi au pied du Parlement européen.

Le village des Internationaux de Strasbourg en pleine préparation. – Internationaux de Strasbourg

« Comme l’an dernier, on est encore l’un des premiers événements sportifs après le confinement », préfère
sourire Jérôme Fechter. Le co-directeur du tournoi, avec Denis Naegelen, en a bien conscience, son
événement n’avait pas l’assurance d’être maintenu il y a encore quelques semaines.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352161130
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Mais la 35e édition des IS aura bien lieu, avec du public, mais dans des conditions particulières au vu du
contexte sanitaire. Un protocole a été mis en place en collaboration avec la préfecture du Bas-Rhin et l’Agence
régionale de santé du Grand-Est. « C’est un dispositif test pour les grands événements mais ce n’est pas
celui du pass sanitaire qui sera mis en place le 9 juin », précise le co-directeur, avant de détailler les mesures.

Une jauge (très) réduite
La principale est la jauge maximale autorisée : 1.000 spectateurs. « Ce sera le maximum dans l’enceinte du
tournoi à l’instant T mais si quelqu’un sort, on pourra scanner son billet et l’allouer de nouveau à quelqu’un
d’autre », détaille encore Jérôme Fechter. Conséquence directe, la capacité d’accueil du court central a été
réduite. Il n’y aura plus 5.000 sièges mais 2.000 seulement, installés sur les tribunes latérales, aucun derrière
les joueuses.

Sur ces 2.000 places, seules 1.000 seront donc accessibles. De manière simple : un siège sur deux devra
rester vide. « On devra être vigilant, pas sûr que ce soit facile pour tout le monde, surtout ceux qui viennent
avec des enfants », reconnaît le responsable, déterminé à ce que ces IS soient « irréprochables ».

Comme annoncé lors de la Conférence de presse : @Venuseswilliams sera présente aux #IS21? !

La star américaine ?? aux 7 titres du Grand Chelem confirme sa participation et obtient une wild-card de la
Direction du tournoi ?.

RDV du 22 au 29 mai !
? https://t.co/u4KSdktJNF pic.twitter.com/wAz8NaGJHq

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 19, 2021

Cela devrait se vérifier dès l’entrée, elle aussi sous conditions. Toutes les personnes majeures, pas mineures,
devront ainsi présenter soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un schéma vaccinal
complet avec une dernière injection d’au moins quinze jours. Pour ceux ayant déjà été touchés par le Covid-19,
il faudra une attestation de test sérologique positif ou de test PCR positif de plus de deux semaines.

Est-ce que cela pourrait entraîner une petite ruée vers les labos ou les pharmacies pour un test ? Là encore,
les IS y ont pensé et un centre de dépistage sera installé sur une entrée à part. « Il pourra accueillir jusqu’à
200 personnes en même temps sur les heures de pointe, précise Jérôme Fechter. Comme juste avant midi,
où certains arrivent pour le repas. » Celui-ci, justement, n’aura plus lieu sous un chapiteau fermé et climatisé.
Une bâche pour abriter les convives a bien été installée mais c’est tout, et deux services ont été programmés
pour éviter un afflux soudain.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352161130
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Tennis : Une semaine avant Roland-Garros, quel protocole
sanitaire au tournoi de Strasbourg?
Le cour central ne béficiera pas de tribunes derrières les joueuses, seulement de tribunes latérales au vu de
la jauge réduite. —  Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg débutent ce samedi et s’achèveront le 29 mai.
Dans quelles conditions ? Avec quel public ? Quels documents faudra-t-il présenter pour pouvoir entrer ? On
fait le tour de ces questions.
Cette année, une joueuse du Top 10 mondial sera présente, comme les meilleures Françaises ou encore
Venus Williams.
Le court central n’est encore pas à tout à fait prêt, le village non plus et ça s’agite dans les allées. C’est l’heure
des derniers préparatifs aux Internationaux de Strasbourg. Le temps presse. Le tournoi de tennis féminin
débute samedi au pied du Parlement européen.

Le village des Internationaux de Strasbourg en pleine préparation. – Internationaux de Strasbourg

« Comme l’an dernier, on est encore l’un des premiers événements sportifs après le confinement », préfère
sourire Jérôme Fechter. Le co-directeur du tournoi, avec Denis Naegelen, en a bien conscience, son
événement n’avait pas l’assurance d’être maintenu il y a encore quelques semaines.
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Mais la 35e édition des IS aura bien lieu, avec du public, mais dans des conditions particulières au vu du
contexte sanitaire. Un protocole a été mis en place en collaboration avec la préfecture du Bas-Rhin et l’Agence
régionale de santé du Grand-Est. « C’est un dispositif test pour les grands événements mais ce n’est pas
celui du pass sanitaire qui sera mis en place le 9 juin », précise le co-directeur, avant de détailler les mesures.

Une jauge (très) réduite
La principale est la jauge maximale autorisée : 1.000 spectateurs. « Ce sera le maximum dans l’enceinte du
tournoi à l’instant T mais si quelqu’un sort, on pourra scanner son billet et l’allouer de nouveau à quelqu’un
d’autre », détaille encore Jérôme Fechter. Conséquence directe, la capacité d’accueil du court central a été
réduite. Il n’y aura plus 5.000 sièges mais 2.000 seulement, installés sur les tribunes latérales, aucun derrière
les joueuses.

Sur ces 2.000 places, seules 1.000 seront donc accessibles. De manière simple : un siège sur deux devra
rester vide. « On devra être vigilant, pas sûr que ce soit facile pour tout le monde, surtout ceux qui viennent
avec des enfants », reconnaît le responsable, déterminé à ce que ces IS soient « irréprochables ».

Comme annoncé lors de la Conférence de presse : @Venuseswilliams sera présente aux #IS21? !

La star américaine ?? aux 7 titres du Grand Chelem confirme sa participation et obtient une wild-card de la
Direction du tournoi ?.

RDV du 22 au 29 mai !
? https://t.co/u4KSdktJNF pic.twitter.com/wAz8NaGJHq

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 19, 2021

Cela devrait se vérifier dès l’entrée, elle aussi sous conditions. Toutes les personnes majeures, pas mineures,
devront ainsi présenter soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un schéma vaccinal
complet avec une dernière injection d’au moins quinze jours. Pour ceux ayant déjà été touchés par le Covid-19,
il faudra une attestation de test sérologique positif ou de test PCR positif de plus de deux semaines.

Est-ce que cela pourrait entraîner une petite ruée vers les labos ou les pharmacies pour un test ? Là encore,
les IS y ont pensé et un centre de dépistage sera installé sur une entrée à part. « Il pourra accueillir jusqu’à
200 personnes en même temps sur les heures de pointe, précise Jérôme Fechter. Comme juste avant midi,
où certains arrivent pour le repas. » Celui-ci, justement, n’aura plus lieu sous un chapiteau fermé et climatisé.
Une bâche pour abriter les convives a bien été installée mais c’est tout, et deux services ont été programmés
pour éviter un afflux soudain.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352161130
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Mais la 35e édition des IS aura bien lieu, avec du public, mais dans des conditions particulières au vu du
contexte sanitaire. Un protocole a été mis en place en collaboration avec la préfecture du Bas-Rhin et l’Agence
régionale de santé du Grand-Est. « C’est un dispositif test pour les grands événements mais ce n’est pas
celui du pass sanitaire qui sera mis en place le 9 juin », précise le co-directeur, avant de détailler les mesures.

Une jauge (très) réduite
La principale est la jauge maximale autorisée : 1.000 spectateurs. « Ce sera le maximum dans l’enceinte du
tournoi à l’instant T mais si quelqu’un sort, on pourra scanner son billet et l’allouer de nouveau à quelqu’un
d’autre », détaille encore Jérôme Fechter. Conséquence directe, la capacité d’accueil du court central a été
réduite. Il n’y aura plus 5.000 sièges mais 2.000 seulement, installés sur les tribunes latérales, aucun derrière
les joueuses.

Sur ces 2.000 places, seules 1.000 seront donc accessibles. De manière simple : un siège sur deux devra
rester vide. « On devra être vigilant, pas sûr que ce soit facile pour tout le monde, surtout ceux qui viennent
avec des enfants », reconnaît le responsable, déterminé à ce que ces IS soient « irréprochables ».

Comme annoncé lors de la Conférence de presse : @Venuseswilliams sera présente aux #IS21? !

La star américaine ?? aux 7 titres du Grand Chelem confirme sa participation et obtient une wild-card de la
Direction du tournoi ?.

RDV du 22 au 29 mai !
? https://t.co/u4KSdktJNF pic.twitter.com/wAz8NaGJHq

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 19, 2021

Cela devrait se vérifier dès l’entrée, elle aussi sous conditions. Toutes les personnes majeures, pas mineures,
devront ainsi présenter soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un schéma vaccinal
complet avec une dernière injection d’au moins quinze jours. Pour ceux ayant déjà été touchés par le Covid-19,
il faudra une attestation de test sérologique positif ou de test PCR positif de plus de deux semaines.

Est-ce que cela pourrait entraîner une petite ruée vers les labos ou les pharmacies pour un test ? Là encore,
les IS y ont pensé et un centre de dépistage sera installé sur une entrée à part. « Il pourra accueillir jusqu’à
200 personnes en même temps sur les heures de pointe, précise Jérôme Fechter. Comme juste avant midi,
où certains arrivent pour le repas. » Celui-ci, justement, n’aura plus lieu sous un chapiteau fermé et climatisé.
Une bâche pour abriter les convives a bien été installée mais c’est tout, et deux services ont été programmés
pour éviter un afflux soudain.
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Un centre de tests sera accessible et pourra accueillir jusqu’à 200 personnes en même temps. – Internationaux
de Strasbourg

Avec 8.000 spectateurs espérés au maximum sur les huit jours de compétition, les IS espèrent bien sûr faire
le plein. C’est déjà le cas pour la finale samedi 29, presque pour les demies la veille mais pas pour le reste. «
Le plateau est très sympa avec toutes les Françaises, une joueuse du top 10 mondial [Andreescu] ou encore
Venus Williams, ça va être sympa », conclut l’organisateur.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352161130
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ON EN COZE
IL Y A DE QUOI FAIRE

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

©—i
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EE STRAS

BOURG

Après plusieurs rebondissements les Internationaux de Strasbourg se tiendront fina

lement du 22 au 29 mai, la semaine précédant Roland Garros. Les Internationaux de

Strasbourg s’ouvriront donc le samedi 22 mai par les qualifications, pour s'achever

par la finale le 29 mai. On sait déjà qu’ Elena Rybakina n°22 et finaliste des IS20 sera

présente. Les conditions d’accueil du public restent cependant, au moment d’écrire

ces lignes, incertaines.

internationaux-strasbourg.fr
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Tapis rouge pour Venus

La 35e édition des IS (22-29 mai) accueillera l’Américaine Venus

Williams qui foulera la terre battue alsacienne pour la première

fois de sa carrière. La quadragénaire est 102e mondiale et

« pèse » sept victoires en Grand Chelem. Photo AFP/Don EMMERT

La fin de carrière appro

chante de l’Américaine

Venus Williams (102e

mondiale et ex-n°l) passe
ra par les Internationaux

de Strasbourg où elle a

obtenu une wild-card pour
le tableau final du tournoi

qui commence ce samedi

sur les courts du Wacken.

D epuis la création des Inter

nationaux féminins (IS), il y
a toujours eu au moins une

joueuse américaine dans le ta

bleau final. En 1987, année de la

première édition, sur les courts

du Lawn TC, près d’un tiers des
joueuses du tournoi étaient origi

naires des États-Unis. Les années

passant, l’Oncle Sam a eu le plai

sir de voir quelques-unes de ses

protégées s’imposer sur la terre

battue strasbourgeoise : Mary-

Joe Fernandez (1994), Lindsay

Davenport (1995,1996) et Jenni

fer Capriati (1999).

I Sa première à Strasbourg

en 27 ans chez les pros

À Hautepierre puis au Wacken,
la bannière étoilée a été représen

tée par Davis, Stephens, Piera,

Anisimova, Kenin, Rogers, Pegu-

la, Collins, Vickery, Brady,

McHale, Chirico, Riske, Brengle,

Keys pour ne citer qu’elles. Dans

cette liste, un nom a longtemps
manqué mais a fini par faire son

apparition ce mercredi, après

quelques jours de suspense, avec

l’officialisation d’une wild-card

(invitation) accordée à Venus

Williams, actuelle 102e au classe

ment mondial.
À bientôt 41 ans (elle les fêtera

le 17 juin), la grande sœur de
Serena va poser ses raquettes à

Strasbourg, dans un tournoi où
elle n’a jamais mis les pieds de

puis 1994, l’année où elle est de

venue joueuse professionnelle.

La voir en action sur la terre

battue alsacienne est une vraie

réussite et un joli coup pour les

organisateurs des IS confrontés à

une version allégée du tournoi,
qui a toutefois échappé au huis

clos avec une jauge quotidienne

de 1000 spectateurs.
« Venus a confirmé sa venue et

la WTA a validé son inscription,

s’est réjoui Denis Naegelen, le
patron du tournoi dont la 35e

édition s’élance ce samedi. C’est
une formidable nouvelle pour le

tournoi. À titre personnel, en

tant qu’amoureux du tennis, c’est
une grande fierté d’avoir une

joueuse qui a remporté sept tour

nois du Grand Chelem. »
Cinq fois gagnante en simple à

Wimbledon et deux fois à TUS

Open, Venus Williams s’est éga
lement imposée 14 fois en double

dames et deux fois en double

mixte pour un total de 23 titres

en Grand Chelem et a été n°l

mondiale en février 2002...
Son palmarès compte aussi 42

victoires en simple et 6 en double

dans les autres tournois du cir

cuit WTA pour un total de gains

financiers s’élevant à 42 millions

de dollars. Sans oublier les cinq
médailles olympiques (dont l’or

en simple en 2000 à Sydney et

trois fois en double avec Serena)

et une victoire en Fed Cup

(1999).

« Aujourd’hui, ce n’est plus la
Venus de cette période faste qui

sera à Strasbourg, poursuit Nae

gelen. Mais à 40 ans, elle va enco

re montrer son talent. Je ne sais
pas exactement quand elle joue

ra, mais il y aura du public pour la

voir et rien que ça, c’est génial. »

I À peine 20 % de

ses victoires remportées

sur terre battue

Sa présence aux IS renforce le

caractère hybride et bariolé du

tournoi, qui a toujours mêlé des

championnes confirmées, des
jeunes espoirs en devenir et des

stars en fin de carrière.

« C’est un de nos objectifs car

on sait qu’on n’a pas les millions

que d’autres tournois possèdent

pour attirer les toutes meilleures,

se félicite Naegelen. Par contre,
on a un tableau qui propose des

joueuses emblématiques, des

stars, des Françaises et des jeu

nes. Tout ça mixé ensemble crée
un bel ingrédient et présente un

joli tournoi. »

Dans sa carrière, sur red clay

(terre battue), Venus Williams a

remporté neuf tournois, soit à
peine 20 % du total de ses tro

phées. Son paradis, c’est le gazon

et les surfaces dures.

Crise sanitaire oblige, l’Améri
caine n’a joué que sept matches

cette année ! Le dernier en date

était ce lundi sur la terre battue

de Parme (Italie), où elle a été
battue au premier tour par la Slo

vaque Schmiedlova en trois sets.

Novotna, Fernandez, Daven

port, Graf, Capriati, Coetzer,

Koumikova, Myskina, Schnyder,

Mauresmo, Bartoli, Sharapova,

Schiavone, Wozniacki, Barty,

Svitolina : la liste des vedettes du

tennis féminin ayant joué aux IS

avait déjà fière allure et va encore

se renforcer avec la venue de

Venus Williams. Même si elle se

présente en mode pré-retraitée,
le tapis rouge exige d’être dérou

lé.
Christophe SCHNEPP

Quatre Françaises dans le tableau final

Bonne nouvelle pour le camp tricolore avec l’entrée de quatre Françai

ses dans le tableau final des IS à la suite de plusieurs désistements. Dans

l’ordre, Fiona Ferro (49e mondiale), Caroline Garcia (53e, vainqueur

des IS en 2016, finaliste en 2019) et Kristina Mladenovic (55e, finaliste

en 2015). Alizé Cornet (60e, lauréate en 2013 et finaliste en 2012) y sera

pour la 10e fois depuis 2010 puisqu’elle a bénéficié, ce mercredi, du

retrait de la Lettone Jelena Ostapenko.
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Tennis : Une semaine avant Roland-Garros, quel protocole
sanitaire au tournoi de Strasbourg ?
TENNIS Les Internationaux de Strasbourg pourraient servir de test pour les prochains grands rendez-
vous de l'été

Le court central n'est encore pas à tout à fait prêt, le village non plus et ça s'agite dans les allées. C'est l'heure
des derniers préparatifs aux Internationaux de Strasbourg. Le temps presse. Le tournoi de tennis féminin
débute samedi au pied du Parlement européen.

« Comme l'an dernier, on est encore l'un des premiers événements sportifs après le confinement », préfère
sourire Jérôme Fechter. Le co-directeur du tournoi, avec Denis Naegelen, en a...
source: 20 Minutes Strasbourg
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Tennis - Internationaux de Strasbourg Venus Williams aux
Internationaux de Strasbourg!
La 35e édition des IS (22-29 mai) accueillera l'Américaine Venus Williams qui foulera la terre battue
alsacienne pour la première fois de sa carrière. Titulaire d'une wild-card, cette grande dame du tennis
âgée de 40 ans, est actuellement 102e mondiale et "pèse" sept victoires en Grand Chelem.

À 40 ans, l'Américaine Venus Williams, actuelle 102e joueuse mondiale (elle a été n°1 mondiale en 2002)
et sœur aînée de Serena (8e mondiale), avait coché Strasbourg dans son agenda pour préparer son 24e
Roland-Garros.

Sa demande de wild-card a été validée, après plusieurs jours de suspense, ce mercredi par les organisateurs
des IS, ravis d'ajouter un nom prestigieux...
source: DNA

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352123332



DNA /
L’ALSACE
20/05/21

Date : 20/05/2021
Heure : 20:58:03
Journaliste :  J.D.

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 143

Page 1/1

Visualiser l'article

Avec Burel et Tan, sans Ferro ni Mladenovic
Les jours précédant l'ouverture des Internationaux de Strasbourg font toujours souffler un tourbillon
d'incertitudes sur le tableau final du tournoi WTA alsacien.

L'édition 2021 n'échappe pas à la règle. Les organisateurs ont longtemps espéré ce jeudi la venue de l'ex-
n°1 mondiale Victoria Azarenka, 16 e mondiale. Mais la Biélorusse, qui s'est blessée début mai à Madrid, a
finalement changé d'avis au dernier moment.

Avec douze joueuses du Top 50 mondial

Dans la foulée, on apprenait également les désistements de la n°1 française Fiona Ferro et de la n°1 mondiale
en double Kristina Mladenovic. Mais le contingent tricolore a été immédiatement renforcé par deux nouvelles
recrues, qui font partie de la relève du tennis français. La première, Clara Burel, 20 ans, avait gagné son
premier match dans un tournoi du grand circuit WTA aux “IS” l'an dernier. Elle bénéficie d'une invitation des
organisateurs, tout comme la 150 e mondiale Harmony Tan, 23 ans. Cette dernière avait créé la surprise en
atteignant les demi-finales sur la terre battue colombienne de Bogota en avril dernier.

Après trois tentatives infructueuses en qualification, elle tentera de gagner son premier match à Strasbourg
dans un tableau final qui reste dense.

Il compte toujours douze joueuses du Top 50 mondial, dont la Canadienne Bianca Andreescu, 7 e à la WTA et
pour la première fois en lice en Alsace. Caroline Garcia et Alizé Cornet sont les autres Tricolores en course.

Clara Burel, qui avait remporté son premier match sur le grand circuit WTA à Strasbourg en 2020, sera à
nouveau de la partie en 2021. Photo L'Alsace /Jean-Marc LOOS.
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Le public (une partie en tout cas) de retour dans les salles de sport
alsaciennes
À partir de ce mercredi 19 mai, les spectateurs pourront de nouveau assister en salle aux exploits des
basketteurs de la SIG, de Gries-Oberhoffen et de Souffelweyersheim et des handballeuses de l'ATH. Le
Racing n'est pas concerné, car son dernier match a lieu à 21h, à l'heure du couvre-feu.

Le Rhénus retrouvera une partie de son public dès le match de la SIG contre Gravelines le samedi 22 mai
© Maxppp - Jean-Marc Loos

Dans un premier temps, à partir du mercredi 19 mai, le nombre de spectateurs ne pourra pas dépasser 35%
de la capacité de l'enceinte sportive, avec un plafond de 800 spectateurs. Puis à partir du mercredi 9 juin, ce
chiffre pourra atteindre 65% (avec un plafond de 5.000).

La SIG pourra jouer un match devant 3.500 spectateurs
Dans le cas de la SIG, ça signifie quatre matchs de Jeep Elite à 800 spectateurs et un seul contre Boulogne-
Levallois le 9 juin avec environ 3.500 personnes. A l'exception de cette dernière rencontre, le Rhénus (6.200
places) sonnera donc bien vide. Le club mettra en place un turnover pour que ses abonnés et partenaires -
ils sont 2.500 - puissent tous au moins assister à une rencontre.

"On est évidemment content que le public revienne, les joueurs ne joueront plus devant une salle vide, explique
le président de la SIG Martial Bellon . Mais 800 personnes dans une enceinte telle que le Rhénus, c'est très
peu, ça représente 12 – 13% de la capacité. Il y a une satisfaction, ça va de soi, mais on fera aussi des déçus.
Tous les abonnés ne pourront pas être satisfaits et je ne parle même pas du grand public. Mais c'est la règle
du jeu à laquelle tout le monde devra s'astreindre. On aura au moins un match avec un public conséquent,
et ça c'est une grande satisfaction".

Priorité aux partenaires et aux abonnés
Pour les clubs aux infrastructures plus modestes, comme Souffelweyersheim et Gries-Oberhoffen en pro B
de basket ou encore l'ATH en deuxième division féminine de handball, la capacité d'accueil ne dépassera pas
quelques centaines de spectateurs. Là aussi, la priorité sera accordée aux partenaires et aux abonnés.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352142040
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Le public (une partie en tout cas) de retour dans les salles de sport
alsaciennes
À partir de ce mercredi 19 mai, les spectateurs pourront de nouveau assister en salle aux exploits des
basketteurs de la SIG, de Gries-Oberhoffen et de Souffelweyersheim et des handballeuses de l'ATH. Le
Racing n'est pas concerné, car son dernier match a lieu à 21h, à l'heure du couvre-feu.

Le Rhénus retrouvera une partie de son public dès le match de la SIG contre Gravelines le samedi 22 mai
© Maxppp - Jean-Marc Loos

Dans un premier temps, à partir du mercredi 19 mai, le nombre de spectateurs ne pourra pas dépasser 35%
de la capacité de l'enceinte sportive, avec un plafond de 800 spectateurs. Puis à partir du mercredi 9 juin, ce
chiffre pourra atteindre 65% (avec un plafond de 5.000).

La SIG pourra jouer un match devant 3.500 spectateurs
Dans le cas de la SIG, ça signifie quatre matchs de Jeep Elite à 800 spectateurs et un seul contre Boulogne-
Levallois le 9 juin avec environ 3.500 personnes. A l'exception de cette dernière rencontre, le Rhénus (6.200
places) sonnera donc bien vide. Le club mettra en place un turnover pour que ses abonnés et partenaires -
ils sont 2.500 - puissent tous au moins assister à une rencontre.

"On est évidemment content que le public revienne, les joueurs ne joueront plus devant une salle vide, explique
le président de la SIG Martial Bellon . Mais 800 personnes dans une enceinte telle que le Rhénus, c'est très
peu, ça représente 12 – 13% de la capacité. Il y a une satisfaction, ça va de soi, mais on fera aussi des déçus.
Tous les abonnés ne pourront pas être satisfaits et je ne parle même pas du grand public. Mais c'est la règle
du jeu à laquelle tout le monde devra s'astreindre. On aura au moins un match avec un public conséquent,
et ça c'est une grande satisfaction".

Priorité aux partenaires et aux abonnés
Pour les clubs aux infrastructures plus modestes, comme Souffelweyersheim et Gries-Oberhoffen en pro B
de basket ou encore l'ATH en deuxième division féminine de handball, la capacité d'accueil ne dépassera pas
quelques centaines de spectateurs. Là aussi, la priorité sera accordée aux partenaires et aux abonnés.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352142040
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"On pourra accueillir environ 500 personnes, en priorité les partenaires qui nous ont soutenus toute la saison et
également les abonnés, détaille le président du BCGO Romuald Roeckel. S'ils viennent tous, on sera complet
et on n'aura pas de billetterie grand public le soir de match. On est super contents d'accueillir du public, de
partager à nouveau des moments forts. Jouer sans public, c'est comme faire un spectacle sans spectateurs.
C'est vraiment bizarre d'entendre les crissements de chaussures et la balle qui rebondit sur le parquet" .

La fin d'un long tunnel sans public
A l'exception d'une petite parenthèse à la fin de l'été et au début de l'automne (avec des jauges limitées), les
équipes ont été privées de public depuis plus d'un an maintenant.

Pendant ce long et triste tunnel, le club de l'Achenheim Truchtersheim handball a essayé de faire vivre les
exploits de son équipe féminine sur le web, mais le retour du public est un soulagement pour l'entraîneur
Aurélien Duraffourg . Environ 350 personnes pourront assister au dernier match de la saison à domicile (le
29 mai contre Vaulx-en-Velin).

"On a développé les retransmissions des matchs de l'équipe première sur le net, mais ça n'a évidemment
pas la même saveur que le fait d'entendre les gens, de les voir, de croiser des regards et d'entendre les
encouragements , souligne le coach de l'ATH. C'est un soulagement de retrouver les gens après un an
d'absence, ça permet aussi de préparer un peu la saison prochaine avec les licenciés et les partenaires. Et
puis je pense aux joueuses qui vont quitter le club à la fin de la saison, Kristýna Mika et Awa Diop – ce sont des
joueuses historiques. Elles vont pouvoir partager ces derniers moments avec leurs proches, leurs familles,
dans une salle qui sera acquise à leur cause".

Un pass sanitaire seulement pour les événements accueillant plus de 1.000 personnes
Le pass sanitaire sera obligatoire quand l'affluence dépasse les 1.000 personnes , donc pour le match de la
SIG du 9 juin contre Boulogne-Levallois et pour les Internationaux de tennis de Strasbourg qui débutent le
samedi 23 mai. I  l faudra être vacciné ou présenter un test covid négatif de moins de 48 heures.

Des buvettes seulement si la météo le permet à Gries
Les buvettes seront autorisées mais seulement en plein air , avec les mêmes contraintes que celles imposées
aux restaurateurs et notamment la règle de six personnes maximum par table.

Le club de basket de Gries a donc décidé d'avancer le coup d'envoi de ces matchs à domicile à cause du
couvre-feu, mais il n'installera des buvettes dehors que s'il fait beau. La restauration à l'intérieur des salles
sera à nouveau autorisée à partir du 9 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352142040
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WTA - Strasbourg - Venus va découvrir l'Alsace, Andreescu
attendue
WTA - Strasbourg

Photo : @MMOpen

Les  Internationaux de Strasbourg 2021  arrivent vite... mais un peu moins que prévu. Alors que l'édition
2020 avait exceptionnellement eu lieu en septembre, le tournoi alsacien retrouve ses habitudes cette année
en se plaçant en mai, à l'origine cette semaine, du samedi 15 au samedi 22. Mais après la décision de  Roland-
Garros  de reporter le Chelem d'une semaine, le tournoi alsacien a dû s'adapter et aura lieu du 23 au 29 mai,
soit un décalage d'une semaine. Dans un premier communiqué de presse, les organisateurs ont officialisé la

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352121983
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présence de  Coco Gauff  mais aussi de  Jessica Pegula  et de  Caroline Garcia  . En fait, la Lyonnaise
était hors-cut mais est rentrée grâce au jeu des forfaits. Elle aurait eu une wild card de toutes façons.

Le teaser de Roland-Garros 2021 Venus va découvrir les IS, Bianca Andreescu, 6e mondiale, attendue en
Alsace !
Pour la première fois,  Venus Williams  sera présente aux  Internationaux de Strasbourg !  La star
américaine aux 7 titres du Grand Chelem a confirmé sa participation et a obtenu une wild-card. Dans la liste
officielle figure un joli nom :  Bianca Andreescu.  La 6e mondiale, forfait à Parme la semaine, fera sans
doute le choix au dernier moment. Tout dépendra de ces résultats précédents mais son absence à  Madrid
pourrait jouer en faveur des organisateurs alsaciens. Ce serait en tout cas un très joli coup et elle est pour
l'instant attendue à Strasbourg. La Canadienne a achevé un block d'entraînement à Madrid avec le coach
Alex Garcia  . Elle semble déterminée à préparer Roland au mieux...

Le communiqué des organisateurs indiquaient : "  Vainqueur de l’édition 2016 des IS, la Française Caroline
GARCIA est de retour aux Internationaux de Strasbourg en mai prochain, pour une 6e participation ! Ayant
atteint la 4e place mondiale en septembre 2018, Caroline GARCIA impressionne par ses frappes puissantes
du fond du court! Finaliste des IS en 2019, la n°2 française revient en terre strasbourgeoise juste avant Roland-
Garros, en espérant décrocher un 8e titre sur le circuit, après celui de Nottingham en 2019.  "

DISPOSITIF SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX #IS21
Les Internationaux de Strasbourg,  qui accueillent les meilleures joueuses mondiales de tennis,  sont
reconnus comme étant pour elles la meilleure préparation à Roland-Garros. Ils le seront également cette
année pour le public, avec pour objectif de  tester ce nouveau dispositif,  qui deviendra la règle lors des
grands évènements à compter du 9 juin 2021.

Les organisateurs du tournoi, à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collabo- ration avec
l’Agence Régionale de Santé, ont décidé pour garantir la sécurité de tous, dans un contexte de circulation
active du virus,  d’autoriser l’accès au public sur le site du tournoi :â€¨1. Aux mineurs (sans conditions)

2. Aux adultes pouvant présenter :

un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai)
un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
pour les personnes ayant eu la Covid19 â€¨- un test sérologique positif â€¨- un test PCR positif datant de plus
de 15 jours â€¨  Un centre de tests antigéniques rapides et gratuits sera proposé sur site par la Coordination
départementale des mé- diateurs de lutte anti-Covid. Prévoir un temps d’attente de 30 minutes, pouvant
augmenter aux heures d’affluence.  Bien entendu,  l’ensemble des autres règles sanitaires et des gestes
barrières restent en vigueur,  et notamment :
Jauge limitée à  1000 spectateurs
Port du masque obligatoire  partout sur le site, sauf lorsque vous êtes assis(es) dans les zones de
restauration en terrasses prévues à cet effet.
Distanciation sociale en tribunes :  50% strictement (1 siège sur 2)
La restauration se fera  uniquement en extérieur  avec les règles de distanciation suivantes : â€¨- Jauge =
50% strictement (1 siège sur 2) - 6 personnes maximum /table.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352121983
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Quel protocole sanitaire
pour le tournoi de Strasbourg?

Tennis Les Internationaux de

Strasbourg (IS) débutent samedi, au

pied du Parlement européen. Avec du
public ! Un protocole a été mis en place

avec des mesures précises. La prin
cipale est la jauge maximale autori

sée : 1000 spectateurs. «Ce sera le
maximum dans l'enceinte du tournoi

à l'instant 
T, mais si quelqu'un sort, on

pourra scanner son billet et l'allouer

de nouveau à quelqu'un d'autre», dé

taille le co-directeur du tournoi, Jérôme

Fechter. Conséquence directe, la capa

cité d'accueil du court central a été ré

duite. Il n'y aura plus 5000 sièges, mais

2000 seulement, installés sur les tri

bunes latérales, aucun derrière les

joueuses. Sur ces 2000 places, seules

1000 seront donc accessibles. De ma

nière simple : un siège sur deux devra

rester vide. «On devra être vigilant,
surtout ceux qui viennent avec des en

fants», reconnaît le responsable, dé

terminé à ce que ces IS soient «irré

prochables». Cela devrait se vérifier

dès l'entrée, elle aussi sous conditions.

Toutes les personnes majeures, pas mi

neures, devront ainsi présenter soit un
test PCR ou antigénique de moins de

48 h, soit un schéma vaccinal complet
avec une dernière injection d'au moins

quinze jours. Pour ceux ayant déjà été

touchés par le Covid-19, il faudra une
attestation de test sérologique positif

ou de test PCR positif de plus de deux

semaines. T.G.
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Evita veut saisir sa chance

Évita Ramirez, ici aux cotés de son coach Fabien Rempp, a bataillé depuis le début de l’année

pour décrocher un classement à la WTA. Désormais 1376e mondiale à 18 ans, elle s’attaquera sans

complexe ce samedi à l’Italienne Jessica Pierri, 248e, au 1er tour des qualifications à Strasbourg.
Photo L’Alsace/)ean-Marc LOOS

La -15 du TCP Reichstett
Évita Ramirez a bénéficié
d’une invitation pour pren
dre part à partir de ce sa
medi aux qualifications
des Internationaux de

Strasbourg. Deux ans après
sa première tentative, la
Bas-Rhinoise de tout juste
18 ans ne se laissera pas

impressionner cette fois-ci.

E lle s’en rappelle comme si

c’était hier, et pourtant ce

la remonte au printemps 2019.

Évita Ramirez, qui n’avait en

core que 16 ans, avait été pres
que surprise de bénéficier

d’une invitation pour les quali

fications des Internationaux

de Strasbourg, le plus grand
tournoi de tennis féminin de

France après Roland-Garros.
«J’avais appris le vendredi

soir que je jouerai le samedi

matin», sourit la Reichstettoi-

se, née le jour de la fête des

amoureux, à la Saint-Valentin.

I «J’ai galéré
pendant un an»

Sa passion pour le tennis

n’avait pas souffert de la cor

rection (6-0, 6-1) infligée un
peu par la n°40 française de

l’époque, Émeline Dartron, et

beaucoup par elle-même. Tout
avait été trop grand pour la

jeune fille classée 0 à l’époque :

le Central Patrice-Dominguez
où elle avait laissé onze dou

bles fautes, les ramasseurs de

balles, l’adversaire et même la
salle de presse où elle confiait

sa frustration de ne pas avoir

profité de l’instant.
«Je me rappelle que j’étais

crispée, que j’étais complète

ment passée à côté de mon

match», dit-elle deux ans plus

tard, à quelques heures d’af

fronter l’Italienne Jessica Pieri,

248e mondiale à 24 ans, au

même endroit.

«Aujourd’hui, je sens que je

suis plus sereine, j’ai plus de
certitudes sur mon jeu et j’ai

pris un peu d’expérience aussi,

reprend-elle. Mon objectif? Il
faut toujours essayer de pren

dre du plaisir dans toutes les

compétitions qu’on joue. Les
organisateurs m’ont fait très

plaisir en m’accordant cette

nouvelle wild-card et je suis
très fière de représenter les

joueuses de ma région. Je veux
simplement donner le meilleur

de moi-même. »
Les «joueuses de la région»

dont elle parle, ce sont aussi
ses copines Joanna Tomera

(-15), l’Héraultaise d’origine
Héléna Mohamed (-4/6 à 19

ans) et la “petite dernière”, Ca-

milia Samel-Druz (0), 15 ans

seulement.
Toutes s’entraînent dans la

structure montée au TCP

Reichstett par Fabien Rempp

et Myrtille Georges, qui est
toujours n°10 française bien

qu’elle ait arrêté sa carrière

professionnelle. « Les filles

sont parties avec Myrtille à

Héraklion, en Grèce, pour dis
puter un tournoi ITF de

15000 dollars. J’ai failli partir

avec elle, mais j’espérais
quand même un peu une invi

tation pour les IS... », explique

Évita, qui est classée 1376e

mondiale depuis un mois.
«J’ai galéré pendant un an

pour obtenir ce premier classe

ment WTA. C’est très impor

tant, parce que maintenant, je
suis à peu près sûre de pouvoir

jouer les qualifications de ces

petits tournois internationaux,

ce qui n’était pas le cas avant.
Je me déplaçais parfois pour

rien. C’est très dur, parce que
tu fais des sacrifices à l’entraî

nement, tu investis de l’argent
pour voyager et quand tu arri

ves sur place, tu ne peux pas
jouer parce que ton classe

ment n’est pas suffisant... »

I  Douze tournois
à ses frais

Depuis le mois de janvier,
l’Alsacienne a pu participer à

douze tournois internatio

naux, à Manacor, en Espagne,

et surtout à Monastir, en Tuni

sie. Entièrement à ses frais : le

voyage, l’hébergement, la

nourriture, les frais sportifs
sont à la charge des joueuses

dans ses tournois de 3e divi

sion, alors qu’elles sont
choyées lorsqu’elles accèdent

à des épreuves comme celles

de Strasbourg. «Marquer ses

premiers points WTA, c’est

presque ça, le plus difficile»,

confirme Évita Ramirez.
Elle est tout de même cons

ciente de l’ampleur de la tâche

qui l’attend sur le court ce sa

medi: «J’ai déjà joué contre

des joueuses classées 300e ou

400e mondiales et la différence

entre elles et celles de mon

niveau, c’est la manière de gé
rer les moments importants

dans le match. Elles jouent

simple, juste, elles n’ont pas de

déchet, sont très régulières. Ce
n’est pas forcément impres

sionnant, mais c’est très fort
quand même ! »

Plus fort qu’Évita ? Peut-être.

Mais cette fois, Évita veut être

plus forte que sa propre peur.

« Pour donner le meilleur », ré-

pète-t-elle.
Jean DEUTSCH
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24 sur la ligne de départ
Les trois coups de la 35e
édition des IS sont don
nés ce samedi matin avec
le lancement du tableau

des qualifications. Vingt-
quatre joueuses, dont
sept Françaises et une

revenante, sont sur la
ligne de départ. Six pla
ces sont à prendre pour

le tableau final.

L es courts, les arbitres, les
juges de ligne et les ramas

seurs de balles sont prêts, il ne

manque plus que les joueuses.
Ce sera chose faite ce samedi

matin sur les coups de 10h

avec le top départ des qualifi

cations, antichambre du ta

bleau final, qui rassemble tra
ditionnellement des joueuses

en devenir, de retour de blessu

re ou d’anciennes gloires.

Les “qualifs” sont toujours à

suivre d’un œil attentif car el

les peuvent être le point de

départ de véritables sagas

comme en 1997, 2003 et 2014

où, respectivement, la Croate

Mirjana Lucie, sa compatriote
Karolina Sprem et l’Espagnole

Silvia Soler-Espinosa étaient
sorties des qualifications pour

se hisser jusqu’en finale.

La France puissance 7

Le public n’aura que l’embar

ras du choix pour encourager

les joueuses françaises qui

sont au nombre de sept, à com
mencer par la Reichstettoise

Evita Ramirez (-15) qui, com

me en 2019 (voir ci-dessus), a

bénéficié d’une wild-card.
En deuxième rotation sur le

court n°l, un obstacle de taille

L’Allemande Andrea Petkovic, lauréate des IS en 2011, est de

retour à Strasbourg. Désormais 106e joueuse mondiale (elle a été

9e en octobre 2011), elle jouera les qualifications avec un 1er tour

face à la Française Estelle Cascino. Photo DNA/Christian LUTZ-SORG

À partir de ce samedi, le site des Internationaux féminins de Strasbourg va s’animer sur les courts

(avec un Central en mode réduit), dans les tribunes et les allées. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

l’attend avec l’Italienne Jessica

Pieri (248e mondiale, tête de

série n°10).
Le camp tricolore sera repré

senté par Océane Dodin

(114e), une “cogneuse” vue

aux IS en 2015 et 2016, Chloé
Paquet (187e) qui avait réussi

un formidable parcours en

2019 où Caroline Garcia

l’avait battue en demi-finale.
On suivra aussi Eisa Jacque

mot (494e), vainqueur du ta
bleau junior de Roland-Garros

2020, la Marseillaise Estelle

Cascino (213e), la Basque Jes-
sika Ponchet (156e) et l’espoir

Diane Parry (291e).

En fouillant le tableau, voilà
l’Américaine Christina McHa

le, demi-finaliste aux IS en
2014 et dont ce sera la 7e appa

rition sur la terre battue alsa

cienne. Parmi les curiosités de

la journée, la Grecque Despi-

na Papamichail (273e), numé
ro 2 dans son pays mais très

loin de Maria Sakkari (18e).

Le retour de Petkovic

Le circuit WTA ne compte

que cinq joueuses norvégien

nes et leur leader, Ulrikke Ei

keri (247e), joue ce samedi à

Strasbourg.

La très belle surprise est de

revoir l’Allemande Andrea

Petkovic (33 ans), qui avait
remporté les IS en 2011 face à

Marion Bartoli.

Cette année-là, “Petko” était
15e mondiale et s’était même

glissée dans le Top 10 en octo

bre. Aujourd’hui, après une ra

fale de pépins physiques, la
native de Tuzla (actuelle Bos

nie-Herzégovine) est loin des

meilleures, occupe le 106e
rang du classement WTA mais

n’a pas encore décidé de ran

ger ses raquettes. On ne peut

que s’en réjouir.
Christophe SCHNEPP



POKAA
22/05/21

Date : 21/05/2021
Heure : 15:28:44
Journaliste :  Nicolas Kaspar

pokaa.fr
Pays : France
Dynamisme : 3

Page 1/5

Visualiser l'article

Juste avant Roland-Garros, la crème du tennis féminin s'invite à
Strasbourg
Visuel indisponible

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron fin avril  , les grands événements sportifs et culturels ont pu
commencer à reprendre des couleurs. Dans le monde du tennis féminin, difficile de ne pas penser aux
Internationaux de Strasbourg, qui rassemblent chaque année un plateau fourni avec les meilleures
joueuses du circuit. Cette année 2021 ne ressemblera à aucune autre avec Covid, pass sanitaire et
présence de futures stars et de légendes du sport, qui seront là pour affûter leurs armes avant Roland-
Garros.

C'est la plus grosse information du tableau des Internationaux de Strasbourg, qui se dérouleront du 22 au
29 mai : pour la première fois de son immense carrière,  Venus Williams viendra fouler la terre battue
strasbourgeoise cette année, puisqu'elle a reçu une  Wild Card  –  une invitation pour disputer le tournoi,
ndlr  . Si elle est actuellement 103ème au classement mondial de la WTA, la joueuse américaine de 40 ans
est surtout une légende du sport.

Rendez-vous bien compte :  7 titres du Grand Chelem (5 Wimbledon et 2 US Open) en simple, 14
en double (4 Open d'Australie, 2 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 2 US Open) avec sa sœur, Serena
Williams, et 2 en double mixte (1 Open d'Australie et 1 Roland-Garros) avec Justin Gimelstob  . Cela
donne le joli total de 23 titres du Grand Chelem, la plus grande consécration dans une carrière de joueuse de
tennis. Mais c'est également :  49 titres en simple, 22 en double, une médaille d'or aux JO en simple et
3 en double, et une place de numéro une mondiale en simple et en double  . Bref, en un mot comme en
cent : Venus Williams est une légende du tennis et sa venue à Strasbourg est un véritable événement.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352201208
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© Poudou99 – Wikimedia Commons
Un tableau très fourni

Si la joueuse américaine ne devrait normalement pas jouer les premiers rôles lors du tournoi strasbourgeois,
le plateau de cette année 2021 est bien fourni en qualité :  il y a d'abord Bianca Andreescu, numéro 7
mondiale et gagnante de l'US Open en 2019  . La Canadienne cherchera à préparer au mieux Roland-
Garros, là où elle n'a fait pour l'instant pas fait mieux qu'un troisième tour. Dans ses principales rivales à la
couronne,  il y aura notamment Marketa Vondrousova, ancienne finaliste de Roland-Garros en 2019 et
21ème mondiale  , et Elena Rybakina, 22ème mondiale.

Niveau surprises,  Nadia Podoroska, demi-finaliste de Roland-Garros en 2020, et Danielle Collins, quart
de finaliste à Roland-Garros en 2020, pourront se mêler à la bataille finale  . Mais il ne faudra pas oublier
les forces françaises en présence :  Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Alizé Cornet
défendront les chances de voir une Française titrée  sur les terrains du Tennis Club de Strasbourg. Enfin,
deux espoirs du tennis viendront également : il y aura  Cori Gauff, 35ème mondiale à seulement 17 ans, et
Leylah Fernandez, seulement 18 ans et son premier titre gagné cette année à Monterrey  . Deux futures
grandes, qu'on pourra se vanter d'avoir vues à Strasbourg une fois dans nos vies.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352201208
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MD, USA – Wikimedia Commons – CC BY-SA 2.0
Pass sanitaire et jauge de 1 000 personnes

Pour pouvoir profiter de ce beau spectacle néanmoins, il faudra faire avec quelques contraintes. La première,
et non la moindre : le pass sanitaire. Concrètement,  il faudra être capable de présenter soit un schéma
vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai), soit un test PCR ou antigénique négatif de moins
de 48h  , soit, pour les personnes ayant eu le Coronavirus, un test sérologique positif ou un test PCR positif
datant de plus de 15 jours. Néanmoins, les Internationaux de Strasbourg se doteront pour le tournoi d'un centre
de tests antigéniques rapides et gratuits qui seront proposés sur site par la Coordination départementale des
médiateurs de lutte anti-Covid. Il faudra prévoir un temps d'attente de 30 minutes, pouvant augmenter aux
heures d'affluence. Quant aux mineurs, ils pourront accéder au tournoi librement.

Le port du masque sera obligatoire partout sur le site, et la distanciation physique est prévue en
tribunes, un siège sur deux seulement sera occupé  . La restauration quant à elle se fera uniquement en
extérieur avec un maximum de six personnes par table. Enfin,  la jauge requise sera de 1 000 personnes

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352201208
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sur le site  . Et si la finale du tournoi affiche déjà complet, il reste néanmoins des places à se procurer dans
la billetterie prévue à cet effet,  en suivant ce lien  .

Un tableau très dense, une légende du sport qui vient à Strasbourg, l'édition en temps normal aurait
été exceptionnelle. Malheureusement, il faudra faire avec ce que l'on a. Du 22 au 29 mai, il faudra donc
trouver les tickets d'or restant dans la billetterie, afin de pouvoir revoir du tennis en France. On ne va
pas se mentir, cela va faire du bien.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352201208
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WTA – Strasbourg : Le tableau
Par Aurélie SACCHELLI, publié le  22 mai 2021  à 15h57 .

Tennis

WTA - Strasbourg : Le tableau © Media365/Panoramic

Découvrez le tableau du seul tournoi WTA de la semaine précédent Roland-Garros, qui se déroule à
Strasbourg.

Accumuler des matchs et de la confiance. Tel sera l'objectif des joueuses disputant le tournoi de  Strasbourg
, le seul tournoi WTA de la semaine, juste avant le coup d'envoi de Roland-Garros. La n°7 mondiale Bianca
Andreescu, victime du covid et d'une blessure, va enfin débuter sa saison sur terre battue, et elle sera tête de
série n°1 en Alsace. La 28eme mondiale Jessica Pegula sera la tête de série n°2 dans ce tournoi où quatre
Françaises (Garcia, Cornet, Tan, Burel) sont présentes dans le tableau principal. Elina Svitlona, la tenante
du titre, est absente.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Q

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352227928
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Tennis - Internationaux de Strasbourg Le décor est planté pour la
35e édition des IS
Les Internationaux féminins de tennis de Strasbourg, 35es du nom, s'élancent ce samedi sur la terre
battue du Wacken. Le tableau des qualifications donne le coup d'envoi à partir de 10h. La bonne
nouvelle est le retour du public avec une jauge quotidienne de 1000 personnes.

A partir de 10h, 12 matches sont au programme sur les trois courts du Wacken avec le premier tour des
qualifications.

24 joueuses sont sur la ligne de départ. Parmi elles, sept Françaises dont l'Alsacienne Evita Ramirez (TCP
Reichstett, 1376e mondiale) titulaire d'une wild-card et qui sera opposée à l'Italienne Jessica Pieri (248e, tête
de série n°10).

A suivre aussi: Océane Dodin (114e), Estelle Cascino (213e),...
source: DNA

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352218099
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Les Internationaux de Strasbourg : premier tournoi mondial à
pouvoir accueillir du public
A l'occasion des Internationaux de Strasbourg (IS ou #IS2021)  , la ville a pour habitude d'accueillir
les meilleures joueuses de tennis au monde pour un tournoi sur terre battue.

Du 22 au 29 mai 2021, la 35ème édition des Internationaux de Strasbourg, revêt un caractère particulier : elle
devient symboliquement le  premier tournoi mondial à pouvoir accueillir à nouveau du public  dans des
conditions sanitaires et sécuritaires exceptionnelles !

Depuis 1987,  Strasbourg accueille les Internationaux de Strasbourg  : un tournoi de tennis féminin qui
s'inscrit dans le circuit professionnel WTA où s'affrontent les meilleures joueuses mondiales.

En 2021, les #IS2021 deviennent également le  premier tournoi mondial à pouvoir accueillir du public
lors duquel sera testé un nouveau  dispositif sanitaire  . Celui-ci a pour vocation de devenir la règle lors des
prochains grands évènements à compter du la prochaine étape du déconfinement, le 9 juin.

Visuel indisponible

Un protocole sanitaire expérimental exceptionnel
Au pied du Parlement Européen, sur l'  Ile aux sports de Strasbourg  , joueuses, spectateurs et organisateurs
des IS de Strasbourg seront soumis à un nouveau  dispositif sanitaire  afin de garantir la sécurité de tous,
dans un contexte où le virus COVID-19 continue à circuler.

Mis en œuvre à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collaboration avec l'Agence Régionale
de Santé, ce  dispositif expérimental  permet d'accueillir du public aux Internationaux de Strasbourg. Et en
effet, les spectateurs pourront accéder au site du tournoi et assister aux matches.

Toute personne majeure devra présenter :

une attestation de vaccination avec une seconde injection antérieure au 7 mai
OU un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h
OU, pour les personnes ayant eu la COVID-19, un test sérologique positif ou un test PCR positif datant de
plus de 15 jours
Tous les autres  gestes barrières  , que nous connaissons bien désormais, restent en vigueur :

jauge limitée à 1000 spectateurs
port du masque obligatoire
distanciation sociale en tribunes avec l'accès à un siège sur deux
restauration uniquement en extérieur
6 personnes maximum / table.
Un  centre de tests antigéniques rapides et gratuits  sera installé sur site pour les personnes qui ne seraient
pas en mesure de présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique récent.

Ce dispositif expérimenté à Strasbourg a pour objectif de  devenir la règle lors des futurs grands
évènements  organisés à compter du 9 juin 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352158845
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Les Internationaux de Strasbourg : premier tournoi mondial à
pouvoir accueillir du public
A l'occasion des Internationaux de Strasbourg (IS ou #IS2021)  , la ville a pour habitude d'accueillir
les meilleures joueuses de tennis au monde pour un tournoi sur terre battue.

Du 22 au 29 mai 2021, la 35ème édition des Internationaux de Strasbourg, revêt un caractère particulier : elle
devient symboliquement le  premier tournoi mondial à pouvoir accueillir à nouveau du public  dans des
conditions sanitaires et sécuritaires exceptionnelles !

Depuis 1987,  Strasbourg accueille les Internationaux de Strasbourg  : un tournoi de tennis féminin qui
s'inscrit dans le circuit professionnel WTA où s'affrontent les meilleures joueuses mondiales.

En 2021, les #IS2021 deviennent également le  premier tournoi mondial à pouvoir accueillir du public
lors duquel sera testé un nouveau  dispositif sanitaire  . Celui-ci a pour vocation de devenir la règle lors des
prochains grands évènements à compter du la prochaine étape du déconfinement, le 9 juin.

Visuel indisponible

Un protocole sanitaire expérimental exceptionnel
Au pied du Parlement Européen, sur l'  Ile aux sports de Strasbourg  , joueuses, spectateurs et organisateurs
des IS de Strasbourg seront soumis à un nouveau  dispositif sanitaire  afin de garantir la sécurité de tous,
dans un contexte où le virus COVID-19 continue à circuler.

Mis en œuvre à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collaboration avec l'Agence Régionale
de Santé, ce  dispositif expérimental  permet d'accueillir du public aux Internationaux de Strasbourg. Et en
effet, les spectateurs pourront accéder au site du tournoi et assister aux matches.

Toute personne majeure devra présenter :

une attestation de vaccination avec une seconde injection antérieure au 7 mai
OU un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h
OU, pour les personnes ayant eu la COVID-19, un test sérologique positif ou un test PCR positif datant de
plus de 15 jours
Tous les autres  gestes barrières  , que nous connaissons bien désormais, restent en vigueur :

jauge limitée à 1000 spectateurs
port du masque obligatoire
distanciation sociale en tribunes avec l'accès à un siège sur deux
restauration uniquement en extérieur
6 personnes maximum / table.
Un  centre de tests antigéniques rapides et gratuits  sera installé sur site pour les personnes qui ne seraient
pas en mesure de présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique récent.

Ce dispositif expérimenté à Strasbourg a pour objectif de  devenir la règle lors des futurs grands
évènements  organisés à compter du 9 juin 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352158845
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Une démarche éco-responsable exemplaire
Objectif 2021 : atteindre la neutralité carbone !

Les Internationaux de Strasbourg sont le  premier événement sportif éco-responsable de France.  Il est
labélisé par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et reconnu par l'Agence de
l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie (ADEME).

Les valeurs d'exemplarité sociétale ont été soulignées par l'ADEME. Les Internationaux de Strasbourg sont
ainsi devenus leur événement de  référence dans la catégorie des évènements sportifs  .

Depuis 2010, organisateurs, prestataires, partenaires et spectateurs sont  collectivement engagés  pour
mettre en œuvre plus de 75 actions ayant pour but de réduire l'empreinte carbone de cet événement sportif.
Elles portent sur la totalité de l'organisation du tournoi :

transport
recyclage et tri des déchets
hébergement
alimentation
communication
actions sociales
sensibilisation du grand public
Les IS sont aujourd'hui un véritable moyen de  mise en avant des valeurs d'exemplarité sociétale  .

Les meilleures joueuses de tennis mondiales à Strasbourg
Visuel instagram indisponible

Les Internationaux de Strasbourg, tournoi sur terre battue, sont considérés comme la  meilleure préparation
à Roland-Garros  . De nombreuses joueuses classées dans le top du tennis mondiales, y participent :

Alizé Cornet, Caroline Garcia, Samantha Stosur, et Anastasia Pavlyuchenkova, des gagnantes des
précédentes éditions des Internationaux de Strasbourg
Bianca Andreescu, joueuse N°6 mondiale
Cori Gauff, Leylah Fernandez et Clara Tauson, les plus grands espoirs mondiaux du tennis féminin
Venus Willimas et Svetlana Kuznotzova, des légendes du circuit professionnel WTA
au total, plus de 20 joueuses du top 50.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352158845
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Les internationaux de tennis de Strasbourg : "On est vaccinés ou
négatifs, que la fête commence !"
C'est le premier événement sportif alsacien d'ampleur du "monde d'après". Chaque jour, 1.000 spectateurs
peuvent assister aux rencontres des internationaux de tennis de Strasbourg qui ont débuté ce samedi. Ils
doivent être vaccinés ou testés, des tests pouvant se faire sur place.

Une trentaine de personnes mobilisées pour tester jusqu'à 200 personnes si besoin par jour aux Internationaux
de tennis de Strasbourg © Radio France - Luc Dreosto

Pour faire partie des mille chanceux qui peuvent assister aux rencontres sur les courts du Wacken, il faut être
vacciné (avoir eu la deuxième dose depuis déjà quatorze jours), déjà avoir eu le coronavirus et présenter un
test sérologique positif ou alors montrer un test négatif datant de moins de 48 heures.

Si besoin 200 personnes testées sur place par jour
En collaboration avec l'Agence régionale de santé, un dispositif a été mis en place pour tester jusqu'à 200
personnes par jour si besoin à l'entrée du site. Cecentre de tests antigéniques rapides et gratuits est géré par
la Coordination départementale des médiateurs de lutte anti-Covid. Il faut prévoir  un temps d'attente de 30
minutes  , qui peut augmenter aux heures d'affluence.

Un test grandeur nature des nouveaux protocoles sanitaires
"C'est un dispositif de très grande ampleur, en préfiguration du pass sanitaire, pour assurer la sécurité des
joueuses et des spectateurs,  se félicite  Stéphanie Jaeggy  , déléguée territoriale adjointe à l'ARS du Bas-

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352227721
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Rhin.  Ce dispositif est peut-être surdimensionné, car on avait la place pour le faire. C'est aussi l'objet de ce test
et on va réévaluer à l'issue des journées, ce qui est nécessaire pour ce genre de manifestation conséquente".

Ce tournoi est le premier événement sportif à accueillir autant de monde cette année en Alsace et les
spectateurs sont ravis de voir du beau tennis et tout simplement de croiser à nouveau autant de monde.
Michel Gambin  n'a pas rechigné à respecter les contraintes sanitaires pour pouvoir assister au spectacle.

"J'ai eu seulement ma première injection de vaccin, donc j'ai dû faire un test et il est négatif,  explique avec
enthousiasme  ce grand fan de tennis, qui préside le TC Lingolsheim.  Je trouve ça normal de se faire
tester, il faut se souvenir d'où l'on vient. C'est le début de la nouvelle vie. C'est une grande joie car on revoit
du monde, c'est formidable après être resté si longtemps chez soi. En plus, il y aura Vénus Williams, elle a
de beaux restes, j'aimerais bien avoir son niveau tennistique. Non c'est formidable, on est vaccinés, on est
négatifs, que la fête commence".

Un peu plus loin,  un retraité explique être venu de Grenoble  pour passer trois jours à Strasbourg :  "On
perd trente minutes à être testé, mais ça en vaut la peine. Je suis revenu à Strasbourg, une ville que j'adore.
Quelques unes des meilleures joueuses du monde sont ici et en plus j'en profite pour visiter les musées qui
sont gratuits".

Les protocoles sanitaires, un surcoût de 150.000 euros pour les IS
Chaque jour, mille spectateurs pourront assister aux rencontres.  C'est cinq fois moins qu'en temps normal.
Ils devront respecter  un siège d'écart  avec leur voisin sur les courts du Wacken et ils ne pourront se restaurer
qu'en extérieur.

Le dispositif de testing à l'entrée du site est entièrement pris en charge financièrement par l'agence régionale
de santé. Mais la sécurité sanitaire a tout de même un coup important pour les organisateurs, environ  150.000
euros sur un budget de deux millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352227721
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SPORTS

TENNIS/INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

E viva Evita !

Évita Ramirez tentera ce dimanche de devenir la première joueuse alsacienne à accéder au tableau

final des Internationaux de Strasbourg, à tout juste 18 ans. Photos L’Alsace/)ean Marc LOOS

La -15 reichstettoise Évita

Ramirez, 1376e mondiale à
18 ans, a remporté ce same
di la plus belle victoire de
sa carrière face à l’Italienne

Jessica Pieri, 248e à la WTA.
Elle jouera sa place dans le
tableau final des Internatio
naux de Strasbourg ce di
manche contre la Biélorusse

Yuliya Hatouka, 284e.
J ai souvent dit à Évita

qu’elle avait besoin

d’un match déclic.

J’espère que c’était celui-là ».
Manuel Ramirez était un papa

comblé, ce samedi après-midi
aux Internationaux de Stras

bourg, où sa fille venait de ré
ussir brillamment son examen

de passage.

Jugez plutôt : Évita Ramirez,

-15 à 18 ans, a dominé 3-6, 6-4,

7-6 (7/4) la 248e joueuse mon

diale, l’Italienne Jessica Pieri,
non seulement en jouant très

bien, mais en se montrant soli
dité mentalement jusqu’au

bout des 2 h 26’ de match.

I « Je savais que j’avais
les armes »

« C’est vrai, j’ai le sentiment
de m’être prouvée quelque

chose à moi-même aujour

d’hui », reconnaît la joueuse

du TCP Reichstett, qui n’est

encore que 1376e mondiale.

« Depuis le début de l’année,
j’ai perdu beaucoup de mat

ches très accrochés, qui se
jouaient à très peu de choses

contre des joueuses mieux

classées que moi. Je savais que
j’avais les armes pour les bat

tre parce que j’arrivais à jouer

à un très bon niveau à l’entraî

nement. Le tout, c’était d’arri

ver à le reproduire en match.
C’est ce qui s’est passé aujour

d’hui (samedi). »

Pour se hisser au dernier tour

des qualifications des IS, Évita
Ramirez a su dompter son jeu

explosif et puissant pour accu

ler en défense Jessica Pieri,
une puce italienne très véloce

qui s’est accrochée sur chaque

point. « Nous savions qu’Évita
aurait voix au chapitre contre

cette joueuse, qu’elle ne se
prendrait pas des “souches”

tout le temps et qu’elle pour

rait jouer son jeu », explique

Fabien Rempp, le coach de
l’Alsacienne à Reichstett avec

Myrtille Georges. « Mais là où

elle m’a épaté, c’est qu’elle a
réussi à jouer à un très bon

niveau durant trois sets et

qu’elle a tenu physiquement

jusqu’au bout. »

I « Je ne vais pas
m’enflammer »

La Bas-Rhinoise, qui a eu des

breaks d’avance dans chacun

des trois sets, a tout de même

été emmenée au tie-break de la
manche ultime par son adver

saire. Un jeu décisif bouclé en
patronne (7/4) : « Les matches

sont tellement serrés à ce ni

veau que tu ne peux pas te

permettre d’avoir des baisses

mentales. C’est une de mes for

ces, de ne jamais lâcher et je
suis très contente que ça ait

payé cette fois-ci », souffle Évi

ta. « Mais je ne vais pas m’en

flammer. Il y a un autre match

à gagner, qui sera certaine

ment tout aussi dur. »
Elle ne voulait pas connaître

le nom de son adversaire - la

Biélorusse Yuliya Hatouka,
284e mondiale - au moment de
s’installer pour déjeuner en fa

mille, avec ses coaches et ses
coéquipières du TCP Reichs

tett. « D’abord je veux manger
tranquillement et profiter du

moment ! », rigole la jeune

fille. « J’aurai encore le temps

de préparer ce match... J’espè

re qu’il va se jouer au calme,

sur un petit court, comme ce
samedi ! »

Elle a été exaucée : elle es

sayera de signer un nouvel ex

ploit ce dimanche matin, à

l’heure du brunch (10 h), sur le

court n°2. Sans s’enflammer,

en patronne, avant de passer à

table.
Jean DEUTSCH
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Jeu, test et match aux IS
Avant d’accéder au site des

Internationaux de Stras

bourg, les spectateurs qui ne
peuvent pas présenter de test

PCR négatif ou une attesta

tion de vaccination complète

ont la possibilité de passer un

test antigénique dans une zo

ne spéciale.
Ce dispositif a été mis en pla

ce en collaboration étroite

avec l’Agence régionale de

santé (ARS), les associations
agréées de sécurité civile qui

mobilisent une trentaine de

personnes chaque jour.
Un cheminement spécial

amène les spectateurs con

cernés dans la zone située

sur un des courts couverts du

TC Strasbourg. Après la prise

en charge et les formalités,
un test antigénique est réali

sé par des médiateurs de lut

te anti-Covid. Le résultat
tombe quinze minutes plus

tard.

« La WTA est très attentive

à ce dispositif »

Si le test est négatif, le specta
teur peut entrer sur le site du

tournoi ; s’il est positif, la per
sonne ne va pas assister aux

matches, mais elle est prise

Une centaine de spectateurs venus sans test ont pu se faire

dépister sur les courts couverts du TC Strasbourg ce samedi,

avant d’accéder aux matches. Photo L’Alsace/)ean-Marc L00S

en charge et guidée pour la

suite du protocole.
« Les IS servent de cobaye

depuis septembre dernier

pour ces dispositions sanitai

res », indique Jérôme Fech

ter, co-directeur du tournoi.

« Pour nous, c’est une res

ponsabilité et un honneur. »

« La WTA est très attentive à

ce dispositif », précise Denis

Naegelen, le patron des IS.

« L’ARS aussi, car il va servir
de modèle aux prochains

événements sportifs et cultu

rels à l’échelon régional, na

tional et international. »

« C’est une belle collabora

tion entre les IS et nos équi

pes », relève Stéphanie Jaeg-

gy, déléguée territoriale

adjointe de l’ARS du Bas-

Rhin. « Le dispositif mis en
place est de grande ampleur

et on a pu l’améliorer grâce à

l’expérience de septembre

dernier. Après le tournoi, il
sera évalué et modifié si né

cessaire. » Ce samedi, près
d’une centaine de tests anti

gèniques ont été effectués.

Tous négatifs au Covid, et

donc... positifs au tennis !

C.S.

Date : 23 mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Jean DEUTSCH

Page 2/4

TENNIS-MDIS 4455211600505Tous droits réservés à l'éditeur

RESULTATS

TENNIS

Internationaux de Strasbourg
QUALIFICATIONS

1er tour : Dodin (114 WTA) - Bains (G-B,

200 WTA) 6-4,6-0 ; Evita Ramirez (TCP

Reichstett, 1376 WTA) - Pieri (Ita, 248

WTA) 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) ; Niemeier (Ail,

208 WTA) - Turati (Ita, 266 WTA) 6-0,

6-4 ; Waltert (Sui, 239 WTA) - Ormachea

(Arg, 291 WTA) 6-3, 6-3 ; Petkovic (Ail,

106 WTA) - Cascino (213 WTA) 7-5, 6-7

(7/3), 6-2 ; Papamichail (Grè, 273 WTA) -

Gabueva (Rus, 423 WTA) 7-5, 6-2;

Ponchet (262 WTA) - Paquet (187 WTA)

6-4, 5-7, 6-3 ; Thandi (Ind, 196 WTA) -

Zheng (Chi, 243 WTA) 6-3, 4-6, 7-6

(7/1); Zanevska (Bel, 259 WTA) -

Jacquemot (494 WTA) 7-5, 7-6 (7/3).

LE PROGRAMME

Alizé Cornet et Clara

Burel en lice aujourd’hui

La Française Alizé Cornet,
64e mondiale et lauréate à

Strasbourg en 2013, affronte
ra la Tchèque Krystina Plisko-
va (88e) ce dimanche au

1er tour du tableau final. Clara
Burel (144e à 20 ans), défie
ra, elle, la Russe Varvara Gra
cheva (89e).

Dimanche 23 mai

CENTRAL PATRICE-DOMINGUEZ

À partir de 10 h, dernier tour des

qualifications : O. Dodin (Fra) -

S. Waltert (Sui). À partir de 12 h, 1ortour

du tableau final : V. Gracheva (Rus) -

C. Burel (Fra, wc) ; Kr. Pliskova (Tch) -

A. Cornet (Fra) ; L. Davis (USA) -

A. Alexandrova (Rus/n°3).
COURT N°1

À partir de 10 h, dernier tour des

qualifications : A. Petkovic (Ail) -

J. Niemeier (Ail) ; suivi de D. Parry (Fra)-

K. Thandi (Ind); suivi du 10r tour du

double Blinkova/McHale (Rus/USA) - H-

C et L. Chan (Tpe/n°2). À partir de 14 h,

1or tour du tableau final : N. Hibino (Jap)-

M. Linette (Pol).
COURT N°2

À partir de 10 h, dernier tour des

qualifications : Y. Hatouka (Blr) - Evita
Ramirez (Fra/TCP Reichstett) ; suivi de

J. Ponchet (Fra) - A. Lazaro Garcia

(Esp) ; D. Papmichail (Grè) - M.

Zanevska (Bel).
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WTA 250 – Le tableau du tournoi de Strasbourg
Tennis

Photo Internationaux de Strasbourg

WTA 250 – Les Internationaux de Strasbourg ont lieu du 23 au 29 mai. Qui succédera à Elina Svitolina ?
Voici le tableau du tournoi de Strasbourg.

Le tableau complet

Quarts de finale envisagés en fonction du classement
Andreescu vs Zhang

Putintseva vs Linette

Krejcikova vs Alexandrova

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352228363
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Internationaux de Strasbourg, le 1er tournoi de tennis éco-
responsable français !

  Ce samedi 22 mai débute la 35ème édition des Internationaux de Strasbourg. Depuis une dizaine d'années,
les organisateurs du tournoi veulent donner une dimension éco-responsable à cet évènement sportif féminin.
ll est aujourd'hui le 1er événement éco-responsable français.
Le tournoi WTA 250 de tennis féminin strasbourgeois, les Internationaux de Strasbourg, se tient chaque année
en mai, depuis 1987. Depuis l'édition 2010, et la cession de l'événement par la Fédération Française de Tennis
à un entrepreneur privé, l'ancien joueur de tennis Denis Naegelen a repris la gestion et l'exploitation du tournoi.

L'éco-responsabilité : un axe prioritaire depuis des années
Dès 2010, donc, la direction du tournoi alsacien s'engage sur un  nouveau positionnement, plus responsable,
plus engagé  . L'objectif est double : en plus de transmettre les valeurs sportives en mettant en avant la place
de la femme dans la société et le sport, les Internationaux de Strasbourg veulent également s'engager à
transmettre des valeurs environnementales et durables . Les retombées médiatiques de ce tournoi mondial
permettent de communiquer sur ces valeurs et de faire passer un fort message de sensibilisation. « Organiser
un événement sportif qui fonctionne c'est formidable, mais si en plus il peut donner du sens en termes
d'exemplarité, nous pourrons vraiment faire avancer les choses » a expliqué Denis Naegelen, son Directeur.

Le tournoi, basé à Strasbourg, a par exemple été le premier au monde à mettre à disposition 100% de voitures
électriques et hybrides pour le déplacement des joueuses et de l'équipe d'organisation. Côté alimentation, en
plus de l'utilisation d'une vaisselle éco-conçue, les organisateurs sélectionnent les prestataires en fonction de
critères de développement durable et de proximité.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352219127
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Internationaux de Strasbourg, le 1er tournoi de tennis éco-
responsable français !

  Ce samedi 22 mai débute la 35ème édition des Internationaux de Strasbourg. Depuis une dizaine d'années,
les organisateurs du tournoi veulent donner une dimension éco-responsable à cet évènement sportif féminin.
ll est aujourd'hui le 1er événement éco-responsable français.
Le tournoi WTA 250 de tennis féminin strasbourgeois, les Internationaux de Strasbourg, se tient chaque année
en mai, depuis 1987. Depuis l'édition 2010, et la cession de l'événement par la Fédération Française de Tennis
à un entrepreneur privé, l'ancien joueur de tennis Denis Naegelen a repris la gestion et l'exploitation du tournoi.

L'éco-responsabilité : un axe prioritaire depuis des années
Dès 2010, donc, la direction du tournoi alsacien s'engage sur un  nouveau positionnement, plus responsable,
plus engagé  . L'objectif est double : en plus de transmettre les valeurs sportives en mettant en avant la place
de la femme dans la société et le sport, les Internationaux de Strasbourg veulent également s'engager à
transmettre des valeurs environnementales et durables . Les retombées médiatiques de ce tournoi mondial
permettent de communiquer sur ces valeurs et de faire passer un fort message de sensibilisation. « Organiser
un événement sportif qui fonctionne c'est formidable, mais si en plus il peut donner du sens en termes
d'exemplarité, nous pourrons vraiment faire avancer les choses » a expliqué Denis Naegelen, son Directeur.

Le tournoi, basé à Strasbourg, a par exemple été le premier au monde à mettre à disposition 100% de voitures
électriques et hybrides pour le déplacement des joueuses et de l'équipe d'organisation. Côté alimentation, en
plus de l'utilisation d'une vaisselle éco-conçue, les organisateurs sélectionnent les prestataires en fonction de
critères de développement durable et de proximité.
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En 2020, plus de 2000 balles qui ont été collectées et recyclées grâce à l'opération “balles neuves” © IS

Les actions menées dans le cadre de la réduction des déchets sont également nombreuses : recyclage des
balles, des bâches, des bouchons en plastique, nombreux points de tri sur le site, etc. Toutes ces initiatives
permettent au tournoi d'être reconnu par des labels et des certifications de développement durable, et de
faire partie des grands événements sportifs signataires de la  Charte des 15 engagements éco-responsables
du Ministère des sports et de WWF. Les Internationaux de Strasbourg ont même été nommés aux Ecosport
Awards 2019 dans la catégorie « Sensibilisation des pratiquants ».

Une logique d'amélioration en continu
Aujourd'hui, les Internationaux de Strasbourg ont des objectifs ambitieux pour tenter de réduire leur empreinte
carbone, en prenant en compte tous les postes de l'organisation de l'événement. Les résultats ne sont font
pas attendre : de 2010 à 2019, ils ont réussi à réduire de 30% leurs émissions carbone , alors que le nombre
de visiteurs n'a pas cessé d'augmenter. L'opération de recyclage de balles est également un succès puisque
plus 20.000 balles ont déjà pu être recyclées depuis le début de l'opération.

Pour aller encore plus loin dans cette démarche, l'objectif est désormais d'atteindre une “neutralité” carbone
d'ici quelques années, en mettant en œuvre des actions fortes, dès aujourd'hui. Afin de compenser leurs
activités – 250 tonnes de traces résiduelles carbone – et atteindre cet objectif de “neutralité”, le tournoi se
tourne vers différentes associations locales et labels. Il est aussi partenaire avec la SNCF pour l'édition 2021,

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352219127
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afin de promouvoir l'éco-mobilité. Il soutient aussi un projet de reforestation dans les Vosges. L'objectif est de
replanter de nombreux arbres, après que la maladie causée par les scolytes en ait détruit un certain nombre.

Il est aujourd'hui indispensable que les événements sportifs de cette ampleur prennent en compte la dimension
durable dans leur organisation. Pour Denis Naegelen, « les choses bougent, mais beaucoup trop lentement
» dans le monde du sport. Le changement vers une organisation de manifestations sportives responsables
ne se fera qu'après une « prise de conscience personnelle des dirigeants . N ous allons y arriver ! »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352219127
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Burel et Cornet qualifiées pour le 2nd tour

Ça passe pour les deux françaises au premier tour du WTA de Strasbourg sur terre battue. Clara Burel,
numéro 144 mondial, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-1 contre la Russe Gracheva, numéro 89 mondial. Elle
continue sur sa très bonne lancée après son titre à Saint-Gaudens. De son côté Alizée Cornet, numéro 64
mondial a réussi à faire plier la Tchèque Pliskova, numéro 88 mondial, en deux sets 6-4, 7-5. Burel pourrait
affronter Alexandrova, tête de série numéro 3, au second tour, et Cornet devrait croiser le chemin de Magda
Linette, tête de série numéro 8.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352243842
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WTA : Strasbourg, une dernière répétition...

A une semaine de Roland-Garros, les meilleures joueuses du circuit WTA vont avoir l'occasion de se préparer
dans l'Hexagone lors des Internationaux de Strasbourg. En Alsace, des conditions quasi-similaires à celles
du grand chelem parisien attirent chaque année les grands noms du tennis féminin.

Même si Roland-Garros a été décalé d'une semaine, de nombreuses joueuses du top 50 mondial sont déjà en
France. A 1h50 en TGV de la capitale, le circuit WTA fait escale à Strasbourg pour un WTA 250 particulier. Au
pied du parlement européen, les participantes à ce tournoi créé en 1987 vont avoir l'occasion de se préparer
au Grand Chelem parisien dans des conditions optimales. Dans le quartier du Wacken, à seulement quelques
mètres du Rhénus Sport qui accueille les basketteurs de la SIG, tout est fait pour que l'expérience alsacienne
se rapproche au maximum de celle de la Porte d'Auteuil. La terre battue et les balles sont identiques à celles
de Roland-Garros. Un atout qui attire chaque année un plateau de qualité. Pour s'en rendre compte, il suffit
de regarder les noms prestigieux inscrits aux palmarès des Internationaux de Strasbourg : Lindsay Davenport
(1995, 1996), Steffi Graf (1997), Jennifer Capriati (1999),  Maria Sharapova  (2010), Francesca Schiavone
(2012) ou Elina Svitolina (2020) pour ne citer qu'elles.

Six des sept meilleures françaises seront à Strasbourg cette semaine
Cette année, pour succéder à l'Ukrainienne, Bianca Andreescu sera la grande favorite. Avec sa septième
place au classement WTA, la Canadienne sera la tête de série numéro 1 du tournoi alsacien. Des joueuses
comme Marketa Vondrousova, Elena Rybakina, Alison Riske, Jessica Pegula, Cori Gauff, Jil Teichmann,
Jelena Ostapenko, Sloane Stephens ou  Venus Williams  seront là pour tenter de la contrarier. Pour
représenter l'Hexagone lors du deuxième et dernier WTA 250 français de la saison après Lyon, il y aura Fiona
Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic,  Alizé Cornet  , Clara Burel et Harmony Tan. Elles vont pouvoir
chercher de la confiance et des repères sur la terre battue strasbourgeoise avant de rallier Paris. Six des sept
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meilleures Tricolore seront donc sur le pont cette semaine pour préparer Roland-Garros. Une opportunité
rendue possible par le report des Internationaux de Strasbourg pour rester la semaine qui précède le Grand
Chelem parisien. Une volonté qui avait permis au tournoi de se dérouler malgré la pandémie l'an passé et qui
fait sa marque de fabrique depuis maintenant plusieurs années.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352222946
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WTA - Strasbourg Le tableau

Aurélie SACCHELLI, Media365, publié le samedi 22 mai 2021 à 15h59

Découvrez le tableau du seul tournoi WTA de la semaine précédent Roland-Garros, qui se déroule à
Strasbourg.

Accumuler des matchs et de la confiance. Tel sera l'objectif des joueuses disputant le tournoi de Strasbourg,
le seul tournoi WTA de la semaine, juste avant le coup d'envoi de Roland-Garros. La n°7 mondiale Bianca
Andreescu, victime du covid et d'une blessure, va enfin débuter sa saison sur terre battue, et elle sera tête de
série n°1 en Alsace. La 28eme mondiale Jessica Pegula sera la tête de série n°2 dans ce tournoi où quatre
Françaises (Garcia, Cornet, Tan, Burel) sont présentes dans le tableau principal. Elina Svitlona, la tenante
du titre, est absente.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) - Q
Q - Q
V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)
Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)
Kr.Pliskova (RTC) - Cornet (FRA)
Hibino (JAP) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Q
Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)
Gracheva (RUS) - Burel (FRA, WC)
Davis (USA) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)
Q - Q
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)
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WTA - Strasbourg : Burel, première qualifiée

©Media365

Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française,
première qualifiée du tableau principal, pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour.

Clara Burel est en grande forme.  Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la
Rennaise s'est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-vous
du calendrier WTA.  Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20
ans a expédié son premier match sur la terre battue alsacienne.  Burel, désormais 144eme au classement
(elle n'avait jamais été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de jeu) la Russe
Varvara Gracheva, pourtant mieux classée  que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100,
contrairement à son bourreau du jour. Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le premier
tour dans un tournoi WTA depuis son très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en
salle à Lyon de mars dernier, avec notamment à son actif un exploit d'entrée face à  Alizé Cornet  . Il en faudra
un autre à la Bretonne au 2eme tour à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la
Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352243345
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WTA - Strasbourg : Burel, première qualifiée

©Media365

Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française,
première qualifiée du tableau principal, pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour.

Clara Burel est en grande forme.  Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la
Rennaise s'est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-vous
du calendrier WTA.  Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20
ans a expédié son premier match sur la terre battue alsacienne.  Burel, désormais 144eme au classement
(elle n'avait jamais été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de jeu) la Russe
Varvara Gracheva, pourtant mieux classée  que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100,
contrairement à son bourreau du jour. Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le premier
tour dans un tournoi WTA depuis son très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en
salle à Lyon de mars dernier, avec notamment à son actif un exploit d'entrée face à  Alizé Cornet  . Il en faudra
un autre à la Bretonne au 2eme tour à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la
Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352243345
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Tennis - Internationaux de Strasbourg [Direct] Première journée
des IS : Ramirez fait sensation, Cornet en lice dimanche
Le soleil, le vent et un peu de pluie ont été au rendez-vous de la première journée des IS sur les courts
du Wacken. Ils ont vu la très belle performance de l'Alsacienne Evita Ramirez, qui a pris son billet
pour le 2e tour des qualifications. Alizé Cornet, elle, entrera en lice dans le tableau final ce dimanche
après-midi.

Sept Françaises sont en action ce samedi. Première à entrer sur le court ce matin à 10 h, Océane Dodin
(114e) mondiale était opposée à la Britannique Bains et s'est imposée (6-4, 6-0).

Chloé Paquet (187e) a, elle, été dominée par Jessika Ponchet (156e), tandis qu'Elsa Jacquemot (494e)
dispute en ce moment le dernier match de la journée contre la Belge Maryna Zanevska...
source: DNA

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352233625
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WTA - Strasbourg : Le tableau
Accumuler des matchs et de la confiance. Tel sera l'objectif des joueuses disputant le tournoi de Strasbourg,
le seul tournoi WTA de la semaine, juste avant le coup d'envoi de Roland-Garros. La n°7 mondiale Bianca
Andreescu, victime du covid et d'une blessure, va enfin débuter sa saison sur terre battue, et elle sera tête de
série n°1 en Alsace. La 28eme mondiale Jessica Pegula sera la tête de série n°2 dans ce tournoi où quatre
Françaises (Garcia, Cornet, Tan, Burel) sont présentes dans le tableau principal. Elina Svitlona, la tenante
du titre, est absente.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1) - Q
Q - Q
V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)
Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)
Kr.Pliskova (RTC) - Cornet (FRA)
Hibino (JAP) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Q
Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)
Gracheva (RUS) - Burel (FRA, WC)
Davis (USA) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)
Q - Q
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352228143
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Tennis - Internationaux de Strasbourg [Direct] Première journée
des IS : Ramirez fait sensation, Cornet en lice dimanche
Le soleil, le vent et un peu de pluie ont été au rendez-vous de la première journée des IS sur les courts
du Wacken. Ils ont vu la très belle performance de l'Alsacienne Evita Ramirez, qui a pris son billet
pour le 2e tour des qualifications. Alizé Cornet, elle, entrera en lice dans le tableau final ce dimanche
après-midi.

Sept Françaises sont en action ce samedi. Première à entrer sur le court ce matin à 10 h, Océane Dodin
(114e) mondiale était opposée à la Britannique Bains et s'est imposée (6-4, 6-0).

Chloé Paquet (187e) a, elle, été dominée par Jessika Ponchet (156e), tandis qu'Elsa Jacquemot (494e)
dispute en ce moment le dernier match de la journée contre la Belge Maryna Zanevska...
source: DNA

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352233625

BEIN
SPORTS
23/05/21

Date : 22/05/2021
Heure : 16:18:04

www.beinsports.com
Pays : France
Dynamisme : 57

Page 1/1

Visualiser l'article

WTA - Strasbourg : Le tableau
Accumuler des matchs et de la confiance. Tel sera l'objectif des joueuses disputant le tournoi de Strasbourg,
le seul tournoi WTA de la semaine, juste avant le coup d'envoi de Roland-Garros. La n°7 mondiale Bianca
Andreescu, victime du covid et d'une blessure, va enfin débuter sa saison sur terre battue, et elle sera tête de
série n°1 en Alsace. La 28eme mondiale Jessica Pegula sera la tête de série n°2 dans ce tournoi où quatre
Françaises (Garcia, Cornet, Tan, Burel) sont présentes dans le tableau principal. Elina Svitlona, la tenante
du titre, est absente.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1) - Q
Q - Q
V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)
Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)
Kr.Pliskova (RTC) - Cornet (FRA)
Hibino (JAP) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Q
Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)
Gracheva (RUS) - Burel (FRA, WC)
Davis (USA) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)
Q - Q
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352228143
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WTA - Strasbourg : Burel, première qualifiée
Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française,
première qualifiée du tableau principal, pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour.

Clara Burel est en grande forme. Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la Rennaise
s'est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-vous du calendrier
WTA. Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20 ans a expédié
son premier match sur la terre battue alsacienne. Burel, désormais 144eme au classement (elle n'avait jamais
été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de jeu) la Russe Varvara Gracheva, pourtant
mieux classée que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100, contrairement à son bourreau du jour.
Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le premier tour dans un tournoi WTA depuis son
très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en salle à Lyon de mars dernier, avec
notamment à son actif un exploit d'entrée face à Alizé Cornet. Il en faudra un autre à la Bretonne au 2eme tour
à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme
dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.

Internationaux de Strasbourg

@WTA_Strasbourg

[Court central] Belle entrée en matière pour @clara_burel �� qui remporte son match 6-3, 6-1 face à Varvara
WTA�� IS21�� �� Gracheva��

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352243214
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I.S geht's los! #1
Synthèse du jour, programme de demain, météo à venir... Louise Amrhein, notre consultante tennis, fait le
point sur cette première journée de la 35ème édition des Internationaux de Strasbourg.

Video: https://www.lalsace.fr/sport/2021/05/22/i-s-geht-s-los-1

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352233561
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WTA Strasbourg: Alison Van Uytvanck débutera contre la
Française Tan

Alison Van Uytvanck BELGA

Alison Van Uytvanck (WTA 67) affrontera la Française Harmony Tan (WTA 150) au premier tour du tournoi de
tennis WTA 250 de Strasbourg, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars. Il s'agira de leur premier
duel.

En cas de victoire, Van Uytvanck rencontrera soit la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 85) soit l'Américaine
Jessica Pegula (WTA 28), tête de série N.2.

Van Uytvanck, 27 ans, est actuellement la seule Belges dans le tableau final des Internationaux de Strasbourg.
Maryna Zanevska (WTA 259) la rejoindra en cas de victoire contre la Grecque Despina Papamichail (WTA
273). Samedi, Zanevska a battu au premier tour qualificatif la Française Elsa Jacquemot (WTA 494) 7-5, 7-6
(7/3).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352240524
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Tennis. Clara Burel expéditive au premier tour à Strasbourg
En à peine plus d'une heure, la Bretonne Clara Burel a remporté son premier tour au tournoi WTA de
Strasbourg, ce dimanche, face à la Russe Varvara Gracheva (6-3, 6-1).

Invitée au tournoi WTA de Strasbourg, une semaine avant de disputer Roland-Garros, où elle intégrera
directement le tableau final , Clara Burel n'a pas traîné, ce dimanche, pour venir à bout de la Russe Varvara
Gracheva (N.89). La Costarmoricaine, qui vient de faire son entrée dans le top 150 mondial (144e cette
semaine) après son titre à Saint-Gaudens , n'a passé qu'1h06 sur la terre battue alsacienne et n'a laissé que
quatre jeux à son adversaire, battue 6-3, 6-1.

La jeune Bretonne (20 ans) risque d'avoir la partie plus difficile en 8es de finale, puisqu'elle pourrait y affronter
la tête de série N.3, Ekaterina Alexandrova, 34e mondiale et elle aussi russe, si celle-ci remporte son duel
face à l'Américaine Lauren Davis (N.87).

Toute l'actu tennis

Clara Burel est en 8es de finale à Strasbourg. (Photo archives Nicolas Créach)
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Tennis. Clara Burel expéditive au premier tour à Strasbourg
En à peine plus d'une heure, la Bretonne Clara Burel a remporté son premier tour au tournoi WTA de
Strasbourg, ce dimanche, face à la Russe Varvara Gracheva (6-3, 6-1).

Invitée au tournoi WTA de Strasbourg, une semaine avant de disputer Roland-Garros, où elle intégrera
directement le tableau final , Clara Burel n'a pas traîné, ce dimanche, pour venir à bout de la Russe Varvara
Gracheva (N.89). La Costarmoricaine, qui vient de faire son entrée dans le top 150 mondial (144e cette
semaine) après son titre à Saint-Gaudens , n'a passé qu'1h06 sur la terre battue alsacienne et n'a laissé que
quatre jeux à son adversaire, battue 6-3, 6-1.

La jeune Bretonne (20 ans) risque d'avoir la partie plus difficile en 8es de finale, puisqu'elle pourrait y affronter
la tête de série N.3, Ekaterina Alexandrova, 34e mondiale et elle aussi russe, si celle-ci remporte son duel
face à l'Américaine Lauren Davis (N.87).

Toute l'actu tennis

Clara Burel est en 8es de finale à Strasbourg. (Photo archives Nicolas Créach)
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Tennis – WTA – Strasbourg : Burel, première qualifiée
Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n’a fait qu’une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française,
première qualifiée du tableau principal, pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour.

Visuel indisponible

Clara Burel est en grande forme. Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la Rennaise
s’est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-vous du calendrier
WTA. Un mois et demi après avoir quitté d’entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20 ans a expédié
son premier match sur la terre battue alsacienne. Burel, désormais 144eme au classement (elle n’avait jamais
été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de jeu) la Russe Varvara Gracheva, pourtant
mieux classée que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100, contrairement à son bourreau du jour.
Une belle performance pour Burel, qui n’avait plus franchi le premier tour dans un tournoi WTA depuis son
très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en salle à Lyon de mars dernier, avec
notamment à son actif un exploit d’entrée face à Alizé Cornet. Il en faudra un autre à la Bretonne au 2eme tour
à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme
dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Q
Q – Q
V.Williams (USA) – Cirstea (ROU)
Doi (JAP) – Zhang (CHN, n°6)

Putintseva (KAZ, n°4) – Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) – Teichmann (SUI)
Kr.Pliskova (RTC) – Cornet (FRA)
Hibino (JAP) – Linette (POL, n°8)

Krejcikova (RTC, n°5) – Q
Garcia (FRA) – Diyas (KAZ)
Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Davis (USA) – Alexandrova (RUS, n°3)
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Date : 23/05/2021
Heure : 15:15:30

www.sport365.fr
Pays : France
Dynamisme : 37

Page 2/2

Visualiser l'article

Rogers (USA, n°7) – McHale (USA)
Q – Q
Van Uytvanck (BEL) – Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) – Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352243024
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Tennis/WTA – Tranquille pour Dodin

Océane Dodin a facilement remporté son premier tour des qualifications pour les Internationaux de
Strasbourg en battant l’Anglaise Naiktha Bains 6/4-6/0.

Après un premier set plus accroché, la Française de 24 ans a déroulé dans la deuxième manche en ne laissant
aucun jeu à son adversaire.

Avec une victoire au premier tour des qualifications, la 114ème mondiale n’a plus qu’un match à remporter
pour accéder au tableau principal.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352228180

Date : 22/05/2021
Heure : 16:28:15
Journaliste :  Alexandre Grassler

www.sportbusinessmag.com
Pays : France
Dynamisme : 158

Page 1/1

Visualiser l'article

Tennis/WTA – Énorme victoire de Ramirez aux Internationaux de
Strasbourg
La jeune Française de 18 ans, Evita Ramirez, est finalement venue à bout de Jessica Pieri, 248ème mondiale
3/6-6/4-7/6 au premier tour des qualifications.
Malmenée dans la première manche, Evita Ramirez a su retourner la situation pour l’emporter au tie-break
du troisième.

Un grand bravo à la jeune Française qui ne cesse d’enchainer les bons résultats ces derniers temps.
Aujourd’hui, elle réalise probablement la meilleure victoire de sa jeune carrière. Elle accède donc au second
tour des qualifications.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352228321
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Tennis/WTA – Tranquille pour Dodin

Océane Dodin a facilement remporté son premier tour des qualifications pour les Internationaux de
Strasbourg en battant l’Anglaise Naiktha Bains 6/4-6/0.

Après un premier set plus accroché, la Française de 24 ans a déroulé dans la deuxième manche en ne laissant
aucun jeu à son adversaire.

Avec une victoire au premier tour des qualifications, la 114ème mondiale n’a plus qu’un match à remporter
pour accéder au tableau principal.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352228180
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Tennis/WTA – Énorme victoire de Ramirez aux Internationaux de
Strasbourg
La jeune Française de 18 ans, Evita Ramirez, est finalement venue à bout de Jessica Pieri, 248ème mondiale
3/6-6/4-7/6 au premier tour des qualifications.
Malmenée dans la première manche, Evita Ramirez a su retourner la situation pour l’emporter au tie-break
du troisième.

Un grand bravo à la jeune Française qui ne cesse d’enchainer les bons résultats ces derniers temps.
Aujourd’hui, elle réalise probablement la meilleure victoire de sa jeune carrière. Elle accède donc au second
tour des qualifications.
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Tennis/WTA – Ça passe pour Petkovic à Strasbourg

L’Allemande, Andrea Petkovic a écarté la Française Estelle Cascino en trois manches 7/5-6/7-6/2 au premier
tour des qualifications.

La jeune Français de 25 ans, Estelle Cascino, a réussi à résister pendant plus de deux sets face à l’ancienne
vainqueur du tournoi en 2011. Dans la dernière manche, l’Allemande a finalement augmenté son niveau de
jeu pour l’emporter 6-2. Elle accède au prochain tour des qualifications.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352230638
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Tennis/WTA – Ponchet passe au second tour des qualifications à
Strasbourg

Dans ce duel 100% française, c’est la moins bien classée qui l’a emporté en 3 manches 6/4-5/7-6/3 face à sa
compatriote Chloé Paquet. Au terme d’un match très serré, c’est finalement Jessika Ponchet qui est restée
la plus régulière durant la totalité du match. Elle accède au prochain tour des qualifications.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352231373
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Tennis/WTA – Ça passe pour Petkovic à Strasbourg

L’Allemande, Andrea Petkovic a écarté la Française Estelle Cascino en trois manches 7/5-6/7-6/2 au premier
tour des qualifications.

La jeune Français de 25 ans, Estelle Cascino, a réussi à résister pendant plus de deux sets face à l’ancienne
vainqueur du tournoi en 2011. Dans la dernière manche, l’Allemande a finalement augmenté son niveau de
jeu pour l’emporter 6-2. Elle accède au prochain tour des qualifications.
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Tennis/WTA – Ponchet passe au second tour des qualifications à
Strasbourg

Dans ce duel 100% française, c’est la moins bien classée qui l’a emporté en 3 manches 6/4-5/7-6/3 face à sa
compatriote Chloé Paquet. Au terme d’un match très serré, c’est finalement Jessika Ponchet qui est restée
la plus régulière durant la totalité du match. Elle accède au prochain tour des qualifications.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352231373



SPORT
MAG &
BUSINESS
23/05/21

Date : 23/05/2021
Heure : 12:30:40

www.sportbusinessmag.com
Pays : France
Dynamisme : 170

Page 1/1

Visualiser l'article

WTA/Strasbourg – Andreescu de retour à la compétition
Bianca Andreescu est de retour à la compétition après quelques semaines sans jouer. Depuis sa finale
au masters 1000 de Miami, la jeune joueuse Canadienne n’a plus joué  car positive au COVID-19  .

Afin de se remettre dans la compétition, la 7ème joueuse mondiale a décidé de prendre part au WTA 250
de Strasbourg. Le but est de retrouver des sensations avant Roland-Garros. Après des forfaits de dernière
minute comme celui de Cori Gauff, Bianca Andreescu permet de redresser le niveau du tableau principal.
Plusieurs Françaises sont aussi de la partie, Clara Burel, Caroline Garcia ou encore Alizé Cornet. Ce tournoi
de Strasbourg est l’occasion d’engranger de la confiance et des points afin d’avoir plus de chance de bénéficier
d’un tirage au sort clément à Roland-Garros.

Grégoire Huet de Guerville
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Tennis : Strasbourg avant Roland-Garros

Premier évènement accueillant du public cette année, l’édition 2021 des Internationaux de Tennis de
Strasbourg débute ce samedi. Jusqu’à samedi prochain, le tournoi de tennis féminin s’annonce exceptionnel
pour les amateurs de la discipline, mais également pour les joueuses à l’approche de Roland-Garros.
L’année dernière, l’édition 2020 du tournoi avait été reportée en septembre. Depuis 1987 et chaque année, les
internationaux de Strasbourg sont organisés une semaine avant Roland-Garros et permettent de rassembler
un grand nombre de joueuses. Sur le site du Wacken, ce sont 32 joueuses en simple, et 16 en double qui
vont se retrouver et tourner à l’occasion de ce circuit professionnel WTA. « Women’s Tennis Association » est
la principale association sportive qui organise les compétitions tennistiques professionnelles des femmes à
travers le monde depuis 1970 aux États-Unis. Strasbourg fait donc office de préparation grandeur nature et
depuis 2011, le circuit est organisé sur les cours du Tennis Club Strasbourgeois. Au début du mois, le plateau
des joueuses a été dévoilé lors d’une conférence de presse et laisse entrevoir une édition 2021 inédite. Inédite
à la fois étant donné le contexte sanitaire, la jauge limitée de spectateurs mais surtout par un tableau de
qualité. Bianca Andreescu, top 6 mondiale et tête de série numéro 1, viendra préparer Roland-Garros lors
de ce tournoi. Évidemment, ce n’est pas la seule : les 4 françaises, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina
Mladenovic et Alizé Cornet feront elles aussi parties du jeu. L’Américaine Venus Williams avec ses 7 titres
grand Chelem et ses 16 titres en double, suscite également énormément d’engouement.
Depuis 2010, le tournoi se développe et et se pérennise toujours un peu plus. Il tend à devenir un tournoi
engagé et à prendre un nouveau positionnement. Faire du tournoi international de Strasbourg un tournoi éco-
responsable est un objectif poursuivi par le comité d’organisation afin de réduire un maximum l’empreinte
de carbone. Il s’agit d’une réflexion de fond concernant le positionnement de l’événement au-delà de son
aspect sportif. Cette année, conditionné au respect d’un dispositif sanitaire imposé par l’Agence régionale de
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Santé et la préfecture, le tournoi accueillera 1000 personnes par jour, soit une jauge de 50%. Un dispositif
sanitaire grand public est donc mis en place et la restauration en extérieur est possible. Pour Jérome Fechter,
co-organisateur de l’événement,  « être le premier évènement en public cette année est une chance mais
également une grande responsabilité. »  Ainsi, du fait des jauges limitées,  « les places attribuées dans le
tableau final vont être chères »  et la finale et d’ores et déjà complète.

Crédit photos : Icon Sport et
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Strasbourg : Burel, première qualifiée
Visuel indisponible

Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française,
première qualifiée du tableau principal, pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour.
Clara Burel est en grande forme. Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la Rennaise
s'est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-vous du calendrier
WTA. Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20 ans a expédié
son premier match sur la terre battue alsacienne. Burel, désormais 144eme au classement (elle n'avait jamais
été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de jeu) la Russe Varvara Gracheva, pourtant
mieux classée que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100, contrairement à son bourreau du jour.
Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le premier tour dans un tournoi WTA depuis son
très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en salle à Lyon de mars dernier, avec
notamment à son actif un exploit d'entrée face à Alizé Cornet. Il en faudra un autre à la Bretonne au 2eme tour
à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme
dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Q
Q – Q
V.Williams (USA) – Cirstea (ROU)
Doi (JAP) – Zhang (CHN, n°6)

Putintseva (KAZ, n°4) – Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) – Teichmann (SUI)
Kr.Pliskova (RTC) – Cornet (FRA)
Hibino (JAP) – Linette (POL, n°8)

Krejcikova (RTC, n°5) – Q
Garcia (FRA) – Diyas (KAZ)
Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Davis (USA) – Alexandrova (RUS, n°3)

Rogers (USA, n°7) – McHale (USA)
Q – Q
Van Uytvanck (BEL) – Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) – Pegula (USA, n°2)
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Strasbourg : Burel, première qualifiée
Visuel indisponible

Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française,
première qualifiée du tableau principal, pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour.
Clara Burel est en grande forme. Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la Rennaise
s'est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-vous du calendrier
WTA. Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20 ans a expédié
son premier match sur la terre battue alsacienne. Burel, désormais 144eme au classement (elle n'avait jamais
été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de jeu) la Russe Varvara Gracheva, pourtant
mieux classée que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100, contrairement à son bourreau du jour.
Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le premier tour dans un tournoi WTA depuis son
très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en salle à Lyon de mars dernier, avec
notamment à son actif un exploit d'entrée face à Alizé Cornet. Il en faudra un autre à la Bretonne au 2eme tour
à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme
dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Q
Q – Q
V.Williams (USA) – Cirstea (ROU)
Doi (JAP) – Zhang (CHN, n°6)

Putintseva (KAZ, n°4) – Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) – Teichmann (SUI)
Kr.Pliskova (RTC) – Cornet (FRA)
Hibino (JAP) – Linette (POL, n°8)

Krejcikova (RTC, n°5) – Q
Garcia (FRA) – Diyas (KAZ)
Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Davis (USA) – Alexandrova (RUS, n°3)

Rogers (USA, n°7) – McHale (USA)
Q – Q
Van Uytvanck (BEL) – Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) – Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352243085

TENNIS
ACTU.FR
23/05/21

Date : 21/05/2021
Heure : 22:00:34
Journaliste : Jules HÉRODE

www.tennisactu.net
Pays : France
Dynamisme : 31

Page 1/1

Visualiser l'article

WTA - Strasbourg (Q) - Dodin et Parry en piste, derby Paquet-
Ponchet

Le tirage au sort des qualifications de Strasbourg a été effectué vendredi. Sans surprise, on retrouve
bon nombre de Françaises qui vont préparer Roland-Garros. Il s'agit des filles qui ont bénéficié des
invitations. Diane Parry est déjà au deuxième tour, sans jouer, car l'Américaine Christina McHale (92e
mondiale) remplace Cori Gauff dans le tableau principal.

Le teaser de Roland-Garros et du French Open 2021 !
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-q-dodin-et-parry-en-piste-derby-paquet-
ponchet-90958.html

Tête de série n°5, Océane Dodin (photo) a battue la modeste anglaise Naikhta Bains 6-4 6-0. Bénéficiaire
d'une invitation, Elsa Jacquemot a été battue par la Belge Maryna Zanevska (7-5, 7-6). Eliminée au premier
tour dans un 25 000 $ en Espagne, Chloé Paquet a cédé en trois sets (6-4, 5-7, 6-3) dans le derby face à
la "revenante" Jessika Ponchet, aperçue en double à Saint-Gaudens. L'Allemande Andrea Petkovic s'en
est sortie en trois sets 7-5, 6-7, 6-2 face a la wild-card tricolore, Estelle Cascino. Enfin, la dernière "invit" a
été attribuée à la locale Evita Ramirez. Elle a d'ailleurs fait un magnifique exploit en écartant Jessica Pieri,
248e mondiale (3-6, 6-4, 7-6).
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WTA - Strasbourg (Q) - Dodin facile, Parry sans jouer, Ponchet
revit

WTA - Strasbourg (Q)

Photo: @LOPEN35STMALO

Le tirage au sort des qualifications de  Strasbourg  a été effectué vendredi. Sans surprise, on retrouve bon
nombre de Françaises qui vont préparer Roland-Garros. Il s'agit des filles qui ont bénéficié des invitations.
Diane Parry  est déjà au deuxième tour, sans jouer, car l'Américaine  Christina McHale  (92e mondiale)
remplace  Cori Gauff  dans le tableau principal  .

Le teaser de Roland-Garros et du French Open 2021 ! 
Tête de série n°5,  Océane Dodin  (photo)  a battue la modeste anglaise  Naikhta Bains  6-4 6-0  .  Bénéficiaire
d'une invitation,  Elsa Jacquemot  se frottera à la Belge  Maryna Zanevska.  Eliminée au premier tour dans
un 25 000 $ en Espagne,  Chloé Paquet  a cédé en trois sets (6-4, 5-7, 6-3) dans le derby face à la "revenante"
Jessika Ponchet,  aperçue en double à Saint-Gaudens. L'Allemande  Andrea Petkovic  s'en est sortie en
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trois sets 7-5, 6-7, 6-2 face a la wild-card tricolore,  Estelle Cascino.  Enfin, la dernière "invit" a été attribuée
à la locale  Evita Ramirez  . Elle a d'ailleurs fait un magnifique exploit en écartant  Jessica Pieri,  248e
mondiale (3-6, 6-4, 7-6).
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WTA - Strasbourg - Andreescu tête de série 1, Venus découvre
l'Alsace
WTA - Strasbourg

Photo : @MiamiOpen

Il y a eu quelques forfaits déplaisants de dernière minute -  Coco Gauff  en tête - mais le plateau
Internationaux de Strasbourg 2021  est réhaussé par la présence de  Bianca Andreescu  , 6e mondiale. La
Canadienne, positive au Covid à son entrée en Espagne, n'a pu disputer ni Madrid ni Rome. Elle va préparer
Roland-Garros avec ce seul tournoi en Alsace. Le sort lui a été favorable car si elle accède aux quarts de
finale, ce sera en ayant battu deux filles issues des qualifications!

Le teaser de Roland-Garros 2021 
Située en bas de tableau,  Jessica Pegula  (n°2) aura une bonne chance de rallier la finale. Quatre Françaises
figurent dans le tableau final.  Caroline Garcia  a hérité de la Kazhaque  Zarina Diyas  .  Alizé Cornet  ,
elle, se mesurera à la Tchèque  Krystina Pliskova  . Les deux wild-cards tricolores sont fixées:  Clara Burel
affrontera la Russe  Varvara Gracheva  alors qu'  Harmony Tan  jouera la Belge  Alison Van Uytvanck  .
On rappelle que la troisième invitation a été accordée à  Venus Williams  . L'Américaine ouvrira face à la
Roumaine  Sorana Cirstea  , titrée à Istanbul fin avril.  Fiona Ferro  s'est retirée. Inquiétant avant Roland-
Garros. La Niçoise n'a plus joué depuis le 23 avril et cet abandon à Istanbul.

Le communiqué des organisateurs indiquaient : "  Vainqueur de l’édition 2016 des IS, la Française Caroline
GARCIA est de retour aux Internationaux de Strasbourg en mai prochain, pour une 6e participation ! Ayant
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WTA - Strasbourg - Andreescu tête de série 1, Venus découvre
l'Alsace
WTA - Strasbourg

Photo : @MiamiOpen

Il y a eu quelques forfaits déplaisants de dernière minute -  Coco Gauff  en tête - mais le plateau
Internationaux de Strasbourg 2021  est réhaussé par la présence de  Bianca Andreescu  , 6e mondiale. La
Canadienne, positive au Covid à son entrée en Espagne, n'a pu disputer ni Madrid ni Rome. Elle va préparer
Roland-Garros avec ce seul tournoi en Alsace. Le sort lui a été favorable car si elle accède aux quarts de
finale, ce sera en ayant battu deux filles issues des qualifications!

Le teaser de Roland-Garros 2021 
Située en bas de tableau,  Jessica Pegula  (n°2) aura une bonne chance de rallier la finale. Quatre Françaises
figurent dans le tableau final.  Caroline Garcia  a hérité de la Kazhaque  Zarina Diyas  .  Alizé Cornet  ,
elle, se mesurera à la Tchèque  Krystina Pliskova  . Les deux wild-cards tricolores sont fixées:  Clara Burel
affrontera la Russe  Varvara Gracheva  alors qu'  Harmony Tan  jouera la Belge  Alison Van Uytvanck  .
On rappelle que la troisième invitation a été accordée à  Venus Williams  . L'Américaine ouvrira face à la
Roumaine  Sorana Cirstea  , titrée à Istanbul fin avril.  Fiona Ferro  s'est retirée. Inquiétant avant Roland-
Garros. La Niçoise n'a plus joué depuis le 23 avril et cet abandon à Istanbul.

Le communiqué des organisateurs indiquaient : "  Vainqueur de l’édition 2016 des IS, la Française Caroline
GARCIA est de retour aux Internationaux de Strasbourg en mai prochain, pour une 6e participation ! Ayant
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atteint la 4e place mondiale en septembre 2018, Caroline GARCIA impressionne par ses frappes puissantes
du fond du court! Finaliste des IS en 2019, la n°2 française revient en terre strasbourgeoise juste avant Roland-
Garros, en espérant décrocher un 8e titre sur le circuit, après celui de Nottingham en 2019.  "

  DISPOSITIF SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX #IS21
Les Internationaux de Strasbourg,  qui accueillent les meilleures joueuses mondiales de tennis,  sont
reconnus comme étant pour elles la meilleure préparation à Roland-Garros. Ils le seront également cette
année pour le public, avec pour objectif de  tester ce nouveau dispositif,  qui deviendra la règle lors des
grands évènements à compter du 9 juin 2021.

Les organisateurs du tournoi, à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collabo- ration avec
l’Agence Régionale de Santé, ont décidé pour garantir la sécurité de tous, dans un contexte de circulation
active du virus,  d’autoriser l’accès au public sur le site du tournoi :â€¨1. Aux mineurs (sans conditions)

2. Aux adultes pouvant présenter :

un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai)
un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
pour les personnes ayant eu la Covid19 â€¨- un test sérologique positif â€¨- un test PCR positif datant de plus
de 15 jours â€¨  Un centre de tests antigéniques rapides et gratuits sera proposé sur site par la Coordination
départementale des mé- diateurs de lutte anti-Covid. Prévoir un temps d’attente de 30 minutes, pouvant
augmenter aux heures d’affluence.  Bien entendu,  l’ensemble des autres règles sanitaires et des gestes
barrières restent en vigueur,  et notamment :
Jauge limitée à  1000 spectateurs
Port du masque obligatoire  partout sur le site, sauf lorsque vous êtes assis(es) dans les zones de
restauration en terrasses prévues à cet effet.
Distanciation sociale en tribunes :  50% strictement (1 siège sur 2)
La restauration se fera  uniquement en extérieur  avec les règles de distanciation suivantes : â€¨- Jauge =
50% strictement (1 siège sur 2) - 6 personnes maximum /table.
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WTA - Strasbourg (Q) - Diane Parry et Océane Dodin sortent des
qualifs
WTA - Strasbourg (Q)
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Les qualifications du tournoi Strasbourg se terminaient ce dimanche. Bonne nouvelle: deux Bleues ont rejoint
Caroline Garcia , Harmony Tan , Alizé Cornet et Clara Burel. Tête de série n°5, Océane Dodin (photo) avait
montré la voie en écartant 6-4, 7-5 la Suissesse Simona Waltert , 239e mondiale. Mission accomplie pour la
protégée de Thomas Drouet . Alors qu'elle a bénéficié d'un forfait samedi, Diane Parry disputait son premier
match en Alsace face à l'Indienne Karman Kaur Thandi, 583e à la WTA. Ça aurait été une déception que la
Boulonnaise - wild-card grand tableau à Paris - ne franchisse pas cet obstacle. Malgré le premier set manqué,
la Parisienne s'est imposée 2-6, 6-4, 6-2 et pourra donc jouer en grand tableau avant de jouer Roland .

Le teaser de Roland-Garros et du French Open 2021 !
C'est en revanche terminé pour la locale Evita Ramirez (wc). Elle a chuté 6-3, 7-5 contre la Bélarusse Yuliya
Hatouka. De retour sur le circuit après une blessure , Jessika Ponchet avait créé la sensation samedi en
éliminant Chloé Paquet. La Landaise n'a pas pu enchaîner face à l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 7-6(4),
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atteint la 4e place mondiale en septembre 2018, Caroline GARCIA impressionne par ses frappes puissantes
du fond du court! Finaliste des IS en 2019, la n°2 française revient en terre strasbourgeoise juste avant Roland-
Garros, en espérant décrocher un 8e titre sur le circuit, après celui de Nottingham en 2019.  "

  DISPOSITIF SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX #IS21
Les Internationaux de Strasbourg,  qui accueillent les meilleures joueuses mondiales de tennis,  sont
reconnus comme étant pour elles la meilleure préparation à Roland-Garros. Ils le seront également cette
année pour le public, avec pour objectif de  tester ce nouveau dispositif,  qui deviendra la règle lors des
grands évènements à compter du 9 juin 2021.

Les organisateurs du tournoi, à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collabo- ration avec
l’Agence Régionale de Santé, ont décidé pour garantir la sécurité de tous, dans un contexte de circulation
active du virus,  d’autoriser l’accès au public sur le site du tournoi :â€¨1. Aux mineurs (sans conditions)

2. Aux adultes pouvant présenter :

un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai)
un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
pour les personnes ayant eu la Covid19 â€¨- un test sérologique positif â€¨- un test PCR positif datant de plus
de 15 jours â€¨  Un centre de tests antigéniques rapides et gratuits sera proposé sur site par la Coordination
départementale des mé- diateurs de lutte anti-Covid. Prévoir un temps d’attente de 30 minutes, pouvant
augmenter aux heures d’affluence.  Bien entendu,  l’ensemble des autres règles sanitaires et des gestes
barrières restent en vigueur,  et notamment :
Jauge limitée à  1000 spectateurs
Port du masque obligatoire  partout sur le site, sauf lorsque vous êtes assis(es) dans les zones de
restauration en terrasses prévues à cet effet.
Distanciation sociale en tribunes :  50% strictement (1 siège sur 2)
La restauration se fera  uniquement en extérieur  avec les règles de distanciation suivantes : â€¨- Jauge =
50% strictement (1 siège sur 2) - 6 personnes maximum /table.
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WTA - Strasbourg (Q) - Diane Parry et Océane Dodin sortent des
qualifs
WTA - Strasbourg (Q)

Photo: @IS

Les qualifications du tournoi Strasbourg se terminaient ce dimanche. Bonne nouvelle: deux Bleues ont rejoint
Caroline Garcia , Harmony Tan , Alizé Cornet et Clara Burel. Tête de série n°5, Océane Dodin (photo) avait
montré la voie en écartant 6-4, 7-5 la Suissesse Simona Waltert , 239e mondiale. Mission accomplie pour la
protégée de Thomas Drouet . Alors qu'elle a bénéficié d'un forfait samedi, Diane Parry disputait son premier
match en Alsace face à l'Indienne Karman Kaur Thandi, 583e à la WTA. Ça aurait été une déception que la
Boulonnaise - wild-card grand tableau à Paris - ne franchisse pas cet obstacle. Malgré le premier set manqué,
la Parisienne s'est imposée 2-6, 6-4, 6-2 et pourra donc jouer en grand tableau avant de jouer Roland .

Le teaser de Roland-Garros et du French Open 2021 !
C'est en revanche terminé pour la locale Evita Ramirez (wc). Elle a chuté 6-3, 7-5 contre la Bélarusse Yuliya
Hatouka. De retour sur le circuit après une blessure , Jessika Ponchet avait créé la sensation samedi en
éliminant Chloé Paquet. La Landaise n'a pas pu enchaîner face à l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 7-6(4),
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1-6, 6-3. Pour les six rescapées, il y aura l'opportunité de se mesurer au premier ou au deuxième tour à Bianca
Andreescu , tête de série n°1 des "IS".
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La voie est libre pour Andreescu, Garcia a ses chances

Les Internationaux de Strasbourg, programmés la semaine prochaine, font office d’ultime préparation pour
certaines joueuses avant Roland‐Garros. Bianca Andreescu, tête de série numéro 1 du tournoi, n’a elle même
pas encore joué sur terre battue cette saison. Le tirage au sort lui a plutôt été favorable puisqu’elle démarrera
ses deux premiers tours contre deux qualifiées.

La Française Caroline Garcia est dans l’autre partie de tableau, avec également Clara Burel, qu’elle pourrait
retrouver en quarts de finale. Garcia affrontera la Kazakh Zarina Diyas au 1 er tour, avant de probablement
jouer contre Barbora Krejcikova. Jessica Pegula est le meilleur élément sur le papier de ce côté‐là.

Main draw in  @WTA_Strasbourg  , where Bianca Andreescu and Jessica Pegula are the top seeds.
pic.twitter.com/iHh9IMB0iQ

— WTA Insider (@WTA_insider)  May 22, 2021
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WTA - Strasbourg - Ire journée: les résultats
Fin des résultats pour la journée

Résultats de la Ire journée du tournoi WTA de Strasbourg, disputée dimanche:

Simple dames (1er tour):

Alizé Cornet (FRA) bat Kristÿna Pliskovâ (CZE) 6-4, 7-5

Magda Linette (POL/N.8) bat Nao Flibino (JPN) 6-2, 6-0

Clara Burel (FRA) bat Varvara Gracheva (RUS) 6-3, 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.3) bat Lauren Davis (USA) 6-1, 7-5

./bds/lrb
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WTA - Strasbourg - 2e journée: les résultats

Résultats de la 2e journée du tournoi WTA de Strasbourg, disputée lundi:

Simple dames (1er tour):

Barbora Krejcfkovâ (CZE/N.5) bat Océane Dodin (FRA) 6-3, 3-0 (abandon)

Caroline Garcia (FRA) bat Zarina Diyas (KAZ) 7-5, 6-2

./bds/bpa
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INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG

Évita sur la bonne voie

llvita Ramirez s’est arrêtée aux portes du tableau final, ce

dimanche à Strasbourg, mais repart des IS avec des certitudes sur

son niveau de jeu. Photos L’Aisace/jean-Marc LOOS

La belle histoire d’Évita Ra
mirez aux Internationaux de
Strasbourg a pris fin contre
la solide Biélorusse Yuliya

Hatouka, 284e mondiale, ce
dimanche au dernier tour des

qualifications (6-3,7-5). La
Reichstettoise de 18 ans va
repartir sur le circuit secon

daire avec quelques regrets,
mais une envie décuplée.

E lle le promet, lorsqu’elle
posera ses raquettes sur les

courts en terre battue d’Héra-

klion, la semaine prochaine en

Grèce, Évita Ramirez ne se

prendra pas pour une autre.
« Ce n’est pas parce que j’ai

décroché la plus belle victoire

de ma carrière ce week-end à
Strasbourg que je vais prendre

la grosse tête », rigole la

-15 reichstettoise de 18 ans,

battue 6-3, 7-5 ce dimanche au
dernier tour des qualifications

des IS. « Je sais qu’il va falloir

charbonner, aller chercher des
points dans les petits tournois

ITF contre des joueuses qui

sont aussi très fortes. Mais ça

ne me fait pas peur, je garde les

pieds sur terre. J’ai encore
beaucoup de choses à appren

dre, beaucoup de progrès à fai

re. »

Comme la veille, où elle avait
dominé pour la première fois

une joueuse du top 300 mon

dial (l’Italienne Pieri, 248e),
Évita Ramirez n’a fait aucun

complexe face à la Biélorusse

Yuliya Hatouka, 284e à la

WTA. Elle se procurait même
les deux premières balles de

break pour mener 3-1 dans le

premier set, sans les concréti

ser. « À ce niveau de compéti

tion, il faut exploiter la moin

dre ouverture », regrettait la

Bas-Rhinoise. « Au lieu de ça,
je laisse mon adversaire passer

devant... Ce que je retiens de

mes deux matches ici, c’est le
calme de mes adversaires dans

les situations difficiles et leur

capacité à s’adapter continuel

lement. Par exemple, Hatouka
a commencé à gagner des

points en servant slicé sur mon

revers et j’ai mis un peu de

temps à trouver la solution. Si

tu ne réagis pas tout de suite, tu

peux vite être dépassée. »

I « On a perdu beaucoup
de temps »

Le plus grand mérite de l’Al-
sacienne a été de ne jamais se

résigner. Quand son adversai
re a servi pour clore le match

6-3, 6-3, elle a trouvé les res
sources pour débreaker et re

coller à 5-5. Elle n’a trébuché
qu’à quelques points d’un tie-
break qui aurait pu tout chan

ger. « Quand on joue un der

nier tour de qualifications, on
imagine forcément ce qui se

passe si on le gagne... Mon

principal regret, c’est qu’une
qualification ici m’aurait per

mis de sauter quelques étapes.
Parce que ces deux dernières

années n’ont pas été faciles

pour les joueuses de mon âge.

À cause du Covid, on n’a pas
pu jouer beaucoup de tour

nois, on n’a même parfois pas

pu s’entraîner. On a perdu

beaucoup de temps en fait. »
Évita Ramirez n’est pas la

seule joueuse à être repartie de

Strasbourg avec des certitudes.
Elle a joué une bonne partie de

son match sous les yeux de la

Kembsoise Elisa Rohrbach,
qui est la n°l française de sa

génération. « Je ne connaissais

pas du tout Évita, mais c’est sûr
que j’ai envie d’être à sa place

un jour ! », sourit la jeune

Haut-Rhinoise, 4/6 à 12 ans.

I « On ne s’est pas
trompés »

« On lit souvent, dans les bio

graphies de champions, qu’en-

fant, ils ont rêvé de se retrou
ver à la place de joueurs qu’ils

admiraient dans tel ou tel tour

noi. Je suis persuadé que c’est
aussi le cas pour le tournoi de

Strasbourg », se réjouit Denis

Naegelen. Le directeur des IS a
toujours accordé une invita

tion pour les qualifications à

une joueuse du cru, « parce
que le tournoi fait partie d’un

écosystème régional, mais aus
si pour mettre le pied à l’étrier

à ces joueuses. Encore faut-il
qu’elles ne soient pas impres

sionnées par l’événement et

Évita l’a abordé avec la bonne

mentalité. Elle nous a prouvé
qu’on ne s’est pas trompés en

lui accordant cette wild-card. »
La Bas-Rhinoise a montré

qu’elle était sur la bonne voie

et réalisé un premier rêve : ga

gner un match aux IS, « à la

maison ». L’édition 2021 est fi

nie pour elle, mais son aventu
re ne fait encore que commen

cer.
Jean DEUTSCH
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RESULTATS

TENNIS
Internationaux de Strasbourg

QUALIFICATIONS

Dernier tour : O. Dodin - S. Waltert (Sui)

6-4, 7-5 ; J. Niemeier (Ail) - A. Petkovic

(Ail) 6-3, 6-7 (7/4), 6-3 ; D. Parry - K.

Thandi (Ind) 3-6, 6-4, 6-2 ; Y. Hatouka

(Blr) - Evita Ramirez (TCP Reichstett)

6-3, 7-5 ; A. Lazare Garcia (Esp) - J.

Ponchet (Fra) 7-6 (7/4), 1-6, 6-3 ;

M. Zanevska (Bel) - D. Papamichail

(Grè) 4-6, 6-2, 7-5.TABLEAU FINAL

1er tour : C. Burel (wo) - V. Gracheva

(Rus) 6-3, 6-1 ; A. Cornet - Kr. Pliskova

(Tch) 6-4,7-5 ; A. Alexandrova (Rus/n°3)

- L. Davis (USA) 6-1,7-5 ;M. Linette (Pol)

- N. Hibino (Jap) 6-2, 6-0.DOUBLE

1er tour : H-C et L. Chan (Tpe/n°2) -

Blinkova/McHale (Rus/USA) 3-6, 7-6

(7/2), 10/8.

LE PROGRAMME

Venus Williams, Garcia
et Andreescu en lice

La n°2 française Caroline

Garcia, la n°7 mondiale Bian
ca Andreescu et enfin Venus,
l’aînée des sœurs Williams,
seront à l’affiche des IS qui

affichent complet en ce lundi

de Pentecôte.

Lundi 24 mai

CENTRAL PATRICE-DOMINGUEZ

Apartirde 11 h, 1or tour du tableau final :

C. Garcia - Z. Diyas (Kaz) ; suivi de B.

Andreescu (Can/n°1) - A. Lazare Garcia

(Esp/q) ; Y. Putintseva (Kaz/n°4) - R.

Peterson (Suè).

A partir de 17 h, V. Williams (USA) - S.

Cirstea (Rou).
COURT N°1

Apartirde 11 h, 1or tour du tableau final :

B. Krejcikova (Tch/n°5) - O. Dodin (q) ;

suivi de A. Blinkova (Rus) - J. Teichmann

Sui) ; M. Zanevska (Bel/q.) - Y. Hatouka

Blr/q.) ; M. Doi (Jap) - S. Zhang (Chn/n

COURT N°2

A partir de 11 h, 1or tour du tableau final
du double : Carter/Stefani (USA/Bré/n°3)

- Heisen/Melichar (All/USA) ; Panova/

Wachaczyk (Rus/AII) - Davis/Peschke

(USA/Tch) ; Alexandrova/Sizikova (Rus)

- Ninomiya/Yang (Jap/Chn) ; Guarachi/

Krawczyk (Chi/ÙSA/n°1 ) - Hibino/

Kalashnikova (Jap/Geo).
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SPORTS

Image rare en période de Covid : Alizé Cornet s’est offert un bain

de foule et a fait le bonheur d’un ramasseur de balles ce dimanche.

Comme l’an dernier, Clara Burel, 20 ans, a fait honneur à l’invitation

des organisateurs en passant le premier tour du tableau final.

Une belle ambiance d’interclubs régnait autour du court n°2 des IS,

où le public a soutenu en masse Évita Ramirez ce dimanche matin.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Caroline Garcia sans souci au premier
tour au tournoi de Strasbourg
Visuel indisponible

La Française Caroline Garcia a passé sans encombre le premier tour à Strasbourg en disposant de Zarina
Diyas (7-5, 6-2). Elle a eu un petit signe à la fin du match envers la bande de spectateurs venus la soutenir
bruyamment pour son entrée dans le tournoi de Strasbourg. Caroline Garcia retrouvait son public, et même
du public tant les tribunes ont souvent été désertes ces derniers temps, et a réussi à en profiter en signant une
victoire convaincante face à Zarina Diyas (7-5, 6-2). Elle sera au rendez-vous des huitièmes de finale. lire aussi
Le tableau de Strasbourg  Cette rencontre, la Française a su se la rendre plus facile à la fin du premier set. Son
adversaire menait 40-0 et avec trois balles pour emmener les deux joueuses au jeu décisif mais Garcia en a
finalement décidé autrement. En haussant le ton, elle a inscrit les cinq points qui ont suivi pour remporter cette
manche initiale et, à partir de là, a largement dominé les échanges sur le court Patrice-Dominguez. Dodin
abandonne Plus percutante en retour et plus relâchée sur son coup droit, elle s'est rapidement détachée dans
le deuxième set pour aller décrocher la victoire après 1h21 de jeu.  « Ma condition physique s'améliore d'une
semaine à l'autre, donc c'est très positif pour ma confiance  , disait-elle à la fin du match.  Je pense que je peux
donner plus d'énergie sur le court donc je suis impatiente de jouer la suite de ce tournoi et d'enchaîner ensuite
la semaine prochaine. »  Elle a désormais rendez-vous avec Barbora Krejcikova qui a profité de l'abandon
d'Océane Dodin pour se hisser au deuxième tour. Issue des qualifications, la deuxième Française du jour a
ressenti une tension et a préféré ne pas prendre de risques si proche de Roland-Garros.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352261708
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Image rare en période de Covid : Alizé Cornet s’est offert un bain

de foule et a fait le bonheur d’un ramasseur de balles ce dimanche.

Comme l’an dernier, Clara Burel, 20 ans, a fait honneur à l’invitation

des organisateurs en passant le premier tour du tableau final.

Une belle ambiance d’interclubs régnait autour du court n°2 des IS,

où le public a soutenu en masse Évita Ramirez ce dimanche matin.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Caroline Garcia sans souci au premier
tour au tournoi de Strasbourg
Visuel indisponible

La Française Caroline Garcia a passé sans encombre le premier tour à Strasbourg en disposant de Zarina
Diyas (7-5, 6-2). Elle a eu un petit signe à la fin du match envers la bande de spectateurs venus la soutenir
bruyamment pour son entrée dans le tournoi de Strasbourg. Caroline Garcia retrouvait son public, et même
du public tant les tribunes ont souvent été désertes ces derniers temps, et a réussi à en profiter en signant une
victoire convaincante face à Zarina Diyas (7-5, 6-2). Elle sera au rendez-vous des huitièmes de finale. lire aussi
Le tableau de Strasbourg  Cette rencontre, la Française a su se la rendre plus facile à la fin du premier set. Son
adversaire menait 40-0 et avec trois balles pour emmener les deux joueuses au jeu décisif mais Garcia en a
finalement décidé autrement. En haussant le ton, elle a inscrit les cinq points qui ont suivi pour remporter cette
manche initiale et, à partir de là, a largement dominé les échanges sur le court Patrice-Dominguez. Dodin
abandonne Plus percutante en retour et plus relâchée sur son coup droit, elle s'est rapidement détachée dans
le deuxième set pour aller décrocher la victoire après 1h21 de jeu.  « Ma condition physique s'améliore d'une
semaine à l'autre, donc c'est très positif pour ma confiance  , disait-elle à la fin du match.  Je pense que je peux
donner plus d'énergie sur le court donc je suis impatiente de jouer la suite de ce tournoi et d'enchaîner ensuite
la semaine prochaine. »  Elle a désormais rendez-vous avec Barbora Krejcikova qui a profité de l'abandon
d'Océane Dodin pour se hisser au deuxième tour. Issue des qualifications, la deuxième Française du jour a
ressenti une tension et a préféré ne pas prendre de risques si proche de Roland-Garros.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Retour réussi pour Bianca Andreescu
à Strasbourg

La Canadienne Bianca Andreescu, qui n'avait plus joué depuis son abandon à Miami, a réussi son retour
sur le circuit à Strasbourg, lundi. La Canadienne n'a eu aucun mal à dominer la qualifiée Andrea Lazaro
Garcia (6-1, 6-2). Tête de série n°1, Bianca Andreescu bénéficie d'une reprise en douceur à Strasbourg, son
premier tournoi depuis Miami. Lundi, elle affrontait la qualifiée espagnole Andrea Lazaro Garcia (279e). La
Canadienne,  sacrée à l'US Open en 2019,  n'a eu aucun mal à dominer son adversaire et a conclu l'histoire en
deux sets (6-1, 6-2). Au deuxième tour, c'est une autre qualifiée, Maryna Zanevska (249e), qui se présentera
face à elle.

Vidéo: https://fr.sports.yahoo.com/news/tennis-wta-strasbourg-retour-r%C3%A9ussi-144200218.html
La septième joueuse mondiale ne va pas se plaindre de ce retour à sa portée. Elle n'avait plus joué depuis
Miami et  son abandon en finale face à Ashleigh Barty  en raison d'une blessure au pied. Elle a d'abord pris
le temps de se soigner avant d'être rattrapée par le Covid-19 à son arrivée à Madrid. Dans la foulée, elle
choisissait de ne pas s'aligner à Rome par crainte des mesures strictes établies en Italie qui auraient pu la
contraindre à une quarantaine. Cette même raison l'a poussée à jouer Strasbourg plutôt que Parme la semaine
dernière. Son seul galop d'essai avant Roland Et la Canadienne, qui accumule les poisses depuis deux ans,
était très contente de ce retour aux affaires.  « C'était très bien  , expliquait-elle à propos de sa prestation.
Je place sans hésiter ce match parmi mes cinq matches les plus maîtrisés du début à la fin. Elle était moins
bien classée que moi donc j'ai essayé de ne pas me concentrer là-dessus, juste de me donner à 100 %. Et
c'est ce que j'ai fait. Si je devais améliorer quelque chose ? Non pas vraiment, je me suis sentie bien. »  À
l'aise dans ses déplacements - alors qu'elle jouait son premier match sur la surface depuis... Roland-Garros
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2019 -, en maîtrise dans l'échange, Andreescu s'est régalée durant l'heure passée sur le court. Elle s'est
sans doute aussi rassurée à une semaine du début du Grand Chelem parisien puisque Strasbourg constitue
son seul galop d'essai avant ce rendez-vous important. Et pour le moment, tout s'y passe bien. lire aussi  Le
tableau de Strasbourg
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Tennis - WTA - Strasbourg - Caroline Garcia sans souci au premier
tour au tournoi de Strasbourg
La Française Caroline Garcia a passé sans encombre le premier tour à Strasbourg en disposant de Zarina
Diyas (7-5, 6-2).
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Strasbourg: Andreescu croque Lazaro Garcia
Bianca Andreescu  s'est qualifiée sans forcer, il y a quelques instants, pour le deuxième tour des Internationaux
de Strasbourg. Elle a en effet disposé de  Andrea Lazaro Garcia  en deux sets (  6/1, 6/2  ).
Andreescu tentera ainsi de se hisser en quarts de finale et elle affrontera, pour ce faire, la vainqueure du
match entre  Maryna Zanevska  et  Yuliya Hatouka  .
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WTA de Strasbourg : ça passe pour Garcia, ça casse pour Dodin
Sur les deux Françaises en lice ce matin au premier tour de l’Open de Strasbourg, seule Caroline Garcia a
réussi à assurer sa qualification. Pas de problème pour Caroline Garcia, qui a validé ce lundi son ticket pour
les huitièmes de finale de l’Open de Strasbourg en battant la kazakhstanaise Zarina Diyas en deux sets, […]
The post WTA de Strasbourg : ça passe pour Garcia, ça casse pour Dodin appeared first on Sport.fr.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Retour réussi pour Bianca Andreescu
à Strasbourg
La Canadienne Bianca Andreescu, qui n'avait plus joué depuis son abandon à Miami, a réussi son retour sur
le circuit à Strasbourg, lundi. La Canadienne n'a eu aucun mal à dominer la qualifiée Andrea Lazaro Garcia
(6-1, 6-2).

Lire la suite
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Tennis - WTA - Strasbourg - Caroline Garcia sans souci au premier
tour au tournoi de Strasbourg
La Française Caroline Garcia a passé sans encombre le premier tour à Strasbourg en disposant de Zarina
Diyas (7-5, 6-2).
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Strasbourg: Andreescu croque Lazaro Garcia
Bianca Andreescu  s'est qualifiée sans forcer, il y a quelques instants, pour le deuxième tour des Internationaux
de Strasbourg. Elle a en effet disposé de  Andrea Lazaro Garcia  en deux sets (  6/1, 6/2  ).
Andreescu tentera ainsi de se hisser en quarts de finale et elle affrontera, pour ce faire, la vainqueure du
match entre  Maryna Zanevska  et  Yuliya Hatouka  .
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WTA de Strasbourg : ça passe pour Garcia, ça casse pour Dodin
Sur les deux Françaises en lice ce matin au premier tour de l’Open de Strasbourg, seule Caroline Garcia a
réussi à assurer sa qualification. Pas de problème pour Caroline Garcia, qui a validé ce lundi son ticket pour
les huitièmes de finale de l’Open de Strasbourg en battant la kazakhstanaise Zarina Diyas en deux sets, […]
The post WTA de Strasbourg : ça passe pour Garcia, ça casse pour Dodin appeared first on Sport.fr.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Retour réussi pour Bianca Andreescu
à Strasbourg
La Canadienne Bianca Andreescu, qui n'avait plus joué depuis son abandon à Miami, a réussi son retour sur
le circuit à Strasbourg, lundi. La Canadienne n'a eu aucun mal à dominer la qualifiée Andrea Lazaro Garcia
(6-1, 6-2).

Lire la suite
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Tennis. À Strasbourg, Clara Burel s’illustre d’entrée

Clara Burel a pris le meilleur sur la Russe Gracheva. © PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP

A une semaine des Internationaux de France à Roland-Garros, Clara Burel (Angers TC) a pris le meilleur face
à la Russe Gracheva (n°89) pour son entrée en lice dans le tournoi alsacien (WTA 250).
Vainqueur à Saint-Gaudens le week-end dernier,  Clara Burel (Angers TC), désormais classée 144 e mondiale,
a bien débuté le tournoi de Strasbourg (WTA 250, terre battue), une épreuve pour laquelle elle avait bénéficié
d’une wild card.

En seizième de finale, en confiance, elle a pris facilement le meilleur sur la Russe Varvara Gracheva (n°89) 6-3,
6-1, issue des qualifications. En huitièmes de finale, elle retrouvera une autre Russe, Ekaterina Alexandrova
(n°34) qui s’est débarrassée de l’Américaine Lauren Davis (n°87) 6-1, 7-5.

De bon augure pour l’Angevine qui a reçu une wild card pour disputer les internationaux de France à Roland-
Garros qui débuteront le dimanche 30 mai.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352244857

Date : 24 mai 2021
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 41953

Page 1/1

TENNIS-MDIS 2607211600524Tous droits réservés à l'éditeur

Strasbourg : Cornet et

Burel passent le 1er tour

Lors de la première journée

du tournoi WTA de Stras

bourg, Alizé Cornet,

64e joueuse mondiale, s’est
imposée 6-4 7-5 face à la

Tchèque Kristÿna Plfskova.

De son côté, Clara Burel, la
jeune tricolore âgée de 20

ans, s’est défait de Varvara

Gracheva, 6-3 6-1. Au pro
chain tour, elle retrouvera

une autre russe, en la person

ne d’Ekaterina Alexandrova,
tête de série N° 3 du tournoi.
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Denis Naegelen, Christophe Schalk, Jérôme Fechter : les
combatifs ! I IS 2021

Sans Pierre-Hugues Herbert, en tournoi à Madrid, les actionnaires des Internationaux de Strasbourg nous ont
consacré de leur temps précieux dans une course contre la montre à quelques semaines du tournoi. Malmenés
encore une fois par la crise sanitaire, Denis Naegelen, Christophe Schalk et Jérôme Fechter font néanmoins
preuve d'une combativité à toute épreuve dans un bel esprit d'équipe. Entretien. Or Norme : Changement de
dates à moins d'un mois du tournoi, jauge réduite à 1000 personnes, protocole sanitaire strict… Dans quel
état d'esprit vous sentez-vous aujourd'hui ?
Denis Naegelen : « Combatifs ! »

Christophe Schalk : « Notre père spirituel, c'est Denis, alors s'il est combatif, nous le sommes aussi ! On a
tous envie de se retrouver, même si c'est la pression. »

Jérôme Fechter : « Nous n'avons jamais été aussi sereins que depuis que l'on sait que l'on aura du public.
Certes, notre jauge normale est de 5-6000 spectateurs. Là, nous sommes à 1000. Mais notre vraie crainte,
c'était le huis-clos. » On connaît l'importance de l'aspect convivial et relationnel de l'événement. Auriez-vous
maintenu le tournoi à huis-clos ? D.N. « Nous nous y étions engagés auprès de la WTA pour deux raisons.
La première, c'est qu'il n'est pas acceptable pour le circuit d'avoir une semaine de calendrier vide pour les
joueuses et les membres. La deuxième, c'est que la WTA a vendu des images télé à travers le monde entier.
Ne pas en fournir les aurait mis en position délicate. Nous ne préférions cependant pas tenter l'expérience !
C'est pourquoi nous avons tenté de convaincre les autorités de la sécurité de notre site. Avec cette donne
que nous ne maîtrisons pas : le nombre de cas COVID par jour. Le devoir de l'Agence régionale de santé
(ARS), c'est la santé de tous, donc elle ne donne pas d'autorisation sans précaution. »

ON : Auriez-vous pu survivre à un huis-clos ?
J.F . « Non, un tournoi à huis-clos n'est pas tenable sans aides de l'ensemble des collectivités ou autres. A
1000, c'est la même chose, mais c'est déjà mieux. Nous devons réorganiser tous les espaces, avec une jauge
limitée. C'est une période où nous avons besoin de mobiliser le soutien de tout le monde. »

ON : Justement, avez-vous obtenu ces soutiens ?
D.N. « Pas tous. L'an dernier, tous nos partenaires institutionnels nous ont versé des aides COVID
exceptionnelles. Cette année, les aides sont annulées ou réduites. Les autorités avaient lancé le plan COVID
2020 avec l'idée d'une sortie en 2021… En face, nous avons les mêmes charges avec une jauge inférieure…
On va faire une quête ! »
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Denis Naegelen, Directeur Général des IS

J.F. « Nous perdons de l'argent, mais il faut veiller à en perdre le moins possible. La grande majorité de nos
partenaires privés nous suivent, c'est l'aspect gratifiant de voir la fidélité de nos partenaires, cette volonté
qu'ils ont de nous aider. En revanche, beaucoup de ces entreprises sont en difficulté, et ne peuvent pas faire
ce qu'elles aimeraient faire pour les IS. La situation est finalement plus complexe que l'an dernier. Jusqu'à
la semaine dernière (le 29 avril, ndlr), nous étions incapables de dire quel format allait prendre le tournoi.
Beaucoup de nos partenaires se sont préparés au huis-clos. Il y a beaucoup d'hospitalités dans le budget, il
fallait faire preuve d'une certaine agilité pour trouver une solution pour communiquer différemment. Maintenant
que nous sommes revenus avec une jauge, pour certains, c'est un peu tard. »

ON : Qui dit moins de public, dit aussi moins de visibilité pour vos partenaires. Avez-vous trouvé une solution
pour augmenter la communication autour de l'événement ?
C.S. « Nous allons mettre en place la « Terrasse des #IS », un rendez-vous vidéo en cinq séquences qui
raconteront l'histoire du tournoi, ses coulisses, son engagement éco-responsable, ses partenaires. Ce rendez-
vous aura lieu chaque soir à 18h30 et sera retransmis sur tous les réseaux digitaux de nos partenaires médias
– Or Norme, Top Music, Alsace 20, les DNA, We love tennis. Nous travaillons aussi à ce que nos partenaires
publics les mettent sur leurs flux. Ce sera un bel exercice qui renverra la balle à tous nos partenaires. »

ON : Du 22 au 29 mai, les restaurants ne seront toujours pas autorisés à recevoir en intérieur. Comment
allez-vous vous organiser pour la partie restauration et bar ?
J.F. « Dans la partie Village, nous allons ouvrir une très grande terrasse dotée d'une grande couverture pour
abriter du soleil ou de la pluie. À partir de 17h30, l'équipe d'Harfang qui s'occupe de l'agencement du village
VIP et de la signalétique modulera l'espace pour les afterworks à partir de 17h30. On sera alors dans un esprit
plus lounge, mais comme l'an dernier, les hôtes devront s'installer à six maximum par table pour consommer
leurs verres. Ceux debout devront porter leur masque. »

D.N. « Pour la partie restauration, nous sommes fidèles au traiteur Effervescence qui va s'adapter avec un
nouveau cahier des charges nouveau, et deux services. Nous accueillerons moins de personnes avec plus
de distance. »

J.F. « Nous accueillons aussi cette année une nouveauté dans la partie du public, à savoir PUR etc. C'est une
société strasbourgeoise extrêmement engagée dans l'éco-responsabilité, dans le sourcing des produits, avec
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des produits de saison et une cuisine bio, équilibrée et variée. Le public pourra se restaurer sur sa terrasse ou
sur celle de Chez Georges, restaurant du Tennis club de Strasbourg. En revanche, nous nous ne pourrons pas
proposer la dégustation de champagne que nous devions faire avec le Théâtre du Vin et EPC Champagne,
pour des raisons logistiques liées au COVID. Nous tablons donc sur 2022 pour cette nouveauté. »

ON : L'an dernier, il n'y a eu aucun cluster aux IS. Le protocole sanitaire sera-t-il maintenu à
l'identique ?
D.N. « L'an dernier, nous avons fait 2500 à 3000 tests, car toutes les personnes qui voulaient une accréditation
devaient être négatifs et devaient être re-testées cinq jours après. Ce process sera à nouveau mis en place.
Nous avons enregistré 4 cas COVID, mais avant le début du tournoi, les personnes ont été isolées et n'ont
pas reçu d'accréditation. Notre protocole a été salué. Sur le site, nous proposerons en plus cette année des
autotests gratuits. Les six personnes qui voudront s'installer ensemble à table pourront se tester et avoir
leurs résultats en 5 à 10 minutes. Mais cela sera sans obligation. Enfin, pour les joueuses, nous avons un
protocole spécial et nous avons pour obligation de leur privatiser trois étages du Hilton où personne d'autre
n'aura accès. »

Alizé Cornet s'était plaint de la proximité du public l'an dernier…
J.F. «A leur décharge, les joueuses jouaient en vase-clos, elles étaient isolées, nous étions le premier tournoi
mondial avec du public. C'était du coup un monde nouveau pour elles de voir des gens, même en jauge très
limitée. Elles étaient stressées et ont exprimé une crainte. Alizé le lendemain a reprécisé ses propos… »

Christophe Schalk, Dirigeant de Mediarun et Top Music

ON : Pourquoi ne pas avoir décalé le tournoi à septembre comme l'an dernier quand la situation sanitaire
sera, espérons-le, encore plus favorable ?
D.N. « Dans l'histoire du calendrier, nous avons toujours eu lieu une semaine avant Roland-Garros, l'an dernier
Roland-Garros a été déplacé en septembre, nous avons tout fait pour rester dans cette période. Cette année,
Roland-Garros a été reporté d'une semaine, nous en avons fait de même pour rester collés à ce tournoi. »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352245391
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C.S. « Dans l'histoire, les IS, c'est le printemps, le plaisir de moments partagés, au-delà de l'objectif sportif.
Pour les amateurs de tennis, Roland-Garros, c'est la fête annuelle absolue, cela participe à l'image du moment.
La décision a été prise avec la WTA, cela fait partie d'un tout. » On n'a vu aucune pratique sportive avec public
depuis six mois. Côté tableaux, comment s'annonce cette édition ?

J.F. «Nous avons été le dernier tournoi mondial 2020 avec du public, nous serons le premier tournoi mondial
de 2021 avec du public, et c'est une grande fierté ! Nous serons aussi le seul tournoi féminin au monde cette
semaine, là, cela donne la garantie d'un tournoi d'exception. »

D.N. « Là où je dis que nous sommes combatifs, c'est que d'autres ont pris la décision de tout arrêter, alors
que nous avons décidé de continuer. Nous aurons un tableau exceptionnel. Les joueuses ne pourront pas se
poser de questions si elles préfèrent jouer à Rabat, Cologne ou Strasbourg ! »

Quelles sont les joueuses à suivre de près ?
D.N. « On aura donc Caroline Garcia, une grande fidèle et vainqueure des IS. Il y aura aussi la star mondiale
en devenir Cori Gauff, 35e joueuse mondiale âgée de seulement 17 ans. Le monde du tennis lui prédit un
avenir au plus haut niveau. Cette Américaine fait figure de successeure à Serena Williams. On annonce aussi
la venue de Bianca Andreescu, 20 ans, numéro 6 mondial, gagnante de l'US OPEN. Je suis très heureux
qu'elle vienne jouer aux IS. On parle moins d'une joueuse un peu moins forte, mais qui a quelques mois
de moins aussi que Cori, c'est Leylah Fernandez. Ce plateau va montrer les plus grands espoirs du tennis
mondial des deux années à venir. »

Les temps sont durs économiquement, mais vous tenez coûte que coûte à atteindre votre objectif « Zéro
carbone » qui a également un coût. Qu'est-ce qui vous y pousse ?
D.N.« On s'est engagé il y a dix ans, et on commence à peine à être reconnu comme un événement
exemplaire, plus encore à l'étranger où l'on identifie Strasbourg comme « Green event ». Pour moi, c'était
assez spontané. Ce que l'on a fait est légitime et est devenu une préoccupation mondiale. C'est plutôt
gratifiant, on était les premiers, et nous sommes copiés aujourd'hui ! »

J.F . «Ce qui nous motive, c'est d'être utile. Cela s'inscrit dans la quête de sens obligatoire pour un événement.
Etre vertueux et le dire dans le process de production, c'est aussi donner l'exemple et donner envie de le
suivre. Nous sommes tous Alsaciens, ce tournoi porte un message, il fait rayonner Strasbourg, en mettant
en avant la partie sportive et ses valeurs intrinsèques. Nous sommes les héritiers de ces valeurs. » Vous
avez racheté le tournoi en octobre 2019 avec Pierre-Hugues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous
n'êtes pas gâtés depuis.

ON : Regrettez-vous votre décision ?
C.S. « Aucun regret ! Je suis attaché à ce tournoi depuis longtemps. Denis est un combatif, si on a survécu
à 2020 et 2021, il n'y a pas de raison que l'on ne soit plus là dans 15 ans. »

J.F. « On croyait que 2020 serait l'année du pire, on se rend compte que 2021 est encore pire. Mais c'est une
aventure extraordinaire. On a dû tout repenser, reconcevoir, adapter, on a énormément appris. Humainement,
on avait l'obligation de tenir, pour tous ceux qui bossent avec nous. C'est une énorme énergie qui se dégage. »

C.S. « Nous savons aussi que nous sommes désirés par le territoire dans lequel il se joue. On craignait le
changement politique, mais cela se passe très bien. J'invite beaucoup de clients durant l'année, les deux
manifs que l'on me demande le plus, ce sont les IS et ST-ART. C'est donc rassurant, ce tournoi n'est pas
que l'envie de 3-4 personnes ! »
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D.N. « J'ai toujours travaillé de manière indépendante, un peu seul aux manettes. Je me demandais au départ
si ce ne serait pas compliqué de partager des décisions, des envies. Et bien pas du tout ! Nous vivons une
belle expérience avec des associés compétents et complémentaires. »

Jérôme Fechter, co-directeur

ON : Qui fait quoi du coup ?
J.F. « Christophe s'occupe de la partie prospection, avec pour objectif d'amener de nouveaux clients, il apporte
un regard différent, il gère aussi l'organisation du plateau télé, la partie media. Denis, c'est le directeur du
tournoi, il gère et a un regard sur tout. C'est l'interlocuteur privilégié pour l'aspect sportif, n'oublions pas que
c'était un très grand joueur de tennis, l'interlocuteur de la WTA, des collectivités. »

D.N. « Et Jérôme, c'est le grand coordinateur, celui qui manage les équipes, l'animation commerciale, celui
qui gère les comptes aussi ! »

J.F. « N'oublions pas Pierre-Hugues, qui est notre influenceur, celui qui prêche la bonne parole sur les circuits.
Et puis nous nous appuyons aussi sur une équipe de choc avec Madeline Jorant pour l'aspect logistique et
Delphine Meyer pour la partie commerciale. »

Niveau finances, cela ira ? On vous reverra l'année prochaine ?
D.N : « L'important, c'est l'amour ! »

J.F. « L'amour peut coûter cher… »
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C.S. « Mais il faut aller au bout de la commercialisation avec enthousiasme ! Le challenge, c'est de fédérer.
Les comptes, nous les ferons après ! »

Photos : Nicolas Rosès, Chryslène Caillaud
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Toufik Samel I Passion IS
À la manœuvre pour l'accueil chic mais décontracté des VIP depuis l'an dernier, Toufik Samel supervisait déjà
la sécurité des IS de 1999 à 2008. Coach de sa fille Camilia, jeune espoir du tennis féminin français, il voit
le milieu évoluer à la vitesse grand V.
Ultra investi aux côtés de sa fille qui ambitionne de devenir joueuse de tennis professionnelle, Toufik Samel
côtoie le monde du tennis féminin français tous les jours. «  Et c'est en train d'évoluer très vite et dans le bon
sens.  » Et de poser un regard très bienveillant sur les Internationaux de Strasbourg qu'il a retrouvé en
2020. «  Il est devenu le 2ème plus gros tournoi après RolandGarros, pour moi c'est le satellite de Roland, car
les joueuses viennent pour être à 100 %, pour peaufiner leur jeu, ça joue vraiment la gagne !  » En témoigne
le jeu d'Aryna Sabalenka l'an dernier, qui l'a complètement bluffé. «  Pour moi, elle a complètement explosé
aux IS, depuis elle fait de grosses performances et on va bientôt la retrouver parmi les 5 premières joueuses
mondiales. C'est une rageuse, elle se donne à fond, je l'identifie à ma fille qui est comme ça sur le terrain.  »

Quand il était superviseur de la sécurité des IS entre 1999 et 2008, Toufik a protégé les plus grandes joueuses
mondiales telles Steffi Graff, Mary Pierce. «  Je devais aussi accompagner tous les matins Anna Kournikova
pour son footing, c'était une très belle expérience.  » Après un break de 12 ans, Toufik Samel a retrouvé
les IS avec sa société événementielle Aura Services avec un plaisir non feint. «  Le projet en lui-même, la
nouvelle direction, mon implication dans le monde du tennis à travers ma fille, m'ont donné envie de participer
à nouveau à l'aventur  e. »

Carton jaune anti-Covid
Il s'occupe dorénavant de l'accueil des VIP en mode chic mais décontracté. «Les filles portaient de belles
robes bleu nuit avec des baskets, cela rendait vraiment bien et apportait une bouffée d'oxygène au village
». Il imagine aussi une « brigade sanitaire » anti-Covid des plus sympathiques. « Pour rappeler aux gens de
respecter les gestes barrières, le port du masque etc., on a mis en place le principe du carton jaune comme
au foot, et ça a été super bien perçu par le public », se réjouit-il. Il rempile donc pour cette prochaine édition,
en espérant pouvoir cette fois organiser des soirées VIP, si la situation sanitaire le permet. Ravi de faire à
nouveau partie du staff, Toufik ne peut non plus cacher son rêve : voir Camilia sur le tournoi. «  On espère que
l'année prochaine elle fera au moins partie des qualifs… Mon rêve absolu serait qu'elle devienne la première
Alsacienne à lever la coupe des IS  ». Et pourquoi pas ?
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Toufik Samel, à fond dans le tennis féminin, en perso ou en pro !
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Tennis

Clara Burel s’illustre
d’entrée à Strasbourg
Vainqueur à Saint-Gaudens le week

end dernier, Clara Burel (Angers TC)
a bien débuté le tournoi de Stras

bourg (WTA 250, terre battue). En

16es de finale, elle a pris le meilleur
sur la Russe Varvara Gracheva (n°89)

6-3, 6-1. En 8es, elle retrouvera une

autre Russe, Ekaterina Alexandrova

(n°34).
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Tennis. Combien remporte la gagnante des Internationaux de
Strasbourg 2021 ?

Prize-money.  Les primes totales de l'édition 2021 des Internationaux de tennis de Strasbourg, tournoi féminin
classé WTA 250 qui se dispute du 22 au 29 mai 2021 en Alsace, s'élèvent à 235 238 euros, soit 4% de mieux
que l'an passé, où ces primes avaient chuté de 10%. Ce montant est équivalent à celui distribué en 2013.
Il est inférieur à celui distribué entre 2014 et 2019 : 250 000 euros. La gagnante empochera un chèque de
23 548 euros.

© SportBusiness.Club Mai 2021

Primes des Internationaux de Strasbourg 2021
WTA 250
Résultat Prime Evol  .*
Vainqueur 23 548 € +16,8%
Finaliste 13 224 € +17,1%
Demi-finaliste 8 145 € +31,1%
Quart de finaliste 4 677 € +12,6%
2e tour 3 653 € +9,1%
1er tour 3 065 € +16,9%
Source : WTA

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352261732
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WTA - Strasbourg : Burel et Cornet qualifiées

Une semaine après son titre à Saint-Gaudens, Clara Burel n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1) ce dimanche au
1er tour du tournoi de Strasbourg de la Russe Gracheva, 89eme au classement mondial. La jeune Française
pourrait affronter Alexandrova au 2eme tour. Ca passe également pour  Alizé Cornet  , qui pourrait, elle, se
frotter à Magda Linette.

Clara Burel est en grande forme.  Titrée la semaine dernière sur le tournoi ITF de Saint-Gaudens, la
Rennaise s'est offert un départ canon, ce dimanche à Strasbourg pour son retour dans un rendez-
vous du calendrier WTA.  Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse
de 20 ans a expédié son premier match sur la terre battue alsacienne.  Burel, désormais 144eme au
classement (elle n'avait jamais été aussi bien classée), a passé à la moulinette (6-3, 6-1 en 1h06 de
jeu) la Russe Varvara Gracheva, pourtant mieux classée  que la jeune Française (89eme) et membre du
Top 100, contrairement à son bourreau du jour. Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le
premier tour dans un tournoi WTA depuis son très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona
Ferro) en salle à Lyon de mars dernier, avec notamment à son actif un exploit d'entrée face à  Alizé Cornet  .

Internationaux de Strasbourg
@WTA_Strasbourg
[Court central] Belle entrée en matière pour @clara_burel �� qui remporte son match 6-3, 6-1 face à Varvara
WTA�� IS21�� �� Gracheva��

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352244124
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Cornet qualifiée elle aussi
Il en faudra un autre à la Bretonne au 2eme tour à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser,
face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette
semaine.  Egalement qualifiée pour le deuxième tour,  Alizé Cornet  pourrait elle aussi se frotter à l'une
des têtes de série du tournoi Magda Linette (n°8)  si la Polonaise s'impose contre Hibino. La Niçoise, qui
n'avait plus atteint le deuxième tour depuis Charleston début avril (défaite en 8emes contre Jabeur sur la
terre battue américaine), a  pris le dessus en deux sets très disputés (6-4, 7-5) sur la Tchèque Krystina
Pliskova, 88eme mondiale.  Dans le premier set, la Française s'est fait peur après avoir mené 3-0. Dans le
deuxième, c'est elle qui a comblé un break de retard pour renverser la sœur jumelle de Karolina Pliskova.

Internationaux de Strasbourg
@WTA_Strasbourg
[Court central] @alizecornet démarre fort son parcours aux 𑑉IS21 avec une victoire 6-4, 𑑉-5 sur Kristyna
𑑉Pliskova 𑑐 𑑉WTA

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352244124
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STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1) - Q
Q - Q
V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)
Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Hibino (JAP) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Q
Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Davis (USA) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)
Q - Q
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352244124
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WTA - Strasbourg : Garcia et Andreescu passent, Dodin casse

Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova, qui affrontera Caroline Garcia, tombeuse de Zarina Diyas. Pour son premier match
sur terre depuis deux ans, Bianca Andreescu s'est imposée facilement.

Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'  Alizé Cornet  et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5.  La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu.  La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia en huitièmes de finale.

Garcia tient son rang
La joueuse française (27 ans, 57eme), quart de finaliste la semaine passée à Prague, a également franchi
le premier tour en disposant de la Kazakhe Zarina Diyas (93eme) sur le score de 7-5, 6-2 en 1h21, devant
ses supporters. Alors que les deux joueuses ne se sont pas procurées la moindre balle de break jusqu'à 6-5
en faveur de Garcia dans le premier set,  la Française s'est montrée on ne peut plus efficace en prenant
le service adverse, et donc le set, sur sa toute première occasion.  Le scénario a été différent dans le
deuxième, avec un break d'entrée pour Garcia (2-0), un débreak immédiat de Diyas (2-1), et un nouveau
break de la Française (3-1), qui s'est envolée dans ce set et a conclu avec un nouveau break à 5-2. Ce sera la
première fois depuis 2017 qu'elle affrontera Krejcikova, qu'elle avait battue en trois sets sur la terre de Bastad.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352263104
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Andreescu gagne enfin sur terre
Absente depuis le début de la saison sur terre battue, par choix (Charleston, Stuttgart) puis en raison d'un
test positif au covid-19 (Madrid, Rome), Bianca Andreescu est présente cette semaine à Strasbourg pour
préparer Roland-Garros, et la n°7 mondiale disputait ce lundi son tout premier match sur la surface depuis
son deuxième tour à Roland-Garros il y a presque deux ans !  Mais le test s'est avéré concluant, avec
une victoire 6-1, 6-2 sur la qualifiée espagnole Andrea Lazaro Garcia, 279eme mondiale.  Il n'y avait
pas photo entre les deux joueuses, et la Canadienne a breaké cinq fois sur ses cinq occasions (à 0-0, 2-0 et
5-1 dans le premier set et à 3-2 et 5-2 dans le deuxième), tout en sauvant la seule balle de break que s'est
procurée son adversaire, à 1-1 dans la deuxième manche. Bianca Andreescu aura un autre tour à sa portée
en huitièmes de finale, contre la qualifiée belge Maryna Zanevska, 259eme mondiale.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)
Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 6- abandon
Garcia (FRA)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5
Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)
Niemeier (ALL, Q) - Parry (FRA, Q)
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352263104

SPORTS.
ORANGE
24/05/21

Date : 24/05/2021
Heure : 12:55:55
Journaliste :  Aurélie SACCHELL

www.24matins.fr
Pays : France
Dynamisme : 62

Page 1/2

Visualiser l'article

WTA – Strasbourg : Dodin abandonne
Tennis  >  WTA  >  Strasbourg  >  RC Strasbourg  >    WTA – Strasbourg : Dodin abandonne
Tennis

WTA - Strasbourg : Dodin abandonne © Media365/Panoramic

Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova.
Le tournoi de  Strasbourg  avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5. La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu. La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Lazaro Garcia (ESP, Q)
Zanevska (BEL, Q) – Hatouka (BIE, Q)
V.Williams (USA) – Cirstea (ROU)
Doi (JAP) – Zhang (CHN, n°6)

Putintseva (KAZ, n°4) – Peterson (SUE)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352259716
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WTA - Strasbourg : Dodin abandonne © Media365/Panoramic

Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova.
Le tournoi de  Strasbourg  avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5. La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu. La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Lazaro Garcia (ESP, Q)
Zanevska (BEL, Q) – Hatouka (BIE, Q)
V.Williams (USA) – Cirstea (ROU)
Doi (JAP) – Zhang (CHN, n°6)

Putintseva (KAZ, n°4) – Peterson (SUE)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352259716
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WTA - Strasbourg : Dodin abandonne
Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova.
Visuel indisponible

Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5.  La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu.  La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1) - Lazaro Garcia (ESP, Q)
Zanevska (BEL, Q) - Hatouka (BIE, Q)
V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)
Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 6- abandon
Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5
Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)
Niemeier (ALL, Q) - Parry (FRA, Q)
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352260127
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Tennis. À Strasbourg, Clara Burel s'illustre d'entrée
A une semaine des Internationaux de France à Roland-Garros, Clara Burel (Angers TC) a pris le meilleur face
à la Russe Gracheva (n°89) pour son entrée en lice dans le tournoi alsacien ( WTA 250).
Vainqueur à Saint-Gaudens le week-end dernier, Clara Burel (Angers TC), désormais classée 144e mondiale,
a bien débuté le tournoi de Strasbourg (WTA 250, terre battue), une épreuve pour laquelle elle avait bénéficié
d'une wild card.

En seizième de finale, en confiance, elle a pris facilement le meilleur sur la Russe Varvara Gracheva (n°89) 6-3,
6-1, issue des qualifications. En huitièmes de finale, elle retrouvera une autre Russe, Ekaterina Alexandrova
(n°34) qui s'est débarrassée de l'Américaine Lauren Davis (n°87) 6-1, 7-5.

De bon augure pour l'Angevine qui a reçu une wild card pour disputer les internationaux de France à Roland-
Garros qui débuteront le dimanche 30 mai.

Clara Burel a pris le meilleur sur la Russe Gracheva.
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WTA de Strasbourg : ça passe pour Garcia, ça casse pour Dodin

Caroline Garcia (Photo by Sebastien Bozon/Icon Sport)

Sur les deux Françaises en lice ce matin au premier tour de l’Open de Strasbourg, seule Caroline Garcia a
réussi à assurer sa qualification.
Pas de problème pour Caroline Garcia, qui a validé ce lundi son ticket pour les huitièmes de finale de l’Open
de Strasbourg en battant la kazakhstanaise Zarina Diyas en deux sets, 7-5 / 6-2. Bilan moins reluisant pour sa
compatriote Océane Dodin, contrainte à l’abandon dès le premier tour face à la Tchèque Barbora Krejcíková,
tête de série numéro 5, 6-3 / 3-0.

Visuel indisponible

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352261839
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Tennis – WTA – Strasbourg : Dodin abandonne
Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l’abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova.

Visuel indisponible

Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche  avec les qualifications d’Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n’ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d’abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5.  La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu.  La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) – Lazaro Garcia (ESP, Q)
Zanevska (BEL, Q) – Hatouka (BIE, Q)
V.Williams (USA) – Cirstea (ROU)
Doi (JAP) – Zhang (CHN, n°6)

Putintseva (KAZ, n°4) – Peterson (SUE)
Blinkova (RUS) – Teichmann (SUI)
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0

Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 6- abandon
Garcia (FRA) – Diyas (KAZ)
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5

Rogers (USA, n°7) – McHale (USA)
Niemeier (ALL, Q) – Parry (FRA, Q)
Van Uytvanck (BEL) – Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) – Pegula (USA, n°2)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352259397
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Tennis/WTA Strasbourg – Alexandrova sort Lauren Davis

Alexandrova Ekaterina s’impose en deux petits sets 6-1, 7-5 face à l’américaine Lauren Davis et se
qualifie en huitièmes.

La joueuse russe montre tout de suite sa supériorité et impose son jeu dans un premier temps sur son service
puis sur son retour en breakant par deux fois. Elle gagne le premier set 6-1.

Dans le deuxième set, Lauren Davis s’accroche. Elle break dès le début et mène 3-0. Malheureusement pour
elle, la Russe Alexandrova est trop forte, elle débreake avec de breaker une nouvelle fois et remporte ce
second set 7-5. Une victoire 6-1, 7-5 facile pour la joueuse russe qui se qualifie au prochain tour du tournoi.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352245298
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Tennis/WTA – Teichmann passe en huitième

La Suisse Jil Teichmann s’est facilement imposée face à la Russe Anna Blinkova (6/2-6/3) au premier tour
des Internationaux de Strasbourg. Au prochain tour elle affrontera soit la Kazakhe Yulia Putintseva soit la
Suédoise Rebecca Peterson. Le match entre les deux joueuses est prévue à 14h55.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352268305
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Tennis / WTA – Cornet valide son ticket pour les 8èmes de finale
de Strasbourg

En ce début de semaine à Strasbourg, se déroulaient les 16èmes de finale, avec au programme une
rencontre opposant la Française Alizé Cornet et la Tchèque Kristyna Pliskova.

Bon début pour Cornet

Auteur d’une saison très compliquée, avec un manque de rythme qui entraîne de mauvaises performances,
la Française doit, une semaine avant Roland-Garros, trouver du rythme ici à Strasbourg. Et c’est chose faite !

Cornet s’impose aux dépends de Kristyna Pliskova, en deux sets, 6/4 7/5. Cette victoire permet à la Française
de se rassurer à l’approche de Roland-Garros et ainsi de retrouver du rythme.

Alizé Cornet retrouvera la vainqueur du match opposant la Japonaise Nao Hibino à la Polonaise Magda
Linette.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352245978
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Tennis – WTA – Strasbourg : Dodin abandonne
Visuel indisponible

Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova.
Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5. La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu. La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
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Strasbourg: Bons débuts pour Garcia
Visuel indisponible

Caroline Garcia a réussi son entrée en lice au tournoi WTA 250 de Strasbourg.
Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5.  La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu.  La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia en huitièmes de finale.

GARCIA TIENT SON RANG
La joueuse française (27 ans, 57eme), quart de finaliste la semaine passée à Prague, a également franchi
le premier tour en disposant de la Kazakhe Zarina Diyas (93eme) sur le score de 7-5, 6-2 en 1h21, devant
ses supporters. Alors que les deux joueuses ne se sont pas procurées la moindre balle de break jusqu'à 6-5
en faveur de Garcia dans le premier set,  la Française s'est montrée on ne peut plus efficace en prenant
le service adverse, et donc le set, sur sa toute première occasion.  Le scénario a été différent dans le
deuxième, avec un break d'entrée pour Garcia (2-0), un débreak immédiat de Diyas (2-1), et un nouveau
break de la Française (3-1), qui s'est envolée dans ce set et a conclu avec un nouveau break à 5-2. Ce sera la
première fois depuis 2017 qu'elle affrontera Krejcikova, qu'elle avait battue en trois sets sur la terre de Bastad.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352261124
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Tennis – WTA – Strasbourg : Dodin abandonne
Visuel indisponible

Issue des qualifications, Océane Dodin a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de Strasbourg
face à Barbora Krejcikova.
Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel
pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche
pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue
des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de
série n°5. La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu. La Française avait commis jusque-
là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à
temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs.
Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
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WTA - Strasbourg - Alizé Cornet évite le piège, Clara Burel
impériale

Photo : @IS

Habituel rendez-vous placé juste avant  Roland-Garros  , le tournoi de  Strasbourg  permettra aux joueuses
qui le souhaitent cette semaine de prendre des repères et de la confiance avant de filer  Porte d'Auteuil.
Les qualifs ont bien sûr débuté samedi mais ce dimanche, les premiers matches du tableau principal ont lieu.
Deux Tricolores ont très bien lancé la semaine alsacienne :  Clara Burel  et  Alizé Cornet  .

Le teaser de Roland-Garros et du French Open 2021 !
Visuel indisponible

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

Burel enchaine après son titre à Saint-Gaudens, Cornet convaincante

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352244347



TENNIS
ACTU
.NET
24/05/21

Date : 23/05/2021
Heure : 17:02:24

www.tennisactu.net
Pays : France
Dynamisme : 30

Page 2/2

Visualiser l'article

Première en lice, la Bretonne  Clara Burel  est en grande forme et n'a pas fait de détail contre la Russe
Varvara Gracheva,  89e mondiale, 6-3, 6-1  .  Titrée au 60 000$ de  Saint-Gaudens  la semaine passée,
la jeune tricolore est en confiance et confirme à  Strasbourg  . La prochaine étape pourrait se nommer
Alexandra Alexandrova (n°3),  si la Russe se défait de  Lauren Davis.  Pour l'anecdote, elle étrenne son
best ranking, à 144.

Pour  Alizé Cornet  , l'objectif est de prendre de la confiance et quelques repères. La Niçoise réalise une
saison sur terre mitigée mais a bien commencé en Alsace contre  Kristyna Pliskova  , 6-4, 7-5. Avec un
match dans les jambes sur terre, la gauchère tchèque était encore un peu juste face à une  Cornet  toujours
aussi combative et déterminée cette semaine.

Le programme et résultats de ce dimanche à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 12h:

[WC] Clara Burel (FRA)  - Varvara Gracheva (RUS) 6-3, 6-1

Alizé Cornet (FRA)  - Kristyna Pliskova (RTC) 6-4, 7-5

Lauren Davis (USA) - [3] Ekaterina Alexandrova (RUS)

Court 1

A partir de 14h:

Nao Hibino (JAP) - Magda Linette (POL)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352244347
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WTA - Strasbourg - Andreescu, Garcia, Venus et Dodin en piste ce
mardi

La fête se poursuite à Strasbourg ce mardi avec l'entrée en lice de la star de cette semaine en Alsace :
Bianca Andreescu. Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant Roland-Garros, la
Canadienne va démarrer son tournoi contre la modeste espagnole, Andrea Lazaro Garcia, 279e mondiale.
Plus revue depuis Miami, la 7e mondiale devrait avoir quelques manques sur les courts mais elle détient, a
priori, une marge suffisante pour filer au 2e tour.

Caroline Garcia après son retour réussi à Rome
Visuel indisponible

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI
Côté Frenchies, Caroline Garcia et Océane Dodin vont tenter d'imiter Clara Burel et Alizé Cornet. Garcia
ouvrira le bal contre Zarina Diyas. La Lyonnaise, désormais entraînée par Gabi Urpi, vise un titre en Alsace
avant de partir vers la Porte d'Auteuil. Quelques bonnes performances seraient déjà une mission réussie.
Dans le même temps, Dodin se frottera à la Tchèque Barbora Krejcikova. Sortie des qualifs, la Française a
deux matchs dans les jambes, peut-être un avantage avant de s'attaquer à la 38e mondiale. Enfin, notons que
Venus Williams sera elle aussi sur les courts. L'Américaine foulera pour la première fois la terre alsacienne
et affrontera Sorana Cirstea.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352255891
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WTA - Strasbourg - Garcia : "A l'Académie, l'âme de Rafa est
partout"
Visuel indisponible

Caroline Garcia  ouvrait le bal sur le Central contre  Zarina Diyas  ce lundi aux  Internationaux de
Strasbourg  . La Lyonnaise, désormais entraînée par  Gabi Urpi  , vise un titre en  Alsace  avant de partir
vers la  Porte d'Auteuil  pour disputer  Roland-Garros  . Elle a d'ailleurs parfaitement géré son entrée en
lice en s'imposant 7-5, 6-2 pour rejoindre  Clara Burel  et  Alizé Cornet  au second tour où  Caro  jouera
justement  Barbora Krejcikova  , qui a profité de l'abandon d'  Océane Dodin  .

Caroline Garcia au second tour à Strasbourg Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

"A la  Rafa Nadal Academy, il y a l'âme et la mentalité de Rafa partout"
Avec le changement d'entraîneur,  Caroline Garcia  a réalisé sa préparation à la  Rafa Nadal Academy  . Une
expérience que la Lyonnaise semble apprécier. "  Ca fait maintenant un an et demi que je vais régulièrement
à l'académie donc c'est pas complètement nouveau. J'y vais car je me sens bien là-bas, il y a la mentalité
espagnole. Tu travailles dur, avec des exercices simples mais tu profites de chaque instant pour progresser.
Evidemment, il y a l'âme et la mentalité de Rafa qui est partout. Et moi c'est des valeurs avec lesquelles je
me sens bien. J'essaye de me servir de tout le positif qu'il y a là-bas. J'essaye d'utiliser l'expérience de Gabi
Urpi. C'est un discours différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre qui peut me permettre d'apprendre
beaucoup. Petit à petit on réussit à construire en s'entraînant beaucoup. A moi de me battre.  "

"C'est pas plus important de bien jouer ici qu'ailleurs"
"  C'est pas plus important de bien jouer ici qu'ailleurs. Tous les tournois sont importants. Ce qui est important
c'est de rentrer sur le court en étant prête physiquement, mentalement, en essayant de progresser. Aujourd'hui
on a vu une différence entre le premier et le deuxième set. C'est par là que ça passe pour remonter au
classement. Faire un gros tournoi ici, et la semaine prochaine, et ainsi de suite.  "

"Les gens, on sent qu'ils sont au taquet"
"  Cela fait très longtemps qu'on a plus de public. C'est jamais pareil quand tu joues dans ton pays. Aujourd'hui
j'ai eu beaucoup de chance d'être un jour férié donc il y a plus de monde qui est libre. On sent qu'ils sont au
taquet. Ils ont vraiment envie d'être là. Il y a avait une belle énergie positive. J'ai essayé de m'en servir. On
sait pas comment ce sera dans les prochains tournois. Le fait de m'exprimier sur le court, qu'il y ait public
ou pas, c'est pas tout le temps lié.  "

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352262776
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WTA - Strasbourg - Océane Dodin : "Ce sera bien guéri pour
Roland"

Journée française mitigée aux  Internationaux de Strabourg  ce lundi. Si  Caroline Garcia  a fait le boulot
pour son entrée,  Océane Dodin  ne nous a pas rassuré. Sortie des qualifs, la Française avait deux matchs
dans les jambes et a dû renoncer à 6-3, 3-0 face à la Tchèque  Barbora Krejcikova  . Mais d'après la Française
lors de sa conférence de presse d'après-match, cette blessure sera guérie d'ici le grand tableau de  Roland-
Garros  . C'est tout ce qu'on lui souhaite.

Océane Dodin après sa sortie au premier tour à Strasbourg
Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-oceane-dodin-ce-sera-bien-gueri-pour-
roland-90994.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

"C'est plus par précaution que par réelle blessure"
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"  Par précaution, avec Roland qui arrive, j'ai préféré ne pas prendre de risques. C'est plus par précaution que
par réelle blessure. Je vais aller faire des soins et ce sera bien guéri pour Roland. Le niveau est pas le même
dans les qualifs que contre Krejcikova. C'est toujours intéressant de jouer des filles dans le top 50 car on peut
voir les choses à améliorer. On voit surtout les points faibles qu'on a. Sur ce tournoi je suis pas satisfaite.
Enfin, satisfaite dans les qualifs. Mon service est un petit mieux. Je me sens plus en confiance. Mais il y a
encore beaucoup d'améliorations à faire.  "

"C'est la première fois depuis une année qu'il y avait autant de monde"
"  On est en France donc on est encore plus poussés que d'habitude car le public est avec les français. C'est
vraiment génial. Quand on fait un beau coup, quand il y a le vide ça fait bizarre, on a l'impression d'être à
l'entraînement. On s'est habitués à ça car il y avait plus personne du tout. Mais là on est encouragés. Quand on
a des moments de doute, de stress, ça rebooste. Ca donne envie de rien lâcher jusqu'au bout. C'est vraiment
la première fois depuis une année qu'il y avait autant de monde sur un match.  "

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352263272
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Andreescu, retour sur terre réussi

Alors qu’elle n’avait plus gagné le moindre match officiel sur terre battue depuis le premier tour de Roland
Garros 2019, Bianca Andreescu s’est facilement imposée pour son entrée en lice sur les Internationaux de
Strasbourg. La tête série numéro 1 n’a eu aucun mal à se défaire de la qualifiée espagnole Andrea Lazaro
Garcia (279 e ) : 6–1, 6–2 après 1h de jeu.

La 7 e joueuse mondial partira une nouvelle fois favorite de son huitième de finale face à la Belge Maryna
Zanevska (259 e ).
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Tennis: Andreescu renoue avec la victoire à Strasbourg

La Canadienne Bianca Andreescu a facilement battu l'Espagnole Andrea Lazaro (6-1, 6-2)

lundi au 1er tour à Strasbourg, son premier tournoi WTA depuis près de deux mois.

"C'était vraiment un bon match, je le mettrais dans mon top 5 des matchs les plus abouti, du

début à la fin", a déclaré Bianca Andreescu après sa victoire.

Il s'agit de la première compétition de la Canadienne (N.7 mondiale) depuis Miami le 3

avril. Elle avait alors abandonné en finale contre l'Australienne Ashleigh Barty en raison

d'une blessure au pied droit.

Elle avait ensuite dû déclarer forfait fin avril à Madrid puis à Rome début mai, après avoir

contracté le Covid-19, et démarre donc sa saison sur terre battue, une surface dont elle n'est

pas "fan", a-t-elle reconnu, à quelques jours de Roland-Garros, qui débute dimanche.

Cette deuxième journée à Strasbourg a été en demi-teinte pour les Françaises. Menée 6-3

et 3-0 dans le deuxième set face à la Tchèque Barbora Krejcfkovâ, Océane Dodin (115e

mondial) a finalement abandonné après une contracture à l’adducteur.

"Par précaution, avec Roland-Garros qui arrive, j’ai préféré ne pas prendre de risques pour la

suite. C’est plus par précaution que par réelle blessure. Je vais aller faire des soins et ce sera

bien guéri pour Roland", a-t-elle expliqué après son élimination au 1er tour.

La Tchèque retrouvera la Française Caroline Garcia (57e) au 2e tour, qui a sorti la Kazakh

Zarina Diyas (7-5, 6-2) et s’est réjoui de jouer devant un public.

"Ça fait très longtemps qu’on n'a plus de public, et aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance

d’avoir, un jour férié, beaucoup de monde, il y avait une très belle énergie positive, j’ai

essayé de m’en servir au maximum, de l’emmagasiner parce qu’on ne sait pas comment ça

sera dans les prochains tournois".

Deux autres Françaises, Alizé Cornet et Clara Burel, s’étaient qualifiées dimanche pour le 2e

tour.

En début de soirée, la Roumaine Sorana Cirstea est venue à bout de l’Américaine Venus

Williams en trois sets (6-1, 2-6, 6-1).
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L’ex-n°l mondiale, aujour

d’hui 104e à bientôt 41 ans,
s’est logiquement inclinée

au 1er tour des IS, ce lundi
face à la Roumaine Sorana

Cirstea, 61e à la WTA. Mais
la victoire n’était peut-être

pas l’essentiel.

O n gardera de Venus Wil

liams ses fous rires au mo

ment d’essayer d’épeler

« Flammeküche », « Baeckeo-

fe » ou encore « Krautergers-

heim » pour une pastille vidéo

pour le site internet des Inter

nationaux de Strasbourg.
On gardera de Venus des pe

tits caprices de princesse au

moment de demander la plus

grande voiture du tournoi,

« parce que mes jambes sont

trop longues pour les voitures

normales », cette élégance aus
si qui nous rappelle qu’elle fut

longtemps reine et qu’elle sera

pour toujours septuple vain

queur de tournois du Grand

Chelem.

Sur le court, face à la Rou-

maine Sorana Cirstea,
61e mondiale et pas du genre à

faire des cadeaux, on a com
pris qu’il faisait un peu trop

froid, un peu trop humide, que

les conditions n’étaient pas as-

sez rapides, que la terre était

trop battue pour que l’ex-n°l

mondiale ait une réelle chance

de gagner son premier match

sur cette surface depuis le tour

noi de Rome en 2019.

« Ce n’est plus la même Ve

nus », entendait-on tomber des

tribunes. La Californienne de
naissance et Floridienne

d’adoption se débattait pour-

tant dans la froidure strasbour

geoise. Après une première

manche perdue 6-1 en une

grosse demi-heure, elle rem

portait le second 6-2, ce qui

était déjà un exploit en soi, à

bientôt 41 ans. Mais Cirstea
mettait un terme au match de

la légende pour conclure la

rencontre 6-1, 2-6, 6-1

en 1 h 45.

On n’en demandait pas tant à

Venus Williams, qui s’inclinait

à la bonne heure, à 20 h 30,
juste au moment où les specta

teurs allaient être sommés de

quitter le site des IS pour res

pecter le couvre-feu.

Après Steffi Graf, Gabriela

Sabatini, Jennifer Capriati,

Martina Navratilova, Maria
Sharapova et quelques autres

Venus, une légende est passée

Venus Williams a donné le change le temps d’un set, le 2e, qu’elle a remporté ce lundi face à la

64e mondiale Sorana Cirstea, avant de s’incliner au 1er tour des IS. Photo L’Alsace/)ean Marc LOOS
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icônes de ce sport, une autre
légende a inscrit son nom au

tableau d’honneur du tournoi

WTA strasbourgeois, à défaut
de le porter au palmarès de

l’épreuve.

I « J’essaye toujours de
donner mon maximum »

Personne ne le lui deman

dait, et on lui saura gré de
s’être arrêtée un jour au Wa

cken, comme on lui est recon
naissant d’avoir poursuivi sa

carrière malgré le syndrome de

Sjögren, dont elle souffre de

puis 2011 et qui provoque fati

gue et douleurs articulaires.

« J’essaye toujours de donner

mon maximum et j’aime ce que

je fais », répond-elle quand on

lui demande ses motivations.
Elle n’a jamais été une joueu

se comme les autres, n’est plus
tout à fait une joueuse de très

haut niveau, mais ne veut pas
renoncer à cette vie de bohè

me : « Je n’ai pas encore pu

découvrir Strasbourg, mais

maintenant que j’ai perdu, j’au

rai plus de temps ! »,rigole-t-el-

le en guise de conclusion. « Je
suis contente d’être en Fran

ce ! »

Jean DEUTSCH
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Alizé Cornet abandonne, Harmony Tan crée la surprise

par Arthur Cremers (iDalgo)

Nouvelle journée au tournoi WTA de Strasbourg et nouvelles déceptions pour les Françaises. Elles étaient trois
sur les courts ce mardi et seule l'une d'entre elles a réussi à s'imposer. C'est Harmony Tan (n°151 mondiale)
qui a créé la surprise face à Alison Van Uytvanck (n°67) après une victoire nette et sans bavure en deux sets
(6-4/6-4). Plus tôt dans la journée, Diane Parry n'a pas existé contre Jule Niemeier. Défaite 6-4/6-3. En fin de
journée, Alizé Cornet, 4ème meilleure Française à la WTA et opposée à Magda Linette, a abandonné dans la
seconde manche après avoir concédé la première au tie-break. Touchée à la hanche, elle est inquiète à moins
d'une semaine du début de Roland-Garros. Dans les autres matchs du jour, Shelby Rogers s'est qualifiée
pour les huitièmes tandis que Bianca Andreescu a d'ores et déjà son ticket pour les quarts.
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Strasbourg 2021: Andreescu croque Zanevska
Direction les quarts de finale pour  Bianca Andreescu  dans ces Internationaux de Strasbourg 2021. Tête
de série n°1, elle a conclu l'affaire en deux manches face à la Belge  Maryna Zanevska  , passée par les
qualifications, sur le score de  6/1, 6/4  sur le  Patrice Dominguez  .
Au tour suivant, Andreescu se confrontera à la vainqueure de l'opposition entre  Sorana Cirstea  et  Shuai
Zhang  . 

Revivre le Déroulement de Andreescu vs Zanevska (Strasbourg 2021)  .
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Strasbourg 2021: Tan écarte Van Uytvanck
Harmony Tan  s'est qualifiée pour le deuxième tour des Internationaux de Strasbourg. Invitée par les
organisateurs, la Française s'est défait de la Belge  Alison Van Uytvanck  en deux manches (  6/4, 6/4  )
sur le Court 1.
Au tour suivant, elle affrontera  Arantxa Rus  .

Revivre le Déroulement de Tan vs Van Uytvanck (Strasbourg 2021)  .

Van Uytvanck - Tan Score 0h02
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WTA Strasbourg : Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska
éliminées

Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis sur terre
battue de Strasbourg. Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er
tour par la Française Harmony Tan (WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois.

Lire la suite...

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352294788
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VE Tennis. Bianca Andreescu retrouve la victoire après à
Strasbourg

La Canadienne Bianca Andreescu s’est imposée à Strasbourg ce lundi 24 mai à Strasbourg, face à
l’Espagnole Andrea Lazaro. Il s’agit de sa première compétition depuis début avril.

La Canadienne Bianca Andreescu a facilement battu l’Espagnole Andrea Lazaro (6-1, 6-2) lundi au 1er tour à
Strasbourg, son premier tournoi WTA depuis près de deux mois. C’était vraiment un bon match, je le mettrais
dans mon top 5 des matchs les plus abouti, du début à la fin , a déclaré Bianca Andreescu après sa victoire.

De retour après deux mois d’absence

Il s’agit de la première compétition de la Canadienne (N.7 mondiale) depuis Miami le 3 avril. Elle avait alors
abandonné en finale contre l’Australienne Ashleigh Barty en raison d’une blessure au pied droit. Elle avait
ensuite dû déclarer forfait fin avril à Madrid puis à Rome début mai, après avoir contracté le Covid-19, et
démarre donc sa saison sur terre battue, une surface dont elle n’est pas fan , a-t-elle reconnu, à quelques
jours de Roland-Garros, qui débute dimanche.

Cette deuxième journée à Strasbourg a été en demi-teinte pour les Françaises. Menée…

Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352271811
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WTA - Strasbourg : Parry s'arrête là

Issue des qualifications, Diane Parry ne verra pas le deuxième tour à Strasbourg. La jeune joueuse française
de 18 ans classée au 307eme rang mondial s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3) mardi au 1er tour face à
l'Allemande Niemeier.

Diane Parry devra encore patienter avant de vivre un deuxième tour dans un tournoi du circuit
principal.  La jeune joueuse française de 18 ans qui n'a plus connu cette joie depuis fin mai 2019 et sa victoire
à Roland-Garros aux dépens de la Biélorusse Lapko a laissé passer une nouvelle opportunité, ce lundi à
Strasbourg, où elle s'était arrêtée dès son premier match en qualifications lors de la dernière édition. Parry,
cette fois, a réussi à passer le cut. Certes, la Niçoise classée au 307eme rang mondial avait bénéficié du forfait
de l'Américaine McHale avant de valider son billet pour le tableau en disposant dans la douleur de l'Indienne
Thandi.  Deux jours plus tard, notre représentante a donc buté d'entrée sur la jeune Allemande Jule
Niemeier, 216eme au classement. Parry s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3 en 1h21 de jeu) et elle
peut s'en vouloir.  Elle a en effet mené 2-0 dans le premier set après avoir pris d'entrée le service de son
adversaire. Dans la deuxième manche, en revanche, la jeune Tricolore, qui dispute le double du tournoi aux
côtés de Clara Burel, n'a plus jamais inquiété l'Allemande, qui pourrait affronter l'Américaine Shelby Rodgers
ou McHale, finalement repêchée, au prochain tour.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) - Zanevska (BEL, Q)
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352287585
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WTA - Strasbourg : Pegula déjà sortie, Parry s'arrête là aussi

Aurélien CANOT, Media365

Issue des qualifications, Diane Parry ne verra pas le deuxième tour à Strasbourg. La jeune joueuse française
de 18 ans classée au 307eme rang mondial s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3) mardi au 1er tour face à
l'Allemande Niemeier. La surprise du jour est venue de l'élimination de la tête de série Jessica Pegula, tombée
d'entrée face à la Néerlandaise Russ.

Diane Parry devra encore patienter avant de vivre un deuxième tour dans un tournoi du circuit
principal.  La jeune joueuse française de 18 ans qui n'a plus connu cette joie depuis fin mai 2019 et sa victoire
à Roland-Garros aux dépens de la Biélorusse Lapko a laissé passer une nouvelle opportunité, ce lundi à
Strasbourg, où elle s'était arrêtée dès son premier match en qualifications lors de la dernière édition. Parry,
cette fois, a réussi à passer le cut. Certes, la Niçoise classée au 307eme rang mondial avait bénéficié du forfait
de l'Américaine McHale avant de valider son billet pour le tableau en disposant dans la douleur de l'Indienne
Thandi.  Deux jours plus tard, notre représentante a donc buté d'entrée sur la jeune Allemande Jule
Niemeier, 216eme au classement. Parry s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3 en 1h21 de jeu) et elle
peut s'en vouloir.  Elle a en effet mené 2-0 dans le premier set après avoir pris d'entrée le service de son
adversaire. Dans la deuxième manche, en revanche, la jeune Tricolore, qui dispute le double du tournoi aux
côtés de Clara Burel, n'a plus jamais inquiété l'Allemande, qui affrontera l'Américaine Shelby Rodgers au
prochain tour.

Rus fait chuter Pegula !
Le tournoi alsacien a perdu d'entrée l'une des grandes favorites à la succession d'Elina Svitolina.  Tête de
série numéro 2 du tournoi, l'Américaine Jessica Pegula s'est pris les pieds mardi (6-4, 6-4 en 1h31 de
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jeu) face à la Néerlandaise Arantxa Rus, 84eme au classement.  Un petit tremblement de terre sachant
que la joueuse de 27 ans et révélation de ce début de saison n'avait été stoppée dès le 1er tour qu'une seule
fois cette saison : à Abu Dhabi début janvier, précisément face à Svitolina. Mais, depuis, l'actuelle numéro
29 dans la hiérarchie avait brillé, notamment à l'Open d'Australie, où elle avait atteint les quarts de finale.
Demi-finaliste ensuite à Doha après être passée par les qualifications puis quart de finaliste ensuite à Dubaï
ou encore Rome, dix jours plus tôt,  Pegula semblait capable de remporter à Strasbourg son deuxième
tournoi sur le circuit après son succès à Washington en 2019. Rus, jamais menée dans cette partie,
en a décidé autrement.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) - Zanevska (BEL, Q)
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Van Uytvanck (BEL) ou Tan (FRA, WC) - Rus (PBS)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
Garcia (FRA)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5
Rogers (USA, n°7)  bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5
Niemeier (ALL, Q)  bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3
Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)
Rus (PBS)  bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352289553
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WTA - Strasbourg : Pegula déjà sortie, Parry s'arrête là aussi, Tan
bien lancée, Andreescu enchaîne

©Media365

Issue des qualifications, Diane Parry ne verra pas le deuxième tour à Strasbourg. La jeune joueuse française
de 18 ans classée au 307eme rang mondial s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3) mardi au 1er tour face à
l'Allemande Niemeier. Harmony Tan, pour sa part, a dominé Alison Van Uytvanck. La surprise du jour est
venue de l'élimination de la tête de série Jessica Pegula, tombée d'entrée face à la Néerlandaise Rus. Bianca
Andreescu, pour sa part, a dominé Maryna Zanevska en deux manches.

Diane Parry devra encore patienter avant de vivre un deuxième tour dans un tournoi du circuit principal. La
jeune joueuse française de 18 ans qui n'a plus connu cette joie depuis fin mai 2019 et sa victoire à Roland-
Garros aux dépens de la Biélorusse Lapko a laissé passer une nouvelle opportunité, ce lundi à Strasbourg,
où elle s'était arrêtée dès son premier match en qualifications lors de la dernière édition. Parry, cette fois, a
réussi à passer le cut. Certes, la Parisienne classée au 307eme rang mondial avait bénéficié du forfait de
l'Américaine McHale avant de valider son billet pour le tableau en disposant dans la douleur de l'Indienne
Thandi. Deux jours plus tard, notre représentante a donc buté d'entrée sur la jeune Allemande Jule Niemeier,
216eme au classement. Parry s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3 en 1h21 de jeu) et elle peut s'en vouloir.
Elle a en effet mené 2-0 dans le premier set après avoir pris d'entrée le service de son adversaire. Dans la
deuxième manche, en revanche, la jeune Tricolore, qui dispute le double du tournoi aux côtés de Clara Burel,
n'a plus jamais inquiété l'Allemande, qui affrontera l'Américaine Shelby Rodgers au prochain tour.

Tan verra les huitièmes de finale
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Contrairement à Diane Parry, Harmony Tan va poursuivre son parcours alsacien. La Française, 151eme
mondiale, a pris le meilleur en deux manches sur Alison Van Uytvanck. Pourtant, c'est la Belge qui a très vite
pris l'ascendant dans l'échange mais n'a pas été en mesure de convertir les deux balles de break obtenues
dans le premier et le troisième jeu de la rencontre. La Tricolore, quant à elle, n'a pas manqué le coche quand,
alors qu'elle menait cinq jeux à quatre, elle a converti sa deuxième balle de set pour empocher le premier set.
Un ascendant que la 151eme mondiale a consolidé avec le break d'entrée de deuxième manche pour mener
trois jeux à rien mais Alison Van Uytvanck a su faire son retard dans une séquence de trois breaks consécutifs
et revenir à quatre jeux partout. C'est toutefois Harmony Tan qui a fait le jeu et, après avoir manqué deux
nouvelles balle de break, a conclu sur le service de la Belge (6-4, 6-4 en 1h29') et retrouvera Jessica Pegula
en huitièmes de finale.

Rus fait chuter Pegula
Le tournoi alsacien a perdu d'entrée l'une des grandes favorites à la succession d'Elina Svitolina. Tête de série
numéro 2 du tournoi, l'Américaine Jessica Pegula s'est pris les pieds mardi (6-4, 6-4 en 1h31 de jeu) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus, 84eme au classement. Un petit tremblement de terre sachant que la joueuse de
27 ans et révélation de ce début de saison n'avait été stoppée dès le 1er tour qu'une seule fois cette saison :
à Abu Dhabi début janvier, précisément face à Svitolina. Mais, depuis, l'actuelle numéro 29 dans la hiérarchie
avait brillé, notamment à l'Open d'Australie, où elle avait atteint les quarts de finale. Demi-finaliste ensuite à
Doha après être passée par les qualifications puis quart de finaliste ensuite à Dubaï ou encore Rome, dix
jours plus tôt, Pegula semblait capable de remporter à Strasbourg son deuxième tournoi sur le circuit après
son succès à Washington en 2019. Rus, jamais menée dans cette partie, en a décidé autrement.

Andreescu assure sa place en quarts de finale
Tête de série numéro 1 du tournoi WTA de Strasbourg, Bianca Andreescu ne manquera pas les quarts de
finale. La Canadienne, numéro 7 mondiale, n'a pas connu de grandes difficultés pour se défaire de la qualifiée
belge Maryna Zanevska en un peu plus d'une heure. Le premier set a vu celle qui a remporté l'US Open en
2019 dérouler, ne laissant qu'un maigre jeu de service à son adversaire et convertissant ses deux balles de
break pour prendre l'ascendant en 25 petites minutes. Breakée très tôt dans la deuxième manche, Maryna
Zanevska a alors eu du répondant. Menée deux jeux à un, la 259eme mondiale a alors enchaîné trois jeux
de suite pour passer devant avec le break en poche... Toutefois, pour la Belge, ces trois jeux auront été ses
derniers dans ce huitième de finale. En effet, Bianca Andreescu a alors haussé le ton pour revenir à hauteur
et, à l'issue d'une série de quatre jeux remportés consécutivement, mettre un terme à la rencontre (6-1, 6-4
en 1h06'). Sorana Cirstea ou Shuai Zhang, tête de série numéro 6, sera son adversaire pour une place dans
le dernier carré.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Tan (FRA, WC) - Rus (PBS)
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Contrairement à Diane Parry, Harmony Tan va poursuivre son parcours alsacien. La Française, 151eme
mondiale, a pris le meilleur en deux manches sur Alison Van Uytvanck. Pourtant, c'est la Belge qui a très vite
pris l'ascendant dans l'échange mais n'a pas été en mesure de convertir les deux balles de break obtenues
dans le premier et le troisième jeu de la rencontre. La Tricolore, quant à elle, n'a pas manqué le coche quand,
alors qu'elle menait cinq jeux à quatre, elle a converti sa deuxième balle de set pour empocher le premier set.
Un ascendant que la 151eme mondiale a consolidé avec le break d'entrée de deuxième manche pour mener
trois jeux à rien mais Alison Van Uytvanck a su faire son retard dans une séquence de trois breaks consécutifs
et revenir à quatre jeux partout. C'est toutefois Harmony Tan qui a fait le jeu et, après avoir manqué deux
nouvelles balle de break, a conclu sur le service de la Belge (6-4, 6-4 en 1h29') et retrouvera Jessica Pegula
en huitièmes de finale.

Rus fait chuter Pegula
Le tournoi alsacien a perdu d'entrée l'une des grandes favorites à la succession d'Elina Svitolina. Tête de série
numéro 2 du tournoi, l'Américaine Jessica Pegula s'est pris les pieds mardi (6-4, 6-4 en 1h31 de jeu) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus, 84eme au classement. Un petit tremblement de terre sachant que la joueuse de
27 ans et révélation de ce début de saison n'avait été stoppée dès le 1er tour qu'une seule fois cette saison :
à Abu Dhabi début janvier, précisément face à Svitolina. Mais, depuis, l'actuelle numéro 29 dans la hiérarchie
avait brillé, notamment à l'Open d'Australie, où elle avait atteint les quarts de finale. Demi-finaliste ensuite à
Doha après être passée par les qualifications puis quart de finaliste ensuite à Dubaï ou encore Rome, dix
jours plus tôt, Pegula semblait capable de remporter à Strasbourg son deuxième tournoi sur le circuit après
son succès à Washington en 2019. Rus, jamais menée dans cette partie, en a décidé autrement.

Andreescu assure sa place en quarts de finale
Tête de série numéro 1 du tournoi WTA de Strasbourg, Bianca Andreescu ne manquera pas les quarts de
finale. La Canadienne, numéro 7 mondiale, n'a pas connu de grandes difficultés pour se défaire de la qualifiée
belge Maryna Zanevska en un peu plus d'une heure. Le premier set a vu celle qui a remporté l'US Open en
2019 dérouler, ne laissant qu'un maigre jeu de service à son adversaire et convertissant ses deux balles de
break pour prendre l'ascendant en 25 petites minutes. Breakée très tôt dans la deuxième manche, Maryna
Zanevska a alors eu du répondant. Menée deux jeux à un, la 259eme mondiale a alors enchaîné trois jeux
de suite pour passer devant avec le break en poche... Toutefois, pour la Belge, ces trois jeux auront été ses
derniers dans ce huitième de finale. En effet, Bianca Andreescu a alors haussé le ton pour revenir à hauteur
et, à l'issue d'une série de quatre jeux remportés consécutivement, mettre un terme à la rencontre (6-1, 6-4
en 1h06'). Sorana Cirstea ou Shuai Zhang, tête de série numéro 6, sera son adversaire pour une place dans
le dernier carré.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Tan (FRA, WC) - Rus (PBS)
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WTA - Strasbourg : Pegula déjà sortie, Parry s'arrête là aussi, Tan
bien lancée, Andreescu enchaîne

©Media365

Issue des qualifications, Diane Parry ne verra pas le deuxième tour à Strasbourg. La jeune joueuse française
de 18 ans classée au 307eme rang mondial s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3) mardi au 1er tour face à
l'Allemande Niemeier. Harmony Tan, pour sa part, a dominé Alison Van Uytvanck. La surprise du jour est
venue de l'élimination de la tête de série Jessica Pegula, tombée d'entrée face à la Néerlandaise Rus. Bianca
Andreescu, pour sa part, a dominé Maryna Zanevska en deux manches.

Diane Parry devra encore patienter avant de vivre un deuxième tour dans un tournoi du circuit principal. La
jeune joueuse française de 18 ans qui n'a plus connu cette joie depuis fin mai 2019 et sa victoire à Roland-
Garros aux dépens de la Biélorusse Lapko a laissé passer une nouvelle opportunité, ce lundi à Strasbourg,
où elle s'était arrêtée dès son premier match en qualifications lors de la dernière édition. Parry, cette fois, a
réussi à passer le cut. Certes, la Parisienne classée au 307eme rang mondial avait bénéficié du forfait de
l'Américaine McHale avant de valider son billet pour le tableau en disposant dans la douleur de l'Indienne
Thandi. Deux jours plus tard, notre représentante a donc buté d'entrée sur la jeune Allemande Jule Niemeier,
216eme au classement. Parry s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-3 en 1h21 de jeu) et elle peut s'en vouloir.
Elle a en effet mené 2-0 dans le premier set après avoir pris d'entrée le service de son adversaire. Dans la
deuxième manche, en revanche, la jeune Tricolore, qui dispute le double du tournoi aux côtés de Clara Burel,
n'a plus jamais inquiété l'Allemande, qui affrontera l'Américaine Shelby Rodgers au prochain tour.

Tan verra les huitièmes de finale
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Contrairement à Diane Parry, Harmony Tan va poursuivre son parcours alsacien. La Française, 151eme
mondiale, a pris le meilleur en deux manches sur Alison Van Uytvanck. Pourtant, c'est la Belge qui a très vite
pris l'ascendant dans l'échange mais n'a pas été en mesure de convertir les deux balles de break obtenues
dans le premier et le troisième jeu de la rencontre. La Tricolore, quant à elle, n'a pas manqué le coche quand,
alors qu'elle menait cinq jeux à quatre, elle a converti sa deuxième balle de set pour empocher le premier set.
Un ascendant que la 151eme mondiale a consolidé avec le break d'entrée de deuxième manche pour mener
trois jeux à rien mais Alison Van Uytvanck a su faire son retard dans une séquence de trois breaks consécutifs
et revenir à quatre jeux partout. C'est toutefois Harmony Tan qui a fait le jeu et, après avoir manqué deux
nouvelles balle de break, a conclu sur le service de la Belge (6-4, 6-4 en 1h29') et retrouvera Jessica Pegula
en huitièmes de finale.

Rus fait chuter Pegula
Le tournoi alsacien a perdu d'entrée l'une des grandes favorites à la succession d'Elina Svitolina. Tête de série
numéro 2 du tournoi, l'Américaine Jessica Pegula s'est pris les pieds mardi (6-4, 6-4 en 1h31 de jeu) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus, 84eme au classement. Un petit tremblement de terre sachant que la joueuse de
27 ans et révélation de ce début de saison n'avait été stoppée dès le 1er tour qu'une seule fois cette saison :
à Abu Dhabi début janvier, précisément face à Svitolina. Mais, depuis, l'actuelle numéro 29 dans la hiérarchie
avait brillé, notamment à l'Open d'Australie, où elle avait atteint les quarts de finale. Demi-finaliste ensuite à
Doha après être passée par les qualifications puis quart de finaliste ensuite à Dubaï ou encore Rome, dix
jours plus tôt, Pegula semblait capable de remporter à Strasbourg son deuxième tournoi sur le circuit après
son succès à Washington en 2019. Rus, jamais menée dans cette partie, en a décidé autrement.

Andreescu assure sa place en quarts de finale
Tête de série numéro 1 du tournoi WTA de Strasbourg, Bianca Andreescu ne manquera pas les quarts de
finale. La Canadienne, numéro 7 mondiale, n'a pas connu de grandes difficultés pour se défaire de la qualifiée
belge Maryna Zanevska en un peu plus d'une heure. Le premier set a vu celle qui a remporté l'US Open en
2019 dérouler, ne laissant qu'un maigre jeu de service à son adversaire et convertissant ses deux balles de
break pour prendre l'ascendant en 25 petites minutes. Breakée très tôt dans la deuxième manche, Maryna
Zanevska a alors eu du répondant. Menée deux jeux à un, la 259eme mondiale a alors enchaîné trois jeux
de suite pour passer devant avec le break en poche... Toutefois, pour la Belge, ces trois jeux auront été ses
derniers dans ce huitième de finale. En effet, Bianca Andreescu a alors haussé le ton pour revenir à hauteur
et, à l'issue d'une série de quatre jeux remportés consécutivement, mettre un terme à la rencontre (6-1, 6-4
en 1h06'). Sorana Cirstea ou Shuai Zhang, tête de série numéro 6, sera son adversaire pour une place dans
le dernier carré.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Tan (FRA, WC) - Rus (PBS)
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Contrairement à Diane Parry, Harmony Tan va poursuivre son parcours alsacien. La Française, 151eme
mondiale, a pris le meilleur en deux manches sur Alison Van Uytvanck. Pourtant, c'est la Belge qui a très vite
pris l'ascendant dans l'échange mais n'a pas été en mesure de convertir les deux balles de break obtenues
dans le premier et le troisième jeu de la rencontre. La Tricolore, quant à elle, n'a pas manqué le coche quand,
alors qu'elle menait cinq jeux à quatre, elle a converti sa deuxième balle de set pour empocher le premier set.
Un ascendant que la 151eme mondiale a consolidé avec le break d'entrée de deuxième manche pour mener
trois jeux à rien mais Alison Van Uytvanck a su faire son retard dans une séquence de trois breaks consécutifs
et revenir à quatre jeux partout. C'est toutefois Harmony Tan qui a fait le jeu et, après avoir manqué deux
nouvelles balle de break, a conclu sur le service de la Belge (6-4, 6-4 en 1h29') et retrouvera Jessica Pegula
en huitièmes de finale.

Rus fait chuter Pegula
Le tournoi alsacien a perdu d'entrée l'une des grandes favorites à la succession d'Elina Svitolina. Tête de série
numéro 2 du tournoi, l'Américaine Jessica Pegula s'est pris les pieds mardi (6-4, 6-4 en 1h31 de jeu) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus, 84eme au classement. Un petit tremblement de terre sachant que la joueuse de
27 ans et révélation de ce début de saison n'avait été stoppée dès le 1er tour qu'une seule fois cette saison :
à Abu Dhabi début janvier, précisément face à Svitolina. Mais, depuis, l'actuelle numéro 29 dans la hiérarchie
avait brillé, notamment à l'Open d'Australie, où elle avait atteint les quarts de finale. Demi-finaliste ensuite à
Doha après être passée par les qualifications puis quart de finaliste ensuite à Dubaï ou encore Rome, dix
jours plus tôt, Pegula semblait capable de remporter à Strasbourg son deuxième tournoi sur le circuit après
son succès à Washington en 2019. Rus, jamais menée dans cette partie, en a décidé autrement.

Andreescu assure sa place en quarts de finale
Tête de série numéro 1 du tournoi WTA de Strasbourg, Bianca Andreescu ne manquera pas les quarts de
finale. La Canadienne, numéro 7 mondiale, n'a pas connu de grandes difficultés pour se défaire de la qualifiée
belge Maryna Zanevska en un peu plus d'une heure. Le premier set a vu celle qui a remporté l'US Open en
2019 dérouler, ne laissant qu'un maigre jeu de service à son adversaire et convertissant ses deux balles de
break pour prendre l'ascendant en 25 petites minutes. Breakée très tôt dans la deuxième manche, Maryna
Zanevska a alors eu du répondant. Menée deux jeux à un, la 259eme mondiale a alors enchaîné trois jeux
de suite pour passer devant avec le break en poche... Toutefois, pour la Belge, ces trois jeux auront été ses
derniers dans ce huitième de finale. En effet, Bianca Andreescu a alors haussé le ton pour revenir à hauteur
et, à l'issue d'une série de quatre jeux remportés consécutivement, mettre un terme à la rencontre (6-1, 6-4
en 1h06'). Sorana Cirstea ou Shuai Zhang, tête de série numéro 6, sera son adversaire pour une place dans
le dernier carré.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Tan (FRA, WC) - Rus (PBS)
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Rencontre avec Denis Naegelen, directeur des Internationaux de
Strasbourg.
Vidéo: https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Journal-IS/Rencontre-Denis-Naegelen-directeur-Internationaux-
Strasbourg-7oOapdooVk.html

Top départ des Internationaux de Strasbourg ! Pour démarrer cette semaine de rencontres,  Lionel Augier
rencontre  Denis Naegelen  , directeur des Internationaux de Strasbourg.
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Alizé Cornet abandonne, Harmony Tan crée la surprise Reuters •
25/05/2021 à 21:21 Temps de lecture: 1 min
Nouvelle journée au tournoi WTA de Strasbourg et nouvelles déceptions pour les Françaises. Elles étaient trois
sur les courts ce mardi et seule l'une d'entre elles a réussi à s'imposer. C'est Harmony Tan (n°151 mondiale)
qui a créé la surprise face à Alison Van Uytvanck (n°67) après une victoire nette et sans bavure en deux sets
(6-4/6-4). Plus tôt dans la journée, Diane Parry n'a pas existé contre Jule Niemeier. Défaite 6-4/6-3. En fin de
journée, Alizé Cornet, 4ème meilleure Française à la WTA et opposée à Magda Linette, a abandonné dans la
seconde manche après avoir concédé la première au tie-break. Touchée à la hanche, elle est inquiète à moins
d'une semaine du début de Roland-Garros. Dans les autres matchs du jour, Shelby Rogers s'est qualifiée
pour les huitièmes tandis que Bianca Andreescu a d'ores et déjà son ticket pour les quarts.
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WTA - Andreescu renoue avec la victoire face à Lazaro à
Strasbourg
WTA STRASBOURG - La Canadienne Bianca Andreescu a facilement battu l'Espagnole Andrea Lazaro (6-1,
6-2) lundi au 1er tour, pour son premier tournoi WTA depuis près de deux mois.

De retour près de deux mois après son dernier match, Bianca Andreescu a facilement battu l'Espagnole
Andrea Lazaro (6-1, 6-2) lundi.  "C'était vraiment un bon match, je le mettrais dans mon top 5 des matchs les
plus abouti, du début à la fin"  , a déclaré la Canadienne après sa victoire. Il s'agit de la première compétition
de la N.7 mondiale depuis Miami le 3 avril. Elle avait alors abandonné en finale contre l'Australienne Ashleigh
Barty en raison d'une blessure au pied droit.
Elle avait ensuite dû déclarer forfait fin avril à Madrid puis à Rome début mai, après avoir contracté le Covid-19,
et démarre donc sa saison sur terre battue, une surface dont elle n'est pas "fan", a-t-elle reconnu, à quelques
jours de Roland-Garros, qui débute dimanche. Cette deuxième journée à Strasbourg a été en demi-teinte
pour les Françaises. Menée 6-3 et 3-0 dans le deuxième set face à la Tchèque Barbora Krejcíková, Océane
Dodin (115e mondial) a finalement abandonné après une contracture à l'adducteur

"Par précaution, avec Roland-Garros qui arrive, j'ai préféré ne pas prendre de risques pour la suite. C'est plus
par précaution que par réelle blessure. Je vais aller faire des soins et ce sera bien guéri pour Roland"  , a-t-
elle expliqué après son élimination au 1er tour. La Tchèque retrouvera la Française Caroline Garcia (57e) au
2e tour, qui a sorti la Kazakh Zarina Diyas (7-5, 6-2) et s'est réjoui de jouer devant un public.
"Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de public, et aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, un jour
férié, beaucoup de monde, il y avait une très belle énergie positive, j'ai essayé de m'en servir au maximum,
de l'emmagasiner parce qu'on ne sait pas comment ça sera dans les prochains tournois".  Deux autres
Françaises, Alizé Cornet et Clara Burel, s'étaient qualifiées dimanche pour le 2e tour. En début de soirée, la
Roumaine Sorana Cirstea est venue à bout de l'Américaine Venus Williams en trois sets (6-1, 2-6, 6-1).
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Les succès de Bianca Andreescu se poursuivent
Visuel indisponible

AFP

La Canadienne Bianca Andreescu a signé un deuxième gain en autant de jours, mardi, défaisant la Belge
Maryna Zanevska en deux manches de 6-1 et 6-4, dans un duel de la ronde des 16 aux Internationaux de
tennis de Strasbourg.

Comme ce fut le cas la veille, la gagnante a été pour le moins expéditive. Ayant défait l’Espagnole Andrea
Lazaro Garcia en 62 minutes, lundi, elle en a mis trois de plus pour disposer de sa rivale issue des
qualifications.

Andreescu a conservé un pourcentage de succès de 68,1 % sur son premier service. Elle a aussi réalisé cinq
bris en autant d’occasions, tandis que Zanevska, 259e joueuse mondiale, a pris son service deux fois. La
gagnante a empoché 55 des 92 points disputés.

La septième raquette de la WTA affrontera à son prochain duel la Chinoise Shuai Zhang ou la Roumaine
Sorana Cirstea.
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Les succès de Bianca Andreescu se poursuivent
Visuel indisponible

AFP

La Canadienne Bianca Andreescu a signé un deuxième gain en autant de jours, mardi, défaisant la Belge
Maryna Zanevska en deux manches de 6-1 et 6-4, dans un duel de la ronde des 16 aux Internationaux de
tennis de Strasbourg.

Comme ce fut le cas la veille, la gagnante a été pour le moins expéditive. Ayant défait l’Espagnole Andrea
Lazaro Garcia en 62 minutes, lundi, elle en a mis trois de plus pour disposer de sa rivale issue des
qualifications.

Andreescu a conservé un pourcentage de succès de 68,1 % sur son premier service. Elle a aussi réalisé cinq
bris en autant d’occasions, tandis que Zanevska, 259e joueuse mondiale, a pris son service deux fois. La
gagnante a empoché 55 des 92 points disputés.

La septième raquette de la WTA affrontera à son prochain duel la Chinoise Shuai Zhang ou la Roumaine
Sorana Cirstea.
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Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska éliminées au 2e tour à
Strasbourg

Maryna Zanevska BELGA

Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis
sur terre battue de Strasbourg.

Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er tour par la Française
Harmony Tan (WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois.

Maryna Zanevska (WTA 259) n'a pas réussi à créer la surprise. Issue des qualifications, la Belge de 27 ans
s'est logiquement inclinée, 6-1, 6-4 contre Bianca Andreescu (WTA 7), tête de série n°1, qui effectuait sa
rentrée en Alsace après avoir été privée d'une participation à Madrid et à Rome en raison d'un contrôle positif
au Covid-19.

«Je suis déçue et fâchée sur moi-même», a déclaré Maryna Zanevska à Belga, après sa défaite contre la
Canadienne, lauréate de l'US Open 2019. «Sincèrement, je m'attendais à disputer un meilleur match. Le
problème, c'est que je n'ai pas l'occasion de me mesurer assez fréquemment à ce genre de joueuse vu mon
classement. C'est dès lors très compliqué de se mettre dans le rythme. Mon deuxième set a été meilleur
(NdlR: elle a même mené 4-2), je sentais que je pouvais lui tenir la dragée haute, mais à l'arrivée, j'ai commis
beaucoup trop de fautes. Même en coup droit, qui est normalement mon point fort. À ce niveau, ce n'est pas
permis.»

Le véritable exploit, toutefois, pour Maryna Zanevska, était déjà d'être arrivée jusque-là, après avoir gagné
trois matches d'affilée. C'est même la première fois depuis juillet 2018 à Bucarest qu'elle a franchi le premier
tour d'un tournoi WTA 250.
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«C'est vrai que cela fait longtemps que je n'avais plus disputé de tournoi WTA. Cela s'est d'ailleurs ressenti
physiquement», a-t-elle souri, «car je suis montée sur le court avec une gêne à la cuisse gauche, due à
l'accumulation des matches (NdlR: le quatrième en quatre jours). Cela m'a fait plaisir évidemment, mais à 27
ans, je ne peux pas et je ne veux pas me contenter de faire des deuxièmes tours dans des tournois WTA».
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WTA Strasbourg : Garcia rejoint Cornet et Burel en huitièmes de
finale
Visuel indisponible

Au lendemain des qualifications d'Alizé Cornet (65e) et Clara Burel (146e), Caroline Garcia (57e) a décroché
son ticket pour les huitièmes de finale des Internationaux de Strasbourg, dernier rendez-vous avant le tant
attendu Roland-Garros. De son côté, Océane Dodin (115e) a été contrainte à l'abandon.

Carton plein ou presque pour les Françaises aux Internationaux de Strasbourg. Suite aux victoire d'Alizé
Cornet et Clara Burel au premier tour ce dimanche, Caroline Garcia a également décroché son ticket pour les
huitièmes de finale du tournoi alsacien. Opposée à la Kazakh Zarina Diyas (93e), la Lyonnaise a du batailler
dans le premier set avant de dérouler son tennis dans le second set (7-5, 6-2). Une victoire logique mais qui
fera du bien au mental de la Tricolore, qui a récemment fait le choix fort de se séparer de son coach  pour
rejoindre la Nadal Academy  . Au prochain tour, Garcia devra élever son niveau de jeu face à la Tchèque et
tête de série numéro 5, Barbora Krejcikova (38e). Une autre Tricolore était engagée ce lundi, Océane Dodin
(115e) qui n'a pas connu le même sort. Face à la future adversaire de Garcia, la Bretonne a été contrainte
à l'abandon alors qu'elle était menée (6-3, 3-0).

Diane Parry et Harmony Tan entrent en piste
A noter que deux autres Françaises seront sur les courts ce mardi, avec les entrées en lice de Diane Parry
(216e) et Harmony Tan (151e) , toutes deux issues des qualifications. La première citée affrontera l'Allemande
Jule Niemeier (307e) alors que la seconde aura fort à faire dans son duel avec la Belge Allison Van Uytvanck
(67e).
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WTA Strasbourg : Garcia rejoint Cornet et Burel en huitièmes de
finale
Visuel indisponible

Au lendemain des qualifications d'Alizé Cornet (65e) et Clara Burel (146e), Caroline Garcia (57e) a décroché
son ticket pour les huitièmes de finale des Internationaux de Strasbourg, dernier rendez-vous avant le tant
attendu Roland-Garros. De son côté, Océane Dodin (115e) a été contrainte à l'abandon.

Carton plein ou presque pour les Françaises aux Internationaux de Strasbourg. Suite aux victoire d'Alizé
Cornet et Clara Burel au premier tour ce dimanche, Caroline Garcia a également décroché son ticket pour les
huitièmes de finale du tournoi alsacien. Opposée à la Kazakh Zarina Diyas (93e), la Lyonnaise a du batailler
dans le premier set avant de dérouler son tennis dans le second set (7-5, 6-2). Une victoire logique mais qui
fera du bien au mental de la Tricolore, qui a récemment fait le choix fort de se séparer de son coach  pour
rejoindre la Nadal Academy  . Au prochain tour, Garcia devra élever son niveau de jeu face à la Tchèque et
tête de série numéro 5, Barbora Krejcikova (38e). Une autre Tricolore était engagée ce lundi, Océane Dodin
(115e) qui n'a pas connu le même sort. Face à la future adversaire de Garcia, la Bretonne a été contrainte
à l'abandon alors qu'elle était menée (6-3, 3-0).

Diane Parry et Harmony Tan entrent en piste
A noter que deux autres Françaises seront sur les courts ce mardi, avec les entrées en lice de Diane Parry
(216e) et Harmony Tan (151e) , toutes deux issues des qualifications. La première citée affrontera l'Allemande
Jule Niemeier (307e) alors que la seconde aura fort à faire dans son duel avec la Belge Allison Van Uytvanck
(67e).
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WTA - Strasbourg 2021 - LIVE - Les résultats - Garcia et
Andreescu sans souci

Photo : Internationaux de Strasbourg

Tennis - Retrouvez sur cette page les infos, le tableau, les résumés vidéo et les résultats du tournoi WTA 250
de Strasbourg prévu du 23 au 29 mai...

...

Tennis - WTA Strasbourg - Terre battue
...

Les infos
Singles Final: Saturday, May 29, NB 3:00pm

Doubles Final: Saturday, May 29, 12:30pm

Venue: Tennis Club de Strasbourg

Staging: Tournament’s 35th year

Draw sizes: 32 singles / 16 doubles teams / 24 singles qualifying

Surface: Red clay / Outdoors

Total Prize Money: €189,708

Tennis Ball: Wilson Roland Garros
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2020 Singles Final: [2] Elina Svitolina (UKR) d. [5] Elena Rybakina (KAZ) 6-4 1-6 6-2

2020 Doubles Final: [1] N. Melichar/D. Schuurs (USA/NED) d. [3] S. Aoyama/E. Shibahara (JPN/JPN) 6-2
7-6(3)

Wildcards: Clara Burel, Harmony Tan

Most career WTA singles titles: Venus Williams (49)

Prize money leader: Venus Williams ($42,091,054)

Youngest singles player: Clara Burel, 20 years old (March 2, 2001)

Oldest singles player: Venus Williams, 40 years old (June 17, 1980)

...

Les têtes de série
Bianca Andreescu,

Jessica Pegula,

Ekaterina Alexandrova,

Yulia Putintseva,

Barbora Krejcikova,

Shuai Zhang,

Shelby Rogers,

Magda Linette

...  Le programme des matches ICI    ...  Le suivi LIVE et les résultats ICI    ...  Le tableau actualisé ICI

...
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Tennis – WTA – Strasbourg : Parry ne verra pas le 2eme tour
Issue des qualifications, Diane Parry ne verra pas le deuxième tour à Strasbourg. La jeune joueuse française
de 18 ans classée au 307eme rang mondial s’est inclinée en deux sets (6-4, 6-3) mardi au 1er tour face à
l’Allemande Niemeier.

Diane Parry devra encore patienter avant de vivre un deuxième tour dans un tournoi du circuit
principal.  La jeune joueuse française de 18 ans qui n’a plus connu cette joie depuis fin mai 2019 et sa victoire
à Roland-Garros aux dépens de la Biélorusse Lapko a laissé passer une nouvelle opportunité, ce lundi à
Strasbourg, où elle s’était arrêtée dès son premier match en qualifications lors de la dernière édition. Parry,
cette fois, a réussi à passer le cut. Certes, la Niçoise classée au 307eme rang mondial avait bénéficié du forfait
de l’Américaine McHale avant de valider son billet pour le tableau en disposant dans la douleur de l’Indienne
Thandi.  Deux jours plus tard, notre représentante a donc buté d’entrée sur la jeune Allemande Jule
Niemeier, 216eme au classement. Parry s’est inclinée en deux sets (6-4, 6-3 en 1h21 de jeu) et elle
peut s’en vouloir.  Elle a en effet mené 2-0 dans le premier set après avoir pris d’entrée le service de son
adversaire. Dans la deuxième manche, en revanche, la jeune Tricolore, qui dispute le double du tournoi aux
côtés de Clara Burel, n’a plus jamais inquiété l’Allemande, qui pourrait affronter l’Américaine Shelby Rodgers
ou McHale, finalement repêchée, au prochain tour.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) – Zanevska (BEL, Q)
Cirstea (ROU) – Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) – Teichmann (SUI)
Cornet (FRA) – Linette (POL, n°8)

Krejcikova (RTC, n°5) – Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) – Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou McHale (USA, LL) – Niemeier (ALL, Q)
Van Uytvanck (BEL) ou Tan (FRA, WC) – Rus (PBS) ou Pegula (USA, n°2)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4

Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0

Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
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Garcia (FRA)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5

Rogers (USA, n°7) – McHale (USA, LL)
Niemeier (ALL, Q)  bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3
Van Uytvanck (BEL) – Tan (FRA, WC)
Rus (PBS) – Pegula (USA, n°2)
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Tennis/WTA – Zhang file en huitième

La tête de série numéro 6, Shuai Zhang a remporté son premier tour en deux sets face à la Japonaise Misaki
Doi 7/5-6/4.

Elle accède donc aux huitièmes de finale aux Internationaux de Strasbourg.

Elle affrontera soit la Roumaine Sorana Cristea soit l’Américaine Vénus Williams.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352267092
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Tennis/ IS – Garcia sans soucis

Caroline Garcia accède au second tour des Internationaux de Strasbourg.

La Française est venue à bout de Zarina Diyas sur le score de 7-5 et 6-2. Elle jouera demain son huitième
de finale face à la Tchèque Barbora Krejcikova qui a gagné par forfait face à la Française Oceane Dodin (qui
a abandonné pour des raisons médicales).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352268067

SPORT
MAG &
BUSINESS
25/05/21



Date : 24/05/2021
Heure : 20:07:15
Journaliste : Alexandre Grassler

www.sportbusinessmag.com
Pays : France
Dynamisme : 173

Page 1/1

Visualiser l'article

Tennis/WTA – Tranquille pour Andreescu

Pour son retour sur le circuit, la Canadienne Bianca Andreescu n’a pas tremblé face à Andrea Lazaro Garcia.
La tête de série numéro 1 des Internationaux de Strasbourg n’a pas eu à s’arracher pour venir à bout de
l’Espagnole 279ème mondiale. Elle a seulement laissé 3 petits jeux à son adversaire pour l’emporter 6/1-6/2.

Elle accède donc au second tour.
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Tennis/WTA – Dodin abandonne à Strasbourg

Issue des qualifications, Océane Dodin a dû abandonner au premier tour des Internationaux de Strasbourg.
Après 58 minutes de jeu, la 115ème mondiale Océane Dodin a été contrainte d’abandonner pour des raisons
médicales. Elle perdait 6/3-3/0 et avait déjà commis 7 doubles fautes. Autrement dit, la Française n’était pas
au top de sa forme…

Elle espère tout de même être rétablie pour Roland-Garros puisqu’elle a obtenu une wild-card pour accéder
au grand tableau.

Quant à son adversaire du jour, Barbora Krejcikova affrontera Caroline Garcia au prochain tour.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352270154
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Tennis/WTA – Venus Williams sortie d’entrée à Strasbourg

Au terme d’un match étonnant, c’est finalement la Roumaine Sorana Cîrstea qui est venue à bout de Venus
Williams (6/1-2/6-6/1).
C’est tout de même la mieux classée des deux qui l’a emporté ce soir. Sorana Cîrstea, 61ème mondiale, a
écarté l’Américaine dans un match étonnant.

Aucun set n’a réellement été accroché, mais c’est bien la Roumaine qui a été la plus régulière dans la totalité
du match. Elle accède donc aux huitièmes de finale. Elle affrontera la tête de série numéro 6, Shuai Zhang.
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WTA - Strasbourg - Andreescu, Parry, Cornet et Tan au menu ce
mardi

Photo : @IS

Seul tournoi WTA de la semaine, les Internationaux de Strasbourg ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi ne fait pas exception puisque seront sur les courts Bianca Andreescu,
Diane Parry, Harmony Tan et Alizé Cornet pour la fin des premiers tours et le début du deuxième.

Caroline Garcia après sa victoire ce lundi à Strasbourg
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-andreescu-parry-cornet-et-tan-au-menu-ce-
mardi-91000.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI
Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant Roland-Garros, Bianca Andreescu a
démarré en douceur son tournoi contre Andrea Lazaro Garcia, 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole n'a
pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis Miami, la 7e mondiale avait une marge suffisante pour filer
au 2e tour, où elle retrouvera une nouvelle qualifiée, la Belge Maria Zanevska. Alizé Cornet jouera elle
aussi son deuxième tour. Ce sera contre Magda Linette, 48e mondiale. Les deux autres Frenchies du jour
joueront quant à elle leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne Diane Parry aura un coup à jouer
contre l'Allemand Jule Niemeier. L'occasion de gratter au moins une victoire avant de filer à Roland. Invitée,
Harmony Tan se frottera à la Belge Alison Van Uytvanck.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352278930
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WTA - Strasbourg - Andreescu, Parry, Cornet et Tan au menu ce
mardi

Photo : @IS

Seul tournoi WTA de la semaine, les Internationaux de Strasbourg ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi ne fait pas exception puisque seront sur les courts Bianca Andreescu,
Diane Parry, Harmony Tan et Alizé Cornet pour la fin des premiers tours et le début du deuxième.

Caroline Garcia après sa victoire ce lundi à Strasbourg
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-andreescu-parry-cornet-et-tan-au-menu-ce-
mardi-91000.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI
Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant Roland-Garros, Bianca Andreescu a
démarré en douceur son tournoi contre Andrea Lazaro Garcia, 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole n'a
pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis Miami, la 7e mondiale avait une marge suffisante pour filer
au 2e tour, où elle retrouvera une nouvelle qualifiée, la Belge Maria Zanevska. Alizé Cornet jouera elle
aussi son deuxième tour. Ce sera contre Magda Linette, 48e mondiale. Les deux autres Frenchies du jour
joueront quant à elle leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne Diane Parry aura un coup à jouer
contre l'Allemand Jule Niemeier. L'occasion de gratter au moins une victoire avant de filer à Roland. Invitée,
Harmony Tan se frottera à la Belge Alison Van Uytvanck.
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WTA - Strasbourg - C'est fini pour Parry, Cornet et Andreescu à
venir
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Seul tournoi WTA de la semaine, les  Internationaux de Strasbourg  ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi ne fait pas exception puisque seront sur les courts  Bianca Andreescu  ,
Harmony Tan  et  Alizé Cornet  pour la fin des premiers tours et le début du deuxième. Première en piste,
Diane Parry  a quant à elle été éliminée.

Caroline Garcia après sa victoire ce lundi à Strasbourg

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

Fini l'Alsace, direction Paris pour Parry, Tan à venir
Deux Frenchies jouent leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne  Diane Parry  était la première en
piste et a été battue par l'Allemande Jule Niemeier, 6-4, 6-3. L'occasion était belle de gratter au moins une
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victoire supplémentaire avant de filer à Roland mais la jeune joueuse aura tout de même une semaine pour
se préparer. Invitée,  Harmony Tan  se frottera à la Belge  Alison Van Uytvanck.

Andreescu et Cornet jouent leur 2e tour
Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant  Roland-Garros  ,  Bianca Andreescu  a
démarré en douceur son tournoi contre  Andrea Lazaro Garcia  , 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole n'a
pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis  Miami  , la 7e mondiale avait une marge suffisante pour filer au
2e tour, où elle retrouvera une nouvelle qualifiée, la Belge  Maria Zanevska. Alizé Cornet  jouera elle aussi
son deuxième tour. Ce sera contre  Magda Linette  , 48e mondiale.

Le programme et résultats de mardi à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 11h

[Q] Jule Niemeier (ALL)  -  [Q] Diane Parry (FRA) 6-4, 6-3

Arantxa Rus (NED) - [2] Jessica Pegula (USA)

[1] Bianca Andreescu (CAN) - [Q] Maryna Zanevska (BEL)

Alizé Cornet (FRA)  - [8] Magda Linette (POL)

Court 1

A partir de 11h

[7] Shelby Rogers (USA) - Christina McHale (USA)

Alison Van Uytvanck (BEL) -  [WC] Harmony Tan (FRA)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352287346
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WTA - Strasbourg - C'est fini pour Parry, Cornet et Andreescu à
venir

Photo : @IS

Seul tournoi WTA de la semaine, les  Internationaux de Strasbourg  ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi ne fait pas exception puisque seront sur les courts  Bianca Andreescu  ,
Harmony Tan  et  Alizé Cornet  pour la fin des premiers tours et le début du deuxième. Première en piste,
Diane Parry  a quant à elle été éliminée.

Caroline Garcia après sa victoire ce lundi à Strasbourg

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

Fini l'Alsace, direction Paris pour Parry, Tan à venir
Deux Frenchies jouent leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne  Diane Parry  était la première en
piste et a été battue par l'Allemande Jule Niemeier, 6-4, 6-3. L'occasion était belle de gratter au moins une
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WTA - Strasbourg - Andreescu en patronne, Tan solide, Parry out
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Seul tournoi WTA de la semaine, les Internationaux de Strasbourg ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi ne faisait pas exception puisque Bianca Andreescu était sur le court. Sans
surprise, la Canadienne a balayé son adversaire en deux manches 6-1, 6-4. Première en piste, Diane Parry
a quant à elle été éliminée. Harmony Tan et Alizé Cornet seront elles aussi en lice

Diane Parry... après Strasbourg direction Roland-Garros !

Andreescu toujours aussi sereine
Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant Roland-Garros, Bianca Andreescu a
démarré en douceur son tournoi contre Andrea Lazaro Garcia, 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole n'a pu
grappiller que trois jeux. Plus revue depuis Miami, la 7e mondiale avait une marge suffisante pour filer au 2e
tour, où a facilement disposé d'une nouvelle qualifiée, la Belge Maria Zanevska, 6-1, 6-4. Prochaine étape,
Sorana Cirstea ou Shuai Zhang.

Fini l'Alsace, direction Paris pour Parry, Tan s'offre Van Uytvanck, Cornet à venir
Deux Frenchies jouaient leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne et joueuse de Boulogne-
Billancourt Diane Parry était la première en piste et a été battue par l'Allemande Jule Niemeier, 6-4, 6-3.
L'occasion était belle de gratter au moins une victoire supplémentaire avant de filer à Roland-Garros mais la
jeune joueuse aura tout de même une semaine pour se préparer. Invitée, Harmony Tan a réalisé une très belle
partie contre la Belge Alison Van Uytvanck. Une victoire 6-4, 6-4 qui confirme la bonne forme de la protégée

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352293107
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de Nathalie Tauziat depuis quelques semaines. Rendez-vous avec Arantxa Rus au 2e tour mercredi. Un
bon test pour la Frenchie. Alizé Cornet jouera elle aussi son deuxième tour. Ce sera contre Magda Linette,
48e mondiale.

[Court Central] Victoire de Jule Niemeier ðŸ‡©ðŸ‡ª 6-4, 6-3 contre Diane Parry ðŸ‡«ðŸ‡· qui lui assure ainsi
une place en 1/8e de finale des #IS21
Mais ce n’est pas terminé pour la Française car nous la retrouverons en double cette après midi avec sa
partenaire Clara Burel sur le Court 1 pic.twitter.com/oVe7LdtdEC

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 25, 2021

Découvrez le tableau des matchs de demain, avec la fin du 1er tour, et le début du 2ème tour ðŸ¤© !
@Bandreescu_ , J. Pegula, @alizecornet et bien d'autres vous donnent rendez-vous demain !
Début des matchs à 11h ðŸŽ¾ !
Réservez-vite vos billets !
â#°ðŸ‘‰ https://t.co/AiUzRKAgbj pic.twitter.com/8luEQ8t39q

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 24, 2021

Le programme et résultats de mardi à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 11h

[Q] Jule Niemeier (ALL) - [Q] Diane Parry (FRA) 6-4, 6-3

Arantxa Rus (NED) - [2] Jessica Pegula (USA) 6-4, 6-4

[1] Bianca Andreescu (CAN) - [Q] Maryna Zanevska (BEL) 6-1, 6-4

Alizé Cornet (FRA) - [8] Magda Linette (POL)

Court 1

A partir de 11h

[7] Shelby Rogers (USA) - Christina McHale (USA) 7-5, 6-7(6), 7-5

[WC] Harmony Tan (FRA) - Alison Van Uytvanck (BEL) 6-4, 6-4
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Garcia & Andreescu en 1/8èmes

Le tournoi WTA 250 de Strasbourg (23- 29 mai) démarre plutôt bien pour les joueuses tricolores même si
l'appréciation de leurs résultats va devoir se faire dans la durée. Après les qualifications pour les 1/8èmes de
finale ce dimanche d'Alizé Cornet (65ème WTA) & de Clara Burel (146ème WTA), Caroline Garcia (57ème
WTA) les a rejoint ce lundi en disposant solidement en deux sets (7/5 6/2) de la Kazakh Zarina Diyas (93ème
WTA). Au prochain tour, la Lyonnaise va faire face à une adversaire difficile, Barbora Krejcikova (38ème
WTA), qui a profité de l'abandon de la Française Océan Dodin (115ème WTA) alors que la Tchèque menait
largement (6/3 3/0 ab.). A noter également, la première victoire sur terre battue de la saison, et depuis presque
2 ans, pour Bianca Andreescu (7ème WTA/ N°1) qui l'a emporté très facilement en deux manches (6/1 6/2)
face à l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia (279ème WTA).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352269739
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WTA: Alizé Cornet abandonne au 2e tour à Strasbourg ’’pour

raisons médicales”

Alizé Cornet (65e mondiale) a abandonné dans le deuxième set de son match du 2e tour au

tournoi ATP de Strasbourg contre la Polonaise Magda Linette, mardi.

L'organisation du tournoi alsacien a annoncé sur son compte Twitter que Cornet avait

"abandonné pour raisons médicales", sans plus de précision.

Au moment de l’abandon de la N.4 française, qui intervient à quelques jours du tournoi de

Roland-Garros, Linette (48e mondiale et tête de série N.8) menait 7-6 (7/2), 3-0.
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WTA: Andreescu déclare forfait pour la suite du tournoi de

Strasbourg

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé mercredi qu'elle déclarait forfait pour la suite

du tournoi WTA de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de

sa victoire mardi au 2e tour contre la Belge Maryna Zanevska.

La 7e joueuse mondiale, tête de série N.l du tournoi alsacien sur terre battue, s'était imposée

facilement 6-1, 6-4 face à Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant

Roland-Garros la semaine prochaine.

"Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce j'ai ressenti une petite tension aux

abdominaux et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun

risque. Mais ce n'est rien de sérieux, juste une petite gêne", a-t-elle déclaré, citée par le site

de la WTA.

La vainqueur de FUS Open 2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou,

elle n'a pu jouer pendant de longs mois. De retour en début d'année à l'Open d'Australie elle

avait été éliminée dès le 2e tour.

Elle a ensuite abandonné en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en raison d'une blessure

à un pied et a dû se retirer du tournoi WTA 1000 de Madrid après un test positif au Covid.

Dans la foulée elle avait renoncé au tournoi WTA 1000 de Rome.

bdx/apz/jf
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WTA: Caroline Garcia éliminée au 2e tour à Strasbourg

Caroline Garcia, 57e mondiale et N.2 française, a été éliminée au 2e tour du tournoi ATP

250 sur terre battue de Strasbourg, battue 3-6, 6-2, 6-1 par la Tchèque Barbora Krejcikova,

38e mondiale et tête de série N.5, mercredi.

Après avoir remporté la première manche, la Française s'est ensuite effondrée dans les deux

suivantes pour s'incliner en 1 h 49 min, alors que le tournoi de Roland-Garros démarre

dimanche.

Garcia avait battu la Tchèque lors de leur seule précédente confrontation, en 2017 sur terre

battue déjà, à Bastad en quarts de finale.
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WTA: Garcia éliminée, les Françaises sombrent à Strasbourg

Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite

mercredi en huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la

Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016

sur la terre battue alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a

décroché son billet pour les quarts.

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas

des espoirs français dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de

Clara Burel (146e), battue en deux sets par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4,
et l'abandon de ffarmony Tan (151e) face à la Néerlandaise Arantxa Rus (84e) alors qu'elle

était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche

douloureuse face à la Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0.

dsa/bdx/chc
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Tennis. WTA Strasbourg : Caroline Garcia éliminée, plus aucune
Française dans le tableau

Caroline Garcia ne rejoindra pas les quarts à Strasbourg. © AFP

La Française Caroline Garcia n’est pas parvenue à franchir les huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg
en s’inclinant devant Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1). À quelques jours de Roland-Garros il n’y a plus de
Françaises en lice.
Plus aucune joueuse française n’est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après  la défaite lors d’un mercredi pluvieux de Clara Burel  (146e), battue en deux sets
par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l’abandon de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu’elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d’une hanche douloureuse face à la
Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0.
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TENNIS/INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

Andreescu gagne et s’en va

La n°7 mondiale, Bianca Andreescu (à g.), intraitable contre Maryna Zanevska au 2e tour, a annoncé

son forfait pour la suite des IS quelques instants plus tard. Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Très convaincante au 2e tour,
ce mardi aux IS, Bianca An
dreescu a préféré stopper là
son tournoi pour ménager
ses abdominaux et surtout
ses chances pour Roland-Gar

ros, la semaine prochaine.
Un coup dur pour le tournoi,
mais une décision logique

pour la 7e mondiale, souvent
blessée depuis 2019.

20 ans, Bianca Andreescu est
une Formule 1 : une mécani

que de précision qui va très vite,

frappe fort, mais reste très fragile.

Depuis deux ans, la jeune Cana
dienne a multiplié les pépins de

puis son ascension fulgurante.
Après avoir remporté Indian

Wells, le Masters de Toronto et

FUS Open en 2019, elle a été éloi
gnée du circuit mondial durant

quinze mois pour subir deux opé

rations au genou. Son retour en
2021 n’a pas été de tout repos :

finaliste à Miami début avril, elle a
dû abandonner contre Ashleigh

Barty à cause d’une entorse à la

cheville, avant de contracter le Co-
vid et déclarer forfait à Madrid

puis Rome.
« Lorsqu’elle a éclos au plus haut

niveau, Bianca était probable
ment plus avancée dans son tennis

que dans son physique », recon

naissait ce mardi son entraîneur

francophone Sylvain Bruneau.

« Depuis deux ans, nous avons ef
fectué un important travail de ren

forcement, nous avons aussi ap
pris à mieux interpréter certains

signaux d’alerte en adaptant sa

programmation, par exemple. »

Une phrase prémonitoire, pro
noncée quelques minutes seule

ment avant l’annonce de l’aban

don de la tête de série n°l des

Internationaux de Strasbourg.

« Sur un service au 2e set, j’ai

ressenti une petite gêne aux abdo

minaux qui m’oblige à déclarer

forfait pour la suite de la compéti

tion. Je ne veux prendre aucun

risque avant Roland-Garros », ex
pliquait l’Ontarienne de naissan

ce, qui n’en avait pas moins balayé

la qualifiée belge Zanevska 6-1,

64 en 1 h 05.

I Une authentique terrienne ?

Le tournoi WTA alsacien perd sa

grande favorite, mais le Grand

Chelem parisien y gagne une sé

rieuse prétendante, pour peu que

sa blessure ne soit pas grave.
« Bianca a montré ici que son jeu

s’adaptait parfaitement à la terre

battue, une surface sur laquelle il

ne lui manque qu’une chose, pour

l’instant : les matches », reprend

Sylvain Bruneau.

À la voir glisser, lifter, distiller ses

amorties, on a peine à croire
qu’Andreescu n’a découvert le jeu

sur terre qu’à 14 ans en rejoignant

le centre d’entraînement national

de Toronto. «Tout le mérite en
revient à Luis Borfiga (l’ancien di

recteur technique national du Ca

nada, voir ci-dessous) qui, à son

arrivée de France, a fait installer
des courts en terre battue dans les

centres d’entraînement. C’est la
surface idéale pour former des jeu

nes joueurs », estime le coach qué

bécois de la joueuse anglophone.

I « Il paraît qu’elle est

fatiguée... »

«Je suis ravi d’avoir vu jouer

Bianca surterre battue », soupirait

Denis Naegelen, le directeur des
IS qui se montrait philosophe à

l’annonce de son désistement :

« Quand on organise un tournoi

une semaine avant Roland-Gar

ros, il faut savoir être zen. Il paraît

qu’elle est fatiguée... C’est une dé
cision que je dois accepter même

si je ne la comprends pas. Je verrai
bien à ses prochains matches ce

qu’il faut en penser. »

En 2019, Ashleigh Barty, qui au

rait dû être tête de série n°l des IS,
était venue jusqu’à Strasbourg

pour annoncer son forfait, puis
avait gagné Roland-Garros dans la

foulée. Bianca Andreescu sait ce
qu’il lui reste à faire pour se faire

pardonner.
jean DEUTSCH
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SPORTS

Comme de nombreuses joueuses, Alison Van Uytvanck a eu droit à
la visite des moustiques du Wacken ce mardi.

Entraînée par Nathalie Tauziat, Harmony Tan tentera de s’ouvrir
ce mercredi les portes des quarts de finale à Strasbourg.

La Belge Maryna Zanevska a perdu au 2e tour contre Bianca

Andreescu, qui a ensuite déclaré forfait pour la suite du tournoi.
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RESULTATS

TENNIS
Internationaux de Strasbourg

1er tour : Rogers (USA/n°7) - McHale

(USA) 7-5, 6-7 (8/6), 7-5 ; Niemeier (Ail) -

Parry 6-4,6-3 ;Tan - Van Uytvanck (Bel)

6-4, 6-4 ; Rus (PBS) - Pegula (USA/n°2)

6-4, 6-4.
2° tour : Andreescu (Can/n°1) -

Zanevska (Bel) 6-1, 6-4 ; Linette (Pol/n

°8) - Cornet 7-6 (7/2), 3-0 ab.

DOUBLE. 1er tour : Kato/Voracova (Jpn/

Tch) - Cascino/Ponchet 6-3, 6-3 ;

Lechemia/Neel (Fra/USA) - Christian/

Santamaria (USA) 6-2, 6-0 ; Xu/Zhang

(Chn) - Burel/Parry 7-5, 7-6 (7/4).
Quart de finale : Ninomiya/Yang (Jpn/

Chn) - H. et L. Chan (Tpe/n°2) 6-4, 2-6,

10/5.

LE PROGRAMME

Burel, Garcia et Tan
visent les quarts

Trois Françaises joueront
leur place en quart de finale

ce mercredi aux IS. Clara Bu
rel (146e mondiale) défiera la

Russe Alexandrova (87e), Ca
roline Garcia (57e) aura affai

re à la Tchèque Barbora Krej-

cikova (38e), tandis
qu’Harmony Tan (151e) sera
opposée à la Néerlandaise

Arantxa Rus (84e).

Mercredi 26 mai

CENTRAL PATRICE-DOMINGUEZ

À partir de 11 h, S. Cirstea (Rou) - S.

Zhang (Chn/n°6) ; suivi de C. Burel - E.

Alexandrova (Rus/n°3) ; B. Krejcikobva

(Jch/n°5) - C. Garcia.

À partir de 17 h 30, S. Rogers (USA/n°7)

-J. Niemeier(All/q).
COURT N°1

A partir de 11 h, Y. Putintseva (Kaz/n°4) -

J. Teichmann (Sui) ; suivi de H. Tan - A.
Rus (PBS) ; double Heisen/Melichar

(All/USA) - Kato/Voravoca (Jpn/Tch) ;

Lechemia/Neel (Fra/USA) - Xu/Zhang
(Chn/n°4) ; Guarachi/Krawczyk (Chi/

USA/n°1) - Panova/Wachaczyk (Rus/

Ail).
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Cornet abandonne au 2e tour pour "raisons médicales"
"WTA STRASBOURG - Alizé Cornet (65e mondiale) a abandonné dans le deuxième set de son match du
2e tour au tournoi WTA de Strasbourg contre la Polonaise Magda Linette, qui menait (7-6, 2-0), mardi.
Lu0027organisation du tournoi alsacien a annoncé sur son compte Twitter que Cornet avait "abandonné pour
raisons médicales", sans plus de précision."
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Cornet abandonne au 2e tour pour "raisons médicales"
"WTA STRASBOURG - Alizé Cornet (65e mondiale) a abandonné dans le deuxième set de son match du
2e tour au tournoi WTA de Strasbourg contre la Polonaise Magda Linette, qui menait (7-6, 2-0), mardi.
Lu0027organisation du tournoi alsacien a annoncé sur son compte Twitter que Cornet avait "abandonné pour
raisons médicales", sans plus de précision."
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Andreescu déclare forfait pour la suite du tournoi de Strasbourg
"WTA STRASBOURG - La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé mercredi quu0027elle déclarait forfait
pour la suite du tournoi WTA de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de sa
victoire mardi au 2e tour contre la Belge Maryna Zanevska."

Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352314331
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Françaises. Elles étaient trois sur les courts,

hier, et seule l'une d'entre elles a réussi à

s'imposer. C'est Harmony Tan (n°151 mon

diale) qui a créé la surprise face à Alison

Van Uytvanck (n°67) après une victoire nette

et sans bavure en deux sets (6-4 6-4). Plus

tôt dans la journée, Diane Parry n'a pas

existé contre Jule Niemeier. Défaite 6-4 6-3.

En fin de journée. Alizé Cornet, 4e meilleure
Française à la WTA et opposée à Magda

Linette, a abandonné dans la seconde
manche après avoir concédé la première au

tie-break. Touchée à la hanche, elle est

inquiète à moins d'une semaine du début

de Roland-Garros. Dans les autres matchs

du jour, Shelby Rogers s'est qualifiée pour
les huitièmes tandis que Bianca Andreescu

a d'ores et déjà son ticket pour les quarts.
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HUMEUR

Par Jean DEUTSCH

Yulia Putintseva s’est prise en photo avec

son kop d’un jour, lundi à Strasbourg. DR

Ambîanceurs
On a rarement

vu une telle am

biance lors des

premiers jours des

Internationaux de

Strasbourg.

Lundi, une dizai
ne de jeunes venus

de Strasbourg et

d’Illkirch ont mis

le feu au gradin à

chaque point ga

gnant de Caroline

Garcia, puis, plus

étonnamment, de
la Kazakhe Yulia

Putintseva.

« Ça nous fait

plaisir de jouer devant du public et, apparemment, les gens
ont été tellement sevrés de sport depuis plus d’un an qu’ils

sont aussi au taquet », rigolait la Lyonnaise après sa victoire.

C’est exactement ça. « D’habitude, on va à la Meinau

encourager le Racing. Mais cette année, ce n’était pas possi

ble et, comme les IS étaient le premier événement sportif

ouvert au public, on a pris des places. C’est la première fois

qu’on vient au tournoi et on adore, c’est top ! », expliquaient

ces joyeux drilles, sans voix après les 3 h 30 de match de leur

chouchoute d’un jour. « On ne connaissait pas du tout ces

joueuses, alors on a choisi d’encourager Putintseva, parce

qu’elle a la gnac et qu’elle s’accrochait sur tous les points ».
Ils ont évidemment eu droit à une photo avec leur nouvelle

mascotte, qui a immédiatement partagé sur les réseaux

sociaux cette image avec son nouveau kop.
On est loin du public somnolent et en pleine digestion des

loges hors de prix de Roland-Garros. Et on se dit que si cette
période troublée pouvait permettre au tennis de réussir enfin

sa démocratisation et son rajeunissement, ce serait toujours

ça de pris.

Mais le monde du tennis en a-t-il vraiment envie ? S’en

donne-t-il vraiment les moyens ? Derrière les déclarations

d’intention de dirigeants désireux de conquérir « de nou

veaux publics » se cachent parfois une frilosité et une culture

de T« entre-soi » qui écarte toute idée de mixité sociale, voire

générationnelle.

Pourtant, les jeunes qui ont « ambiancé » les Internatio

naux de Strasbourg lundi ont aimé le tennis qu’ils y ont vu.

La preuve ? Certains d’entre eux sont revenus ce mardi.
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 heeee»

Hanche fatale pour Cornet

En dix participations, Alizé Cornet n’a abandonné qu’une fois aux IS,

ce mardi en raison d’une blessure à la hanche. L’Alsace/Jean-Marc LOOS

La victoire d’Harmony Tan

a empêché la journée de

mardi d’être totalement

sinistre pour les Françai

ses, après la défaite de
Diane Parry et l’abandon

d’Alizé Cornet, très in
quiète après s’être bles

sée à la hanche.

gg AM ous me connaissez :V
j’ai l’habitude d’aller

au bout des choses. Ce n’est
pas mon genre d’abandonner

si j’ai un peu mal. » Alizé Cor
net avait la mine des très mau

vais jours ce mardi, après avoir
été contrainte à jeter l’éponge

alors qu’elle était menée 7-6

(7/2), 3-0 par la Polonaise

Magda Linette.

« Au premier jeu du match,
j’ai entendu un gros crac dans

ma hanche », raconte-t-elle.
« J’ai tout de suite su que ce

n’était pas bon. Au début du

2e set, ça s’est aggravé et j’avais

très mal. Je suis souvent bles
sée à cet endroit mais c’était

plutôt musculaire. Par contre,

là, je ne sais pas du tout ce que

c’est... Je me sens un peu per

due. »

À quelques jours de Roland-

Garros, l’inquiétude d’Alizé

Cornet est légitime. « Des bles

sures aussi soudaines, ce n’est

jamais bon signe », grimace-t-

elle. « À la veille d’un Grand

Chelem, c’est encore plus dur.

Après FIRM, j’en saurai plus et

je prendrai ma décision. »

  Diane perd son pari

Avant de poser ses raquettes

à Strasbourg, Diane Parry

(18 ans, 291e mondiale) avait
déjà bien quadrillé la terre bat

tue. Depuis la mi-mars, la nati
ve de Nice a pris ses repères

aux tournois de Saint-Gau-

dens, Saint-Malo, Zagreb, Oei-

ras et Gonesse.

Aux IS, le pari était de rester

sur cette lancée. Mais après

une belle victoire en qualifica

tion contre l’Indienne Thandi,
Parry a été dominée ce mardi

par l’Allemande Jule Niemeier

(6-4, 6-3), une adversaire qui

semblait à sa portée.

« Je suis un peu déçue de ce

que j’ai fait aujourd’hui », a
reconnu la benjamine des

Françaises aux IS. « Je n’ai pas
réussi à me libérer et c’est frus

trant. Je suis sortie des qualifi

cations, mais ça ne suffit pas.

J’attendais plus, je voulais aller

plus loin et j’avais une vraie,
belle opportunité que je n’ai

pas saisie. Je suis encore en

formation, j’avance en me con

centrant sur moi, j’apprends
en jouant des tournois comme

Strasbourg. »

  La percée de Tan

La « red clay », Harmony

Tan (23 ans, 151e) est allée la
débusquer début avril à Bogo

ta (sortie des « qualifs », elle

avait poussé jusqu’en demie), à

Istanbul puis à Saint-Malo

avec une défaite aux portes de

la finale.

À Strasbourg, la Parisienne
n’avait jamais réussi à percer

le mur la séparant du 2e tour

du grand tableau. C’est chose
faite depuis ce mardi grâce à sa

victoire 6-4,6-4 contre la Belge

Alison Van Uytvanck (67e).

« Je joue bien depuis quel

ques mois », s’est-elle réjouie.
« J’ai fait un très bon travail

avec ma coach Nathalie Tau

ziat. J’ai progressé physique

ment, je comprends mieux

comment je dois jouer, mon
tennis commence à être plus

mature. »
Sa prochaine adversaire est

la Néerlandaise Arantxa Rus

(84e), qu’elle avait battue il y a

deux semaines à Saint-Malo.
Les quarts de finale des IS

n’ont jamais été aussi proches

pour la jeune Française.
Christophe SCHNEPP
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Tennis. Clara Burel battue à Strasbourg

Clara Burel va se concentrer désormais sur les internationaux de France à Roland-Garros. © PHOTOPQR/
L’ALSACE/MAXPPP

Titulaire d’une wild card pour les Internationaux de France à Roland-Garros, Clara Burel disputait le tournoi de
Strasbourg avant son rendez-vous parisien. La joueuse d’Angers TC s’est inclinée face à la Russe Ekaterina
Alexandrova (n°33) en 8es de finale.
En confiance face à la Russe Gracheva  au tour précédent (6-3, 6-1) où elle s’était montrée expéditive,
Clara Burel (n°146) est tombée sur forte partie face à une autre Russe Ekaterina Alexandrova, classée n°33
mondiale, tête de série n°3 du tournoi de Strasbourg.

Vainqueur à Saint-Gaudens le 16 mai,  la joueuse d’Angers TC s’est inclinée malgré une bonne résistance
dans le 2 e set 3-6, 4-6 face à une Russe très solide qui est venue de la Bretonne en 1h11’.

Pour Clara Burel, la suite de la saison va se dérouler du côté des Internationaux de France à Roland-Garros
où  elle bénéficie d’une wild card  pour accéder directement au tableau dames. En 2020, la Costarmoricaine
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avait fait des étincelles sur la terre battue de la Porte d’Auteuil en se hissant au 3 e tour avant de chuter, après
une belle empoignade, face à la Chinoise Zhang (7-6, 7-5).

Ouest-France
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Ça y est, le hors-série des Internationaux de Strasbourg est sorti
Un grand entretien avec les dirigeants du tournoi, l'expérience vu par les bénévoles, la découverte de jeunes
espoirs, l'engagement des partenaires ou encore l'incontournable rendez-vous Passion IS, découvrez tout
ceux qui font les IS et les infos de cette édition dans ce nouveau Terriennes

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352303553
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Le sport en bref

Tennis

Clara Burel entre en lice à Strasbourg

La tenniswoman costarmoricaine

Clara Burel affronte la Russe Ekateri

na Alexandrova, tête de série n°3, en
huitièmes de finale du tournoi de

Strasbourg ce mercredi. La Louanne-

caine de 20 ans, licenciée au TC

Angers, s’est inclinée hier lors du
tournoi de double avec sa partenaire

Diane Parry face à la paire chinoise

Xu Yifan / Zhang Shuai (7-5, 7-6).

Clara Burel.

I Photo : Jean-Marc Loos/ L'Alsace / MAXPPP
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Tennis. Tournoi féminin de Strasbourg : Bianca Andreescu déclare
forfait pour le 3e tour
Visuel indisponible

Bianca Andreescu, 7e joueuse mondiale, a annoncé ce mercredi qu’elle déclarait forfait pour son 3e tour du
tournoi de Strasbourg, en raison d’une gêne ressentie aux abdominaux.

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé ce mercredi qu’elle déclarait forfait pour la suite du tournoi WTA
de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de  sa victoire mardi au 2e tour
contre la Belge Maryna Zanevska  .

La 7e joueuse mondiale, tête de série numéro 1 du tournoi alsacien sur terre battue, s’était imposée facilement
6-1, 6-4 face à Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant Roland-Garros la semaine
prochaine.  « Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce que j’ai ressenti une petite tension
aux abdominaux et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun
risque. Mais ce n’est rien de sérieux, juste une petite gêne »,  a-t-elle déclaré, citée par le site de la WTA.

Deux dernières années chaotiques

La vainqueur de l’US Open 2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou, elle n’a pu jouer
pendant de longs mois. De retour en début d’année à l’Open d’Australie elle avait été éliminée dès le 2e tour.

Elle a …

Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352317380
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Tennis. Tournoi féminin de Strasbourg : Bianca Andreescu déclare
forfait pour le 3e tour
Visuel indisponible

Bianca Andreescu, 7e joueuse mondiale, a annoncé ce mercredi qu’elle déclarait forfait pour son 3e tour du
tournoi de Strasbourg, en raison d’une gêne ressentie aux abdominaux.

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé ce mercredi qu’elle déclarait forfait pour la suite du tournoi WTA
de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de  sa victoire mardi au 2e tour
contre la Belge Maryna Zanevska  .

La 7e joueuse mondiale, tête de série numéro 1 du tournoi alsacien sur terre battue, s’était imposée facilement
6-1, 6-4 face à Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant Roland-Garros la semaine
prochaine.  « Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce que j’ai ressenti une petite tension
aux abdominaux et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun
risque. Mais ce n’est rien de sérieux, juste une petite gêne »,  a-t-elle déclaré, citée par le site de la WTA.

Deux dernières années chaotiques

La vainqueur de l’US Open 2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou, elle n’a pu jouer
pendant de longs mois. De retour en début d’année à l’Open d’Australie elle avait été éliminée dès le 2e tour.

Elle a …

Lire la suite
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TENNIS

Cornet inquiète avant

Roland-Garros

Touchéeàlahancheàquel-

ques jours de Roland-Garros,
Alizé Cornet (65e mondiale) a

abandon né dans le 2e set de

son match du 2etourau tour

noi de Strasbourg contre la

Polonaise Magda Linette.

À Parme, Richard Gasquet
s’est luiqualifiépourle2e

tour.
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Alizé Cornet abandonne, Harmony Tan crée la surprise
TENNIS-WTA-TOUR-STRASBOURG

par Arthur Cremers (iDalgo)

Nouvelle journée au tournoi WTA de Strasbourg et nouvelles déceptions pour les

Françaises. Elles étaient trois sur les courts ce mardi et seule l'une d'entre elles a réussi à

s'imposer. C'est Harmony Tan (n°151 mondiale) qui a créé la surprise face à Alison Van

Uytvanck (n°67) après une victoire nette et sans bavure en deux sets (6-4/6-4). Plus tôt

dans la journée, Diane Parry n'a pas existé contre Jule Niemeier. Défaite Ô-4/6-3. En fin de

journée, Alizé Cornet, 4ème meilleure Française à la WTA et opposée à Magda Linette, a

abandonné dans la seconde manche après avoir concédé la première au tie-break. Touchée

à la hanche, elle est inquiète à moins d'une semaine du début de Roland-Garros. Dans les

autres matchs du jour, Shelby Rogers s'est qualifiée pour les huitièmes tandis que Bianca

Andreescu a d'ores et déjà son ticket pour les quarts.
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Andreescu déclare forfait pour la suite du tournoi
Par La rédaction avec AFP

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé mercredi qu'elle déclarait forfait pour la suite du tournoi WTA de
Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de sa victoire mardi au 2e tour contre la
Belge Maryna Zanevska. La 7e joueuse mondiale, tête de série N.1 du tournoi alsacien sur terre battue, s'était
imposée facilement 6-1, 6-4 face à Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant Roland-
Garros la semaine prochaine. «Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce j'ai ressenti une petite
tension aux abdominaux et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun
risque. Mais ce n'est rien de sérieux, juste une petite gêne», a-t-elle déclaré, citée par le site de la WTA. La
vainqueur de l'US Open 2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou, elle n'a pu jouer
pendant de longs mois. De retour en début d'année à l'Open d'Australie elle avait été éliminée dès le 2e tour.
Elle a ensuite abandonné en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en raison d'une blessure à un pied et a
dû se retirer du tournoi WTA 1000 de Madrid après un test positif au Covid. Dans la foulée elle avait renoncé
au tournoi WTA 1000 de Rome.
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WTA - Strasbourg : Cornet et Andreescu inquiètes

Touchée à la hanche mardi contre Magda Linette à Strasbourg,  Alizé Cornet  est inquiète à quelques jours du
coup d'envoi de Roland-Garros. Bianca Andreescu, qui avait assez facilement gagné son huitième de finale,
a quant à elle déjà déclaré forfait pour son quart prévu jeudi, afin de ne pas prendre de risques.

A quatre jours du début de Roland-Garros et à la veille du tirage au sort du tableau principal, il y a de quoi
s'inquiéter pour  Alizé Cornet  . La joueuse française de 31 ans (65eme mondiale), qui a disputé les 56 derniers
tournois du Grand Chelem (tous depuis l'Open d'Australie 2007 !), a été contrainte d'abandonner mardi en
huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg contre Magda Linette, qui menait alors 7-6, 3-0. La Niçoise est
touchée à la hanche. « J'ai ressenti une douleur soudaine lors du premier jeu du match. C'est vraiment pas de
chance.  J'ai entendu un gros craquement dans ma hanche. Après ça, c'était douloureux de marcher.
Mais vous me connaissez, j'ai essayé et j'ai même été en position de gagner le premier set mais c'était
difficile.  Et c'est devenu pire dans le deuxième set. Avec Roland-Garros dans quelques jours, je ne voulais
pas tout perdre. J'ai du mal à m'auto-diagnostiquer mais je sais juste que j'avais très mal pendant le match.
J'ai mal en marchant donc j'attends l'IRM avec impatience pour être fixée sur mon sort. Des blessures aussi
soudaines et douloureuses en général, ce n'est jamais bon signe. À la veille d'un Grand Chelem, ça fait mal
à la tête et c'est très inquiétant. Je suis un peu perdue, je ne sais pas trop ce qui va se passer mais je vais
faire en sorte de récupérer miraculeusement pour Roland-Garros", a-t-elle confiée en conférence de presse.
On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.

Andreescu gagne puis déclare forfait
Quant à Bianca Andreescu, tête de série n°1 en Alsace, elle a décidé de déclarer forfait pour son quart de
finale juste après avoir remporté son huitième contre la qualifiée belge Zanevska (6-1, 6-4). La Canadienne de
bientôt 21 ans (7eme mondiale) disputait son premier tournoi sur terre battue depuis Roland-Garros 2019 et
a ressenti une gêne aux abdominaux. Elle ne souhaite prendre aucun risque, elle qui a été si souvent blessée
depuis quelques mois (aucun match en 2020, 14 en 2021). « Je ne veux pas forcer avant Roland-Garros. Je

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352314049
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ne veux pas prendre de risques. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de sérieux mais, par le passé,
j'ai déjà dû affronter beaucoup de soucis physiques et ça a parfois empiré donc je veux apprendre de ces
erreurs », a expliqué l'ancienne gagnante de l'US Open en conférence de presse. Sorana Cirstea et Shuai
Zhang, qui vont s'affronter ce mercredi en début de programme à Strasbourg, vont donc lutter pour une place
non pas en quarts mais directement en demies.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Quarts de finale
Cirstea (ROU) ou Zhang (CHN, n°6)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) ou Teichmann (SUI) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) ou Garcia (FRA) - Burel (FRA, WC) ou Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) - Tan (FRA, WC) ou Rus (PBS)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)
Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon
Krejcikova (RTC, n°5) - Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Tan (FRA, WC) - Rus (PBS)
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4

Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
Garcia (FRA)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5
Rogers (USA, n°7)  bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5
Niemeier (ALL, Q)  bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3
Tan (FRA, WC)  bat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4
Rus (PBS)  bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352314049
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WTA – Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne
Tennis

WTA - Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne © Media365/Panoramic

Invitée par les organisateurs, Clara Burel n'a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s'inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva.

Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de  Strasbourg  . La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard.

Tan et Teichmann jettent l'éponge
L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
set, avec trois breaks concédés en trois occasions pour son adversaire, malgré un débreak à 4-0. Si elle ne
souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d'une invitation. Avant Tan, une
autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s'être tordu la cheville dès le début de match,
la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête
de série n°4.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Quarts de finale
Cirstea (ROU) ou Zhang (CHN, n°6) bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) – Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) ou Garcia (FRA) – Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) – Rus (PBS)

Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) – Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8) bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352328260
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WTA – Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne
Tennis

WTA - Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne © Media365/Panoramic

Invitée par les organisateurs, Clara Burel n'a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s'inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva.

Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de  Strasbourg  . La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard.

Tan et Teichmann jettent l'éponge
L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
set, avec trois breaks concédés en trois occasions pour son adversaire, malgré un débreak à 4-0. Si elle ne
souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d'une invitation. Avant Tan, une
autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s'être tordu la cheville dès le début de match,
la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête
de série n°4.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Quarts de finale
Cirstea (ROU) ou Zhang (CHN, n°6) bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) – Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) ou Garcia (FRA) – Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) – Rus (PBS)

Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) – Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8) bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352328260
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Garcia éliminée, pas de Française en quarts

Caroline Garcia, en panne de confiance avant Roland-Garros. Photo AFP.

Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57 e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38 e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

Burel battue, Tan abandonne

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de Clara Burel (146 e ), battue en deux
sets par la Russe Ekaterina Alexandrova (33 e ) 6-3, 6-4, et l'abandon de Harmony Tan (151 e ) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus (84 e ) alors qu'elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65 e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche douloureuse face à
la Polonaise Magda Linette, 48 e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0. De mauvais augure à trois jours du
début de Roland-Garros.
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Tennis Gilles Moretton à propos de la Ligue d'Alsace: «C'est
devenu un enjeu»
Présent pour la première fois aux Internationaux de tennis de Strasbourg ce mercredi, Gilles Moretton
a regretté la politisation des débats à l'approche des élections régionales: «Vous n'ignorez pas qu'il
y a des élections dans quelque temps. C'est devenu un enjeu», estime le président de la FFT. «Nous,
nous nous en tiendrons à ce qui est écrit dans la loi. Et si des gens désirent le contester, ils ont totale
liberté pour le faire devant les tribunaux.»

Article avec accès abonnés: http://www.dna.fr/sport/2021/05/26/gilles-moretton-a-propos-de-la-ligue-d-
alsace-c-est-devenu-un-enjeu
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WTA Strasbourg : Cornet abandonne au 2e tour pour "raisons
médicales"
  WTA STRASBOURG - Alizé Cornet (65e mondiale) a abandonné dans le deuxième set de son match
du 2e tour au tournoi WTA de Strasbourg contre la Polonaise Magda Linette, qui menait (7-6, 2-0), mardi.
L'organisation du tournoi alsacien a annoncé sur son compte Twitter que Cornet avait "abandonné pour
raisons médicales", sans plus de précision.

Alizé Cornet lors du tournoi de Dubaï.

Crédit: Getty Images
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WTA Strasbourg : Bianca Andreescu déclare forfait pour la suite du
tournoi de Strasbourg
WTA STRASBOURG - La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé mercredi qu'elle déclarait forfait pour la
suite du tournoi WTA de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de sa victoire
mardi au 2e tour contre la Belge Maryna Zanevska.

Bianca Andreescu - WTA Miami

Crédit: Getty Images

Bianca Andreescu ne disputera pas la suite du tournoi WTA de Strasbourg en raison d'une petite gêne
ressentie aux abdominaux lors de sa victoire mardi au 2e tour contre la Belge Maryna Zanevska. La 7e joueuse
mondiale, tête de série N.1 du tournoi alsacien sur terre battue, s'était imposée facilement 6-1, 6-4 face à
Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant Roland-Garros la semaine prochaine.
"  Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce j'ai ressenti une petite tension aux abdominaux
et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun risque. Mais ce n'est rien
de sérieux, juste une petite gêne  ", a-t-elle déclaré, citée par le site de la WTA. La vainqueur de l'US Open
2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou, elle n'a pu jouer pendant de longs mois.
De retour en début d'année à l'Open d'Australie elle avait été éliminée dès le 2e tour.
Elle a ensuite abandonné en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en raison d'une blessure à un pied et a
dû se retirer du tournoi WTA 1000 de Madrid après un test positif au Covid. Dans la foulée elle avait renoncé
au tournoi WTA 1000 de Rome.
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WTA Strasbourg : Dernière Française en lice, Garcia s'incline
contre Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1) au 2e tour
WTA STRASBOURG - Caroline Garcia ne verra pas les quarts de finale en Alsace. La Lyonnaise a été
renversée par la Tchèque Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1) au 2e tour mercredi. Il n'y a plus de Françaises
dans ces Internationaux de Strasbourg puisque Clara Burel et Harmony Tan ont, elles aussi, perdu.

C'était un mercredi noir pour les Bleues à Strasbourg. Caroline Garcia, 57e mondiale, a ainsi été éliminée au
2e tour du tournoi alsacien sur terre battue, renversée 3-6, 6-2, 6-1 en 1h49 de jeu, par la Tchèque Barbora
Krejcikova, 38e mondiale et tête de série N.5. Sa défaite a suivi celles de ses compatriotes Clara Burel contre
la Russe Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-4) et Harmony Tan sur abandon face à la Néerlandaise Arantxa Rus
(6-1, 1-1 ab.).
Pour 69,99 euros, abonnez-vous à Eurosport et suivez notamment une année complète de tennis (ATP, Open
d'Australie et US Open) en direct, à la demande et sans pub !

Après avoir remporté la première manche, Garcia s'est ensuite effondrée dans les deux suivantes, alors
que le tournoi de Roland-Garros démarre dimanche. Elle avait pourtant battu la Tchèque lors de leur seule
précédente confrontation, en 2017 sur terre battue déjà, à Bastad en quarts de finale.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352332883
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WTA Strasbourg : Dernière Française en lice, Garcia s'incline
contre Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1) au 2e tour
WTA STRASBOURG - Caroline Garcia ne verra pas les quarts de finale en Alsace. La Lyonnaise a été
renversée par la Tchèque Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1) au 2e tour mercredi. Il n'y a plus de Françaises
dans ces Internationaux de Strasbourg puisque Clara Burel et Harmony Tan ont, elles aussi, perdu.

C'était un mercredi noir pour les Bleues à Strasbourg. Caroline Garcia, 57e mondiale, a ainsi été éliminée au
2e tour du tournoi alsacien sur terre battue, renversée 3-6, 6-2, 6-1 en 1h49 de jeu, par la Tchèque Barbora
Krejcikova, 38e mondiale et tête de série N.5. Sa défaite a suivi celles de ses compatriotes Clara Burel contre
la Russe Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-4) et Harmony Tan sur abandon face à la Néerlandaise Arantxa Rus
(6-1, 1-1 ab.).
Pour 69,99 euros, abonnez-vous à Eurosport et suivez notamment une année complète de tennis (ATP, Open
d'Australie et US Open) en direct, à la demande et sans pub !

Après avoir remporté la première manche, Garcia s'est ensuite effondrée dans les deux suivantes, alors
que le tournoi de Roland-Garros démarre dimanche. Elle avait pourtant battu la Tchèque lors de leur seule
précédente confrontation, en 2017 sur terre battue déjà, à Bastad en quarts de finale.
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Tournoi de Strasbourg : Garcia éliminée, les Françaises au tapis
Il n'y a plus aucune joueuse tricolore engagée dans le tournoi alsacien, après les défaites ce mercredi
de Caroline Garcia et Clara Burel, tandis qu'Harmony Tan a abandonné.

Voilà une journée peu encourageante à quelques jours du coup d'envoi de Roland-Garros...

Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

Burel et Tan n'ont pas pu sauver l'honneur

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de Clara Burel (146e), battue en deux sets
par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l'abandon de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu'elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche douloureuse face à la
Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0.

Caroline Garcia a vécu une sale journée mercredi à Strasbourg. Photo Jean-Marc LOOS / AFP
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Garcia éliminée, pas de Française en quarts

Caroline Garcia, en panne de confiance avant Roland-Garros. Photo AFP.

Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi
en huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora
Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57 e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38 e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

Burel battue, Tan abandonne

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de Clara Burel (146 e ), battue en deux
sets par la Russe Ekaterina Alexandrova (33 e ) 6-3, 6-4, et l'abandon de Harmony Tan (151 e ) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus (84 e ) alors qu'elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65 e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche douloureuse face à
la Polonaise Magda Linette, 48 e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0. De mauvais augure à trois jours du
début de Roland-Garros.
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Caroline Garcia s'incline à Strasbourg malgré des supporters
bouillants

 Déjà
soutenue lundi par un petit groupe de fans bouillants, la Française Caroline Garcia a de nouveau eu du soutien
en tribunes, ce mercredi à Strasbourg. Insuffisant pour renverser Barbora Krejcikova, victorieuse en trois sets
pour se hisser en quarts (3-6, 6-2, 6-1).
« Oh pour toi Caro Garcia, on va se casser la voix. » La numéro 2 tricolore a fait son entrée sur le court dans
une ambiance pas si éloignée d'un stade de foot, mercredi à Strasbourg. La Française, qui jouait son match
de deuxième tour face à Barbora Krejcikova, retrouvait la dizaine de supporters  qui l'avaient déjà bruyamment
soutenue lors de son entrée en lice il y a deux jours  . Cette fois ils avaient anticipé, préparés les t-shirts «
Caro Garcia » et même remixé certains chants de foot à la sauce tennis pour faire corps derrière la Française

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352337131
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Le manque de sport « en vrai » a poussé ces abonnés de La Meinau (le stade du Racing) à acheter des
billets pour les Internationaux de Strasbourg. « Avec la fermeture des stades, on était en manque , raconte
Lucas, 18 ans et lycéen en terminale comme la plupart de ses potes. Là, ça nous fait plaisir de supporter les
joueuses. » Ils sont venus une première fois lundi (pour beaucoup, un baptême du feu en tennis), certains
ont repassé une tête mardi et ce mercredi, Caroline Garcia avait offert quelques billets à la petite troupe pour
qu'ils reviennent enflammer son match.

« On l'a contactée sur Instagram et comme ça lui avait plu qu'on mette l'ambiance la dernière fois, elle nous
a envoyé trois places »

Un supporter à propos de Caroline Garcia

« On l'a contactée sur Instagram et comme ça lui avait plu qu'on mette l'ambiance la dernière fois, elle nous
a envoyé trois places » , détaille Laurent. Alors la bande a chanté, applaudi, crié, parfois oublié le fair-play
sur double faute adverse sous le regard noir de l'arbitre, pour pousser très fort derrière la Française. En
vain. Malgré le gain du premier set, Garcia a fini par s'incliner en trois manches (3-6, 6-2, 6-1) et a manqué
l'occasion de se qualifier pour les quarts à quelques jours de Roland-Garros.

Le fan-club au soutien de Putintseva
Elle pointait son manque de rythme et d'endurance au service pour expliquer cette défaite et un petit défaut
de concentration sur certains points à sa portée dans le dernier set. Mais elle gardera surtout en tête ces
moments de partage avec le public. « J'ai été agréablement surprise de voir un fan-club pareil , souriait-elle.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352337131
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C'est super de pouvoir apporter cette ambiance. Il y a moins de monde, moins de bruit donc je les ai accueillis
les bras ouverts. Ça m'a fait du bien de jouer avec du public et ils étaient chauds (rires). »

Même Krejcikova, de l'autre côté du filet, a apprécié ce supplément d'âme apporté aux tribunes. L'autre qui
a savouré c'est Yulia Putintseva. La Kazakhstanaise avait joué lundi avant Garcia et su récolter le soutien de
la joyeuse bande qui a du coup nommé son groupe de discussion spécial Strasbourg « Caro et Yulia ». Pour
elle, ils avaient ramené une banderole de soutien ce mercredi. Et la joueuse est venue à leur rencontre pour
prendre la pose. Avec l'élimination de Garcia, le kop - qui était encore en recherche de places pour la suite
- n'a plus qu'une chouchoute à soutenir.

Burel et Tan également dehors
Il restait trois Françaises à Strasbourg avant ce mercredi. Aucune n'a passé le cap. Programmée avant Garcia,
Clara Burel a été sortie par la tête de série numéro 3 Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-4). « Je suis déçue, pas
forcément d'avoir perdu mais de la manière dont j'ai joué. Je vais essayer de prendre le positif du premier tour
et de ne retenir que ça avant Roland-Garros » , disait-elle après son revers. Harmony Tan,  après sa belle
victoire de la veille  , n'a pas pu aller au bout de son deuxième tour en raison d'une douleur au poignet et a
abandonné alors qu'elle était menée face à Arantxa Rus.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352337131
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Tennis. Strasbourg : Andreescu déclare forfait pour la fin du tournoi
La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé, ce mercredi, qu'elle déclarait forfait pour la suite du
tournoi WTA de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de sa victoire
mardi au deuxième tour contre la Belge Maryna Zanevska.

La 7e joueuse mondiale, tête de série N.1 du tournoi alsacien sur terre battue, Bianca Andreescu, s'était
imposée facilement 6-1, 6-4 face à Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant Roland-
Garros la semaine prochaine. « Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce que j'ai ressenti une
petite tension aux abdominaux et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre
aucun risque. Mais ce n'est rien de sérieux, juste une petite gêne », a-t-elle déclaré, citée par le site de la WTA.

Un début d'année un peu compliqué

La vainqueur de l'US Open 2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou, elle n'a pu
jouer pendant de longs mois. De retour en début d'année à l'Open d'Australie elle avait été éliminée dès le
deuxième tour. Elle a ensuite abandonné en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en raison d'une blessure
à un pied et a dû se retirer du tournoi WTA 1000 de Madrid après un test positif au Covid. Dans la foulée,
elle avait renoncé au tournoi WTA 1000 de Rome.

Bianca Andreescu (Photo EPA)
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Tennis. Clara Burel sortie en 8e de finale à Strasbourg

Clara Burel a été éliminée en huitième de finale du tournoi de Strasbourg. (Photo archives Laurent Rivier)

La Costarmoricaine Clara Burel a été éliminée, ce mercredi, en huitième de finale du tournoi de
Strasbourg par la tête de série N.3, la Russe Ekaterina Alexandrova.

Il n'y a pas eu de miracle, la Bretonne Clara Burel (146e mondiale) a été éliminée, ce mercredi à Strasbourg.
Face à la tête de Série N.3, Ekaterina Alexandrova (33e mondiale), elle a tenté de résister mais elle s'est
inclinée en deux sets 6-3, 6-4. La Costarmoricaine va maintenant se concentrer sur Roland-Garros pour lequel
elle a reçu une invitation.
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Tennis. Clara Burel sortie en 8e de finale à Strasbourg

Clara Burel a été éliminée en huitième de finale du tournoi de Strasbourg. (Photo archives Laurent Rivier)

La Costarmoricaine Clara Burel a été éliminée, ce mercredi, en huitième de finale du tournoi de
Strasbourg par la tête de série N.3, la Russe Ekaterina Alexandrova.

Il n'y a pas eu de miracle, la Bretonne Clara Burel (146e mondiale) a été éliminée, ce mercredi à Strasbourg.
Face à la tête de Série N.3, Ekaterina Alexandrova (33e mondiale), elle a tenté de résister mais elle s'est
inclinée en deux sets 6-3, 6-4. La Costarmoricaine va maintenant se concentrer sur Roland-Garros pour lequel
elle a reçu une invitation.
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Alizé Cornet abandonne, Harmony Tan crée la surprise
TENNIS-WTA-TOUR-STRASBOURG:Alizé Cornet abandonne, Harmony Tan crée la surprise

© Reuters/Gonzalo Fuentes Alizé Cornet abandonne, Harmony Tan crée la surprise

Nouvelle journée au tournoi WTA de Strasbourg et nouvelles déceptions pour les Françaises. Elles étaient trois
sur les courts ce mardi et seule l'une d'entre elles a réussi à s'imposer. C'est Harmony Tan (n°151 mondiale)
qui a créé la surprise face à Alison Van Uytvanck (n°67) après une victoire nette et sans bavure en deux sets
(6-4/6-4). Plus tôt dans la journée, Diane Parry n'a pas existé contre Jule Niemeier. Défaite 6-4/6-3. En fin de
journée, Alizé Cornet, 4ème meilleure Française à la WTA et opposée à Magda Linette, a abandonné dans la
seconde manche après avoir concédé la première au tie-break. Touchée à la hanche, elle est inquiète à moins
d'une semaine du début de Roland-Garros. Dans les autres matchs du jour, Shelby Rogers s'est qualifiée
pour les huitièmes tandis que Bianca Andreescu a d'ores et déjà son ticket pour les quarts.
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Tennis. Tournoi féminin de Strasbourg : Bianca Andreescu déclare
forfait pour le 3e tour
Tennis. Tournoi féminin de Strasbourg : Bianca Andreescu déclare forfait pour le 3e tour
Bianca Andreescu, 7e joueuse mondiale, a annoncé ce mercredi qu'elle déclarait forfait pour son 3e tour du
tournoi de Strasbourg, en raison d'une gêne ressentie aux abdominaux.
La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé ce mercredi qu'elle déclarait forfait pour la suite du tournoi WTA
de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de sa victoire mardi au 2e tour contre
la Belge Maryna Zanevska.

La 7e joueuse mondiale, tête de série numéro 1 du tournoi alsacien sur terre battue, s'était imposée facilement
6-1, 6-4 face à Maryna Zanevska mais elle préfère se montrer prudente avant Roland-Garros la semaine
prochaine. « Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce que j'ai ressenti une petite tension
aux abdominaux et je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun
risque. Mais ce n'est rien de sérieux, juste une petite gêne », a-t-elle déclaré, citée par le site de la WTA.

Deux dernières années chaotiques

La vainqueur de l'US Open 2019 a depuis vécu deux années chaotiques. Blessée à un genou, elle n'a pu jouer
pendant de longs mois. De retour en début d'année à l'Open d'Australie elle avait été éliminée dès le 2e tour.

Elle a ensuite abandonné en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en raison d'une blessure à un pied et a
dû se retirer du tournoi WTA 1000 de Madrid après un test positif au Covid. Dans la foulée elle avait renoncé
au tournoi WTA 1000 de Rome.

Bianca Andreescu préfère abandonner à Strasbourg en raison d'une gêne aux abdominaux.

Getty Images via AFP
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Tennis. Clara Burel battue à Strasbourg
Tennis. Clara Burel battue à Strasbourg
Titulaire d'une wild card pour les Internationaux de France à Roland-Garros, Clara Burel disputait le tournoi de
Strasbourg avant son rendez-vous parisien. La joueuse d'Angers TC s'est inclinée face à la Russe Ekaterina
Alexandrova (n°33) en 8es de finale.
En confiance face à la Russe Gracheva au tour précédent (6-3, 6-1) où elle s'était montrée expéditive,
Clara Burel (n°146) est tombée sur forte partie face à une autre Russe Ekaterina Alexandrova, classée n°33
mondiale, tête de série n°3 du tournoi de Strasbourg.

Vainqueur à Saint-Gaudens le 16 mai, la joueuse d'Angers TC s'est inclinée malgré une bonne résistance
dans le 2e set 3-6, 4-6 face à une Russe très solide qui est venue de la Bretonne en 1h11'.

Pour Clara Burel, la suite de la saison va se dérouler du côté des Internationaux de France à Roland-Garros
où elle bénéficie d'une wild card pour accéder directement au tableau dames. En 2020, la Costarmoricaine
avait fait des étincelles sur la terre battue de la Porte d'Auteuil en se hissant au 3e tour avant de chuter, après
une belle empoignade, face à la Chinoise Zhang (7-6, 7-5).

Clara Burel va se concentrer désormais sur les internationaux de France à Roland-Garros.

PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP

0l
aw

Bb
-b

7u
Fp

c6
5A

Sj
8Y

io
Sb

s4
43

d6
-F

cy
4I

1V
Kt

aS
kr

i7
D

FA
o8

EK
nj

bI
AC

cL
xP

iL
T4

Lr
U

d2
u4

N
1g

6f
fp

q2
zf

D
Y6

m
Jh

vn
2q

61
h6

YV
V4

dq
PP

cN
D

E3

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352326220



OUEST
FRANCE
26/05/21

Date : 26/05/2021
Heure : 19:38:52

www.ouest-france.fr
Pays : France
Dynamisme : 611

Page 1/1

Visualiser l'article

Tennis. WTA Strasbourg : Caroline Garcia éliminée, plus aucune
Française dans le tableau
La Française Caroline Garcia n'est pas parvenue à franchir les huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg
en s'inclinant devant Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1). À quelques jours de Roland-Garros il n'y a plus de
Françaises en lice.
Visuel indisponible
Caroline Garcia ne rejoindra pas les quarts à Strasbourg.

AFP

Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de Clara Burel (146e), battue en deux sets
par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l'abandon de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu'elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche douloureuse face à la
Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0.
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WTA Strasbourg - Maryna Zanevska : «Mon prochain objectif,
Wimbledon!»
 Belga

Maryna Zanevska ( WTA 259) n'a pas réussi, mardi à Strasbourg, à se hisser pour la première fois de sa
carrière en quart de finale d'un tournoi WTA 250. Battue logiquement 6-1, 6-4 par Bianca Andreescu (WTA
7), la tête de série N.1, malgré un break d'avance - 4-2 - dans le deuxième set, la Belge d'origine ukrainienne,
27 ans, est toutefois loin d'avoir tout perdu en Alsace.

© BELGA

"Grâce à mon parcours, je me suis assurée d'une place dans le tableau qualificatif de Wimbledon", a-t-elle
raconté à Belga. "Il s'agissait de ma dernière chance et je suis donc très contente sur ce plan. J'aurais bien
aimé participer aux qualifications de Roland-Garros, mais en raison de la perte de mes points de 2019, je
n'avais plus ma place. Je n'ai pas joué pendant neuf mois en 2020, en raison de la pandémie du Covid-19,
mais aussi à cause de problèmes récurrents au dos, et j'avoue que je me suis posée des questions sur mon
avenir. J'ai failli arrêter. Mais désormais, mon prochain objectif sera de ma qualifier pour Wimbledon ! "
Maryna Zanevska a déjà disputé six tournois du Grand Chelem dans sa carrière, dont une fois Wimbledon,
en 2017, l'année où elle a atteint son meilleur classement à la WTA, une 105e place. La native d'Odessa, qui
s'entraîne au TC Le Roseau à Uccle, sait en tout cas ce qu'elle doit améliorer dans l'espoir de remonter dans
la hiérarchie et de se refaire une place au soleil.
"Ce match contre Andreescu constituait une belle opportunité de voir où je me situais et ce qu'il me faut
travailler dans les mois à venir", a-t-elle poursuivi. "Après cette défaite, j'aurais évidemment tendance à dire
que je dois tout améliorer", a-t-elle souri, "mais je dirais que le domaine où je peux le plus progresser est
certainement mon jeu de jambes. Et quelque part aussi mon service. Pourtant, c'est une bonne arme, mais
pas aujourd'hui (NdlR : elle a frappé 6 doubles fautes). Je dois trouver plus de constance. Il est clair que cette
semaine m'a fait du bien. Gagner des matches à ce niveau me donne de la confiance et de la motivation
pour la suite".
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Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska éliminées

(Belga) Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis
sur terre battue de Strasbourg.

Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er tour par la Française
Harmony Tan (WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois. Issue des qualifications, Maryna Zanevska
avait réussi à franchir le 1er tour mais en 8e de finale, la joueuse belge, 259 mondiale, n'a rien pu faire face
à la Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale et 1e tête de série. Celle-ci l'a emporté 6-1, 6-4. (Belga)
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Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska éliminées

(Belga) Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis
sur terre battue de Strasbourg.

Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er tour par la Française
Harmony Tan (WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois. Issue des qualifications, Maryna Zanevska
avait réussi à franchir le 1er tour mais en 8e de finale, la joueuse belge, 259 mondiale, n'a rien pu faire face
à la Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale et 1e tête de série. Celle-ci l'a emporté 6-1, 6-4. (Belga)
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Caroline éliminée, il ne fait bon s’appeler Garcia cette semaine !

Caroline GARCIA

Il n’y a plus de Française en lice au tournoi WTA de Strasbourg après l’élimination en huitièmes de finale
de Caroline Garcia.
La Française, 57e mondiale, a été battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova. Cette
élimination de Caroline Garcia fait suite à celles de Clara Burel (146e) et l’abandon de Harmony Tan. Mardi,
Alizé Cornet (65e) avait également abandonné.
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Tennis – WTA – Strasbourg : Cornet inquiète, Andreescu déjà
forfait pour son quart
Touchée à la hanche mardi contre Magda Linette à Strasbourg, Alizé Cornet est inquiète à quelques jours du
coup d’envoi de Roland-Garros. Bianca Andreescu, qui avait assez facilement gagné son huitième de finale,
a quant à elle déjà déclaré forfait pour son quart prévu jeudi, afin de ne pas prendre de risques.

A quatre jours du début de Roland-Garros et à la veille du tirage au sort du tableau principal, il y a de quoi
s’inquiéter pour Alizé Cornet. La joueuse française de 31 ans (65eme mondiale), qui a disputé les 56 derniers
tournois du Grand Chelem (tous depuis l’Open d’Australie 2007 !), a été contrainte d’abandonner mardi en
huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg contre Magda Linette, qui menait alors 7-6, 3-0. La Niçoise est
touchée à la hanche. « J’ai ressenti une douleur soudaine lors du premier jeu du match. C’est vraiment pas
de chance. J’ai entendu un gros craquement dans ma hanche. Après ça, c’était douloureux de marcher. Mais
vous me connaissez, j’ai essayé et j’ai même été en position de gagner le premier set mais c’était difficile.
Et c’est devenu pire dans le deuxième set. Avec Roland-Garros dans quelques jours, je ne voulais pas tout
perdre. J’ai du mal à m’auto-diagnostiquer mais je sais juste que j’avais très mal pendant le match. J’ai mal en
marchant donc j’attends l’IRM avec impatience pour être fixée sur mon sort. Des blessures aussi soudaines
et douloureuses en général, ce n’est jamais bon signe. À la veille d’un Grand Chelem, ça fait mal à la tête et
c’est très inquiétant. Je suis un peu perdue, je ne sais pas trop ce qui va se passer mais je vais faire en sorte
de récupérer miraculeusement pour Roland-Garros », a-t-elle confiée en conférence de presse. On devrait
en savoir plus dans les prochaines heures.

Andreescu gagne puis déclare forfait
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Quant à Bianca Andreescu, tête de série n°1 en Alsace, elle a décidé de déclarer forfait pour son quart de
finale juste après avoir remporté son huitième contre la qualifiée belge Zanevska (6-1, 6-4). La Canadienne de
bientôt 21 ans (7eme mondiale) disputait son premier tournoi sur terre battue depuis Roland-Garros 2019 et
a ressenti une gêne aux abdominaux. Elle ne souhaite prendre aucun risque, elle qui a été si souvent blessée
depuis quelques mois (aucun match en 2020, 14 en 2021). « Je ne veux pas forcer avant Roland-Garros. Je
ne veux pas prendre de risques. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de sérieux mais, par le passé,
j’ai déjà dû affronter beaucoup de soucis physiques et ça a parfois empiré donc je veux apprendre de ces
erreurs », a expliqué l’ancienne gagnante de l’US Open en conférence de presse. Sorana Cirstea et Shuai
Zhang, qui vont s’affronter ce mercredi en début de programme à Strasbourg, vont donc lutter pour une place
non pas en quarts mais directement en demies.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Quarts de finale
Cirstea (ROU) ou Zhang (CHN, n°6) bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) ou Teichmann (SUI) – Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) ou Garcia (FRA) – Burel (FRA, WC) ou Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) – Tan (FRA, WC) ou Rus (PBS)

Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) – Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) – Teichmann (SUI)
Linette (POL, n°8) bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon

Krejcikova (RTC, n°5) – Garcia (FRA)
Burel (FRA, WC) – Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) – Niemeier (ALL, Q)
Tan (FRA, WC) – Rus (PBS)

1er tour
Andreescu (CAN, n°1) bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q) bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU) bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6) bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4

Putintseva (KAZ, n°4) bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI) bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8) bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0

Krejcikova (RTC, n°5) bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
Garcia (FRA) bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3) bat Davis (USA) : 6-1, 7-5

Rogers (USA, n°7) bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352313761
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Tennis – WTA – Strasbourg : Burel tombe face à Alexandrova, Tan
et Teichmann abandonnent
Invitée par les organisateurs, Clara Burel n’a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s’inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva.

Visuel indisponible

Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de Strasbourg. La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n’a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s’est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s’est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s’est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard.

Tan et Teichmann jettent l’éponge
L’aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d’abandonner, pour raisons médicales, alors qu’elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
set, avec trois breaks concédés en trois occasions pour son adversaire, malgré un débreak à 4-0. Si elle ne
souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d’une invitation. Avant Tan, une
autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s’être tordu la cheville dès le début de match,
la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête
de série n°4.

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Quarts de finale
Cirstea (ROU) ou Zhang (CHN, n°6) bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) – Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) ou Garcia (FRA) – Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) – Rus (PBS)

Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1) bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) – Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4) bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8) bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon

Krejcikova (RTC, n°5) – Garcia (FRA)
Alexandrova (RUS, n°3) bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4
Rogers (USA, n°7) – Niemeier (ALL, Q)
Rus (PBS) bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 1-1 abandon
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Tennis/WTA – Shelby Rogers passe en huitième

L’Américaine Shelby Rogers a écarté sa compatriote Christina McHale en 3 manches (7/5-6/7-7/5) au premier
tour des Internationaux de Strasbourg.
C’est finalement la mieux classée des deux qui l’a emporté aujourd’hui, dans un combat de plus de 3h20. La
tête de série numéro 7 du tournoi retrouvera en huitième de finale Jule Niemeier, qui a battu plus tôt dans
la journée la jeune Française Diane Parry.
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Tennis/WTA Strasbourg – Parry s’incline face à Niemeier
Diane Parry s’incline en 1/16èmes de finale du tournoi de Strasbourg face à Niemeier en deux sets
6-4/6-3. L’Allemande retrouvera la vainqueur du match entre Rogers et McHale en 1/8èmes de finale.

La championne du monde Junior 2019 s’est inclinée dès son entrée en lice dans le tableau final face à
l’Allemande Niemeier. Une défaite en 2 sets et un peu moins d’une heure et demie de jeu pour la Française
de 18 ans. L’Allemande a assumé son rôle de favorite dans ce match, avec 80 % de points remportés derrière
sa première balle de service et seulement 3 balles de break à défendre. La Niçoise sera tout de même une
joueuse à suivre la semaine prochaine à Roland-Garros où elle avait brillé avec un 1/32ème de finale en 2019.
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Tennis/WTA – Tan en huitièmes!

La Française Harmony Tan s’est imposée face à la Belge Alison Van Uytvanck en deux sets (6/4-6/4).
Superbe victoire de la Française aujourd’hui qui a dominé la 67ème joueuse mondiale 6/4-6/4. Grâce à
cette belle performance aux Internationaux de Strasbourg, la Française rejoint les huitièmes de finale. Elle
affrontera Arantxa Rus (84ème mondiale).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352300906
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Tennis/WTA – Cornet abandonne en huitième

Alizé Cornet a dû abandonner face à Magda Linette ce mardi aux Internationaux de Strasbourg.
C’est au début du deuxième set qu’Alizé Cornet a décidé d’abandonner en raison d’un problème à la hanche.
Elle venait de perdre la première manche au tie-break et elle était déjà menée 3-0 dans le second set. La
Française a sans doute voulu se conserver à l’approche de Roland-Garros.

Magda Linette rejoindra donc soit Yulia Putintseva, soit Jil Teichmann en quart de finale.
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WTA/Strasbourg – Andreescu minimise les risques
par SBM Actu

Après avoir passé ses deux premiers tours aisément, la jeune Canadienne préfère diminuer les risques
à l’approche de Roland-Garros.

Ce n’est pas une blessure qu’a ressenti Bianca Andeeescu mais une gêne aux abdominaux qui l’a contraint
à devoir se retirer du tournoi.

La joueuse a donné plus d’informations à ce sujet, des propos rapportés par TennisActu :

“  C’est bon d’être de retour, de jouer sur terre battue. Beaucoup de préparation avant cela. J’espère pouvoir
garder cette bonne dynamique pour le prochain tournoi et gagner encore quelques matchs. Les blessures,
c’est une partie de la vie d’athlète. Il y aura toujours des petits trucs où vous devez être prudents, en prendre
soin du mieux que vous pouvez.  Dans le passé, j’ai supporté beaucoup de blessures et je les ai aggravées,
alors je veux apprendre de ces erreurs…  “.
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Tennis/WTA Strasbourg – 3 Françaises sur les courts ce mercredi

Les 1/8 ème de finale du tournoi WTA de Strasbourg se disputeront ce mercredi avec 8 matchs au
programme. 3 Françaises seront sur les courts pour tenter de rallier les quarts de finale.

Burel – Alexandrova  : face à la tête de série numéro 3 du tournoi de Strasbourg, la Française ne sera pas
favorite. Malgré cela, Clara Burel affiche un bon état de forme, elle s’est notamment imposée 6-3/6-1 au tour
précédent.

Tan – Rus  : les deux joueuses se retrouvent 3 semaines après s’être affrontées au challenger de Saint-Malo.
Le Français Harmony Tan s’était imposée aisément en deux sets 6-4/6-2.

Krejcikova – Garcia  : un match difficile attend la Française cet après-midi face à la Tchèque Krejcikova tête
de série numéro 5. Les deux joueuses se sont rencontrées une seule fois, c’était en 2017 pour les quarts de
finale de Bastad. Caroline Garcia s’était imposée en trois sets 6-2/4-6/7-5.
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Tennis : les Françaises sombrent à Strasbourg, Gasquet en quarts
à Parme, Paire abandonne
Clara Burel, Harmony Tan et Caroline Garcia ont perdu ce mercredi sur la terre battue alsacienne

Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de Clara Burel (146e), battue en deux sets
par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l'abandon de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu'elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche douloureuse face à la
Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0.

Gasquet passe, Paire abandonne

Du côté des hommes, Richard Gasquet, 35 ans et 51e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du
tournoi ATP 250 sur terre battue de Parme en battant au 2e tour l'Espagnol Pedro Martinez, 24 ans et 102e
mondial, 6-3, 3-6, 6-3.

Le Bitterrois, encore vainqueur d'un joueur issu des qualifications classé au-delà de la 100e place mondiale
après d'être défait la veille de Daniel Altmaier (145e), rencontrera pour une place dans le dernier carré Jaime
Munar (80e). L'Espagnol a profité de l'abandon de Benoît Paire, pour un mal de gorge. Le Français a souvent
pesté sur le court avant de décider de quitter le court à 7-5, 3-1.
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Roland-Garros - Diane Parry : "Essayer de profiter de ma wild-
card..."

Sortie des qualifs, la Parisienne et joueuse de Boulogne-Billancourt,  Diane Parry  était la première en piste
ce mardi à  Strasbourg  pour jouer son 1er tour et elle a été battue par l'Allemande  Jule Niemeier,  6-4, 6-3.
L'occasion était belle de gratter au moins une victoire supplémentaire avant de filer à  Roland-Garros  mais
la jeune joueuse aura tout de même une semaine pour se préparer puisqu'elle a reçu une wild-card pour le
grand tableau féminin du  French Open  .

Diane Parry... après Strasbourg direction Roland-Garros !
vidéo: https://www.tennisactu.net/news-roland-garros-diane-parry-essayer-de-profiter-de-ma-wild-
card-91008.html
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Roland-Garros - Diane Parry : "Essayer de profiter de ma wild-
card..."

Sortie des qualifs, la Parisienne et joueuse de Boulogne-Billancourt,  Diane Parry  était la première en piste
ce mardi à  Strasbourg  pour jouer son 1er tour et elle a été battue par l'Allemande  Jule Niemeier,  6-4, 6-3.
L'occasion était belle de gratter au moins une victoire supplémentaire avant de filer à  Roland-Garros  mais
la jeune joueuse aura tout de même une semaine pour se préparer puisqu'elle a reçu une wild-card pour le
grand tableau féminin du  French Open  .

Diane Parry... après Strasbourg direction Roland-Garros !
vidéo: https://www.tennisactu.net/news-roland-garros-diane-parry-essayer-de-profiter-de-ma-wild-
card-91008.html
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WTA - Strasbourg - Andreescu se retire du tournoi, Cornet
abandonne...

Photo : @IS

Seul tournoi WTA de la semaine, les  Internationaux de Strasbourg  ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi ne faisait pas exception puisque  Bianca Andreescu  était sur le court. Sans
surprise, la Canadienne a balayé son adversaire en deux manches 6-1, 6-4. La surprise est en fait venue
après sa victoire, la Candienne a préféré se retirer du tournoi après avoir senti une gêne aux abdominaux.
Première en piste,  Diane Parry  a quant à elle été éliminée.  Harmony Tan  a réalisé une grosse performance
face à Alison Van Uytvanck, elle s'impose 6-4 6-4.  Alizé Cornet  a dû déclaré forfait alors qu'elle était mené
7-6(2) 3-0 face à  Magda Linette  .

Diane Parry... après Strasbourg direction Roland-Garros !

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

Andreescu gagne sereinement, puis déclare forfait
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Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant  Roland-Garros  ,  Bianca Andreescu
a démarré en douceur son tournoi contre  Andrea Lazaro Garcia  , 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole
n'a pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis  Miami  , la 7e mondiale avait une marge suffisante pour
filer au 2e tour, où a facilement disposé d'une nouvelle qualifiée, la Belge  Maria Zanevska,  6-1, 6-4. Mais
gênée aux abdominaux, elle a préféré ne pas forcer avant Roland-Garros. Elle a déclaré forfait pour la suite du
tournoi : "  Dans le passé, j'ai supporté beaucoup de blessures et je les ai aggravées, alors je veux apprendre
de ces erreurs...  "

Fini l'Alsace, direction Paris pour Parry, Tan s'offre Van Uytvanck, Cornet abandonne
Deux Frenchies jouaient leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne et joueuse de  Boulogne-
Billancourt Diane Parry  était la première en piste et a été battue par l'Allemande  Jule Niemeier,  6-4, 6-3.
L'occasion était belle de gratter au moins une victoire supplémentaire avant de filer à  Roland-Garros  mais
la jeune joueuse aura tout de même une semaine pour se préparer.

Invitée,  Harmony Tan  a réalisé une très belle partie contre la Belge  Alison Van Uytvanck.  Une victoire 6-4,
6-4 qui confirme la bonne forme de la protégée de  Nathalie Tauziat  depuis quelques semaines. Rendez-
vous avec  Arantxa Ru  s au 2e tour mercredi. Un bon test pour la Frenchie. Menée 7-6(2) 3-0 après 1h20 de
jeu face à la tête de série n°8 Magda Linette,  Alizé Cornet  a préféré abandonner pour des raisons médicales.

Le programme et résultats de mardi à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 11h

[Q] Jule Niemeier (ALL)  -  [Q] Diane Parry (FRA)  6-4, 6-3

Arantxa Rus (NED)  - [2] Jessica Pegula (USA) 6-4, 6-4

[1] Bianca Andreescu (CAN  ) - [Q] Maryna Zanevska (BEL) 6-1, 6-4

Alizé Cornet (FRA) -  [8] Magda Linette (POL)  (2)6-7 0-3 (ab.)

Court 1

A partir de 11h

[7] Shelby Rogers (USA)  - Christina McHale (USA) 7-5, 6-7(6), 7-5
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Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant  Roland-Garros  ,  Bianca Andreescu
a démarré en douceur son tournoi contre  Andrea Lazaro Garcia  , 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole
n'a pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis  Miami  , la 7e mondiale avait une marge suffisante pour
filer au 2e tour, où a facilement disposé d'une nouvelle qualifiée, la Belge  Maria Zanevska,  6-1, 6-4. Mais
gênée aux abdominaux, elle a préféré ne pas forcer avant Roland-Garros. Elle a déclaré forfait pour la suite du
tournoi : "  Dans le passé, j'ai supporté beaucoup de blessures et je les ai aggravées, alors je veux apprendre
de ces erreurs...  "

Fini l'Alsace, direction Paris pour Parry, Tan s'offre Van Uytvanck, Cornet abandonne
Deux Frenchies jouaient leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne et joueuse de  Boulogne-
Billancourt Diane Parry  était la première en piste et a été battue par l'Allemande  Jule Niemeier,  6-4, 6-3.
L'occasion était belle de gratter au moins une victoire supplémentaire avant de filer à  Roland-Garros  mais
la jeune joueuse aura tout de même une semaine pour se préparer.

Invitée,  Harmony Tan  a réalisé une très belle partie contre la Belge  Alison Van Uytvanck.  Une victoire 6-4,
6-4 qui confirme la bonne forme de la protégée de  Nathalie Tauziat  depuis quelques semaines. Rendez-
vous avec  Arantxa Ru  s au 2e tour mercredi. Un bon test pour la Frenchie. Menée 7-6(2) 3-0 après 1h20 de
jeu face à la tête de série n°8 Magda Linette,  Alizé Cornet  a préféré abandonner pour des raisons médicales.

Le programme et résultats de mardi à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 11h

[Q] Jule Niemeier (ALL)  -  [Q] Diane Parry (FRA)  6-4, 6-3

Arantxa Rus (NED)  - [2] Jessica Pegula (USA) 6-4, 6-4

[1] Bianca Andreescu (CAN  ) - [Q] Maryna Zanevska (BEL) 6-1, 6-4

Alizé Cornet (FRA) -  [8] Magda Linette (POL)  (2)6-7 0-3 (ab.)

Court 1

A partir de 11h

[7] Shelby Rogers (USA)  - Christina McHale (USA) 7-5, 6-7(6), 7-5
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Venue en Alsace pour enchaîner les matchs et se rassurer avant  Roland-Garros  ,  Bianca Andreescu
a démarré en douceur son tournoi contre  Andrea Lazaro Garcia  , 279e mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole
n'a pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis  Miami  , la 7e mondiale avait une marge suffisante pour
filer au 2e tour, où a facilement disposé d'une nouvelle qualifiée, la Belge  Maria Zanevska,  6-1, 6-4. Mais
gênée aux abdominaux, elle a préféré ne pas forcer avant Roland-Garros. Elle a déclaré forfait pour la suite du
tournoi : "  Dans le passé, j'ai supporté beaucoup de blessures et je les ai aggravées, alors je veux apprendre
de ces erreurs...  "

Fini l'Alsace, direction Paris pour Parry, Tan s'offre Van Uytvanck, Cornet abandonne
Deux Frenchies jouaient leur premier tour. Sortie des qualifs, la Parisienne et joueuse de  Boulogne-
Billancourt Diane Parry  était la première en piste et a été battue par l'Allemande  Jule Niemeier,  6-4, 6-3.
L'occasion était belle de gratter au moins une victoire supplémentaire avant de filer à  Roland-Garros  mais
la jeune joueuse aura tout de même une semaine pour se préparer.

Invitée,  Harmony Tan  a réalisé une très belle partie contre la Belge  Alison Van Uytvanck.  Une victoire 6-4,
6-4 qui confirme la bonne forme de la protégée de  Nathalie Tauziat  depuis quelques semaines. Rendez-
vous avec  Arantxa Ru  s au 2e tour mercredi. Un bon test pour la Frenchie. Menée 7-6(2) 3-0 après 1h20 de
jeu face à la tête de série n°8 Magda Linette,  Alizé Cornet  a préféré abandonner pour des raisons médicales.

Le programme et résultats de mardi à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 11h

[Q] Jule Niemeier (ALL)  -  [Q] Diane Parry (FRA)  6-4, 6-3

Arantxa Rus (NED)  - [2] Jessica Pegula (USA) 6-4, 6-4

[1] Bianca Andreescu (CAN  ) - [Q] Maryna Zanevska (BEL) 6-1, 6-4

Alizé Cornet (FRA) -  [8] Magda Linette (POL)  (2)6-7 0-3 (ab.)

Court 1

A partir de 11h

[7] Shelby Rogers (USA)  - Christina McHale (USA) 7-5, 6-7(6), 7-5
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Bianca Andreescu déclare forfait pour raisons médicales.
On lui souhaite bon rétablissement et on espère la revoir l'année prochaine ï¿½'ï¿½@Bandreescu_ forfeits
for medical reasons and is out of the IS tournament. We wish her a speedy recovery and hope to see her
next year!#IS21 pic.twitter.com/DBlqBbGMRq

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 25, 2021

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352300458



TENNIS
ACTU
.NET
26/05/21

Date : 25/05/2021
Heure : 19:35:15

www.tennisactu.net
Pays : France
Dynamisme : 27

Page 1/2

Visualiser l'article

WTA - Strasbourg - Andreescu se retire : "Je dois être prudente..."
WTA - Strasbourg

Photo : @IS21

Venue en Alsace aux Internationaux de Strasbourg pour enchaîner les matchs et se rassurer avant Roland-
Garros, Bianca Andreescu avait démarré en douceur son tournoi contre Andrea Lazaro Garcia, 279e
mondiale, 6-1, 6-2. L'Espagnole n'a pu grappiller que trois jeux. Plus revue depuis le Masters 1000 de Miami,
la 7e mondiale avait une marge suffisante pour filer au 2e tour, où elle a facilement disposé d'une nouvelle
qualifiée, la Belge Maria Zanevska, 6-1, 6-4 en 1h06. C'était la première fois que la Canadienne joue un
tournoi WTA sur terre battue hors Roland-Garros. L'expérience s'arrêtera là, elle a décidé de se retirer du
tournoi après avoir senti une gêne aux abdominaux.

Bianca Andreescu est en quarts de finale à Strasbourg Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI "J'espère
pouvoir garder cette bonne dynamique"
"C'est bon d'être de retour, de jouer sur terre battue. Beaucoup de préparation avant cela. J'espère pouvoir
garder cette bonne dynamique pour le prochain tournoi et gagner encore quelques matchs. Les blessures,
c'est une partie de la vie d'athlète. Il y aura toujours des petits trucs où vous devez être prudents, en prendre
soin du mieux que vous pouvez. Dans le passé, j'ai supporté beaucoup de blessures et je les ai aggravées,
alors je veux apprendre de ces erreurs.... Maintenant je suis bien meilleure pour préparer mon calendrier et
mes entraînements. Je pense que c'est vraiment important. Au début c'est toujours décevant mais j'essaye
de faire de mon mieux dans chaque situation. J'espère le meilleur."
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Bianca Andreescu déclare forfait pour raisons médicales.
On lui souhaite bon rétablissement et on espère la revoir l'année prochaine ï¿½'ï¿½@Bandreescu_ forfeits
for medical reasons and is out of the IS tournament. We wish her a speedy recovery and hope to see her
next year!#IS21 pic.twitter.com/DBlqBbGMRq

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 25, 2021
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WTA - Strasbourg - Garcia, Burel et Tan en huitièmes ce mercredi !

Photo : @IS21

Seul tournoi WTA de la semaine, les  Internationaux de Strasbourg  ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi a été la journée des surprises ! La tête de série n°1 du tournoi  Bianca
Andreescu  a remporté son match avant de déclarer forfait pour la suite du tournoi en raison d'une gêne aux
abdominaux .  Alizé Cornet  a elle aussi été contrainte à l'abandon. Ce mercredi, trois Françaises tenteront
de rallier les quarts de finale :  Caroline Garcia  ,  Clara Burel  et  Harmony Tan  .

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI
La Lyonnaise  Caroline Garcia  , désormais entraînée par  Gabi Urpi,  vise un titre en Alsace avant de
partir vers la Porte d'Auteuil et a parfaitement géré son entrée en lice en s'imposant 7-5, 6-2. Solide,  Caro
retrouvera  Barbora Krejcikova  au 2e tour, qui a profité de l'abandon d'  Océane Dodi.  Invitée,  Harmony
Tan  a réalisé une très belle partie au 1er tour contre la Belge  Alison Van Uytvanck.  Une victoire 6-4, 6-4 qui
confirme la bonne forme de la protégée de  Nathalie Tauziat  depuis quelques semaines. Rendez-vous avec
Arantxa Rus  au 2e tour mercredi. Tombeuse de la 88e joueuse mondiale Varvara Gracheva au premier tour,
Clara Burel  affrontera  Ekaterina Alexandrova  ce mercredi.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352303594



VOSGES
MATIN
26/05/21

Date : 26/05/2021
Heure : 20:48:59

www.vosgesmatin.fr
Pays : France
Dynamisme : 114

Page 1/1

Visualiser l'article

TENNIS / STRASBOURG Garcia éliminée, pas de Française en
quarts
Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi
en huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora
Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57 e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38 e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

Burel battue, Tan abandonne

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après la défaite lors d'un mercredi pluvieux de Clara Burel (146 e ), battue en deux
sets par la Russe Ekaterina Alexandrova (33 e ) 6-3, 6-4, et l'abandon de Harmony Tan (151 e ) face à la
Néerlandaise Arantxa Rus (84 e ) alors qu'elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65 e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d'une hanche douloureuse face à
la Polonaise Magda Linette, 48 e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0. De mauvaise augure à trois jours du
début de Roland-Garros.

Caroline Garcia, en panne de confiance avant Roland-Garros. Photo AFP
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WTA Strasbourg : Andreescu déclare forfait pour la suite du tournoi

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé ce mercredi qu'elle déclarait forfait pour la suite du tournoi WTA
de Strasbourg après avoir ressenti une petite gêne aux abdominaux lors de sa victoire mardi au 2e tour contre
la Belge Maryna Zanevska.
“Je vais déclarer forfait avant mon prochain match parce j'ai ressenti une petite tension aux abdominaux et
je ne veux pas du tout forcer avant Roland-Garros. Je ne veux prendre aucun risque. Mais ce n'est rien de
sérieux, juste une petite gêne”, a-t-elle déclaré sur le site de la WTA.
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RESULTATS

TENNIS
Internationaux de Strasbourg

2° tour : Putintseva (Kaz/n°4) -

Teichmann (Sui) 2-0 ab. ; Krejcikova

(Tch/n°5) - Garcia 3-6, 6-2, 6-1 ;

Alexandrova (Rus/n°3) - Burel 6-3, 6-4 ;

Rus (P-B) - Tan 6-1,1-1 ab.

DOUBLE. Quarts de finale : Guarachi/

Krawczyk (Chi/USA/n°1) - Panova/

Wachaczyk (Rus/AII) 6-3, 5-7, 11/9 ;

Lechemia/Neel (Fra/USA) - Xu/Zhang

(Chn/n°4) 6-7 (7/4), 7-6 (7/2), 10/7;

Heisen/Melichard (All/USA) - Kato/

Voracobva (Jap/Tch) 6-1,6-3.

LE PROGRAMME

Double dose pour

Rogers ou Niemeyer
Le 2e tour des IS n a pas pu

aller à son terme ce mercredi,
le match entre l’Américaine

Shelby Rogers, 46e mondiale,
et la qualifiée allemande Jule

Niemeier ayant été interrom

pu par la pluie à 6-4, 2-1 pour

la 216e à la WTA.
La vainqueur de la rencontre

affrontera la Néerlandaise

Arantxa Rus (84e) en fin

d’après-midi ce jeudi. A noter

que le premier match du jour,

le 2e tour Cirstea - Zhang, sera
directement qualificatif pour

les demi-finales, après le for
fait mardi de Bianca Andree-

scu.

Jeudi 27 mai

CENTRAL PATRICE-DOMINGUEZ

A partir de 11 h, 2e tour du simple : S.

Cirstea (Rou) - S. Zhang (Chn/n°6) ; suivi

de la fin du mach J. Niemeier (All) - S.

Rogers (USA/n°7) 6-4, 2-1 ; suivi des

quarts de finale du simple : Y. Putintseva

(kaz/n04) - M. Linette (Pol/n°8) ;

B. Krejcikova (Tch/n°5) - E. Alexandrova

(Rus/n°3).

Pas avant 17 h 30, J. Niemeier (Ail) ou S.

RorjersJUSA/ri0?) - A. Rus (P-B).

A partir de 12 h. demi-finale du double :
Lechemia/Neel (Fra/USA) - Ninomiya/

Yang (Jap/Chn).
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TENNIS

Strasbourg orphelin

des Françaises

V
 Caroline Garcia, Clara Burel et

Harmony Tan ont été éliminées des

Internationaux de Strasbourg, 

Sports

Blessée au poignet ce mercredi, Harmony Tan a dû abandonner au

2e tour des IS, où toutes les Françaises ont été éliminées en simple.

Pierre-Hugues Herbert (à g.) et Albano Olivetti ont profité des courts

d’entraînement des IS pour préparer Roland-Garros ce mercredi.

Caroline Garcia a perdu un match mais gagné un fan-club à Strasbourg,

à qui elle a offert des places pour assister en nombre à sa rencontre.
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TENNIS/INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG

« Impressionné par ce que j

Gilles Moretton, le nouveau patron du tennis français, a découvert ce mercredi les Internationaux

féminins de Strasbourg. Une remarquable réussite selon lui. Photo L’Alsace/jean Marc LOOS

Le nouveau président de la
Fédération française de

tennis Gilles Moretton, de
passage aux IS ce mercredi,
a confirmé le soutien fédé

ral au tournoi, avant de se
projeter sur la reprise des
activités tennistiques et de
réaffirmer sa position sur le

dossier de la Ligue d’Alsace.

illes Moretton, le nouveau
président de la Fédération

française de tennis (FFT), était
présent pour la première fois

aux Internationaux de Stras

bourg ce mercredi.

Gilles Moretton, qu’avez-
vous retenu de votre visite aux
IS?
Ce tournoi est remarquable

ment organisé. Je suis impres

sionné par ce que j’ai vu, no
tamment sur le dispositif des

tests antigéniques et PCR poul

ies spectateurs.
Comment la Fédération se

positionne-t-elle aux côtés des
IS?

Comme tous les tournois, les

IS connaissent des difficultés,

mais ont réussi à se maintenir.
On était aux côtés de Denis

(Naegelen) tout au long de sa

préparation. La Fédération ai
de beaucoup financièrement

les tournois. Le soutien aux IS

sera prolongé dans l’avenir par

ce qu’ils le méritent.
La situation sanitaire s’amé

liore doucement, la pratique
sportive va pouvoir reprendre.
Quelles sont les remontées du
terrain qui vous préoccupent
le plus ?

Ce sont celles venant des

clubs. À leur tête, il y a des gens

qui ont été réactifs, innovants
et ingénieux pour se sortir de

cette crise. Financièrement, ils

ont très bien géré la situation,
ce qu’ils faisaient déjà aupara

vant. Ils sont responsables, ils

vont faire face et on va les aider.
Mais tous nous demandent

comment va se passer la reprise

au mois de septembre. On s’y
prépare avec le dispositif « Pas-
s’Sport » mis en place par le

gouvernement. Ce qui nous in

téresse, c’est de démarrer dès
fin juin avec la mise en place

d’un certain nombre d’actions

qu’on va bientôt annoncer. Nos
pertes de licenciés sont de l’or

dre de 5 %, ce n’est pas catastro

phique. On a la chance d’avoir
été un peu moins touchés que

d’autres disciplines et on peut

imaginer qu’avec le retour des

beaux jours, les gens ont besoin

d’oxygène et vont revenir.
Pensiez-vous que l’arrêt du

processus de création d’une
Ligue d’Alsace allait créer au
tant de remous ?

’ai vu »
Cette émotion a été alimentée

par des propos que j’ai tenus et

qui n’ont pas été tout à fait

justement rapportés. Je conti
nue à dire que je suis favorable

à ce qu’il y ait une entité d’Alsa

ce avec le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin réunis au sein de la Ligue

du Grand Est.
Je pense que certaines person

nes ont été manipulées politi

quement dans ce dossier. Des

élections approchent, ce dos

sier est devenu un enjeu... Cré
er une ligue est une décision

qui peut être prise par le Co-
mex (% mais cela doit être déci

dé en assemblée générale, à
commencer par celle de la Li

gue du Grand Est. Le problè

me, c’est que cela remet en
question la loi NOTRe et que

cela ne m’appartient pas.
On peut discuter indéfini

ment de l’interprétation des

textes, mais aujourd’hui, la Fé
dération s’est positionnée : si la

loi ou les décrets devaient évo

luer, on reconsidérerait la cho

se. Et si gens veulent contester,
ils ont la totale liberté de le faire

devant des tribunaux.
Propos recueillis par Christophe

SCHNEPP et Jean DEUTSCH

(*) Comité exécutif de la Fédé

ration française de tennis.
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Herbert à la maison

Quintuple vainqueur du titre de champion alsacien de l’année, Pierre-

Hugues Herbert a enfin pu recevoir ce mercredi son trophée 2019 des

mains de Sébastien Keller (à dr.J, le président de la section Alsace de

l’Union des journalistes de sport en France (UJSF), sous les yeux du

directeur des IS Denis Naegelen (à g.). Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Pierre-Hugues Herbert
était ce mercredi aux In

ternationaux de Stras

bourg pour la première

fois depuis qu’il en est

l’un des coactionnaires,
pour partager sa passion

pour le tennis féminin,
s’entraîner et recevoir son
trophée de champion alsa

cien de l’année 2019.

y est la première fois de

ma carrière que j’ai

des ramasseurs de balles à l’en

traînement ! » Pierre-Hugues

Herbert n’a pas pu refuser la

demande spontanée de ces jeu

nes ramasseurs des IS, qui ont
œuvré durant son entraînement

avec Albano Olivetti sur le site

du tournoi WTA alsacien ce

mercredi.
Un événement dont il est l’un

des coactionnaires depuis un an,
mais auquel il n’avait pas pu se

rendre l’an dernier en raison de

la naissance de son fils Harper.

« Je suis très, très content de

pouvoir passer du temps ici, de
voir tout le travail accompli par

Denis (Naegelen) et Jérôme

(Fechter, les directeurs du tour

noi). C’est un tournoi très impor

tant pour moi, qui m’a donné

envie de j ouer au tennis, même si
je savais qu’il serait difficile pour

moi d’y participer un jour (ri

res) ! »

Comme les joueuses, le
83e mondial chez les messieurs a

savouré la présence du public,
mais aussi insisté sur les condi

tions d’accueil de l’épreuve. « Je
trouve formidable que les spec

tateurs puissent se faire tester

avant d’accéder au site, et que
cela se fasse quasiment sans au

cun délai d’attente. Je n’ai vu ça

dans aucun tournoi au monde »,
assure le quadruple vainqueur

de tournois du Grand Chelem

en double.

I Steffi Graf et Mr Freeze

« J’ai toujours été fan de ce

tournoi », reprend l’Alsacien.

« J’ai de supers souvenirs de

joueuses comme Steffi Graf ou

Anabel Medina Garrigues et

bien d’autres. Et je le reconnais,
je me rappelle aussi des glaces

Mr Freeze que j’engloutissais

quand j’étais tout jeune ! »

Il est reparti d’Alsace ce jeudi

direction Roland-Garros avec

un nouveau trophée dans ses ba

gages : celui de champion alsa

cien de l’année 2019, remis par

Sébastien Keller, le président de
la section Alsace de l’Union des

journalistes de sport en France

(UJSF), et que le joueur du
TC Strasbourg n’avait pu rece

voir en raison de la pandémie.

j.D.



INVESTING
.COM
27/05/21

Date : 27/05/2021
Heure : 21:03:06
Journaliste : Martin Schmuda

fr.investing.com
Pays : France
Dynamisme : 52

Page 1/1

Visualiser l'article

Krejcikova ne tremble pas, Cirstea expéditive

Visuel indisponible
© Reuters. Magda Linette fait office de favorite à l'orée des demi-finales avec Barbora Krejcikova dans l'autre
partie de tableau./Photo prise le 16 septembre 2020/REUTERS/POOL New
Les quarts de finale ont rendu leur verdict au WTA 250 de Strasbourg. Barbora Krejcikova a disposé de la tête
de série numéro trois Ekaterina Alexandrova 7-6(4) 6-1. Après un premier set qui a vu la Tchèque s'imposer au
jeu décisif, la Russe s'est effondrée dans la seconde manche. Krejcikova affrontera l'Allemande Jule Niemeier.
Après avoir conclu son deuxième tour face à Shelby Rogers 6-4 7-6(8), la 216e joueuse mondiale a dominé
Arantxa Rus 6-4 6-1 pour se qualifier dans le dernier carré. Dans l'autre partie de tableau, Sorana Cirstea a
étrillé Shuai Zhang 6-2 6-1 en à peine une heure de jeu. La Roumaine aura fort à faire face à Magda Linette
en demi-finale, victorieuse de Yulia Putintseva 6-3 6-3.
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Tennis - WTA - Strasbourg - Caroline Garcia s'incline à Strasbourg
malgré des supporters bouillants

Diaporama : https://fr.sports.yahoo.com/news/tennis-wta-strasbourg-caroline-garcia-170300293.html

Déjà soutenue lundi par un petit groupe de fans bouillants, la Française Caroline Garcia a de nouveau eu du
soutien en tribunes, ce mercredi à Strasbourg. Insuffisant pour renverser Barbora Krejcikova, victorieuse en
trois sets pour se hisser en quarts (3-6, 6-2, 6-1). « Oh pour toi Caro Garcia, on va se casser la voix. » La
numéro 2 tricolore a fait son entrée sur le court dans une ambiance pas si éloignée d'un stade de foot, mercredi
à Strasbourg. La Française, qui jouait son match de deuxième tour face à Barbora Krejcikova, retrouvait la
dizaine de supporters qui l'avaient déjà bruyamment soutenue lors de son entrée en lice il y a deux jours.
Cette fois ils avaient anticipé, préparés les t-shirts « Caro Garcia » et même remixé certains chants de foot
à la sauce tennis pour faire corps derrière la Française. lire aussi Le tableau de Strasbourg Le manque de
sport « en vrai » a poussé ces abonnés de La Meinau (le stade du Racing) à acheter des billets pour les
Internationaux de Strasbourg. « Avec la fermeture des stades, on était en manque, raconte Lucas, 18 ans et
lycéen en terminale comme la plupart de ses potes. Là, ça nous fait plaisir de supporter les joueuses. » Ils
sont venus une première fois lundi (pour beaucoup, un baptême du feu en tennis), certains ont repassé une
tête mardi et ce mercredi, Caroline Garcia avait offert quelques billets à la petite troupe pour qu'ils reviennent
enflammer son match.

Un supporter à propos de Caroline Garcia « On l'a contactée sur Instagram et comme ça lui avait plu qu'on
mette l'ambiance la dernière fois, elle nous a envoyé trois places » « On l'a contactée sur Instagram et comme
ça lui avait plu qu'on mette l'ambiance la dernière fois, elle nous a envoyé trois places », détaille Laurent.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352338407
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Alors la bande a chanté, applaudi, crié, parfois oublié le fair-play sur double faute adverse sous le regard
noir de l'arbitre, pour pousser très fort derrière la Française. En vain. Malgré le gain du premier set, Garcia
a fini par s'incliner en trois manches (3-6, 6-2, 6-1) et a manqué l'occasion de se qualifier pour les quarts à
quelques jours de Roland-Garros. Le fan-club au soutien de Putintseva Elle pointait son manque de rythme
et d'endurance au service pour expliquer cette défaite et un petit défaut de concentration sur certains points
à sa portée dans le dernier set. Mais elle gardera surtout en tête ces moments de partage avec le public. «
J'ai été agréablement surprise de voir un fan-club pareil, souriait-elle. C'est super de pouvoir apporter cette
ambiance. Il y a moins de monde, moins de bruit donc je les ai accueillis les bras ouverts. Ça m'a fait du bien
de jouer avec du public et ils étaient chauds (rires). » Même Krejcikova, de l'autre côté du filet, a apprécié
ce supplément d'âme apporté aux tribunes. L'autre qui a savouré c'est Yulia Putintseva. La Kazakhstanaise
avait joué lundi avant Garcia et su récolter le soutien de la joyeuse bande qui a du coup nommé son groupe
de discussion spécial Strasbourg « Caro et Yulia ». Pour elle, ils avaient ramené une banderole de soutien ce
mercredi. Et la joueuse est venue à leur rencontre pour prendre la pose. Avec l'élimination de Garcia, le kop
- qui était encore en recherche de places pour la suite - n'a plus qu'une chouchoute à soutenir.

Burel et Tan également dehors Il restait trois Françaises à Strasbourg avant ce mercredi. Aucune n'a passé le
cap. Programmée avant Garcia, Clara Burel a été sortie par la tête de série numéro 3 Ekaterina Alexandrova
(6-3, 6-4). « Je suis déçue, pas forcément d'avoir perdu mais de la manière dont j'ai joué. Je vais essayer de
prendre le positif du premier tour et de ne retenir que ça avant Roland-Garros », disait-elle après son revers.
Harmony Tan, après sa belle victoire de la veille, n'a pas pu aller au bout de son deuxième tour en raison
d'une douleur au poignet et a abandonné alors qu'elle était menée face à Arantxa Rus.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352338407
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d'une douleur au poignet et a abandonné alors qu'elle était menée face à Arantxa Rus.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352338407

TENNIS
TEMPLE
27/05/21

Date : 26/05/2021
Heure : 17:44:25

fr.tennistemple.com
Pays : France
Dynamisme : 60

Page 1/1

Visualiser l'article

Dernière Française en lice, Garcia prend aussi la porte
"WTA STRASBOURG - Caroline Garcia ne verra pas les quarts de finale en Alsace. La Lyonnaise a été
renversée par la Tchèque Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1) au 2e tour mercredi. Il nu0027y a plus de
Françaises dans ces Internationaux de Strasbourg puisque Clara Burel et Harmony Tan ont, elles aussi,
perdu."
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Caroline éliminée, il ne fait bon s’appeler Garcia cette semaine!
Il n’y a plus de Française en lice au tournoi WTA de Strasbourg après l’élimination en huitièmes de finale de
Caroline Garcia. La Française, 57e mondiale, a été battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora
Krejcikova. Cette élimination de Caroline Garcia fait suite à celles de Clara Burel (146e) et l’abandon […]
The post Caroline éliminée, il ne fait bon s’appeler Garcia cette semaine ! appeared first on Sport.fr.
lire le suite

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352336983
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et aussi

Plus de Françaises

à Strasbourg

Plus aucune Française n’est

en lice au tournoi de

Strasbourg (WTA 250), après

la défaite, mercredi en 8e de

finale, de Caroline Garcia,

battue en trois sets (3-6, 6-2,

6-1) par la Tchèque Barbora

Krejcikova. Garcia était la

dernière encore en course,

après la défaite de Clara Burel

et l’abandon Harmony Tan

plus tôt dans la journée.
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TENNIS

Plus aucune Française à Strasbourg,

Gasquet enchaîne à Parme, Paire abandonne
Plus aucune joueuse française n'est en lice au tournoi WTA de Stras

bourg après la défaite hier en huitièmes de finale de Caroline Gar

cia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par Barbora Krejcikova. Clara

Burel (146e) a également perdu, alors que Harmony Tan (151e) a

abandonné. Richard Gasquet, 51e mondial, s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi ATP 250 sur terre battue de Parme en

battant au 2e tour Pedro Martinez, 102e mondial, 6-3,3-6, 6-3. Benoît

Paire s'est lui retiré à 7-5, 3-1 pour son adversaire Jaume Munar,

prétextant des maux de gorge.
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Chardy sorti en deux sets 
TENNIS ATP 250 DE BELGRADE 
Classé 58e à l’ATP, Jérémy Chardy n’a pu créer la surprise face à Dusan Lavojic (39e), hier au 2e tour de l’ATP 250 de Belgrade. Devant son public, le Serbe de 30 ans s’est imposé en 1h35, 6-3, 6-4. Dans la soirée, Gaël Monfils (15e) a été éliminé par l’Espagnol Roberto Carballes Baena (98e) issu des qualifications 6-1, 3-6, 7-6 (7-4). X Gasquet passe à Parme Richard Gasquet, 35 ans et 51e mondial, s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 sur terre battue de Parme en battant au 2e tour l’Espagnol Pedro Martinez, 24 ans et 102e mondial, 6-3, 3-6, 6-3. Il rencontrera pour une place dans le dernier carré l’Espagnol Jaume Munar (80e), vainqueur du Français Benoît Paire (40e) qui a abandonné sans explication alors qu’il était mené 7-5, 3-1. X Bérézina des Françaisesà Strasbourg Plus aucune joueuse française n’est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite hier en huitièmes de finale de Caroline Garcia (57e), battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova (38e). Mardi, Alizé Cornet avait abandonné en raison d’une hanche douloureuse. 
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TENNIS/STRASBOURG
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Garcia éliminée, pas de Française en quarts
P lus aucune joueuse françai

se n’est en lice au tournoi

WTA de Strasbourg après la dé

faite mercredi en huitièmes de

finale de Caroline Garcia, bat

tue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1)

par la Tchèque Barbora Krejci-

kova.
Après avoir remporté la pre

mière manche, la Française (57e

mondiale), lauréate en 2016 sur
la terre battue alsacienne et fi

naliste en 2019, a sombré face à

la 38e mondiale, qui a décroché

son billet pour les quarts.

Burel battue, Tan abandonne

La défaite de Caroline Garcia,
dernière tricolore en lice dans

le tournoi, sonne donc le glas
des espoirs français dans cette

édition 2021, après la défaite
lors d’un mercredi pluvieux de

Clara Burel (146e), battue en
deux sets par la Russe Ekateri

na Alexandrova (33e) 6-3, 6-4,
et l’abandon de Harmony Tan

(151e) face à la Néerlandaise

Caroline Garcia, en panne de confiance avant Roland-Garros. Photo AFP

  Halys seul Bleu au 3e tour

des qualifs de Roland-Garros

Maigre bilan pour les Tricolo

res engagés dans le tournoi de

qualification de Roland-Garros

mercredi : seul Quentin Halys

(222e) a réussi à rejoindre le

3e tour, en dominant l’Alle

mand Yannick Maden (6-1,6-7,

6-1). Il affrontera jeudi le Japo

nais Taro Daniel (112e) pour re-

j oindre le tableau final. Chez les

dames, Carole Monnet et Lois

Boisson n’ont pas passé le cap.

Arantxa Rus (84e) alors qu’elle

était menée 6-1,1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mon

diale, avait elle aussi abandon
né à cause d’une hanche dou

loureuse face à la Polonaise

Magda Linette, 48e mondiale,

qui menait 7-6 (7/2), 3-0. De
mauvais augure à trois jours du

début de Roland-Garros.

Parme : Gasquet en quarts, Paire abandonne

Richard Gasquet, 35 ans et 5 Ie mondial, s’est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi ATP 250 sur terre battue de Parme en battant au 2e

tour l’Espagnol Pedro Martinez, 24 ans et 102e mondial, 6-3,3-6,6-3. Le
Biterrois rencontrera pour une place dans le dernier carré l’Espagnol

Jaime Munar (80e), qui a profité de l’abandon sans explication du

Français Benoît Paire (40e) à 7-5,3-1.
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Tennis. Plus aucune joueuse française n’est en lice au tour

noi WTA de Strasbourg après la défaite, hier, en huitièmes

de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1)

par la Tchèque Barbora Krejcikova. La défaite de Caroline Garcia,

dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas

des espoirs français dans cette édition 2021, après la défaite lors

d’un mercredi pluvieux de Clara Burel (146e), battue en deux sets

par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l’abandon
de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise Arantxa Rus (84e)

alors qu’elle était menée (6-1, 1-1).
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Garcia éliminée, pas de Française en quarts 
Plus aucune joueuse française n’est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova. Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts. Burel battue, Tan abandonne La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français dans cette édition 2021, après la défaite lors d’un mercredi pluvieux de Clara Burel (146e ), battue en deux sets par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e ) 6-3, 6-4, et l’abandon de Harmony Tan (151e ) face à la Néerlandaise Arantxa Rus (84e ) alors qu’elle était menée 6-1, 1-1. Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d’une hanche douloureuse face à la Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, qui menait 7-6 (7/2), 3-0. De mauvaise augure à trois jours du début de Roland-Garros. 

Caroline Garcia, en panne de confiance avant Roland-Garros. Photo AFP 
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L’INFO EN +

Garcia éliminée, pas de Française en quarts
P lus aucune joueuse françai

se n’est en lice au tournoi

WTA de Strasbourg après la dé

faite mercredi en huitièmes de

finale de Caroline Garcia, bat

tue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1)

par la Tchèque Barbora Krejci-

kova.
Après avoir remporté la pre

mière manche, la Française (57e

mondiale), lauréate en 2016 sur
la terre battue alsacienne et fi

naliste en 2019, a sombré face à

la 38e mondiale, qui a décroché

son billet pour les quarts.

Burel battue, Tan abandonne

La défaite de Caroline Garcia,
dernière tricolore en lice dans

le tournoi, sonne donc le glas
des espoirs français dans cette

édition 2021, après la défaite
lors d’un mercredi pluvieux de

Clara Burel (146e), battue en
deux sets par la Russe Ekateri

na Alexandrova (33e) 6-3, 6-4,
et l’abandon de Harmony Tan

(151e) face à la Néerlandaise

Caroline Garcia, en panne de confiance avant Roland-Garros. Photo AFP

  Deux Bleus au 3e tour

des qualifs de Roland-Garros

Les Français Quentin Halys

(222e) et Evan Fumess (329e) se

sont hissés mercredi au 3e tour

des qualifications de Roland-

Garros, en dominant respecti
vement l’Allemand Yannick

Maden (6-1,6-7,6-1) etl’Améri-

cain Denis Kudla (5-7,7-6,6-4).
Plus qu’une victoire et ils inté

greront le tableau final. Chez

les dames, Carole Monnet et

Lois Boisson ont été éliminées.

Arantxa Rus (84e) alors qu’elle

était menée 6-1,1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mon

diale, avait elle aussi abandon
né à cause d’une hanche dou

loureuse face à la Polonaise

Magda Linette, 48e mondiale,

qui menait 7-6 (7/2), 3-0. De
mauvaise augure à trois jours

du début de Roland-Garros.

Parme : Gasquet en quarts, Paire abandonne

Richard Gasquet, 35 ans et 5 Ie mondial, s’est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi ATP 250 sur terre battue de Parme en battant au 2e

tour l’Espagnol Pedro Martinez, 24 ans et 102e mondial, 6-3,3-6,6-3. Le
Biterrois rencontrera pour une place dans le dernier carré l’Espagnol

Jaime Munar (80e), qui a profité de l’abandon sans explication du

Français Benoît Paire (40e) à 7-5,3-1.
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Tennis. WTA Strasbourg : Caroline Garcia éliminée, plus aucune
Française dans le tableau

La Française Caroline Garcia n’est pas parvenue à franchir les huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg
en s’inclinant devant Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1). À quelques jours de Roland-Garros il n’y a plus de
Françaises en lice.

Plus aucune joueuse française n’est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après  la défaite lors d’un mercredi pluvieux de Clara Burel  (146e), battue en deux sets
par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l’abandon de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu’elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d’une hanche douloureuse face à la
Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, …

Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352338719
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Tennis. WTA Strasbourg : Caroline Garcia éliminée, plus aucune
Française dans le tableau

La Française Caroline Garcia n’est pas parvenue à franchir les huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg
en s’inclinant devant Barbora Krejcikova (3-6, 6-2, 6-1). À quelques jours de Roland-Garros il n’y a plus de
Françaises en lice.

Plus aucune joueuse française n’est en lice au tournoi WTA de Strasbourg après la défaite mercredi en
huitièmes de finale de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova.

Après avoir remporté la première manche, la Française (57e mondiale), lauréate en 2016 sur la terre battue
alsacienne et finaliste en 2019, a sombré face à la 38e mondiale, qui a décroché son billet pour les quarts.

La défaite de Caroline Garcia, dernière tricolore en lice dans le tournoi, sonne donc le glas des espoirs français
dans cette édition 2021, après  la défaite lors d’un mercredi pluvieux de Clara Burel  (146e), battue en deux sets
par la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3, 6-4, et l’abandon de Harmony Tan (151e) face à la Néerlandaise
Arantxa Rus (84e) alors qu’elle était menée 6-1, 1-1.

Mardi, Alizé Cornet, 65e mondiale, avait elle aussi abandonné à cause d’une hanche douloureuse face à la
Polonaise Magda Linette, 48e mondiale, …

Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352338719
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TENNIS

Hécatombe française

à Strasbourg

Plusaucunejoueusefrançaise

n’est en liceau tournoi de Stras

bourg après ladéfaite, hier, de

CarolineGarcia (3-6,6-2,6-1)

faceàlaTchèqueBarboraKrej-

cikova. De son côté, Clara Burel
aétédominée parla Russe Eka

terina Alexandrova (6-3,6-4)

et Harmony Tan aétécontrain-

teàl’abandon.
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WTA - Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne

Invitée par les organisateurs, Clara Burel n'a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s'inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva.

Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de Strasbourg. La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard.

Tan et Teichmann jettent l'éponge

L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
set, avec trois breaks concédés en trois occasions pour son adversaire, malgré un débreak à 4-0. Si elle ne
souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d'une invitation. Avant Tan, une
autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s'être tordu la cheville dès le début de match,
la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête
de série n°4.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352326644
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WTA - Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne

Invitée par les organisateurs, Clara Burel n'a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s'inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva.

Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de Strasbourg. La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard.

Tan et Teichmann jettent l'éponge

L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
set, avec trois breaks concédés en trois occasions pour son adversaire, malgré un débreak à 4-0. Si elle ne
souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d'une invitation. Avant Tan, une
autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s'être tordu la cheville dès le début de match,
la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête
de série n°4.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352326644
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WTA - Strasbourg : Burel et Garcia battues,...

©Media365

Invitée par les organisateurs, Clara Burel n'a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s'inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva. Caroline Garcia, pour sa part, a chuté en trois manches contre Barbora Krejcikova.

Malgré un bon soutien populaire, Caroline Garcia s'arrête en huitièmes de finale à Strasbourg. La 57eme
mondiale s'est inclinée en trois manches face à Barbora Krejcikova, tête de série numéro 5. Pourtant, la
Lyonnaise a bien démarré la rencontre car, plus incisive sur le service de la Tchèque, elle a su faire le break
au tout dernier moment, à sa troisième tentative. Dans la foulée, la 57eme mondiale a scellé le sort de la
première manche à sa première opportunité. Mais Barbora Krejcikova en avait sous le pied et, serrant le jeu au
service, elle a converti deux de ses trois balles de break pour revenir à hauteur. La 38eme mondiale a même
fait un sans faute dans l'exercice à l'occasion de la dernière manche. Ne laissant qu'un jeu à Caroline Garcia,
la Tchèque a converti ses deux balles de break pour conclure le match sans coup férir (3-6, 6-2, 6-1 en 1h53').

Burel dominée par Alexandrova
Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de Strasbourg. La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard. La Russe sera l'adversaire de Barbora Krejcikova en quarts de finale.

  Tan et Teichmann jettent l'éponge
L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
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set, avec trois breaks concédés en trois occasions pour son adversaire, malgré un débreak à 4-0. Si elle ne
souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d'une invitation. Avant Tan, une
autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s'être tordu la cheville dès le début de match,
la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête
de série n°4.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Quarts de finale
Cirstea (ROU) ou Zhang (CHN, n°6)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Alexandrova (RUS, n°3)
Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) - Rus (PBS)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4
Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)
Rus (PBS)  bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 1-1 abandon
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
Garcia (FRA)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5
Rogers (USA, n°7)  bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5
Niemeier (ALL, Q)  bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3
Tan (FRA, WC)  bat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4
Rus (PBS)  bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4
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WTA - Strasbourg : Niemeier crée la sensation, Zhang et Rogers à
la trappe

©Media365

Jule Niemeier, 216eme du classement et passée par les qualifications, a créé la sensation du jour en faisant
chuter jeudi en 8emes de finale à Strasbourg l'Américaine Shelby Rogers, tête de série numéro 7 du tournoi.
Battue par Cirstea, déjà certaine de disputer les demi-finales suite au forfait d'Andreescu, la Chinoise Shuai
Zhang (n°6) est elle aussi restée à quai.

La sensation Niemeier, deux têtes de série de plus au tapis.  Le début de la journée de jeudi à Strasbourg
a été marquée par l'exploit de Jule Niemeier.  La jeune Allemande de 21 ans classée au 216eme rang
mondial et issue des qualifications en Alsace a fait chuter en deux sets (6-4, 7-6) l'Américaine Shelby
Rogers, tête de série numéro 7 et qui occupe la 46eme place dans la hiérarchie.  Rogers, menée un
set à rien lors de cette rencontre interrompue la veille par la pluie après que son adversaire a signé l'unique
break de la première manche, a eu l'opportunité de recoller à un set partout dans le jeu décisif de la deuxième
manche (à 6-5), mais elle a laissé passer cette balle de set. Niemeier, deux points plus tard, n'a pas manqué
l'occasion, elle, sur sa première balle de match de valider le plus bel exploit de sa jeune carrière.

Cirstea propulsée en demi-finales !
Beaucoup plus expérimentée que l'Allemande,  Sorana Cirstea (31 ans) s'est elle aussi offert l'une des
têtes de série du tableau, en la personne de Shuai Zhang (n°6).  La Roumaine, tombeuse de  Venus
Williams  au premier tour, a enchaîné en faisant boire la tasse à  la Chinoise classée au 45eme rang
mondial et balayée jeudi (6-2, 6-1) en 1h02 de jeu par la 61eme au classement.  Une victoire d'autant
plus importante pour Cirstea, qu'elle  l'envoie directement dans le dernier carré, son adversaire en demi-
finales la Canadienne Bianca Andreescu, tête de série numéro 1, ayant déclaré forfait la veille.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352361507
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WTA - Strasbourg : Burel et Garcia battues,...

©Media365

Invitée par les organisateurs, Clara Burel n'a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Strasbourg, s'inclinant
en deux sets contre Ekaterina Alexandrova. Jil Teichmann a quant à elle abandonné après deux jeux contre
Yulia Putintseva. Caroline Garcia, pour sa part, a chuté en trois manches contre Barbora Krejcikova.

Malgré un bon soutien populaire, Caroline Garcia s'arrête en huitièmes de finale à Strasbourg. La 57eme
mondiale s'est inclinée en trois manches face à Barbora Krejcikova, tête de série numéro 5. Pourtant, la
Lyonnaise a bien démarré la rencontre car, plus incisive sur le service de la Tchèque, elle a su faire le break
au tout dernier moment, à sa troisième tentative. Dans la foulée, la 57eme mondiale a scellé le sort de la
première manche à sa première opportunité. Mais Barbora Krejcikova en avait sous le pied et, serrant le jeu au
service, elle a converti deux de ses trois balles de break pour revenir à hauteur. La 38eme mondiale a même
fait un sans faute dans l'exercice à l'occasion de la dernière manche. Ne laissant qu'un jeu à Caroline Garcia,
la Tchèque a converti ses deux balles de break pour conclure le match sans coup férir (3-6, 6-2, 6-1 en 1h53').

Burel dominée par Alexandrova
Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de Strasbourg. La Française de 20 ans (146eme),
invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina
Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10. Dans la fraîcheur alsacienne, la Bretonne a connu des
difficultés au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre,
dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais
Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se
sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et
conclure un peu plus tard. La Russe sera l'adversaire de Barbora Krejcikova en quarts de finale.

  Tan et Teichmann jettent l'éponge
L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse
de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée
6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme). Tan était passée complètement à côté de son premier
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WTA - Stasbourg 2021 - Clara Burel : "J'arrive dans ce Roland-
Garros plus en confiance et c'est toujours de pouvoir y jouer"
Vidéo: https://sports.orange.fr/videos/tennis/-wta-stasbourg-2021-clara-burel-j-arrive-dans-ce-roland-garros-
plus-en-confiance-et-c-est-toujours-de-pouvoir-y-jouer-CNT000001BgZrN.html
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WTA - Strasbourg : Niemeier crée la sensation, Zhang et Rogers à
la trappe

©Media365

Jule Niemeier, 216eme du classement et passée par les qualifications, a créé la sensation du jour en faisant
chuter jeudi en 8emes de finale à Strasbourg l'Américaine Shelby Rogers, tête de série numéro 7 du tournoi.
Battue par Cirstea, déjà certaine de disputer les demi-finales suite au forfait d'Andreescu, la Chinoise Shuai
Zhang (n°6) est elle aussi restée à quai.

La sensation Niemeier, deux têtes de série de plus au tapis.  Le début de la journée de jeudi à Strasbourg
a été marquée par l'exploit de Jule Niemeier.  La jeune Allemande de 21 ans classée au 216eme rang
mondial et issue des qualifications en Alsace a fait chuter en deux sets (6-4, 7-6) l'Américaine Shelby
Rogers, tête de série numéro 7 et qui occupe la 46eme place dans la hiérarchie.  Rogers, menée un
set à rien lors de cette rencontre interrompue la veille par la pluie après que son adversaire a signé l'unique
break de la première manche, a eu l'opportunité de recoller à un set partout dans le jeu décisif de la deuxième
manche (à 6-5), mais elle a laissé passer cette balle de set. Niemeier, deux points plus tard, n'a pas manqué
l'occasion, elle, sur sa première balle de match de valider le plus bel exploit de sa jeune carrière.

Cirstea propulsée en demi-finales !
Beaucoup plus expérimentée que l'Allemande,  Sorana Cirstea (31 ans) s'est elle aussi offert l'une des
têtes de série du tableau, en la personne de Shuai Zhang (n°6).  La Roumaine, tombeuse de  Venus
Williams  au premier tour, a enchaîné en faisant boire la tasse à  la Chinoise classée au 45eme rang
mondial et balayée jeudi (6-2, 6-1) en 1h02 de jeu par la 61eme au classement.  Une victoire d'autant
plus importante pour Cirstea, qu'elle  l'envoie directement dans le dernier carré, son adversaire en demi-
finales la Canadienne Bianca Andreescu, tête de série numéro 1, ayant déclaré forfait la veille.
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Triste journée pour les Bleus

Plus aucune joueuse française

n’est en lice au tournoi WTA de

Strasbourg après la défaite mer
credi en huitièmes de finale de

Caroline Garcia, battue en trois
sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque

Barbora Krejcikova. Après avoir

remporté la première manche,

la Française (57e mondiale), lau
réate en 2016 sur la terre battue

alsacienne et finaliste en 2019, a

sombré face à la 38e mondiale,
qui a décroché son billet pour

les quarts. La défaite de Caro

line Garcia, dernière tricolore
en lice dans le tournoi, sonne
donc le glas des espoirs français

dans cette édition 2021, après la
défaite lors d’un mercredi plu

vieux de Clara Burel (146e), bat
tue en deux sets par la Russe

Ekaterina Alexandrova (33e) 6-3,

6-4, et l’abandon de Harmony
Tan (151e) face à la Néerlandaise

Arantxa Rus (84e) alors qu’elle

était menée 6-1,1-1.

Paire abandonne

Du côté des hommes, Richard

Gasquet, 35 ans et 5ie mondial,
s’est qualifié pour les quarts de

finale du tournoi ATP 250 sur

Caroline Garcia, afp

terre battue de Parme en bat
tant au 2e tour l’Espagnol Pedro

Martinez, 24 ans et 102e mon
dial, 6-3, 3-6, 6-3. Le Bitterrois
rencontrera pour une place

dans le dernier carré Jaime Mu-

nar (80e). L’Espagnol a profité

de l’abandon de Benoît Paire,
pour un mal de gorge. Le Fran
çais a souvent pesté sur le court

avant de décider de quitter le

court à 7-5,3-1.
Jérémy Chardy (58e) a lui été

éliminé au 2e tour à Belgrade,
battu en deux sets par le Serbe

Dusan Lajovic (39e), 6-3, 6-4. A

34 ans, le Palois s’était hissé en
début d’année en quarts de fi
nale du tournoi ATP 500 de Du

baï.
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« On a fait un break professionnel avec mon père », assure
Caroline Garcia
TENNIS La Française, désormais 57e joueuse mondiale, s'entraîne avec l'Espagnol Gabriel Urpi

Une défaite mais des sourires. Caroline Garcia a été éliminée mercredi du tournoi de Strasbourg sous l'ovation
du public. Surtout d'une petite bande de lycéens à qui elle avait noué une relation particulière. Jusqu'à leur
offrir des places… La Française, désormais 57e joueuse mondiale, raconte cet épisode inattendu et revient
aussi sur son actualité récente. Marquée par sa séparation avec son père, son entraîneur historique.

« Lors de mon premier...
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WTA - Strasbourg : Niemeier crée la sensation, Zhang et Rogers à
la trappe
Jule Niemeier, 216eme du classement et passée par les qualifications, a créé la sensation du jour en faisant
chuter jeudi en 8emes de finale à Strasbourg l'Américaine Shelby Rogers, tête de série numéro 7 du tournoi.
Battue par Cirstea, déjà certaine de disputer les demi-finales suite au forfait d'A

La sensation Niemeier, deux têtes de série de plus au tapis.  Le début de la journée de jeudi à Strasbourg
a été marquée par l'exploit de Jule Niemeier.  La jeune Allemande de 21 ans classée au 216eme rang
mondial et issue des qualifications en Alsace a fait chuter en deux sets (6-4, 7-6) l'Américaine Shelby
Rogers, tête de série numéro 7 et qui occupe la 46eme place dans la hiérarchie.  Rogers, menée un
set à rien lors de cette rencontre interrompue la veille par la pluie après que son adversaire a signé l'unique
break de la première manche, a eu l'opportunité de recoller à un set partout dans le jeu décisif de la deuxième
manche (à 6-5), mais elle a laissé passer cette balle de set. Niemeier, deux points plus tard, n'a pas manqué
l'occasion, elle, sur sa première balle de match de valider le plus bel exploit de sa jeune carrière. Cirstea
propulsée en demi-finales !
Beaucoup plus expérimentée que l'Allemande,  Sorana Cirstea (31 ans) s'est elle aussi offert l'une des
têtes de série du tableau, en la personne de Shuai Zhang (n°6).  La Roumaine, tombeuse de Venus
Williams au premier tour, a enchaîné en faisant boire la tasse à  la Chinoise classée au 45eme rang
mondial et balayée jeudi (6-2, 6-1) en 1h02 de jeu par la 61eme au classement.  Une victoire d'autant
plus importante pour Cirstea, qu'elle  l'envoie directement dans le dernier carré, son adversaire en demi-
finales la Canadienne Bianca Andreescu, tête de série numéro 1, ayant déclaré forfait la veille.
iframe : redir.opoint.com
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Putintseva (KAZ, n°4) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Alexandrova (RUS, n°3)
Niemeier (ALL, Q) - Rus (PBS)
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4
Niemeier (ALL, Q)  bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)
Rus (PBS)  bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 1-1 abandon
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
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Strasbourg : Teichmann jette l'éponge en 8es de finale
La poisse pour Jil Teichmann. La Seelandaise de 23 ans a dû abandonner prématurément en huitièmes de
finale du tournoi de Strasbourg contre la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 43).

Jil Teichmann a dû abandonner à Strasbourg.
Keystone
La gauchère a dû quitter le court en raison d'une blessure au pied gauche.

Le tournoi en Alsace sert de préparation aux Internationaux de France qui débutent dimanche à Paris. Pour
Teichmann, 53e au classement WTA, il s'agit probablement aussi d'une mesure de précaution.

Une grave blessure si proche de Roland-Garros serait extrêmement ennuyeuse pour la gauchère, qui a fêté
ses deux seuls titres WTA sur terre battue il y a deux ans.
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Krejcikova ne tremble pas, Cirstea expéditive

Krejcikova ne tremble pas, Cirstea expéditive

Les quarts de finale ont rendu leur verdict au WTA 250 de Strasbourg. Barbora Krejcikova a disposé de la tête
de série numéro trois Ekaterina Alexandrova 7-6(4) 6-1. Après un premier set qui a vu la Tchèque s'imposer au
jeu décisif, la Russe s'est effondrée dans la seconde manche. Krejcikova affrontera l'Allemande Jule Niemeier.
Après avoir conclu son deuxième tour face à Shelby Rogers 6-4 7-6(8), la 216e joueuse mondiale a dominé
Arantxa Rus 6-4 6-1 pour se qualifier dans le dernier carré. Dans l'autre partie de tableau, Sorana Cirstea a
étrillé Shuai Zhang 6-2 6-1 en à peine une heure de jeu. La Roumaine aura fort à faire face à Magda Linette
en demi-finale, victorieuse de Yulia Putintseva 6-3 6-3.
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Plus de Françaises à Strasbourg
Plus aucune Française n'est en lice au tournoi de Strasbourg (WTA 250), après la défaite, mercredi en 8 de
finale, de Caroline Garcia, battue en trois sets (3-6, 6-2, 6-1) par la Tchèque Barbora Krejcikova. Garcia était la
dernière encore en course, après la défaite de Clara Burel et l'abandon Harmony Tan plus tôt dans la journée.

WTA - Strasbourg 2021 - Caroline Garcia : "A la Rafa Nadal Academy... il y a l'âme de Rafa partout !"
Vidéo: https://www.centre-presse.fr/article-792898-plus-de-francaises-a-strasbourg.html
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WTA Strasbourg : Journée noire pour les Bleues

Sur les quatre Tricolores engagées en huitièmes de finale des Internationaux de Strasbourg, aucune
d'entre elles n'est parvenue à s'imposer. Il n'y a plus aucune française engagée, pas forcément une
bonne nouvelle à l'approche du rendez-vous de l'année sur terre battue, le Grand Chelem de Roland-
Garros.

C'est officiel. Il n'y a plus aucune Française engagée aux Internationaux de Strasbourg 2021. Alors qu'elle
étaient quatre à disputer leur huitièmes de finale, Alizé Cornet, Caroline Garcia, Clara Burel et Harmony Tan
ont toutes pris la porte sur l'ocre alsacienne. Retour sur une journée noire pour les Bleues.

Cornet et Tan jettent l'éponge
Pour rappel, Alizé Cornet (65e) avait été contrainte à l'abandon ce mardi, alors qu'elle était menée (7-6,
3-0) face à la Polonaise Magda Linette (48e). La Niçoise, touchée par des pépins physiques, n'a pas été en
mesure de confirmer son première tour encourageant où elle était venue à bout de Kristina Pliskova (89e).
En espérant que la numéro quatre française sera en pleine possession de ses moyens pour RG la semaine
prochaine. Autre Tricolore qui a du jeter l'éponge ce mercredi, Harmony Tan (151e), issue des qualifications et
qui a réalisé de belles perf' sur l'ocre strasbourgeoise, notamment lors du tour précédent où elle s'était offert
le scalp de la Belge Allison Van Uytvanck (67e).

Garcia s'effondre, Burel trop timide
Ce mercredi, c'est Clara Burel (146e) qui a ouvert le bal face à la coriace Ekaterina Alexandrova (33e).
Révélation lors de la dernière édition de Roland-Garros  , la Rennaise a dû s'incliner en deux manches (6-3,
6-4) en 1h10. Si elle a mené les débats durant le début de rencontre (3-2), profitant de la maladresse en coup
droit de son adversaire, Burel a payé ses erreurs au service (6 doubles-fautes, 6 breaks concédés). La Russe
a pu s'adjuger quatre jeux de suite et le premier set. Dans le second, les deux joueuses se sont échangés les
breaks, avant qu'Alexandrova ne s'envole vers la victoire (5-1). La tête de série numéro 3 aura mis du temps
à conclure mais elle a réussi à décrocher son ticket pour les quarts de finale (6-4).

Au prochain tour, Alexandrova affrontera Barbora Krejcikova, bourreau de Caroline Garcia en huitième de
finale. Malgré la présence du public et le soutien tricolore, la Lyonnaise s'est inclinée en trois manches (3-6,
6-2, 6-1 en 1h53'). Si elle a pris le meilleur sur son adversaire dans le premier set, breakant au meilleur des
moments, Garcia a subi le retour en force de la Tchèque dans les seconds et troisième sets. Concentrée sur
ses jeux de services, elle n'a plus jamais été breakée. Mieux, elle a converti deux de ses trois balles de break
pour revenir au niveau (6-2), avant de changer de braquet dans l'ultime set, passant un 6-1 à Caroline Garcia.
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Eliminée en 8e des Internationaux de Strasbourg, Clara Burel se
projette sur Roland Garros
Visuel indisponible

Après avoir battu la Russe Gracheva, 88e mondiale, en deux sets, Clara Burel a buté contre Ekaterina
Alexandrova lors des 8e de finale des Internationaux de Strasbourg. A quatre jours du début de Roland
Garros, elle reste positive.

Ekaterina Alexandrova, 33e mondiale et tête de série n°3 s’est imposée 6-3,6-4 en 1h11. Clara Burel, 146e
mondiale, fatiguée et déçue de son résultat à l’issue du match. Même si tout n’est pas à balayer.  «Je vais
prendre le positif de ce premier tour qui a été très bon et ne retenir que ça pour Roland Garros»,  précise
la joueuse de tout juste 20 ans.

« Je sais que ça peut se reproduire cette année. »

La Rennaise avait bénéficié à l’automne dernier d’une Wild Card pour les Internationaux de France. Elle
revient sur son tournoi et son accession au 3ème tour.  «Je vais arriver plus en confiance parce que je sais
que j’ai ma place dans ce tournoi, je sais que j’ai passé des tours l’année dernière. Je sais que ça peut se
reproduire cette année. »  Le public présent en plus grand nombre que l’année dernière la motive encore plus.
Elle connaîtra son adversaire du premier tour lors du tirage au sort demain.

© Michel Grasso / C’est qui Maurice ?
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Tennis/WTA Strasbourg – La Française Burel éliminée par
Alexandrova en 1/8ème de finale!

Opposée à la tête de série numéro 3 du tournoi Alexandrova, la Française s’est inclinée sur le score de 2 à 0.
Le match ne s’est pas joué à grand chose, le manque d’expérience de Burel s’est fait ressentir. Durant le
premier set son pourcentage de première balle est faible, seulement 38%. Face à la 33ème joueuse mondial,
elle le paye cash,  la Russe remporte la première manche 6-3.

Dans le deuxième set la Française commet trop de fautes, n’arrive toujours pas à trouver un service efficace
et prend donc rapidement 2 breaks de retard. Malgré un débreak pour recoller à 4-5, ça ne suffira pas et
Alexandrova remporte le second set 6-4.

La Russe remporte la rencontre 2 sets à 0, 6-3/6-4.
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Tennis/WTA – Teichmann abandonne en huitièmes

La Suisse Jil Teichmann a dû abandonner ce mercredi face à Yulia Putintseva.
Le match venait à peine de commencer et Yulia Putintseva menait déjà 2/0. La Suisse a dû quitter le court en
raison d’une douleur au pied gauche… Pas de chance pour la gauchère qui venait de battre au tour d’avant
Anna Blinkova en deux sets secs. Il s’agit probablement d’une mesure de précaution pour elle juste avant
Roland-Garros.

Cela fait maintenant pas mal d’abandons dans les Internationaux de Strasbourg depuis le début de la semaine.
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Tennis/WTA Strasbourg – Cornet vers un forfait à Roland-Garros?

Cornet a dû abandonner hier face à la Polonaise Linette en 1/8èmes de finale du tournoi WTA de
Strasbourg, à cause d’un problème à la hanche. La Française ne sait pas si elle pourra jouer à Roland-
Garros.

C’est une blessure qui tombe mal pour la Française Alizé Cornet, blessée à la hanche lors de son match face
à Linette à moins d’une semaine du début de Roland-Garros. Elle a réagit suite à cet abandon :

“  A la veille d’un Grand Chelem ça fait mal à la tête et c’est très inquiétant.  ” Elle poursuit  “ Je suis un peu
perdue, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je vais faire en sorte de récupérer miraculeusement
pour Roland-Garros.”

Des déclarations peu rassurantes de la part de la 65ème joueuse mondiale.
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Tennis/WTA – A l’arrache pour Lechemia/Neel

La paire franco-américaine a écarté Zhang/Xu en quart de finale aux Internationaux de Strasbourg, au terme
d’un match fou.
Lechemia et Neel sont allées chercher leur victoire au super tie-break. Après avoir perdu la première manche
au tie-break, c’est à leur tour de remporter la deuxième, aussi au tie-break .

On a donc assisté à un super tie-break dans la troisième manche, et c’est la paire franco-américaine qui l’a
emporté, 10 points à 7. Elles accèdent donc aux demi-finales à Strasbourg.
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Tennis/WTA – Tan abandonne en huitièmes à Strasbourg

Invitée aux Internationaux de Strasbourg, Harmony Tan a dû abandonner en huitièmes de finale face à la
Hollandaise Arantxa Rus.

Elle était déjà menée 6/1-1/1. Espérons que ce ne soit que de la prévention pour la Française qui prendra
part normalement au grand tableau de Roland-Garros grâce à une invitation.
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Tennis/WTA – Garcia s’arrête en huitième

La Française Caroline Garcia s’est inclinée face à la tête de série numéro 5 du tournoi, Barbora Krejcikova
en 3 manches 3/6-6/2-6/1.
La Française avait pourtant bien débuté la rencontre en gagnant le premier set 6/3. Mais la Tchèque a ensuite
su remonter la pente en s’imposant assez facilement sur le score de 6/2-6/1. Elle rejoint donc les quarts de
finale aux Internationaux de Strasbourg.

Elle affrontera la tête de série numéro 3 Ekaterina Alexandrova.

SBM Actu
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WTA - Strasbourg - Garcia en piste, Tan abandonne, Burel stoppée

WTA - Strasbourg

Photo : @IS21

Seul tournoi WTA de la semaine, les  Internationaux de Strasbourg  ont un joli casting et des programmes
alléchants chaque jour. Ce mardi a été la journée des surprises ! La tête de série n°1 du tournoi  Bianca
Andreescu  a remporté son match avant de déclarer forfait pour la suite du tournoi en raison d'une gêne
aux abdominaux .  Alizé Cornet  a elle aussi été contrainte à l'abandon. Malheureusement, ce mercredi,
le scénario a été le même pour  Harmony Tan  . La Frenchie a été contrainte d'abandonner pour raisons
médicales contre Arantxa Rus à 6-1, 1-1. En ouverture de bal,  Clara Burel  a été dominée par la Russe
Alexandrova. Il ne reste donc plus que  Caroline Garcia  dans le tableau.

Direction Roland-Garros désormais pour Clara Burel !

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI
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Tan abandonne, Burel au tapis, Garcia dernier espoir
La Lyonnaise  Caroline Garcia  , désormais entraînée par  Gabi Urpi,  vise un titre en Alsace avant de
partir vers la Porte d'Auteuil et a parfaitement géré son entrée en lice en s'imposant 7-5, 6-2. Solide, "  Caro"
retrouvera  Barbora Krejcikova  au 2e tour, qui a profité de l'abandon d'  Océane Dodin.

Invitée,  Harmony Tan  avait réalisé une très belle partie au 1er tour contre la Belge  Alison Van Uytvanck.
Une victoire 6-4, 6-4 qui confirmait la bonne forme de la protégée de  Nathalie Tauziat  depuis quelques
semaines. Mais, ce mercredi, la Frenchie a dû abandonner contre  Arantxa Rus  6-1, 1-1. Le 4e abandon en
deux jours en Alsace. Espérons que ce ne soit que de la prévention pour celle qui sera dans le grand tableau
de  Roland-Garros  grâce à une wild card. Tombeuse de la 88e joueuse mondiale  Varvara Gracheva  au
premier tour,  Clara Burel  affrontait  Ekaterina Alexandrova  ce mercredi. La Russe, 33e mondiale, s'est
montrée trop solide (6-2, 6-4) pour la Bretonne.

[Court 1] Harmony Tan est contrainte d’abandonner pour raisons médicales. Nous retrouverons donc
@Arantxarus  en 1/4 de finale des  #IS21
ðŸ“' Michel Grasso / C’est qui Maurice ?  pic.twitter.com/iZqjjYsWSj

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg)  May 26, 2021

Le programme de mercredi à Strasbourg

Court Patrice Dominguez

À partir de 11h

[3] Ekaterina Alexandrova (RUS) - Clara Burel (FRA)  6-3, 6-4

[5] Barbora Krejcikova (RTC) -  Caroline Garcia (FRA)

[7] Shelby Rogers (USA) - Jule Niemeier (ALL)

Court 1

À partir de 11h:

[4] Yulia Putintseva (KAZ)  - Jil Teichmann (SUI) 2-0 ab

Arantxa Rus (HOL)  -  Harmony Tan (FRA)  6-1, 1-1 abandon
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Roland-Garros - Clara Burel : "J'arrive plus en confiance cette
année"

Photo : @IS Photo : @IS

L'étape strasbourgeoise est finie, direction Roland-Garros ! Tombeuse de la 88e joueuse mondiale Varvara
Gracheva au premier tour à Strasbourg, Clara Burel affrontait Ekaterina Alexandrova ce mercredi. La
Russe, 33e mondiale, s'est montrée trop solide (6-2, 6-4) pour la Bretonne. Une déception a vite évacué
pour pouvoir performer Porte d'Auteuil. L'an passé, la jeune tricolore avait atteint le 3e tour à Paris. Une
performance qu'elle rêve de rééditer cette année... voire faire mieux. En confiance et sûre de ses forces, Clara
Burel pourrait encore franchir un cap lors de ce Roland-Garros 2021. A suivre dès dimanche.

Direction Roland-Garros désormais pour Clara Burel !
Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-roland-garros-clara-burel-j-arrive-plus-en-confiance-cette-
annee-91022.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

"Je sais que j'ai ma place dans ce tournoi"
En conférence de presse d'après match, la Rennaise est revenue sur sa défaite et a surtout évoquer Roland-
Garros qui se profile : "Je suis déçue pour aujourd'hui. Pas de la défaite mais de la façon dont j'ai joué. Je

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352327840
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vais prendre le positif du premier tour et ne retenir que ça pour Roland-Garros. J'ai envie de mieux faire que
l'an dernier et surtout envie de jouer là-bas. Je peux arriver plus en confiance car je sais que j'ai ma place
dans ce tournoi. J'arrive plutôt en confiance", a-t-elle expliqué.

Internationaux de Strasbourg
@WTA_Strasbourg
[Court central] Ekaterina #Alexandrova #### remporte le match 6-3, 6-4 face à Clara Burel #### La joueuse
russe est propulsée en quart de finale ## #IS21
## Michel Grasso / C’est qui Maurice ?
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WTA - Strasbourg - Caroline Garcia : "On ne révolutionne pas mon
jeu"
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Caroline Garcia  , désormais entraînée par  Gabi Urpi,  visait un titre aux  Internationaux de Strasbourg
avant de partir vers la Porte d'Auteuil. Mais l'histoire s'est arrêtée plus tôt que prévu. La Lyonnaise a craqué
en trois manches au second tour face à la Tchèque  Barbora Krejcikova  (3-6, 6-2, 6-1) en 1h53. Un score
peu flatteur pour "  Caro  " qui espérait sans douter faire bien mieux devant un public en grande forme mais
il y a tout de même du positif à retirer notamment de son premier tour et du premier set de cette rencontre
avant de se rendre à  Roland-Garros  .

Caroline Garcia positive après sa sortie au 2e à Strasbourg
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-caroline-garcia-on-ne-revolutionne-pas-mon-
jeu-91024.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

"Le score n'a pas reflété le niveau"
"  Je pense que c'était un match positif et intéressant aujourd'hui contre une joueuse qui fait un très bon début
de saison. A Rome elle perd contre Swiatek qui est la gagnante. Rien à dire de ce côté. Mon premier set est
vraiment intéressant, solide. Dans le deuxième et troisième set faut que je continue à améliorer mon service.
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WTA - Strasbourg - Caroline Garcia : "On ne révolutionne pas mon
jeu"
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Caroline Garcia  , désormais entraînée par  Gabi Urpi,  visait un titre aux  Internationaux de Strasbourg
avant de partir vers la Porte d'Auteuil. Mais l'histoire s'est arrêtée plus tôt que prévu. La Lyonnaise a craqué
en trois manches au second tour face à la Tchèque  Barbora Krejcikova  (3-6, 6-2, 6-1) en 1h53. Un score
peu flatteur pour "  Caro  " qui espérait sans douter faire bien mieux devant un public en grande forme mais
il y a tout de même du positif à retirer notamment de son premier tour et du premier set de cette rencontre
avant de se rendre à  Roland-Garros  .

Caroline Garcia positive après sa sortie au 2e à Strasbourg
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-caroline-garcia-on-ne-revolutionne-pas-mon-
jeu-91024.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

"Le score n'a pas reflété le niveau"
"  Je pense que c'était un match positif et intéressant aujourd'hui contre une joueuse qui fait un très bon début
de saison. A Rome elle perd contre Swiatek qui est la gagnante. Rien à dire de ce côté. Mon premier set est
vraiment intéressant, solide. Dans le deuxième et troisième set faut que je continue à améliorer mon service.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352335179



Date : 26/05/2021
Heure : 16:07:13
Journaliste :  Alexandre HERCHEUX

www.tennisactu.net
Pays : France
Dynamisme : 28

Page 2/2

Visualiser l'article

vais prendre le positif du premier tour et ne retenir que ça pour Roland-Garros. J'ai envie de mieux faire que
l'an dernier et surtout envie de jouer là-bas. Je peux arriver plus en confiance car je sais que j'ai ma place
dans ce tournoi. J'arrive plutôt en confiance", a-t-elle expliqué.

Internationaux de Strasbourg
@WTA_Strasbourg
[Court central] Ekaterina #Alexandrova #### remporte le match 6-3, 6-4 face à Clara Burel #### La joueuse
russe est propulsée en quart de finale ## #IS21
## Michel Grasso / C’est qui Maurice ?
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WTA - Strasbourg - Caroline Garcia : "On ne révolutionne pas mon
jeu"
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Caroline Garcia  , désormais entraînée par  Gabi Urpi,  visait un titre aux  Internationaux de Strasbourg
avant de partir vers la Porte d'Auteuil. Mais l'histoire s'est arrêtée plus tôt que prévu. La Lyonnaise a craqué
en trois manches au second tour face à la Tchèque  Barbora Krejcikova  (3-6, 6-2, 6-1) en 1h53. Un score
peu flatteur pour "  Caro  " qui espérait sans douter faire bien mieux devant un public en grande forme mais
il y a tout de même du positif à retirer notamment de son premier tour et du premier set de cette rencontre
avant de se rendre à  Roland-Garros  .

Caroline Garcia positive après sa sortie au 2e à Strasbourg
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-caroline-garcia-on-ne-revolutionne-pas-mon-
jeu-91024.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

"Le score n'a pas reflété le niveau"
"  Je pense que c'était un match positif et intéressant aujourd'hui contre une joueuse qui fait un très bon début
de saison. A Rome elle perd contre Swiatek qui est la gagnante. Rien à dire de ce côté. Mon premier set est
vraiment intéressant, solide. Dans le deuxième et troisième set faut que je continue à améliorer mon service.
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Avec mes problèmes de genou j'ai pas servi pendant un moment. Je manque un peu de rythme, d'endurance
par moment pour avoir une bonne perf' de ce côté là. Cela me coute quelques points gratuits. Après dans
le 2eme set je fais quelques erreurs de concentration et ça change un peu le rythme. Au contraire d'elle qui
est en pleine confiance, qui a été plus opportuniste. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, le score peut
sembler un peu sec. Mais je trouve que ça n'a pas reflété le niveau. Pour moi, il y a du positif sur lequel je
peux m'appuyer.  "

"On ne révolutionne pas mon jeu"
En collaboration avec un nouvel entraîneur,  Caroline Garcia  a été interrogée sur les changements amenés
par celui-ci. "  J'ai toujours été une joueuse aggressive. Après, on fait toujours des évolutions. Il faut avoir
confiance en un plan B. J'en ai toujours eu un mais j'avais pas assez confiance pour l'utiliser. Et savoir
adapter en fonction du match, des scénarios. Mais on révolutionne pas mon jeu. Ca se passe bien. Gabi je
le connais depuis très longtemps maintenant donc je savais à quoi m'attendre. C'était vraiment intéressant
d'être ensemble à Rome et Parme. C'est un discours différent. On parle beaucoup de la tactique sur le court,
de la gestion du match... Il a énormément d'expérience sur comment aborder le match. Vu que c'est quelqu'un
avec qui je me sens bien, je me sens en confiance. Il y a eu des tournois positifs. On a pu bien travailler.
Le physique tient bien. Je me sens de plus en plus rapide sur le court. Mon père n'est pas avec moi sur les
tournois. On a fait un break professionnellement. C'est mon père, il me souhaite tout le meilleur. On se parle,
on prend des nouvelles, mais c'est une relation personnelle.  "
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WTA - Strasbourg - Cirstea-Zhang : un huitième qui envoie en
demies !

Les organisateurs du tournoi de  Strasbourg  sont sans doute un peu déçus. Aucune Bleue présente en
quarts et la star du tournoi,  Bianca Andreescu  , forfait alors qu'elle s'était hissée en quarts de finale. Ce
retrait offre d'ailleurs un scénario amusant. En ouverture de bal ce jeudi,  Sorana Cirstea  et  Shuai Zhang
vont s'affronter en huitième de finale. Fait amusant : la gagnante ne filera pas en quart mais directement en
demies grâce au forfait de la Canadienne. Un match particulier mais très important pour les deux joueuses.

Bianca Andreescu ne jouera pas son quart à Strasbourg 

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

Dans les autres matchs,  Shelby Rogers  tentera de renverser la vapeur contre  Jule Niemeier  . Le match
s'est arrêté à 6-4, 2-1 break en faveur de l'Allemande. La gagnante reviendra sur le court en fin de journée
pour défier  Arantxa Rus  . Enfin,  Yulia Putintseva  défiera  Magda Linette  tandis que  Barbora Krejcikova
fera face à  Ekaterina Alexandrova  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352354141
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Garcia cède en 3 sets | TennisLeader.fr
Elles étaient pourtant 6 au départ dans le tableau final du tournoi WTA 250 de Strasbourg (23- 29 mai) mais,
hélas, aucune Tricolore ne sera des quarts de finale. En effet, après l'abandon hier d'Alizé Cornet (65ème
WTA) pour un problème à la hanche alors qu'elle affrontait la Polonaise Magda Linette, les 3 dernières
françaises ont été éliminées ce mercredi au stade des 1/8èmes. A commencer par Caroline Garcia (57ème
WTA) qui a cédé en 3 manches (6/3 2/6 1/6) face à la Tchèque Barbora Krejcikova (38ème WTA), avec
notamment de très gros problèmes au retour avec seulement 16% de points remportés sur le 1er service
adverse alors que la Tchèque n'a passé que 55% de premières ! C'est également fini pour Clara Burel
(146ème WTA, WC) éliminée en deux sets (3/6 4/6) par la Russe Ekaterina Alexandrova (33ème WTA) qui
affrontera Barbora Krejcikova. De son côté, Harmony Tan (151ème WTA/ WC) a abandonné pour raisons
médicales face à la Hollandaise Arantxa Rus (84ème WTA) alors qu'elle était menée (1/6 1/1 ab.). A noter
enfin que, bien que qualifiée pour les 1/4 de finale, après avoir éliminé la Belge Maryna Zanevska (259ème
WTA) en deux sets (6/1 6/2) ce mardi, la Canadienne Bianca Andreescu (7ème WTA/ N°1) a déclaré forfait
pour la suite du tournoi à cause "d'une gêne aux abdominaux".
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Top Music dans les coulisses des IS

Seb nous fait découvrir les coulisses des IS. / @Top Music

Top Music est partenaire des Internationaux de tennis de Strasbourg. Jusqu’à samedi, vivez les IS à l’antenne
grâce à notre consultant Henri Leconte, mais aussi sur nos réseaux sociaux avec notre émission quotidienne
"La Terrasse des IS".
Mini-reportages, goodies, interview, jeux : notre émission "La Terrasse des IS" vous emmène dans les
coulisses du plus important tournoi de tennis de notre région. On y parle tennis bien sûr, mais aussi vin,
gastronomie et Alsace ! Grâce à nos différents partenaires (Alsace 20, les DNA, We love tennis et Or Norme)
et à notre journaliste décalé, Sébastien Ruffet, vivez les IS de l’intérieur !

Vidéo : https://www.topmusic.fr/actu/3955-top-music-dans-les-coulisses-des-is.html

Vidéo : https://www.topmusic.fr/actu/3955-top-music-dans-les-coulisses-des-is.html

Vidéo : https://www.topmusic.fr/actu/3955-top-music-dans-les-coulisses-des-is.html
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Des demi-finales sans Françaises.

Elles ne sont plus que quatre.

La Roumaine Sorana Cîrstea,

la Polonaise Magda Linette,

la Tchèque Barbora Krejcikovâ,

ainsi que l'Allemande Jule Niemeier

sont les demi-finalistes

des Internationaux de Strasbourg.

Elles s'affrontent ce vendredi,

alors que les dernières Françaises

ont été éliminées mercredi.
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ainsi que l'Allemande Jule Niemeier
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WTA: la Roumaine Cirstea en finale à Strasbourg

La Roumaine Sorana Cirstea, 31 ans et 61e mondiale, est la première qualifiée pour la finale

du tournoi WTA de Strasbourg après sa victoire en demi-finales sur la Polonaise Magda

Linette (48e) 3-6, 6-4, 6-2.

Après un premier set facilement remporté par la Polonaise de 29 ans, le jeu s'est peu à peu

équilibré dans la seconde manche, remportée par la Roumaine, quart de finaliste à Roland-

Garros en 2009.

Lauréate en avril sur la terre battue d’Istanbul, l'ex-21e mondiale s'est ensuite rapidement

détachée dans le dernier set face à une adversaire physiquement entamée, gagnant son billet

pour la finale à sa première balle de match.

Qualifiée sans jouer pour le dernier carré après le forfait de la tête de série N°l, la

Canadienne Bianca Andreescu (N.7 mondiale), Sorana Cirstea affrontera samedi en finale

la gagnante de l’autre demi-finale qui va opposer la Tchèque Barbora Krejcikova (38e) à la

surprise du tournoi, la qualifiée allemande Jule Niemeier, 21 ans et 216e mondiale.
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Elixane, si seule en double

Elixane Lechemia, 29 ans, a entamé une carrière tardive mais fructueuse en

double aux côtés de l’Américaine Ingrid Neel (de dos). Elle est la seule Française

à se consacrer uniquement à cette spécialité. Photo L’Aisace/jean Marc LOOS

Éliminée ce jeudi en demi-finale
aux côtés de l’Américaine In

grid Neel, la Parisienne Elixane
Lechemia est, à 29 ans, la seule
Française à ne jouer qu’en dou

ble sur le circuit WTA. Un choix
de raison et de cœur pour la
95e mondiale d’une discipline
où les joueuses se serrent plus

les coudes qu’en simple.

R endons à César ce qui est à Cé

sar : contrairement à ce que nous

indiquions ce mercredi, Caroline
Garcia n’était pas la dernière Françai

se en lice aux Internationaux de Stras

bourg 2021. Car il en restait une, ce

jeudi : Elixane Lechemia, 29 ans, qui

a perdu de peu (3-6, 7-5, 10/4) en
double aux côtés de l’Américaine In

grid Neel, face à la paire asiatique

Ninomiya/Yang (Jpn/Chn).
L’oubli est révélateur : le top 100

mondial en double ne compte que

deux joueuses tricolores, la n°l mon

diale Kristina Mladenovic et la 95e,

Elixane Lechemia donc, qui est aussi
la seule Française à ne jouer que le

double. Pourquoi ? C’est un mystère,
même pour cette Rhodanienne de

naissance qui a été au mieux 343e

mondiale en simple en 2017 : « Je

n’arrive pas à m’expliquer pourquoi je

suis la seule Française à ne jouer que

le double sur le circuit international.
C’est peut-être parce que dans la for

mation, en France, on met beaucoup

l’accent sur le simple. Aux États-Unis,
il y a une vraie culture du double à

cause du tennis universitaire », expli
que l’ancienne étudiante des South

Carolina Gamecocks, où a également

joué la Mulhousienne Ana-Maria

Zubori.

I « Financièrement, je galère
moins aujourd’hui »

« En France, le double n’est pas du
tout une priorité ni un objectif en soi à

la fédération », reprend cette ancien

ne pensionnaire du CNE. « Je le re
grette un peu parce que j’habite à

Paris et que je ne trouve que des

partenaires masculins pour m’entraî

ner en double, alors qu’il y a pourtant
plein de Françaises qui ont un poten

tiel énorme. C’est peut-être un problè
me d’état d’esprit ? C’est juste une

hypothèse : les filles sont tellement

investies dans leur carrière de simple

que le double n’a pas sa place, alors
que les garçons sont peut-être un peu

plus joueurs, ouverts aux deux disci

plines. »

Elle-même a pris la décision de se
concentrer sur le double il y a deux

ans, parce qu’elle avait le sentiment

d’avoir atteint son maximum en sim

ple. « Au niveau de mes résultats,
c’était trop galère pour vraiment pren

dre du plaisir. C’était dur aussi d’être

tout le temps toute seule... En double

au moins, ce sentiment de solitude
n’existe pas et ça change vraiment

beaucoup de choses. Et financière

ment, je galère moins aujourd’hui. Je
suis dans le top 100 et je peux jouer

des tournois comme celui de Stras

bourg, qui prennent en charge beau
coup de choses pour les joueuses et

où les prize-money sont plus impor

tants. »

À 29 ans, elle connaît la meilleure



DNA /
L’ALSACE
28/05/21

Date : 28 mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Jean DEUTSCH

Page 1/2

TENNIS-MDIS 6233511600504Tous droits réservés à l'éditeur

 heeee»

Elixane, si seule en double

Elixane Lechemia, 29 ans, a entamé une carrière tardive mais fructueuse en

double aux côtés de l’Américaine Ingrid Neel (de dos). Elle est la seule Française

à se consacrer uniquement à cette spécialité. Photo L’Aisace/jean Marc LOOS

Éliminée ce jeudi en demi-finale
aux côtés de l’Américaine In

grid Neel, la Parisienne Elixane
Lechemia est, à 29 ans, la seule
Française à ne jouer qu’en dou

ble sur le circuit WTA. Un choix
de raison et de cœur pour la
95e mondiale d’une discipline
où les joueuses se serrent plus

les coudes qu’en simple.

R endons à César ce qui est à Cé

sar : contrairement à ce que nous

indiquions ce mercredi, Caroline
Garcia n’était pas la dernière Françai

se en lice aux Internationaux de Stras

bourg 2021. Car il en restait une, ce

jeudi : Elixane Lechemia, 29 ans, qui

a perdu de peu (3-6, 7-5, 10/4) en
double aux côtés de l’Américaine In

grid Neel, face à la paire asiatique

Ninomiya/Yang (Jpn/Chn).
L’oubli est révélateur : le top 100

mondial en double ne compte que

deux joueuses tricolores, la n°l mon

diale Kristina Mladenovic et la 95e,

Elixane Lechemia donc, qui est aussi
la seule Française à ne jouer que le

double. Pourquoi ? C’est un mystère,
même pour cette Rhodanienne de

naissance qui a été au mieux 343e

mondiale en simple en 2017 : « Je

n’arrive pas à m’expliquer pourquoi je

suis la seule Française à ne jouer que

le double sur le circuit international.
C’est peut-être parce que dans la for

mation, en France, on met beaucoup

l’accent sur le simple. Aux États-Unis,
il y a une vraie culture du double à

cause du tennis universitaire », expli
que l’ancienne étudiante des South

Carolina Gamecocks, où a également

joué la Mulhousienne Ana-Maria

Zubori.

I « Financièrement, je galère
moins aujourd’hui »

« En France, le double n’est pas du
tout une priorité ni un objectif en soi à

la fédération », reprend cette ancien

ne pensionnaire du CNE. « Je le re
grette un peu parce que j’habite à

Paris et que je ne trouve que des

partenaires masculins pour m’entraî

ner en double, alors qu’il y a pourtant
plein de Françaises qui ont un poten

tiel énorme. C’est peut-être un problè
me d’état d’esprit ? C’est juste une

hypothèse : les filles sont tellement

investies dans leur carrière de simple

que le double n’a pas sa place, alors
que les garçons sont peut-être un peu

plus joueurs, ouverts aux deux disci

plines. »

Elle-même a pris la décision de se
concentrer sur le double il y a deux

ans, parce qu’elle avait le sentiment

d’avoir atteint son maximum en sim

ple. « Au niveau de mes résultats,
c’était trop galère pour vraiment pren

dre du plaisir. C’était dur aussi d’être

tout le temps toute seule... En double

au moins, ce sentiment de solitude
n’existe pas et ça change vraiment

beaucoup de choses. Et financière

ment, je galère moins aujourd’hui. Je
suis dans le top 100 et je peux jouer

des tournois comme celui de Stras

bourg, qui prennent en charge beau
coup de choses pour les joueuses et

où les prize-money sont plus impor

tants. »

À 29 ans, elle connaît la meilleure

Date : 28 mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Jean DEUTSCH

Page 2/2

TENNIS-MDIS 6233511600504Tous droits réservés à l'éditeur

saison de sa carrière et a gagné son

premier « grand » titre avec Neel à

Bogota, en Colombie, en avril dernier.

La Française, qui espère obtenir une

wild-card à Roland-Garros avec sa

compatriote Eisa Jacquemod, a réglé
un autre problème en passant du sim

ple au double : « J’ai toujours eu un

problème avec mon âge », avoue la

riante Parisienne. « Déjà à 22 ans, je
me disais que j’étais en fin de carriè

re ! Mais tant que je prends du plaisir,

je continue. Plein de filles qui font du
double sont plus âgées que moi et

jouent encore superbement bien,

donc ça me donne de l’espoir. »

I « En simple, ça tue du regard »

Pour finir de convaincre d’autres

Françaises de suivre son exemple,
Elixane Lechemia a un argument

massue : le monde du tennis est

moins cruel quand on y joue à deux.

« Il y a une réelle solidarité entre

joueuses de double, on se serre un peu

les coudes. C’est un sport d’équipe,
même si c’est une équipe de deux ! En

simple, chaque fille est vraiment dans

son coin, c’est beaucoup plus indivi

duel, ça se tue du regard. C’est très

compétitif, c’est logique, mais ça me

fait moins rêver. »
Jean DEUTSCH
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TENNIS/INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG

Le meilleur de Niemeier
Sortie des qualifications, la
216e mondiale Jule Niemeier

a créé la surprise ce jeudi

en se qualifiant pour les

demi-finales des IS. Révéla

tion du tournoi, l’Allemande
suit les traces d’autres

joueuses qui avaient fait

bouger les lignes et culbuté

la hiérarchie.

I eudi somptueux pour Jule

J Niemeier qui a terminé son

match du 2e tour (interrom

pu la veille par la pluie) à mi-

joumée, y a éliminé l’Améri
caine Shelby Rogers (46e

mondiale) avant de remonter

sur le court en fin d’après-midi

pour son quart de finale où elle

a vaincu la Néerlandaise

Arantxa Rus (84e).

Issue de la « Porsche acade

my » de la fédération alleman

de, la native de Dortmund - qui
joue au tennis depuis l’âge de

3 ans - traverse le tableau stras

bourgeois à toute vitesse, em

portant tout sur son passage.
Seule sa compatriote Andrea

Petkovic a réussi à lui prendre

un set au dernier tour des qua

lifications.

I « Je n’ai rien à perdre »

Dans le tableau final, Nieme
ier a gardé la cadence et a fait

exploser ses statistiques en ar
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Issue des qualifications, l’Allemande jule Niemeier n’avait jamais passé un tour dans un grand tournoi WTA

avant cette semaine à Strasbourg. La voilà en demi-finale des IS, à 21 ans. Photos L’Alsace/Jean-Marc L00S

rivant pour la première fois au

2e tour, puis en quart puis en

demi-finale d’un tournoi WTA.
« Je suis très contente et sur

prise de mon parcours à Stras

bourg », a-t-elle reconnu. « Ma

qualité de tennis est là, je me

rends compte que j’ai le niveau

pour rivaliser et battre des

filles du top 100. C’est la se
maine la plus dingue de ma

carrière et je profite de chaque

instant. »
Il est trop tôt pour affirmer

que Niemeier sera la troisième

Allemande, après Steffi Graf
en 1997 et Andrea Petkovic en

2011, à soulever le trophée

strasbourgeois. Car un obsta
cle de taille l’attend ce vendre

di en demi-finale avec la solide

Tchèque Barbora Krejcikova

(38e) qui découvre la terre bat

tue des IS avec réussite.

« Avec mon entraîneur, on

va préparer un plan de jeu »,

répond-elle. « Je ne sais pas

trop comment joue Barbora,
mais le plus important sera de

mettre mon tennis en place. Je

n’ai aucune pression, je n’ai

rien à perdre. C’est mon état
d’esprit depuis le début du

tournoi. »
Quel que soit le résultat de sa

demie, Jule Niemeier a mar
qué l’histoire des IS en rejoi

gnant le cercle très fermé des

cinq joueuses sorties des "qua-
lifs” et qui sont allées jusqu’en

demi-finale {r). Trois ont réussi

à pousser plus loin, mais aucu

ne n’a gagné le tournoi.

I Une place
chez les grandes

Cette émotion de la victoire,
l’Allemande l’a connue le

9 mai quand elle a remporté le

tournoi ITF de Prague disputé

sur terre battue, sa surface pré

férée, même si elle admet com
mencer à apprécier le dur et le

gazon. Dans le tableau tchè

que, ses adversaires étaient
classées entre la 1095e et la

197e place mondiale, très loin

du niveau des joueuses des IS.

Au Wacken, Niemeier joue

désormais chez les grandes.
Dans le dernier carré 100 %

européen de cette 35e édition,
elle rejoint ce vendredi une

Roumaine revenante (Sorana

Cirstea), une Tchèque inédite
(Barbora Krejcikova) et une

Polonaise insistante (Magda

Linette) avec l’obligation et le

plaisir de donner ce qu’elle a

de meilleur.
Christophe SCHNEPP

(*) La Tchèque Denisa Chlad-

kova (1999), la Croate Karoli

na Sprem (2003), l’Ukrainien

ne Viktoryna Kutuzova (2009),
l’Espagnole Silvia Soler Espi

nosa (2014) et la Française Vir

ginie Razzano (2016).

LE POINT

TENNIS

Internationaux de Strasbourg
HIER

2e tour : Cirstea (Rou) - Zhang (Chn/n°6)

6-2, 6-1 ; Niemeier (Ail) - Rogers (USA/n

°7) 6-4, 7-6 (8/6).
Quarts de finale : Cirstea (Rou) - B.
Andreescu (Can/n°1) wo ; Linette (Pol/n

°8) - Putintseva (Kaz/n°4) 6-3, 6-3 ;
Krejcikova (Tch/n°5) - Alexandrova

(Rus/n°3) 7-6 (7/4), 6-1 ; Niemeier (Ail) -

Rus (PBS) 6-4, 6-1.
Double. Demi-finale : Ninomiya/Yang

(Jap/Chn) - Lechemia/Neel (Fra/USA)

3-6, 7-5,10/4.
VENDREDI 28 MAI

Central Patrice-Dominguez

À partir de 12 h, Guarachi/Krawczyk
(Chi/USA/n°1) - Heisen/Melichar (Ali/

USA).

A partir de 14 h, S. Cirstea (Rou) - M.
Linette (Pol/n°8) ; suivi de

B. Krejcikova (Tch/n°5) - J. Niemeier
(AH/q).

DNA /
L’ALSACE
28/05/21
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Le soutien de son kop de jeunes Alsaciens n’a pas suffi à la Kazakhe

Yulia Putintseva, éliminée en quart de finale par Magda Linette.

Malgré une jauge limitée à mille spectateurs en raison de la

pandémie, les tribunes des IS étaient encore bien garnies ce jeudi.

Vainqueur de Venus Williams et, ce jeudi, de Shuai Zhang, Sorana Cirstea

n’a pas eu à disputer son quart contre Andreescu, forfait depuis mardi.

DNA /
L’ALSACE
28/05/21
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Strasbourg: Krejcikova écarte Alexandrova
Barbora Krejcikova  s'est adjugée, il y a quelques instants, son billet pour les demi-finales des Internationaux
de Strasbourg 2021. La Tchèque, tête de série n°5, a pour cela dominé la Russe  Ekaterina Alexandrova  ,
tête de série n°3, sur le score de  7/6, 6/1  .
Krejcikova tentera donc de se hisser en finale et elle affrontera, dans ce but, la gagnante du match entre  Jule
Niemeier  et  Arantxa Rus  .  Revivre le Déroulement de Krejcikova vs Alexandrova (Strasbourg 2021)  .
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Strasbourg 2021: Niemeier croque Rus
Fiche de  Arantxa Rus  Fiche de  Jule Niemeier  Strasbourg 2021   Jule Niemeier  s'est qualifiée sans forcer,
il y a quelques instants, pour les demi-finales des Internationaux de Strasbourg. Issue des qualifications, elle
a en effet pris le meilleur sur la Néerlandaise  Arantxa Rus  en deux manches (  6/4, 6/1  ).
Au tour suivant, elle affrontera ainsi  Barbora Krejcikova  pour essayer de rallier la finale.  Revivre le
Déroulement de Niemeier vs Rus (Strasbourg 2021)  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352374789
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Tennis en bref

  WTA TOUR TOURNOI

DE STRASBOURG - Mauvaise
journée pour les Françaises

Pas d'exploit pour Clara Burel ! La Bretonne

(146e mondiale) a été éliminée mercredi en

huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg

par Ekaterina Alexandrova, tête de série

numéro 3. La Russe s'est imposée 6-3, 6-4.

Pour une place dans le dernier carré, Alexan

drova affrontera Barbora Krejcikova. De son

côté, la Tchèque est venue à bout de Caro

line Garcia en trois sets (3-6, 6-2, 6-1). Bien

entrée dans sa partie, la Tricolore n'a pas

tenu le choc et ne se rassure pas, à quelques

jours du début de Roland-Garros. Opposée

à la Néerlandaise Arantxa Rus, Harmony
Tan a abandonné après la perte de la pre

mière manche. Yulia Putinseva s'est aussi

qualifiée pour le prochain tour. Interrompue

par la pluie, la rencontre entre Julie Niemeier

et Shelby Rodgers (6-4, 2-1) se finira demain.
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Krejcikova ne tremble pas, Cirstea expéditive

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les quarts de finale ont rendu leur verdict au WTA 250 de Strasbourg. Barbora Krejcikova

a disposé de la tête de série numéro trois Ekaterina Alexandrova 7-6(4) 6-1. Après un

premier set qui a vu la Tchèque s'imposer au jeu décisif, la Russe s'est effondrée dans la

seconde manche. Krejcikova affrontera l'Allemande Jule Niemeier. Après avoir conclu son

deuxième tour face à Shelby Rogers 6-4 7-6(8), la 216e joueuse mondiale a dominé Arantxa

Rus 6-4 6-1 pour se qualifier dans le dernier carré. Dans l'autre partie de tableau, Sorana

Cirstea a étrillé Shuai Zhang 6-2 6-1 en à peine une heure de jeu. La Roumaine aura fort à

faire face à Magda Linette en demi-finale, victorieuse de Yulia Putintseva 6-3 6-3.
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19:15 WTA - Strasbourg Niemeier crée deux sensations, Linette en
demies, Zhang et Rogers à la trappe

©Media365

Jule Niemeier, 216eme du classement et passée par les qualifications, a créé la sensation du jour en faisant
chuter jeudi en 8emes de finale à Strasbourg l'Américaine Shelby Rogers, tête de série numéro 7, puis Arantxa
Rus en quarts. Battue par Cirstea, déjà certaine de disputer les demi-finales suite au forfait d'Andreescu, la
Chinoise Shuai Zhang (n°6) est elle aussi restée à quai. Magda Linette (n°8) est en revanche passée.

La sensation Niemeier, deux têtes de série de plus au tapis.  Le début de la journée de jeudi à Strasbourg a
été marqué par l'exploit de Jule Niemeier.  La jeune Allemande de 21 ans classée au 216eme rang mondial
et issue des qualifications en Alsace a fait chuter en deux sets (6-4, 7-6) l'Américaine Shelby Rogers,
tête de série numéro 7 et qui occupe la 46eme place dans la hiérarchie.  Rogers, menée un set à rien
lors de cette rencontre interrompue la veille par la pluie après que son adversaire a signé l'unique break de la
première manche, a eu l'opportunité de recoller à un set partout dans le jeu décisif de la deuxième manche (à
6-5), mais elle a laissé passer cette balle de set. Niemeier, deux points plus tard, n'a pas manqué l'occasion,
elle, sur sa première balle de match de valider le plus bel exploit de sa jeune carrière.  Et quelques heures
plus tard, elle s'en est offert un deuxième en ralliant le dernier carré !  L'Allemande a en effet dominé
Arantxa Rus sur le score de 6-4, 6-1 en 1h13. Auteure de 5 aces et 61% de premières balles, elle n'a pas
eu la moindre balle de break à défendre, fait assez rare dans le tennis féminin, et a breaké son adversaire
à 0-0 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 5-1 dans le deuxième. Pour tenter de disputer la première finale
de sa jeune carrière, Niemeier devra éliminer la 38eme joueuse mondiale, Barbora Krejcikova, qui a éliminé
Ekaterina Alexandrova, classée cinq rangs au dessus d'elle : 7-6, 6-1. Menée 3-1 dans la première manche,
la Tchèque a recollé à 4-4 et s'est finalement imposée au tie-break (7-4), avant de dérouler dans le deuxième
set, avec trois breaks.
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Cirstea propulsée en demi-finales !
Beaucoup plus expérimentée que Niemeier,  Sorana Cirstea (31 ans) s'est elle aussi offert l'une des
têtes de série du tableau, en la personne de Shuai Zhang (n°6).  La Roumaine, tombeuse de  Venus
Williams  au premier tour, a enchaîné en faisant boire la tasse à  la Chinoise classée au 45eme rang
mondial et balayée jeudi (6-2, 6-1) en 1h02 de jeu par la 61eme au classement.  Une victoire d'autant
plus importante pour Cirstea, qu'elle  l'envoie directement dans le dernier carré, son adversaire en demi-
finales la Canadienne Bianca Andreescu, tête de série numéro 1, ayant déclaré forfait dès mardi.  La
Roumaine sera opposée pour une place en finale à Magda Linette, tête de série n°8, qui après avoir bénéficié
de l'abandon d'  Alizé Cornet  il y a deux jours, s'est débarrassée de Yulia Putintseva, tête de série n°4, qui elle
avait bénéficié de l'abandon de Jil Teichmann mercredi. La Polonaise s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h14, dans
un match où elle a remporté le premier set en breakant à 3-2, puis a mené 4-0 dans le deuxième avant de voir
son adversaire revenir à 2-4, mais Linette l'a breakée une dernière fois à 5-3 pour l'emporter. Cirstea mène 2-0
dans ses confrontations face à Linette, mais les deux joueuses ne se sont jamais affrontées sur terre battue

Avec A.S.)
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Demi-finales
Cirstea (ROU) - Linette (POL, n°8)
Krejcikova (RTC, n°5) - Niemeier (ALL, Q)
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1
Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4
Niemeier (ALL, Q)  bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)
Rus (PBS)  bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 1-1 abandon
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
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WTA – Strasbourg : Après Istanbul, Cirstea va disputer une
deuxième finale en 2021

WTA - Strasbourg : Après Istanbul, Cirstea va disputer une deuxième finale en 2021 © Media365/Panoramic

Grâce à sa victoire en trois manches face à Magda Linette, Sorana Cirstea s'est qualifiée pour la finale du
tournoi WTA de Strasbourg, sa deuxième après le titre acquis à Istanbul.
Sorana Cirstea revit sur le circuit WTA. Après avoir remporté à Istanbul son premier tire en quasiment treize
ans, la Roumaine va disputer une deuxième finale cette saison sur la terre battue de  Strasbourg  . Pourtant,
la 61eme mondiale n'a pas bien démarré son duel avec Magda Linette, tête de série numéro 8 du tournoi.
Parvenant à tirer parti de la seule balle de break obtenue dans le premier set, la Polonaise a pris l'avantage et
l'a facilement tenu pour conclure à sa troisième balle de set. Un ascendant que la 48eme mondiale a confirmé
dès le troisième jeu de la deuxième manche… mais elle n'a fait que lancer une série de quatre jeux conclus
par des breaks. Manquant deux balles de break dans le huitième jeu, Sorana Cirstea a atteint son objectif
pour recoller à une manche partout. Après avoir laissé passer l'opportunité de confirmer son avantage dès
le deuxième jeu de la dernière manche, la Roumaine a conclu en boulet de canon, remportant les quatre
derniers jeux pour sceller le sort de la rencontre (3-6, 6-4, 6-2 en 2h11').

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352405182
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Les véhicules éco-responsables des Internationaux de Strasbourg.
Vidéo: https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Journal-IS/Vehicules-eco-responsables-Internationaux-
Strasbourg-HSw9YmL7aj.html

Lionel Augier rencontre Muriel Pasten, Directrice Marketing et Développement de l'Espace H, partenaire et
transporteur officiel des Internationaux de Strasbourg .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352377017
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WTA : Cirstea en finale à Strasbourg

  La Roumaine Sorana Cirstea, 31 ans et 61e mondiale, est la première qualifiée pour la finale du tournoi WTA
de Strasbourg après sa victoire en demi-finales sur la Polonaise Magda Linette (48e) 3-6, 6-4, 6-2.
Après un premier set facilement remporté par la Polonaise de 29 ans, le jeu s’est peu à peu équilibré dans la
seconde manche, remportée par la Roumaine, quart de finaliste à Roland-Garros en 2009. Lauréate en avril
sur la terre battue d’Istanbul, l’ex-21e mondiale s’est ensuite rapidement détachée dans le dernier set face à
une adversaire physiquement entamée, gagnant son billet pour la finale à sa première balle de match.

iframe : www.sport.fr
Qualifiée sans jouer pour le dernier carré après le forfait de la tête de série N°1, la Canadienne Bianca
Andreescu (N.7 mondiale), Sorana Cirstea affrontera samedi en finale la gagnante de l’autre demi-finale qui
va opposer la Tchèque Barbora Krejcikova (38e) à la surprise du tournoi, la qualifiée allemande Jule Niemeier,
21 ans et 216e mondiale.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352409741
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WTA : Cirstea en finale à Strasbourg

  La Roumaine Sorana Cirstea, 31 ans et 61e mondiale, est la première qualifiée pour la finale du tournoi WTA
de Strasbourg après sa victoire en demi-finales sur la Polonaise Magda Linette (48e) 3-6, 6-4, 6-2.
Après un premier set facilement remporté par la Polonaise de 29 ans, le jeu s’est peu à peu équilibré dans la
seconde manche, remportée par la Roumaine, quart de finaliste à Roland-Garros en 2009. Lauréate en avril
sur la terre battue d’Istanbul, l’ex-21e mondiale s’est ensuite rapidement détachée dans le dernier set face à
une adversaire physiquement entamée, gagnant son billet pour la finale à sa première balle de match.

iframe : www.sport.fr
Qualifiée sans jouer pour le dernier carré après le forfait de la tête de série N°1, la Canadienne Bianca
Andreescu (N.7 mondiale), Sorana Cirstea affrontera samedi en finale la gagnante de l’autre demi-finale qui
va opposer la Tchèque Barbora Krejcikova (38e) à la surprise du tournoi, la qualifiée allemande Jule Niemeier,
21 ans et 216e mondiale.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352409741
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Tennis – WTA – Strasbourg : Deuxième finale de la saison pour
Cirstea
Après son titre à Istanbul en avril dernier, Sorana Cirstea va disputer à Strasbourg une deuxième finale en
2021. La Roumaine a, en effet, dominé Magda Linette en trois manches.

Visuel indisponible

Sorana Cirstea revit sur le circuit WTA  . Après  avoir remporté à Istanbul son premier tire en quasiment
treize ans  ,  la Roumaine va disputer une deuxième finale cette saison sur la terre battue de Strasbourg
. Pourtant, la 61eme mondiale n’a pas bien démarré son duel avec Magda Linette, tête de série numéro 8
du tournoi. Parvenant à tirer parti de la seule balle de break obtenue dans le premier set, la Polonaise a
pris l’avantage et l’a facilement tenu pour conclure à sa troisième balle de set. Un ascendant que la 48eme
mondiale a confirmé dès le troisième jeu de la deuxième manche… mais elle n’a fait que lancer une série
de quatre jeux conclus par des breaks.  Manquant deux balles de break dans le huitième jeu, Sorana
Cirstea a atteint son objectif pour recoller à une manche partout.  Après avoir laissé passer l’opportunité
de confirmer son avantage dès le deuxième jeu de la dernière manche,  la Roumaine a conclu en boulet de
canon, remportant les quatre derniers jeux pour sceller le sort de la rencontre (3-6, 6-4, 6-2 en 2h11’).

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)

Demi-finales

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352404784
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Roland-Garros/WTA – Clara Burel estime avoir sa place

Après une défaite malheureuse au 2ème tour des Internationaux de Strasbourg contre la Russe,
Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-4), la jeune Français arrive en confiance sur ce Roland-Garros 2021.

Clara Burel s’est confiée en conférence de presse après cette défaite aux internationaux de Strasbourg
(TennisActu) :

“  Je suis déçue pour aujourd’hui. Pas de la défaite mais de la façon dont j’ai joué. Je vais prendre le positif
du premier tour et ne retenir que ça pour Roland-Garros. J’ai envie de mieux faire que l’an dernier et surtout
envie de jouer là-bas. Je peux arriver plus en confiance car je sais que j’ai ma place dans ce tournoi. J’arrive
plutôt en confiance  “

Wild-card, elle attend le tirage au sort de ce jeudi 27 mai pour connaître sa future adversaire au 1er tour.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352369887
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Tennis/WTA Strasbourg – Linette en demies

La Polonaise Magda Linette a écarté la tête de série numéro 4 du tournoi, Yulia Putintseva, en deux sets.
Magda Linette se qualifie pour les demi-finales à Strasbourg grâce à sa victoire sur Yulia Putintseva 6/3-6/3.
C’est tout en maitrise que la Polonaise rejoint le dernier carré.

Ce sera l’occasion pour elle de se rapprocher davantage vers son 4ème titre en simple sur le circuit
professionnel.
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Tennis/WTA Strasbourg – Krejcikova rejoint les demies
Barbora Krejcikova a dominé la Russe Ekaterina Alexandrova en quart de finale des Internationaux de
Strasbourg.
La Tchèque, Barbora Krejcikova a éliminé la tête de série numéro 3 du tournoi en deux sets 7/6-6/1. Après
avoir gagné un premier set très accroché, la tête de série numéro 5 a déroulé pour remporter la deuxième
manche 6 jeux à 1. Elle accède donc aux demi-finales. Sa prochaine adversaire sera soit la jeune Allemande,
Niemeier soit la Hollandaise Arantxa Rus.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352380369
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Tennis/WTA Strasbourg – Linette en demies

La Polonaise Magda Linette a écarté la tête de série numéro 4 du tournoi, Yulia Putintseva, en deux sets.
Magda Linette se qualifie pour les demi-finales à Strasbourg grâce à sa victoire sur Yulia Putintseva 6/3-6/3.
C’est tout en maitrise que la Polonaise rejoint le dernier carré.

Ce sera l’occasion pour elle de se rapprocher davantage vers son 4ème titre en simple sur le circuit
professionnel.
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Tennis/WTA Strasbourg – La sensation Niemeier
Visuel indisponible Jule Niemeier a créé la sensation ce jeudi à Strasbourg en éliminant la tête de série numéro
7 du tournoi, Shelby Rogers.
Issue des qualifications, la jeune Allemande de 21 ans accède aux quarts de finale de ce WTA 250. Elle a
écarté l’Américaine Shelby Rogers en deux sets 6/4-7/6. Le match avait déjà commencé hier mais il avait dû
être interrompu à cause de la pluie. Dans la deuxième manche, l’Américaine a tout de même eu une balle de
set, mais Niemeier l’a effacée directement. Elle a ensuite enchainé les points pour aller chercher sa victoire
au tie-break.
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Tennis/WTA Strasbourg – Krejcikova rejoint les demies
Barbora Krejcikova a dominé la Russe Ekaterina Alexandrova en quart de finale des Internationaux de
Strasbourg.
La Tchèque, Barbora Krejcikova a éliminé la tête de série numéro 3 du tournoi en deux sets 7/6-6/1. Après
avoir gagné un premier set très accroché, la tête de série numéro 5 a déroulé pour remporter la deuxième
manche 6 jeux à 1. Elle accède donc aux demi-finales. Sa prochaine adversaire sera soit la jeune Allemande,
Niemeier soit la Hollandaise Arantxa Rus.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352380369
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Tennis/WTA Strasbourg – Cîrstea file en demies

 La Roumaine
Sorana Cîrstea a écarté la tête de série numéro 2 du tournoi, Shuai Zhang en 2 sets secs.
Sorana Cîrstea n’a fait qu’une bouchée de la Chinoise aujourd’hui aux Internationaux de Strasbourg. Très
forte dans tous les domaines, la Roumaine l’a emporté 6/2-6/1. Elle rejoint directement les demi-finales à
cause du forfait de la tête de série numéro 1, Bianca Andreescu.
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Tennis/WTA Strasbourg – Niemeier ne s’arrête plus!

 Déjà victorieuse ce matin, la jeune Allemande a enchainé à Strasbourg
avec une victoire face à Arantxa Rus.
Plus personne n’arrête Jule Niemeier. La jeune Allemande issue des qualifications a dominé la Hollandaise
Arantxa Rus 6/4-6/1. Niemeier arrive à faire déjouer ses adversaires avec simplicité et à prendre les
commandes de ses matchs. Elle accède donc aux demi-finales et affrontera la tête de série numéro 5 Barbora
Krejcikova.
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WTA - Strasbourg - Cirstea-Linette en demies, Niemeier épate
encore

Photo : @is21

Les organisateurs du tournoi de  Strasbourg  sont sans doute un peu déçus. Aucune Bleue présente en
quarts et la star du tournoi,  Bianca Andreescu  , forfait alors qu'elle s'était hissée en quarts de finale. Ce
retrait a d'ailleurs offert un scénario amusant. En ouverture de bal ce jeudi,  Sorana Cirstea  a dominé  Shuai
Zhang  6-2, 6-1 en huitième de finale. Fait amusant : la Roumaine n'a pas filé en quarts mais directement
en demies grâce au forfait de la Canadienne. Une victoire très importante pour  Cirstea  qui affrontera en
demies  Magda Linette  .

Bianca Andreescu ne jouera pas son quart à Strasbourg

Dans les autres matchs,  Shelby Rogers  a été battue par la surprenante  Jule Niemeier,  6-4, 7-6(6). La
216e mondiale est d'ailleurs revenue sur le court en fin de journée. En confiance, elle a validé son ticket pour
le dernier carré en dominant  Arantxa Rus  6-4, 6-1. Enfin,  Yulia Putintseva  a été éteinte par  Magda
Linette 6-3, 6-3  tandis que  Barbora Krejcikova  a dompté  Ekaterina Alexandrova,  7-6(4), 6-1.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352374976
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WTA - Strasbourg - Cirstea-Linette en demies, Niemeier épate
encore

Photo : @is21

Les organisateurs du tournoi de  Strasbourg  sont sans doute un peu déçus. Aucune Bleue présente en
quarts et la star du tournoi,  Bianca Andreescu  , forfait alors qu'elle s'était hissée en quarts de finale. Ce
retrait a d'ailleurs offert un scénario amusant. En ouverture de bal ce jeudi,  Sorana Cirstea  a dominé  Shuai
Zhang  6-2, 6-1 en huitième de finale. Fait amusant : la Roumaine n'a pas filé en quarts mais directement
en demies grâce au forfait de la Canadienne. Une victoire très importante pour  Cirstea  qui affrontera en
demies  Magda Linette  .

Bianca Andreescu ne jouera pas son quart à Strasbourg

Dans les autres matchs,  Shelby Rogers  a été battue par la surprenante  Jule Niemeier,  6-4, 7-6(6). La
216e mondiale est d'ailleurs revenue sur le court en fin de journée. En confiance, elle a validé son ticket pour
le dernier carré en dominant  Arantxa Rus  6-4, 6-1. Enfin,  Yulia Putintseva  a été éteinte par  Magda
Linette 6-3, 6-3  tandis que  Barbora Krejcikova  a dompté  Ekaterina Alexandrova,  7-6(4), 6-1.
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WTA: Krejcikova rejoint Cirstea en finale à Strasbourg

La Tchèque Barbora Krejcikova (38e mondiale) affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (61e)

samedi en finale du tournoi sur terre battue de Strasbourg.

Krejcikova a difficilement battu l'Allemande Jule Niemeier (216e), issue des qualifications,

5-7, 6-3, 6-4. Dans la première demi-finale, Cirstea, 31 ans, avait pris le dessus sur la

Polonaise Magda Linette (48e) 3-6, 6-4, 6-2.

La Tchèque a d'abord été prise à la gorge par la native de Dortmund qui a joué crânement

sa chance dans son sixième match à Strasbourg avant de caler. Tombeuse des Françaises

Océane Dodin et Caroline Garcia cette semaine, Krejcikova, 25 ans, est une spécialiste du

double (cinq titres du Grand Chelem en double dames et double mixte).

Elle tentera de remporter son premier titre en simple après deux finales perdues, dont une

cette année à Dubaï face à l'Espagnole Garbine Muguruza.

Cirstea a également cédé la première manche avant de retourner la situation face à une

adversaire physiquement entamée. Elle cherchera un deuxième titre sur terre battue cette

saison après Istanbul en avril.

dsa/bdx/fbx
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19:00 WTA - Strasbourg Cirstea et Krejcikova vont disputer leur
deuxième finale en 2021

©Media365

Grâce à sa victoire en trois manches face à Magda Linette, Sorana Cirstea s'est qualifiée pour la finale
du tournoi WTA de Strasbourg, sa deuxième après le titre acquis à Istanbul. Barbora Krejcikova disputera
également sa deuxième finale de la saison après sa victoire en trois manches face à Jule Niemeier.

Sorana Cirstea revit sur le circuit WTA. Après avoir remporté à Istanbul son premier tire en quasiment treize
ans, la Roumaine va disputer une deuxième finale cette saison sur la terre battue de Strasbourg. Pourtant,
la 61eme mondiale n'a pas bien démarré son duel avec Magda Linette, tête de série numéro 8 du tournoi.
Parvenant à tirer parti de la seule balle de break obtenue dans le premier set, la Polonaise a pris l'avantage et
l'a facilement tenu pour conclure à sa troisième balle de set. Un ascendant que la 48eme mondiale a confirmé
dès le troisième jeu de la deuxième manche... mais elle n'a fait que lancer une série de quatre jeux conclus
par des breaks. Manquant deux balles de break dans le huitième jeu, Sorana Cirstea a atteint son objectif
pour recoller à une manche partout. Après avoir laissé passer l'opportunité de confirmer son avantage dès
le deuxième jeu de la dernière manche, la Roumaine a conclu en boulet de canon, remportant les quatre
derniers jeux pour sceller le sort de la rencontre (3-6, 6-4, 6-2 en 2h11').

Krejcikova a mieux fini face à Niemeier

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352411494
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Pour une place en finale, Sorana Cirstea devra en découdre avec la tête de série numéro 5 Barbora Krejcikova.
Opposée à la qualifiée allemande Jule Niemeier, la Tchèque a démarré la rencontre maladroitement, cédant
son service dans le cinquième jeu avant de revenir à cinq jeux partout. mais la 216eme mondiale, sans
complexes, a alors repris le service de la 38eme mondiale pour ensuite conclure à sa première balle de
set. La deuxième manche a vu les deux joueuses s'échanger les breaks à tour de rôle. Un petit jeu qui a
fini par sourire à Barbora Krejcikova qui, menant cinq jeux à deux, a ensuite assuré pour recoller à un set
partout. La dernière manche a été moins exubérante. En effet, après avoir manqué deux balles de break
dans le cinquième jeu, Barbora Krejcikova est parvenue à ses fins dans le septième. Ecartant alors le baroud
d'honneur de Jule Niemeier et une dernière balle de débreak, la Tchèque a conclu la rencontre sur un jeu
blanc (5-7, 6-3, 6-4 en 2h17') et disputera sa deuxième finale de la saison après Dubaï, elle qui est toujours
à la recherche de son premier titre en simple.
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Finale
Cirstea (ROU) - Krejcikova (RTC, n°5)
Demi-finales
Cirstea (ROU)  bat Linette (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 6-2
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Niemeier (ALL, Q) : 5-7, 6-3, 6-4
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1
Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) : 7-6 (2), 3-0 abandon
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4
Niemeier (ALL, Q)  bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)
Rus (PBS)  bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 1-1 abandon
1er tour
Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2
Zanevska (BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1
Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1
Zhang (CHN, n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)
Teichmann (SUI)  bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3
Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5
Linette (POL, n°8)  bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon
Garcia (FRA)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2
Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1
Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) : 6-1, 7-5
Rogers (USA, n°7)  bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5
Niemeier (ALL, Q)  bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3
Tan (FRA, WC)  bat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4
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Rencontre avec le docteur Claude Arnold, médecin du sport aux
Internationaux de Strasbourg.
vidéo: https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Journal-IS/Rencontre-docteur-Claude-Arnold-medecin-sport-
Internationaux-Strasbourg-lUUyEhLXPp.html

Pour ce Grand Format spécial Internationaux de Strasbourg, Lionel Augier rencontre le Dr Claude Arnold,
médecin du sport.
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WTA - Strasbourg : Après Istanbul, Cirstea va disputer une
deuxième finale en 2021
Grâce à sa victoire en trois manches face à Magda Linette, Sorana Cirstea s'est qualifiée pour la finale du
tournoi WTA de Strasbourg, sa deuxième après le titre acquis à Istanbul.

Sorana Cirstea revit sur le circuit WTA. Après avoir remporté à Istanbul son premier tire en quasiment treize
ans, la Roumaine va disputer une deuxième finale cette saison sur la terre battue de Strasbourg. Pourtant,
la 61eme mondiale n'a pas bien démarré son duel avec Magda Linette, tête de série numéro 8 du tournoi.
Parvenant à tirer parti de la seule balle de break obtenue dans le premier set, la Polonaise a pris l'avantage et
l'a facilement tenu pour conclure à sa troisième balle de set. Un ascendant que la 48eme mondiale a confirmé
dès le troisième jeu de la deuxième manche… mais elle n'a fait que lancer une série de quatre jeux conclus
par des breaks. Manquant deux balles de break dans le huitième jeu, Sorana Cirstea a atteint son objectif
pour recoller à une manche partout. Après avoir laissé passer l'opportunité de confirmer son avantage dès
le deuxième jeu de la dernière manche, la Roumaine a conclu en boulet de canon, remportant les quatre
derniers jeux pour sceller le sort de la rencontre (3-6, 6-4, 6-2 en 2h11').
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Demi-finales
Cirstea (ROU)  bat Linette (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 6-2
Krejcikova (RTC, n°5) - Niemeier (ALL, Q)
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1
Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon
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Herbert en mission de service public
Même s'il aura fort à faire au 1er tour contre l'Italien Jannick Sinner, 19e mondial, Pierre-Hugues
Herbert est ravi de retrouver des spectateurs en nombre à Roland-Garros. Son grand objectif sera d'y
décrocher sa sélection pour les Jeux Olympiques aux côtés de Nicolas Mahut.

Roland-Garros ne sera jamais un tournoi comme les autres pour Pierre-Hugues Herbert et c'est encore plus
vrai pour l'édition 2021. Pour une raison simple : après des mois à jouer à huis clos, le joueur du TC Strasbourg
va enfin évoluer devant du public, même si la jauge de ces Internationaux de France sera encore réduite.

Le brouhaha plutôt que le chant des oiseaux

«Même devant vingt personnes, ce sera une fête!», promet l'Alsacien, qui défiera d'entrée Jannik Sinner, 19
e mondial et quart de finaliste Porte d'Auteuil l'an dernier. «Le public a toujours été un moteur pour moi. Déjà
à 11 ans, ce qui me faisait rêver, c'est les ambiances, tout ce qu'on peut partager sur un terrain. Je fonctionne
beaucoup à ça et à chaque fois que j'y regoûte, je me dis que je fais le plus beau métier du monde.»

Pendant des mois, il a dû rechercher sa motivation ailleurs que dans le regard des gens.

«Sans public, on a la tension du tournoi, mais on peut avoir l'impression de jouer un match d'entraînement. Au
1 er tour à Lyon, quand j'ai affronté Sebastian Korda, on entendait les oiseaux… C'est magnifique d'entendre
les oiseaux, mais je préfère entendre le brouhaha du public. J'en arrive même à regarder les images sur
Youtube de mon match contre Benoît (Paire, au 2 e tour de Roland-Garros en 2019) et à me demander si
je revivrai ça un jour… Le public donne du sens à tout ce que tu fais. La récompense de tout ton travail, ta
mission, c'est de donner du plaisir aux gens sur le terrain. Tout ce travail, on a dû le faire dans nos têtes
pendant un an. Et c'est fatigant!»

«Se détendre et juste jouer au tennis»

Pierre-Hugues Herbert espère laisser derrière lui un début d'année pour le moins décousu, qui ne lui a pas
permis de décoller de la 83 e place mondiale, malgré un rayon de soleil improbable : une finale à Marseille
en mars dernier. «C'était ma seule bonne semaine depuis le début de la saison, qui n'est clairement pas
à la hauteur de mes espérances», reprend le Bas-Rhinois. «J'ai 30 ans, je fais des sacrifices et j'espérais
beaucoup mieux après avoir fait ce qui est peut-être la meilleure préparation hivernale de ma carrière. Le
plus étonnant, c'est que ce résultat à Marseille, je l'obtiens dans un tournoi que je n'avais pas vraiment prévu
de jouer, où j'étais arrivé sans grosse ambition, juste avec Julia et Harper (sa compagne et son fils né en
septembre dernier, ndlr). Parfois, il vaut mieux un peu se détendre et juste jouer au tennis. C'est un peu ça
l'objectif sur les prochains tournois que je vais jouer.»

Retrouver le plaisir de jouer devant du public et d'enflammer le stade dans ce premier match contre Jannik
Sinner ne sera pas l'unique objectif de «P2H».

Les JO, «très gros objectif de la saison»

À Roland-Garros, l'Alsacien voudra aussi rendre incontournable sa sélection pour le double aux Jeux
Olympiques de Tokyo. «Nous sommes très bien placés pour aller aux JO avec Nicolas, qui est dans le top
10 mondial et peut normalement choisir son partenaire», rappelle l'Alsacien, 20 e mondial dans cet exercice
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et finaliste à Lyon avec son partenaire angevin. «Quand on voit le palmarès en général, on se dit que nous
sommes la meilleure chance de médaille. Le très gros objectif de la saison, c'est les JO. Depuis le début de
l'année, nos résultats n'ont pas été flamboyants. Mais on est plutôt satisfaits de notre niveau de jeu depuis
les deux derniers tournois. On est à nouveau très dangereux pour nos adversaires.»

À l'écouter, on pourrait penser que la saison de Pierre-Hugues Herbert débutera véritablement à Roland-
Garros. Aux premiers applaudissements qu'il y entendra, enfin.

De passage cette semaine aux Internationaux de Strasbourg dont il est l'un des coactionnaires, Pierre-Hugues
Herbert en a profité pour s'entraîner sous les yeux de son père Jean-Roch. Il affrontera l'Italien Jannik Sinner
au 1 er tour de Roland-Garros lundi ou mardi. Photo L'Alsace /Jean-Marc LOOS.
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Les Internationaux de Strasbourg à l’épreuve du covid
A deux pas du Parlement européen, 70 joueuses ont foulé la terre battue du Tennis Club de Strasbourg
cdu 22 au 29 juin pour ce tournoi WTA 250. Après avoir été le premier tournoi ouvert au public suite
confinement du printemps dernier, l’organisation teste cette année le nouveau protocole sanitaire
qui permettra aux autres évènements d’ouvrir au public à partir du 9 juin. Mettant un terme aux
compétitions à huis clos.

Le défi est grand pour l’équipe dirigeante. Hors de question de sacrifier ce tournoi féminin sous prétexte de
crise sanitaire. Reporté pour s’adapter aux dates modifiées de Roland Garros, encore annoncé à huis clos
trois semaines avant la phase de qualification, les membres de l’organisation n’avaient pas subi autant de
bouleversements lors de l’édition en septembre 2020.  « On ne s’attendait pas à refaire un tournoi sous covid
après l’année dernière. On a été flexibles et volontaires »  , explique Denis Naegelen qui pilote le tournoi
depuis 12 ans.

Apporter des réponses rapides
Il a fallu réagir avec célérité et rapatrier les tribunes à la dernière minute. D’un point de vue strictement financier
« l’ouverture au public n’est pas une bonne affaire »  . Elle requiert plus de personnels mais aussi de mettre
en œuvre un protocole strict. Masque, distanciation, test négatif ou test sur place dans le centre dépistage
accompagnent l’expérience des visiteurs.

« Ne pas avoir de spectateurs, il n’y a rien de plus triste. »

Lors du point presse, Jérôme Fechter (à gauche) et Denis Naegelen (à droite) font le point sur la gestion du
covid lors de cette semaine de compétition.

Alors ils ont fait le pari d’ouvrir la billetterie pour la jauge des 1000 spectateurs autorisés, contre 5000
habituellement. Le respect des consignes sanitaires alourdit le budget.  « Cela représente 10% du budget,
entre 150 000 et 200 000 euros. Il faut sécuriser, privatiser les chambres des joueuses, prévoir les masques et
du personnel supplémentaire »  , explique Jérôme Fechter, l’un des quatre associés porteurs de l’événement.
La société Hopis, dont font partie les deux organisateurs, a racheté le tournoi il y a un peu plus d’un an. Malgré
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deux bilans négatifs au compteur en raison du covid, l’équipe peut compter sur des partenaires fidèles qui
soutiennent l’opération contre vent et marée.

Retrouver le chemin des courts
Une énergie incroyable se dégage sur les courts, dans les tribunes et les couloirs alors que le tournoi a été
totalement préparé à distance. Pari réussi.  « On est dans une situation particulière mais la réaction des
personnes présentes est plus que positive. J’ai entendu à plusieurs reprises « qu’est-ce que c’est bien de se
retrouver » »  , complète Denis Naegelen. C’est aussi un grand soulagement pour les 200 bénévoles présents
sur l’ensemble de la compétition. « Je suis en charge de l’accès aux tribunes. J’avais peur que cela n’ait pas
lieu au regard du contexte sanitaire. Ça me fait vraiment plaisir, j’adore l’ambiance avec les autres bénévoles
», raconte Anny qui n’a jamais loupé une seule édition depuis 13 ans. Un vent de liberté a soufflé le stade.
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Sorana Cirstea et Barbora Krejcikova en finale à Strasbourg
TENNIS-WTA-TOUR-STRASBOURG:Sorana Cirstea et Barbora Krejcikova en finale à Strasbourg

© Reuters/Kelly Defina Sorana Cirstea et Barbora

Krejcikova en finale à Strasbourg

En attendant le début de Roland-Garros dimanche, on connait l'affiche de la finale du WTA de Strasbourg.
La première finaliste est Sorana Cirstea. Alors qu'elle devait affronter Bianca Andreescu en début de journée
en quart, la Roumaine a profité du forfait de la Canadienne. Plus tard, elle était opposée à Magda Linette
en demie et s'est imposée en trois manches (3-6/6-4/6-2) pour rallier sa deuxième finale en un mois. Dans
la quête du titre, sa dernière adversaire sera Barbora Krejcikova. Tombeuse de Jule Niemeier, la Tchèque a
lutté pendant trois sets et 2h17. Résultat 5-7/6-3/6-4 et une deuxième finale en 2021 après celle perdue face
à Garbiñe Muguruza à Dubai en mars.
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WTA de Strasbourg : Krejcikova rejoint Cirstea en finale

Barbora Krejcikova (Photo by Sebastien Bozon/Icon Sport)

La Tchèque Barbora Krejcikova (38e mondiale) affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (61e) samedi en finale
du tournoi sur terre battue de Strasbourg.
Krejcikova a difficilement battu l’Allemande Jule Niemeier (216e), issue des qualifications, 5-7, 6-3, 6-4. Dans
la première demi-finale, Cirstea, 31 ans, avait pris le dessus sur la Polonaise Magda Linette (48e) 3-6, 6-4,
6-2. La Tchèque a d’abord été prise à la gorge par la native de Dortmund qui a joué crânement sa chance
dans son sixième match à Strasbourg avant de caler. Tombeuse des Françaises Océane Dodin et Caroline
Garcia cette semaine, Krejcikova, 25 ans, est une spécialiste du double (cinq titres du Grand Chelem en
double dames et double mixte).

Elle tentera de remporter son premier titre en simple après deux finales perdues, dont une cette année à Dubaï
face à l’Espagnole Garbine Muguruza. Cirstea a également cédé la première manche avant de retourner la
situation face à une adversaire physiquement entamée. Elle cherchera un deuxième titre sur terre battue cette
saison après Istanbul en avril.
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Tennis/WTA Strasbourg – Le programme des demies

À 2 jours du début de Roland-Garros, les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg se jouent ce
vendredi. 2 belles affiches sont au programme.

Cirstea- Linette :  Cirstea, qui a bénéficié de l’abandon d’Andreescu au tour précédent, sera la favorite de
ce match. Les 2 femmes se sont affrontées à 2 reprises sur le circuit WTA pour 2 victoires de la Roumaine.
La 61 ème mondiale devra tout de même se méfier de la Polonaise qui a sorti Putinseva au tour précédent.

Krejcikova – Niemeier :  la tête de série numéro 5 Krejcikova est désormais la favorite pour la victoire finale
à Strasbourg. La Tchèque devra éviter le piège tendu par la jeune joueuse allemande qui n’a pas perdu aucun
set dans le tableau principal à Strasbourg. Les 2 femmes ne se sont jamais affrontées sur le circuit WTA.
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WTA de Strasbourg : Krejcikova rejoint Cirstea en finale

Barbora Krejcikova (Photo by Sebastien Bozon/Icon Sport)

La Tchèque Barbora Krejcikova (38e mondiale) affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (61e) samedi en finale
du tournoi sur terre battue de Strasbourg.
Krejcikova a difficilement battu l’Allemande Jule Niemeier (216e), issue des qualifications, 5-7, 6-3, 6-4. Dans
la première demi-finale, Cirstea, 31 ans, avait pris le dessus sur la Polonaise Magda Linette (48e) 3-6, 6-4,
6-2. La Tchèque a d’abord été prise à la gorge par la native de Dortmund qui a joué crânement sa chance
dans son sixième match à Strasbourg avant de caler. Tombeuse des Françaises Océane Dodin et Caroline
Garcia cette semaine, Krejcikova, 25 ans, est une spécialiste du double (cinq titres du Grand Chelem en
double dames et double mixte).

Elle tentera de remporter son premier titre en simple après deux finales perdues, dont une cette année à Dubaï
face à l’Espagnole Garbine Muguruza. Cirstea a également cédé la première manche avant de retourner la
situation face à une adversaire physiquement entamée. Elle cherchera un deuxième titre sur terre battue cette
saison après Istanbul en avril.
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À 2 jours du début de Roland-Garros, les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg se jouent ce
vendredi. 2 belles affiches sont au programme.

Cirstea- Linette :  Cirstea, qui a bénéficié de l’abandon d’Andreescu au tour précédent, sera la favorite de
ce match. Les 2 femmes se sont affrontées à 2 reprises sur le circuit WTA pour 2 victoires de la Roumaine.
La 61 ème mondiale devra tout de même se méfier de la Polonaise qui a sorti Putinseva au tour précédent.

Krejcikova – Niemeier :  la tête de série numéro 5 Krejcikova est désormais la favorite pour la victoire finale
à Strasbourg. La Tchèque devra éviter le piège tendu par la jeune joueuse allemande qui n’a pas perdu aucun
set dans le tableau principal à Strasbourg. Les 2 femmes ne se sont jamais affrontées sur le circuit WTA.
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Tennis/WTA – Cîrstea en finale

Sorana Cîrstea est la première qualifiée pour cette finale des Internationaux de Strasbourg. Elle a écarté la
tête de série numéro 8 en 2h08.
Sorana Cirstea est la première joueuse qualifiée pour la finale de samedi. Elle a dominé Magda Linette en 3
sets 3/6-6/4-6/2 en 2h08. Après avoir perdu la première manche, la Roumaine s’est bien reconcentrée pour
remporter les deux derniers sets 6/4 et 6/2. Elle affrontera demain soit la tête de série numéro 5 Barbora
Krejcikova, soit la surprise de cette semaine Jule Niemeier.
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Tennis/WTA – Guarachi Mathison/Krawczyk en finale du double

La paire Guarachi Mathison/Krawczyk s’est imposée en demi-finale face à Melisar/Heisen en deux sets
6/4-6/4. Elles accèdent donc à la finale du double aux Internationaux de Strasbourg. Elles affronteront la paire
Yang/Ninomiya samedi 29 mai.
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Tennis/WTA – Niemeier stoppée aux portes de la finale

Jule Niemeier s’est inclinée ce vendredi face à la tête de série numéro 5 Barbora Krejcikova.
Le parcours de Jule Niemeier s’arrête en demi-finale. La jeune allemande issue des qualifications s’est inclinée
en 3 sets 5/7-6/3-6/4. Elle avait pourtant bien débuté la rencontre en empochant la première manche 7/5. Mais
c’est à 3-3 dans le troisième set que l’Allemande a craqué en concédant son jeu de service. Barbora Krejcikova
accède donc à la finale des Internationaux de Strasbourg. Elle affrontera la Roumaine Sorana Cîrstea.
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Tennis/WTA – Un nouveau trophée pour les IS

Un nouveau trophée fait son apparition sous le signe de l’éco-responsabilité pour les Internationaux de
Strasbourg 2021.

Il a été confectionné par La Double Clique, un studio de design multidisciplinaire. Les matériaux utilisés sont
issus de carrières locales (jesmonite, marbre et terre cuite).
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WTA - Strasbourg - L'inconnue Jule Niemeier proche d'une 1ère
finale

Photo : @IS

Les organisateurs du tournoi de  Strasbourg  sont sans doute un peu déçus. Aucune Bleue présente dans
le dernier carré et la star du tournoi,  Bianca Andreescu  , forfait alors qu'elle s'était hissée en quarts de
finale. 4 joueurs que l'on n'attendait pas forcément sont donc en demies et tout peut arriver. Attraction de
cette semaine, la jeune allemande Jule Niemeier n'en finit pas de surprendre. Alors qu'elle n'avait jamais
remporté un match sur le circuit WTA, la joueuse de 21 ans se retrouve en demies en Alsace et aura l'occasion
de décrocher sa première finale ce vendredi. Elle devra éteindre la Tchèque Barbora Krejcikova . La 216e
mondiale semble capable de tout. Dans l'autre demi-finale, Sorana Cirstea affrontera Magda Linette .

Bianca Andreescu forfait avant son quart à Strasbourg Vidéo :https://www.tennisactu.net/news-wta-
strasbourg-l-inconnue-jule-niemeier-proche-d-une-1ere-finale-91051.html
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WTA - Strasbourg - Barbora Krejcikova rejoint Sorana Cirstea en
finale

 

Photo : @IS21

Les organisateurs du tournoi de  Strasbourg  sont sans doute un peu déçus. Aucune Bleue présente dans
le dernier carré et la star du tournoi,  Bianca Andreescu  , forfait alors qu'elle s'était hissée en quarts de
finale. 4 joueurs que l'on n'attendait pas forcément sont donc en demies et tout peut arriver. Attraction de cette
semaine, la jeune allemande  Jule Niemeier  (n°216) n'a pas pu rejoindre la finale. Alors qu'elle n'avait jamais
remporté un match sur le circuit WTA, la joueuse de 21 ans se retrouvait en demies en Alsace où elle a buté
sur  Barbora Krejcikova  en trois manches accrochées. Dans l'autre demi-finale,  Sorana Cirstea  s'est en
sortie en trois manches 3-6, 6-4, 6-2 contre  Magda Linette  .

Bianca Andreescu forfait avant son quart à Strasbourg
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Les organisateurs du tournoi de  Strasbourg  sont sans doute un peu déçus. Aucune Bleue présente dans
le dernier carré et la star du tournoi,  Bianca Andreescu  , forfait alors qu'elle s'était hissée en quarts de
finale. 4 joueurs que l'on n'attendait pas forcément sont donc en demies et tout peut arriver. Attraction de cette
semaine, la jeune allemande  Jule Niemeier  (n°216) n'a pas pu rejoindre la finale. Alors qu'elle n'avait jamais
remporté un match sur le circuit WTA, la joueuse de 21 ans se retrouvait en demies en Alsace où elle a buté
sur  Barbora Krejcikova  en trois manches accrochées. Dans l'autre demi-finale,  Sorana Cirstea  s'est en
sortie en trois manches 3-6, 6-4, 6-2 contre  Magda Linette  .

Bianca Andreescu forfait avant son quart à Strasbourg
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Sports

Encore une fois venu en nombre, le public des Internationaux de
Strasbourg a bronzé masqué ce vendredi.

Il y avait bien un Alsacien qualifié pour les demi-finales des IS ce

vendredi : l’arbitre François Lutz, du TC Stutzheim-Offenheim.

La 208e mondiale Jule Niemeier a poussé la 38e Barbora Krejcikova

dans ses retranchements pour son 6e match en moins d’une semaine.

TENNIS/INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG

Un dernier chapitre à écrire
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La Roumaine Sorana Cirstea (à g.), 6le mondiale, et la Tchèque Barbora Krejcikova (à d.), 38e, en sont à un partout dans leurs

opposition. Celle qui remportera la belle s’adjugera le trophée des 35es IS ce samedi. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Deux belles histoires sont
proposées ce samedi dans la

35e finale des IS. La Roumai
ne Sorana Cirstea (61e mon
diale) est en quête de son
3e titre sur le circuit WTA
alors que la Tchèque Barbora

Krejcikova (38e), spécialiste
du double, va tenter d’ouvrir
son compteur en simple.

U ne carrière de tennis, c’est

comme écrire un livre. Tan

tôt les pages se remplissent vite,
tantôt l’inspiration est en panne

sèche et l’ouvrage n’avance plus

ou mal. Cette semaine à Stras

bourg, toutes les joueuses ont

écrit une, deux ou trois pages

supplémentaires de leur saga.
La Roumaine Sorana Cirstea et

la Tchèque Barbora Krejcikova

sont allées plus loin que les au

tres. Ce samedi en finale, c’est un
livre d’or qui les attend et elles

s’efforceront de le remplir avec

leur plus belle plume.

I Cirstea : « Je vis
un joli printemps »

« Je suis prête et j’espère être la

deuxième joueuse roumaine à

gagner ici à Strasbourg (*)», ex
plique Cirstea dans un français

parfait. « Après ma victoire à Is

tanbul (le 25 avril), j’ai dû m’arrê
ter à cause d’une blessure à la

cheville. Quand j’ai repris l’en

traînement après deux semaines

d’arrêt, j’étais lente ! Je suis arri
vée à Strasbourg sans aucune

idée sur mon niveau de jeu et je

suis surprise d’avoir retrouvé

mon rythme aussi rapidement. »
C’est clairement au mental que

la native de Bucarest a remporté

sa demi-finale 3-6, 6-4, 6-4. Le
cerveau sera son atout n°l pour

l’explication finale d’aujourd’hui.
Contre la Polonaise Magda Li-

nette, la perte du premier set a

été vite digérée. Le temps d’ava
ler un brownie et la marche

avant a été enclenchée. « Je suis

contente de la façon dont je me

suis relancée. J’ai élevé mon ni
veau dans les moments impor

tants. »

I Krejcikova : « Je suis
confiante dans mon jeu »

« Je vis un joli printemps », sou

rit-elle. « Mon tennis est en place

et c’est agréable. Je me sens plus

mature, je joue plus intelligem

ment. Je suis en finale, c’est une

super sensation. J’ai vraiment en
vie d’être la meilleure joueuse de

la semaine. »

Cette ambition est strictement

la même pour Barbora Krejciko

va qui peut être la 4e joueuse

tchèque à soulever le trophée des

IS après Vaidisova (2006), Zru-
bakova (1991) et Novotna

(1989).

Si elle y parvient, ce sera son
premier titre en simple alors

qu’elle compte déjà une douzai

ne de victoires en double, dont

Roland-Garros, Wimbledon et

trois Open d’Australie en mixte.
« Jouer contre une qualifiée

n’est pas un match comme les

autres », raconte Krejcikova

après sa victoire (5-7, 6-3, 6-4).
« Et on a vu que Jule (Niemeier)

a produit du très bon tennis cette

semaine. Elle a bien servi au dé

but de la rencontre. Je perds le
premier set mais ensuite j’ai joué

de façon plus maligne. »
Si ce n’est que la 3e finale en

simple que la citoyenne de Brno

va disputer, son expérience en

double (18 finales jouées, 9 ga
gnées) va être un avantage cer

tain.

« Ça va m’aider, c’est sûr », ad

met la Tchèque. « Je serai calme

et patiente. Par contre, il va fal
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loir que je sorte mon meilleur

tennis et j’ai bien l’intention de

profiter au maximum de cette

finale. Je suis confiante dans mon
jeu et j’aime quand une adversai

re me pousse dans mes retran

chements. »
Cirstea et Krejcikova se sont

déjà affrontées deux fois sur le

circuit WTA. En 2020, sur dur à

Dubaï, la Roumaine s’était impo

sée. Trois ans plus tôt, sur la terre
battue de Nuremberg (tournoi

concurrent des Strasbourg), la
Tchèque avait gagné puis poussé

jusqu’en finale qu’elle n’avait pas

gagnée.
Difficile de savoir à qui la terre

battue du Wacken va sourire ce

samedi. Mais la certitude, c’est
que la 35e gagnante des IS aura

mis un joli point final à son his

toire.
Christophe SCHNEPP

(*) L’unique Roumaine à s’être

imposée aux IS est Irina Spirlea

en 1998.

LE POINT

TENNIS

Internationaux de Strasbourg

Demi-finales : Cirstea (Rou) - Linette

(Pol/n°8) 3-6,6-4,6-2 ; Krejcikova (Tch/n

°5) - Niemeier (Ali) 5-7, 6-3, 6-4.COURT CENTRAL

À partir de 12 h 30, Guarachi/Krawczyk

(Chi/USA/n°1) - Ninomiya/Yang (Jap/

Çhn).

À partir de 15 h, S. Cirstea (Rou) - B.

Krejcikova (Tch/n°5).
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  TENNIS

Strasbourg: une finale Cirstea - Krejcikova

La Roumaine Sorana Cirstea, 31 ans et 61' mondiale, s'est qualifiée pour la finale du

tournoi WTA de Strasbourg après sa victoire en demi-finales sur la Polonaise Magda

Linette (48e) 3-6,6-4,6-2. Elle affrontera aujourd'hui en finale la Tchèque Barbora Kre

jcikova (38e), qui a dminé Jule Niemeier, 216e, 5-7, 6-3,6-4.

Parme: Cecchinato et Korda pour un titre. Sebastian Korda (USA), tombeur de Tommy
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DIRECT. Tournoi WTA de Strasbourg : suivez la finale Cirstea-
Krejcikova
A la veille du début de Roland-Garros, la finale du tournoi de Strasbourg se déroule samedi.

La Roumaine Sorana Cirstea sur la terre battue, le 25 avril 2021. (ONUR COBAN / AFP)

La logique n'a pas vraiment été respectée pour aboutir à la finale du tournoi WTA de Strasbourg, samedi 29
mai. Sorana Cirstea, la Roumaine 61e mondiale, s'est offert coup sur coup les têtes de série 6, 1 et 8 pour
se hisser jusqu'en finale et affronter la Tchèque Barboa Krejcikova (n°5).
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WTA - Strasbourg - Un premier titre pour Krejcikova contre
Cirstea ?

Photo : @IS

Pas de joueuse du top 30 ni de Française en finale du tournoi de  Strasbourg  mais une jolie affiche tout de
même ce samedi.  Sorana Cirstea  , qui a mis fin à 13 ans de disette en remportant le titre à  Istanbul  en
avril, va tenter de glaner son 2e titre en 2021 contre  Barbora Krejcikova  , qui elle a l'occasion de débloquer
son compteur à 25 ans. En progression constante depuis plusieurs mois, la Tchèque franchit des caps et la
voir remporter le titre ne serait pas une surprise. Elle a d'ailleurs remporté la seule confrontation sur terre
contre la Roumaine mais a malgré tout perdu la dernière en décembre dernier. La finale s'annonce donc très
ouverte entre deux joueuses en forme et qui ont réalisé une belle semaine en  Alsace  . Début de la finale
aux alentours de 15h !

Caroline Garcia battue à Strasbourg juste avant Roland

Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-un-premier-titre-pour-krejcikova-contre-
cirstea-91075.html

Le tableau du tournoi WTA de Strasbourg ICI

La finale du tournoi de Strasbourg ce samedi :
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AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 29 mai 2021Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.1
Journaliste : dsa/bdx/fbx

Page 1/1

TENNIS-MDIS 2182611600508Tous droits réservés à l'éditeur

29/05/2021 16:05:37

WTA: la Tchèque Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg,
son premier titre
ajoute déclarations

La Tchèque Barbora Krejcikova, 25 ans et 38e mondiale, s'est adjugée samedi à Strasbourg
le premier titre en simple de sa carrière en battant en finale la Roumaine Sorona Cirstea

(61e) en deux sets (6,3, 6-3), à la veille de Roland-Garros.

Tête de série N.5 sur la terre battue alsacienne, cette spécialiste du double de 25 ans s'est

facilement imposée au terme d’une finale décousue face à la Roumaine de 31 ans, lauréate à

Istanbul en avril et qui était en quête de son troisième trophée.

"Je suis très heureuse, c'était une semaine étonnante pour moi", a déclaré lors de la remise du

trophée Krejcikova.

En dépit de dix doubles fautes, la Tchèque s'est montrée plus régulière que Cirstea, auteure

de trop nombreuses erreurs directes.

"Je suis ravie d'avoir pu remporter mon premier titre" en simple, a ajouté Krejcikova,

tombeuse cette semaine des Françaises Océane Dodin et Caroline Garcia.

Ex-numéro 1 mondiale en double (elle a notamment remporté cinq titres du Grand Chelem

en double dames et double mixte), Krejcikova avait échoué dans le passé à deux reprises

lors de finales de tournois en simple, dont une cette année à Dubaï face à l'Espagnole

Garbine Muguruza.

A Roland-Garros, qui débute dimanche, elle affrontera au premier tour sa compatriote

Kristyna Pliskova.

Cirstea, qui a notamment battu l'Américaine Venus Williams à Strasbourg, sera opposée

dimanche Porte d'Auteuil à la 20e mondiale, la Britannique Johanna Konta (N. 19).

dsa/bdx/fbx
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Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

Après une finale presque parfaite, Barbora Krejcikova s'offre son premier titre sur le circuit WTA. Opposée à
la Roumaine Sorana Cirstea, la Tchèque a pris les devants très tôt en prenant le service de son adversaire
deux fois en début de rencontre. Malgré un débreak tardif, elle a empoché la première manche 6-3. Dans le
second set, Cirstea est revenue avec de meilleures intentions et a breaké d'entrée. Mais elle est retombée
dans ses travers et a perdu son service trois fois de suite. Même avec un petit trou d'air dans le cinquième
jeu de la manche, Krejcikova s'en est sortie. Score final 6-3/6-3 pour cette dernière. Après une finale perdue
à Dubai cette saison, elle débloque enfin son compteur sur le circuit professionnel.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352429925
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Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg
TENNIS- WTA-TOUR-STRASBOURG

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après une finale presque parfaite, Barbora Krejcikova s'offre son premier titre sur le circuit

WTA. Opposée à la Roumaine Sorana Cirstea, la Tchèque a pris les devants très tôt en

prenant le service de son adversaire deux fois en début de rencontre. Malgré un débreak

tardif, elle a empoché la première manche 6-3. Dans le second set, Cirstea est revenue avec

de meilleures intentions et a breaké d’entrée. Mais elle est retombée dans ses travers et a

perdu son service trois fois de suite. Même avec un petit trou d’air dans le cinquième jeu

de la manche, Krejcikova s’en est sortie. Score final 
6

-

une finale perdue à Dubai cette saison, elle débloque enfin son compteur sur le circuit

professionnel.
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WTA: la Tchèque Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg,
son premier titre

La Tchèque Barbora Krejcikova, 25 ans et 38e mondiale, s'est adjugée samedi à Strasbourg
le premier titre en simple de sa carrière en battant en finale la Roumaine Sorona Cirstea

(61e) en deux sets (6,3, 6-3), à la veille de Roland-Garros.

Tête de série N.5 sur la terre battue alsacienne, cette spécialiste du double de 25 ans s'est
facilement imposée face à la Roumaine de 31 ans qui était elle en quête d'un troisième

trophée.

dsa/bdx/bde
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17:07 WTA - Strasbourg Krejcikova plus forte que Cirstea en finale

©Media365

Guillaume Issner, Media365, publié le samedi 29 mai 2021 à 17h07

Barbora Krejcikova a dû attendre sa troisième finale pour s'offrir son premier titre. Pour ce faire, la Tchèque
s'est payée Sorana Cirstea en deux manches (6-3, 6-3) ce samedi à Strasbourg.

Plus d'informations à suivre ...

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Finale
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-3
Demi-finales
Cirstea (ROU)  bat Linette (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 6-2
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Niemeier (ALL, Q) : 5-7, 6-3, 6-4
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1
Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352430110
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Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

Après une finale presque parfaite, Barbora Krejcikova s'offre son premier titre sur le circuit WTA. Opposée à
la Roumaine Sorana Cirstea, la Tchèque a pris les devants très tôt en prenant le service de son adversaire
deux fois en début de rencontre. Malgré un débreak tardif, elle a empoché la première manche 6-3. Dans le
second set, Cirstea est revenue avec de meilleures intentions et a breaké d'entrée. Mais elle est retombée
dans ses travers et a perdu son service trois fois de suite. Même avec un petit trou d'air dans le cinquième
jeu de la manche, Krejcikova s'en est sortie. Score final 6-3/6-3 pour cette dernière. Après une finale perdue
à Dubai cette saison, elle débloque enfin son compteur sur le circuit professionnel.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352429800



DNA /
L’ALSACE
30/05/21

Date : 29/05/2021
Heure : 21:13:47

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 183

Page 1/3

Visualiser l'article

«Ça fait du bien de se retrouver!»
Le véritable enjeu de la 35e édition des IS n'était pas sportif. Tout s'est joué dans les coulisses du
tournoi qui, comme en septembre dernier, s'est adapté avec succès au dispositif sanitaire et aux
restrictions en découlant.

Denis Naegelen et Jérôme Fechter, le directeur et le codirecteur des Internationaux de Strasbourg, ont dressé
le bilan des 35 es IS, les seconds et - espèrent-ils, les derniers - en période de Covid.

Le miracle vient de se reproduire : les IS ont pu se tenir…

Denis Naegelen : Ce n'est pas un miracle, mais ça a été compliqué. Il y a trois semaines encore, on était à huis
clos. On a été flexibles en se préparant à toutes les hypothèses, en contact avec l'ARS (*) et la Préfecture. Si
ça permet d'ouvrir plus d'événements et plus vite, on sera heureux d'y avoir contribué.

«Une vraie et belle énergie»

Entre un huis clos et une jauge à 1000 personnes, comment trancher?

DN : On a préféré avoir du public, quitte à ce que ça coûte plus cher. Je suis heureux de cette décision car il
n'y a rien de plus triste qu'un huis clos. C'est mieux pour les joueuses, pour l'ambiance et pour les partenaires.

Quelle ambiance avez-vous ressenti cette année sur le site et dans les coulisses?

Jérôme Fechter : Tout le monde était heureux, on a senti une vraie et belle énergie.

DN : Le village VIP a fait le plein et tous nos clients disaient systématiquement : «Qu'est-ce que ça fait du
bien de se retrouver!»

«Un seul cas positif»

Un centre de tests antigéniques avait été installé. Quel est le bilan de ce dispositif?

JF : L'ARS a souvent mauvaise presse, mais là, on ne peut que la remercier pour son travail remarquable. Ce
centre de tests était une installation exceptionnelle qui a permis de mettre tout le monde en totale sécurité.
On a frôlé les 1700 tests pour un seul cas positif. Entre 20 et 30 % des spectateurs arrivant sur le site se
sont fait tester.

DN : Nos interlocuteurs n'ont pas simplement dit «Voilà les règlements, appliquez-les correctement». Ils nous
ont aidés à lancer le tournoi qui est devenu un événement test, d'une certaine façon.

En 2022, les IS auront à nouveau un tournoi concurrent, sans doute Cologne. Allez-vous y prêter une attention
particulière?

DN : Je n'ai pas peur de la concurrence et je n'y fais plus attention. On a réussi à survivre, à émerger et à
prendre le lead sur les tournois de Bruxelles, Nüremberg et Varsovie.
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JF : Avoir fait les éditions deux années de suite dans ce contexte a sans doute rassuré les joueuses. C'est
bon pour la réputation du tournoi.

Les IS, qui existent depuis 35 ans sans interruption, ont été fragilisés financièrement puis ont réussi à passer
la période Covid. Les dieux du tennis sont-ils avec vous?

DN : J'ai surtout trouvé une nouvelle équipe d'Alsaciens motivés par le tennis, ce qui m'a permis d'être plus
serein. Ils ont apporté leur énergie, leurs réseaux, leur savoir-faire. À quatre, on est plus forts.

L'écoresponsabilité est une valeur-clé du tournoi. Comment s'est-elle concrétisée cette année?

DN : Notre trace carbone a beaucoup diminué. Il reste environ 20 000 euros d'investissement pour arriver à
la neutralité. Des programmes certifiés de compensation existent à l'étranger, mais on a choisi de rester dans
la région avec une action de reforestation à Mollkirch.

JF : Cette année, le court central a produit sa propre électricité et c'est une grande première. L'avenir, c'est
de solariser l'ensemble du site. On a aussi installé la première borne de recharge électrique au Wacken. Elle
a rechargé les véhicules officiels du tournoi et son usage sera élargi aux gens du quartier et aux usagers du
site. L'idée, c'est que le tournoi soit utile au-delà du moment où il se tient.

«Retrouver une activité normale»

Quelles sont vos préoccupations après cette 35 e édition?

DN : Ce qui m'ennuierait beaucoup, c'est qu'on se prenne une troisième année de Covid.

JF : Ça fait deux ans de suite qu'on ne gagne pas d'argent et qu'on en perd. On est heureux d'avoir maintenu
l'événement dans ces conditions, mais il ne faut pas que ça se renouvelle. Les IS sont en bonne santé, mais
il est temps de retrouver une activité normale.

(*) Agence régionale de santé.
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Denis Naegelen (à droite) et Jérôme Fechter, ont piloté une 35 e édition des IS encore placée sous le signe
du Covid. Photo L'Alsace /Jean-Marc LOOS.
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Sports

Tout le monde espère que les lunettes de soleil seront encore de

rigueur aux IS l’an prochain, mais pas les masques.

Sorana Cirstea a elle aussi été gênée par le vent tourbillonnant

sur le Central Patrice-Dominguez, hier aux IS.
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Un événement chasse l’autre au Wacken : les IS vont laisser place à

l’Euro féminin de basket et à sa mascotte Lola, qui a fait le show samedi.
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TENNIS/INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG

rejcikova les yeux fermés
Malgré dix doubles fautes et

un problème de lentille qui

aurait pu relancer le premier

set, la Tchèque Barbora Krej
cikova, 38e mondiale à 25

ans, a remporté son premier
titre sur le circuit WTA en
dominant une Sorana Cirstea

en demi-teinte (6-3,6-3), ce
samedi en finale des Interna

tionaux WTA de Strasbourg.

près deux finales perdues,
Barbora Krejcikova a enfin

trouvé la solution pour rempor

ter son premier titre en indivi

duel, à 25 ans. Elle était toute
simple : il fallait affronter une ad

versaire moins implacable que

Kiki Bertens, qui a déjà été n°4

mondiale, en 2017 à Nüremberg,

et que Garbine Muguruza, an

cienne n°l, en mars à Dubaï.

Contre Sorana Cirstea, la Tchè
que a toujours fait la course en

tête dans une finale des Interna

tionaux de Strasbourg très dé

cousue, entre les innombrables
fautes directes de la Roumaine et

les dix doubles fautes de Krejci

kova. « Le vent tourbillonnant

m’a gênée au service, mais je n’ai
jamais perdu le fil de cette fina

le », explique l’une des joueuses
les plus dangereuses de ce début

de saison, qui devrait pointer ce
lundi à la 15e place de la « Race »

WTA, qui comptabilise les résul

tats de 2021.

Les mots de Novotna

N°7 mondiale en double, elle a
pourtant vu revenir son adversai

re de 5-1 à 5-3 dans le premier set

en raison d’un... problème de

verres de contact. Elle a fini le

premier set cahin-caha en ravis

sant le service de Cirstea (6-3), a

changé la lentille encrassée, s’est
quand même fait breaker d’en

trée de seconde manche avant de

s’envoler définitivement pour

conclure le match 6-3, 6-3 en

1 h 39. « Je suis très fière de ce
premier titre parce que je succè

de notamment au palmarès à

mon ancienne coach Jana Novot

na (vainqueur de la 2e édition des

IS, en 1989, et décédée des suites

d’un cancer en 2017). Elle me
disait souvent : “Ne te mets pas

de pression, ce qui doit arriver

arrivera”. C’est pour cela que je
ne m’inquiétais pas après avoir

perdu mes deux premières fina

les, ni pour celle-ci. Je voulais
simplement profiter du moment

et donner le meilleur de moi-mê

me. »
Barbora Krejcikova avait rai

son de ne pas s’en faire : depuis le

début de la semaine à Strasbourg,
on sentait que ce premier titre en
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Barbora Krejcikova a remporté haut la main le premier trophée de sa carrière - le premier trophée

végétal biodégradable aussi - ce samedi à Strasbourg. Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

simple n’était qu’une question de

jours, voire d’heures.

I « J’ai les armes pour battre

de très bonnes joueuses »

À l’issue de la finale, Sorana
Cirstea rejoignait l’analyse de Ca

roline Garcia, victime de la Tchè

que au 2e tour, pour reconnaître

que « la meilleure joueuse a ga

gné. Je ne peux que lui tirer mon

chapeau. »

À Rome déjà, l’ancienne n°l
mondiale en double avait poussé

la future lauréate Iga Swiatek

dans ses retranchements : elle

n’avait perdu que 3-6, 7-6 (7/5),

7-5 contre la tenante du titre de

Roland-Garros. La jeune femme
ne se mettra pas davantage de

pression pour la suite de son ex

cellente saison : « Je n’ai pas

d’autre objectif que de rester en

bonne santé et de prendre du

plaisir dans ce que je fais », pro

met-elle. « Je sais aujourd’hui que
j’ai les armes pour battre de très

bonnes joueuses. »

I « Ce tournoi est l’un des
plus beaux du circuit »

En face, Sorana Cirstea n’avait
aucun regret sur sa belle semaine

alsacienne. Ah si, un seul : « Je
regrette de n’être pas revenue à

Strasbourg plus souvent depuis

2010 (la dernière édition qui

s’était déroulée à Hautepierre).
Ce tournoi est l’un des plus beaux

du circuit, les gens sont adorables
et vous font sentir comme à la

maison. Je reviendrai, c’est sûr ! »

À 31 ans, la 61e mondiale s’offre
une seconde jeunesse après avoir

mis à profit l’interruption due au

Covid, en 2020, pour se poser les
bonnes questions : « Cette pério

de m’a aidée à retrouver la moti

vation, à redéfinir mon jeu. »
Espérons simplement qu’en

2022, elle découvre enfin les sou
rires qui se cachaient derrière les

masques des spectateurs stras

bourgeois cette année.
Jean DEUTSCH

Finale : B. Krejcikova (Tch/n°5) - S.
Cirstea (Rou) 6-3, 6-3.
Double. Finale 

: Guarachi/Krawczyk

 Chi/USA/n'U) - Ninomiya/Yang (Jpn/
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TENNIS/INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG

rejcikova les yeux fermés
Malgré dix doubles fautes et

un problème de lentille qui

aurait pu relancer le premier

set, la Tchèque Barbora Krej
cikova, 38e mondiale à 25

ans, a remporté son premier
titre sur le circuit WTA en
dominant une Sorana Cirstea

en demi-teinte (6-3,6-3), ce
samedi en finale des Interna

tionaux WTA de Strasbourg.

près deux finales perdues,
Barbora Krejcikova a enfin

trouvé la solution pour rempor

ter son premier titre en indivi

duel, à 25 ans. Elle était toute
simple : il fallait affronter une ad

versaire moins implacable que

Kiki Bertens, qui a déjà été n°4

mondiale, en 2017 à Nüremberg,

et que Garbine Muguruza, an

cienne n°l, en mars à Dubaï.

Contre Sorana Cirstea, la Tchè
que a toujours fait la course en

tête dans une finale des Interna

tionaux de Strasbourg très dé

cousue, entre les innombrables
fautes directes de la Roumaine et

les dix doubles fautes de Krejci

kova. « Le vent tourbillonnant

m’a gênée au service, mais je n’ai
jamais perdu le fil de cette fina

le », explique l’une des joueuses
les plus dangereuses de ce début

de saison, qui devrait pointer ce
lundi à la 15e place de la « Race »

WTA, qui comptabilise les résul

tats de 2021.

Les mots de Novotna

N°7 mondiale en double, elle a
pourtant vu revenir son adversai

re de 5-1 à 5-3 dans le premier set

en raison d’un... problème de

verres de contact. Elle a fini le

premier set cahin-caha en ravis

sant le service de Cirstea (6-3), a

changé la lentille encrassée, s’est
quand même fait breaker d’en

trée de seconde manche avant de

s’envoler définitivement pour

conclure le match 6-3, 6-3 en

1 h 39. « Je suis très fière de ce
premier titre parce que je succè

de notamment au palmarès à

mon ancienne coach Jana Novot

na (vainqueur de la 2e édition des

IS, en 1989, et décédée des suites

d’un cancer en 2017). Elle me
disait souvent : “Ne te mets pas

de pression, ce qui doit arriver

arrivera”. C’est pour cela que je
ne m’inquiétais pas après avoir

perdu mes deux premières fina

les, ni pour celle-ci. Je voulais
simplement profiter du moment

et donner le meilleur de moi-mê

me. »
Barbora Krejcikova avait rai

son de ne pas s’en faire : depuis le

début de la semaine à Strasbourg,
on sentait que ce premier titre en
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Tennis – WTA – Strasbourg : La troisième finale est la bonne pour
Barbora Krejcikova

 © Panoramic barbora krejcikova strasbourg

Barbora Krejcikova met la main sur son premier titre. Après deux finales perdues, la Tchèque n'a pas laissé
passer sa chance ce samedi à Strasbourg face à Sorana Cirstea.

Plus d'informations à suivre ...

Sweet victory for the ??  @BKrejcikova  secures her first-ever WTA singles title with a straight-sets win over
Cirstea!  #IS21  pic.twitter.com/5AFR08Kb7c

— wta (@WTA)  May 29, 2021
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)   Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Finale   Krejcikova (RTC, n°5)  bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-3  Demi-finales   Cirstea (ROU)  bat Linette (POL,
n°8) : 3-6, 6-4, 6-2  Krejcikova (RTC, n°5)  bat Niemeier (ALL, Q) : 5-7, 6-3, 6-4  Quarts de finale   Cirstea
(ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait  Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3  Krejcikova
(RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1  Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1  Huitièmes
de finale   Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4  Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) :
6-2, 6-1  Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon  Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) :
7-6 (2), 3-0 abandon  Krejcikova (RTC, n°5)  bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1  Alexandrova (RUS, n°3)  bat
Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4  Niemeier (ALL, Q)  bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)  Rus (PBS)  bat Tan (FRA,
WC) : 6-1, 1-1 abandon  1er tour   Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2  Zanevska
(BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1  Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1  Zhang (CHN,
n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4  Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)  Teichmann (SUI)
bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3  Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5  Linette (POL, n°8)  bat Hibino
(JAP) : 6-2, 6-0  Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon  Garcia (FRA)  bat Diyas
(KAZ) : 7-5, 6-2  Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1  Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) :

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352430198



Date : 30 mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 89089

Journaliste : Jean DEUTSCH

Page 4/4

TENNIS-MDIS 7137611600503Tous droits réservés à l'éditeur

Barbora Krejcikova a remporté haut la main le premier trophée de sa carrière - le premier trophée

végétal biodégradable aussi - ce samedi à Strasbourg. Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

simple n’était qu’une question de

jours, voire d’heures.

I « J’ai les armes pour battre

de très bonnes joueuses »

À l’issue de la finale, Sorana
Cirstea rejoignait l’analyse de Ca

roline Garcia, victime de la Tchè

que au 2e tour, pour reconnaître

que « la meilleure joueuse a ga

gné. Je ne peux que lui tirer mon

chapeau. »

À Rome déjà, l’ancienne n°l
mondiale en double avait poussé

la future lauréate Iga Swiatek

dans ses retranchements : elle

n’avait perdu que 3-6, 7-6 (7/5),

7-5 contre la tenante du titre de

Roland-Garros. La jeune femme
ne se mettra pas davantage de

pression pour la suite de son ex

cellente saison : « Je n’ai pas

d’autre objectif que de rester en

bonne santé et de prendre du

plaisir dans ce que je fais », pro

met-elle. « Je sais aujourd’hui que
j’ai les armes pour battre de très

bonnes joueuses. »

I « Ce tournoi est l’un des
plus beaux du circuit »

En face, Sorana Cirstea n’avait
aucun regret sur sa belle semaine

alsacienne. Ah si, un seul : « Je
regrette de n’être pas revenue à

Strasbourg plus souvent depuis

2010 (la dernière édition qui

s’était déroulée à Hautepierre).
Ce tournoi est l’un des plus beaux

du circuit, les gens sont adorables
et vous font sentir comme à la

maison. Je reviendrai, c’est sûr ! »

À 31 ans, la 61e mondiale s’offre
une seconde jeunesse après avoir

mis à profit l’interruption due au

Covid, en 2020, pour se poser les
bonnes questions : « Cette pério

de m’a aidée à retrouver la moti

vation, à redéfinir mon jeu. »
Espérons simplement qu’en

2022, elle découvre enfin les sou
rires qui se cachaient derrière les

masques des spectateurs stras

bourgeois cette année.
Jean DEUTSCH

Finale : B. Krejcikova (Tch/n°5) - S.
Cirstea (Rou) 6-3, 6-3.
Double. Finale 

: Guarachi/Krawczyk

 Chi/USA/n'U) - Ninomiya/Yang (Jpn/
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Tennis – WTA – Strasbourg : La troisième finale est la bonne pour
Barbora Krejcikova

 © Panoramic barbora krejcikova strasbourg

Barbora Krejcikova met la main sur son premier titre. Après deux finales perdues, la Tchèque n'a pas laissé
passer sa chance ce samedi à Strasbourg face à Sorana Cirstea.

Plus d'informations à suivre ...

Sweet victory for the ??  @BKrejcikova  secures her first-ever WTA singles title with a straight-sets win over
Cirstea!  #IS21  pic.twitter.com/5AFR08Kb7c

— wta (@WTA)  May 29, 2021
STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)   Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Finale   Krejcikova (RTC, n°5)  bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-3  Demi-finales   Cirstea (ROU)  bat Linette (POL,
n°8) : 3-6, 6-4, 6-2  Krejcikova (RTC, n°5)  bat Niemeier (ALL, Q) : 5-7, 6-3, 6-4  Quarts de finale   Cirstea
(ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait  Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3  Krejcikova
(RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1  Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1  Huitièmes
de finale   Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4  Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) :
6-2, 6-1  Putintseva (KAZ, n°4)  bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandon  Linette (POL, n°8)  bat Cornet (FRA) :
7-6 (2), 3-0 abandon  Krejcikova (RTC, n°5)  bat Garcia (FRA) : 3-6, 6-2, 6-1  Alexandrova (RUS, n°3)  bat
Burel (FRA, WC) : 6-3, 6-4  Niemeier (ALL, Q)  bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)  Rus (PBS)  bat Tan (FRA,
WC) : 6-1, 1-1 abandon  1er tour   Andreescu (CAN, n°1)  bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2  Zanevska
(BEL, Q)  bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1  Cirstea (ROU)  bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1  Zhang (CHN,
n°6)  bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4  Putintseva (KAZ, n°4)  bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)  Teichmann (SUI)
bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3  Cornet (FRA)  bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5  Linette (POL, n°8)  bat Hibino
(JAP) : 6-2, 6-0  Krejcikova (RTC, n°5)  bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 3-0 abandon  Garcia (FRA)  bat Diyas
(KAZ) : 7-5, 6-2  Burel (FRA, WC)  bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1  Alexandrova (RUS, n°3)  bat Davis (USA) :
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Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

TENNIS-WTA-TOUR-STRASBOURG:Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

© Reuters/Kelly Defina Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

Après une finale presque parfaite, Barbora Krejcikova s'offre son premier titre sur le circuit WTA. Opposée à
la Roumaine Sorana Cirstea, la Tchèque a pris les devants très tôt en prenant le service de son adversaire
deux fois en début de rencontre. Malgré un débreak tardif, elle a empoché la première manche 6-3. Dans le
second set, Cirstea est revenue avec de meilleures intentions et a breaké d'entrée. Mais elle est retombée
dans ses travers et a perdu son service trois fois de suite. Même avec un petit trou d'air dans le cinquième
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jeu de la manche, Krejcikova s'en est sortie. Score final 6-3/6-3 pour cette dernière. Après une finale perdue
à Dubai cette saison, elle débloque enfin son compteur sur le circuit professionnel.
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Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

TENNIS-WTA-TOUR-STRASBOURG:Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

© Reuters/Kelly Defina Barbora Krejcikova remporte le tournoi de Strasbourg

Après une finale presque parfaite, Barbora Krejcikova s'offre son premier titre sur le circuit WTA. Opposée à
la Roumaine Sorana Cirstea, la Tchèque a pris les devants très tôt en prenant le service de son adversaire
deux fois en début de rencontre. Malgré un débreak tardif, elle a empoché la première manche 6-3. Dans le
second set, Cirstea est revenue avec de meilleures intentions et a breaké d'entrée. Mais elle est retombée
dans ses travers et a perdu son service trois fois de suite. Même avec un petit trou d'air dans le cinquième
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Tennis/WTA – Krejcikova remporte son premier titre

Barbora Krejcikova a dominé la Roumaine Sorana Cîrstea en finale des Internationaux de Strasbourg.
La tête de série numéro 5 Barbora Krejcikova est allée chercher sa première victoire sur le circuit face à
Sorana Cîrstea. Après un match intense d’1h40, la Tchèque l’emporte en 2 sets 6/3-6/3 et devient la 35ème
joueuse sacrée à Strasbourg. Une belle performance pour elle qui ne peut que la mettre en confiance juste
avant Roland-Garros.
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Krejcikova l’emporte. La Tchèque

Barbora Krejcikova, 25 ans

et 38e mondiale, a remporté

samedi, à Strasbourg, la finale
des Internationaux de tennis face

à la Roumaine Sorona Cirstea (61e)

en deux sets (6-3, 6-3).

Date : 31/05/2021
Heure : 11:39:30
Journaliste : Aurélie SACCHELLI,

www.24matins.fr
Pays : France
Dynamisme : 62

Page 2/2

Visualiser l'article

de bonne performance Porte d'Auteuil, mais le tirage au sort n'offre guère de place à l'optimisme. Il faudra
des exploits !

TENNIS / CLASSEMENT WTA
Classement au 31 mai 2021
1- Ashleigh Barty (AUS) 10 175 points
2- Naomi Osaka (JAP) 7 461
3- Simona Halep (ROU) 6 520
4- Aryna Sabalenka (BIE) 6 195
5- Sofia Kenin (USA) 5 865
6- Elina Svitolina (UKR) 5 835
7- Bianca Andreescu (CAN) 5 265
8- Serena Williams (USA) 4 821
9- Iga Swiatek (POL) 4 435
10- Karolina Pliskova (RTC) 4 345
…
51- Fiona Ferro (FRA) 1 500
58- Caroline Garcia (FRA) 1 350 (-1)
61- Kristina Mladenovic (FRA) 1 320 (-1)
65- Alizé Cornet (FRA) 1 240
…

En savoir plus
WTA – Strasbourg : Krejcikova plus forte que Cirstea en finale
WTA – Strasbourg : Cirstea et Krejcikova vont disputer leur deuxième finale en 2021
WTA – Strasbourg : Niemeier crée deux sensations, Linette en demies, Zhang et Rogers à la trappe
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Classement WTA : Krejcikova décroche son meilleur classement

Classement WTA : Krejcikova décroche son meilleur classement © Media365/Panoramic

Victorieuse du seul tournoi WTA de la semaine, à Strasbourg, Barbora Krejcikova grimpe à la 33eme place
mondiale, son meilleur classement en carrière.

Voilà une joueuse non tête de série qu'il ne vaudra mieux pas affronter dans les premiers tours de Roland-
Garros. Barbora Krajcikova arrive lancée à Paris, après sa victoire à  Strasbourg  , dans le seul tournoi WTA
au programme de la semaine. La Tchèque de 25 ans décroche ce lundi le meilleur classement de sa carrière,
en gagnant cinq places pour atteindre la 33eme place mondiale. Il s'agit de la deuxième meilleure progression
de la semaine, après les sept places gagnées par Sorana Cirstea, désormais 53eme après avoir disputé
la finale à Strasbourg (perdue 6-3, 6-3). Pour le reste, le classement a très peu évolué, et aucune joueuse
n'a changé de place parmi les 30 premières. Ashleigh Barty mène toujours largement le Top 10, et seule
Naomi Osaka, deuxième, pourrait lui prendre la place de n°1 après Roland-Garros, en fonction des résultats
de l'Australienne et de la Japonaise.

60 points supplémentaires pour Andreescu
On notera tout de même, dans le Top 10, que la Canadienne Bianca Andreescu a pris 60 points en gagnant
deux matchs à Strasbourg avant de renoncer à la suite du tournoi, ce qui lui permet de se rapprocher un
peu d'Elina Svitolina, sixième. Les Françaises n'ont quant à elle pas brillé en Alsace, avec seulement quatre
huitièmes de finaliste (Cornet, Garcia, Burel, Tan). Au classement, les tricolores sont quatre entre la 51eme
et la 65eme place, et trois entre la 115eme et la 149eme place. Un classement qui pourrait évoluer en cas
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de bonne performance Porte d'Auteuil, mais le tirage au sort n'offre guère de place à l'optimisme. Il faudra
des exploits !

TENNIS / CLASSEMENT WTA
Classement au 31 mai 2021
1- Ashleigh Barty (AUS) 10 175 points
2- Naomi Osaka (JAP) 7 461
3- Simona Halep (ROU) 6 520
4- Aryna Sabalenka (BIE) 6 195
5- Sofia Kenin (USA) 5 865
6- Elina Svitolina (UKR) 5 835
7- Bianca Andreescu (CAN) 5 265
8- Serena Williams (USA) 4 821
9- Iga Swiatek (POL) 4 435
10- Karolina Pliskova (RTC) 4 345
…
51- Fiona Ferro (FRA) 1 500
58- Caroline Garcia (FRA) 1 350 (-1)
61- Kristina Mladenovic (FRA) 1 320 (-1)
65- Alizé Cornet (FRA) 1 240
…

En savoir plus
WTA – Strasbourg : Krejcikova plus forte que Cirstea en finale
WTA – Strasbourg : Cirstea et Krejcikova vont disputer leur deuxième finale en 2021
WTA – Strasbourg : Niemeier crée deux sensations, Linette en demies, Zhang et Rogers à la trappe
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Tennis/WTA – De nouveaux classements pour les joueuses des IS

Certaines joueuses des Internationaux de Strasbourg ont vu leur classement augmenter suite à de bons
résultats. La gagnante du tournoi, Barbora Krejcikova, est maintenant 33ème mondiale, le meilleur classement
de sa carrière. Pour Sorana Cirstea finaliste du tournoi cette année, elle se retrouve 54ème mondiale. La
sensation de cette année, Julie Niemeier accède à la 170ème place, Magda Linette passe 45ème et Alexandra
Rus gagne une place (83ème).
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Tennis/WTA – De nouveaux classements pour les joueuses des IS

Certaines joueuses des Internationaux de Strasbourg ont vu leur classement augmenter suite à de bons
résultats. La gagnante du tournoi, Barbora Krejcikova, est maintenant 33ème mondiale, le meilleur classement
de sa carrière. Pour Sorana Cirstea finaliste du tournoi cette année, elle se retrouve 54ème mondiale. La
sensation de cette année, Julie Niemeier accède à la 170ème place, Magda Linette passe 45ème et Alexandra
Rus gagne une place (83ème).
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Roland-Garros - L'affiche du jour : Pavlyuchenkova - Krejcikova,
finale surprise
Samedi, une nouvelle joueuse entrera dans le panthéon des vainqueures de Grand Chelem : la
Tchèque Barbora Krejcikova ou la Russe Anastasia

Pavlyuchenkova, qui s'affrontent en finale de Roland-Garros (15h) dans une affiche totalement inattendue.

Pour la cinquième année de suite, Roland-Garros sera le théâtre d'un premier couronnement en Majeur. Après
la Lettonne Jelana Ostapenko, la Roumaine Simona Halep, l'Australienne Ashleigh Barty et la Polonaise Iga
Swiatek, une nouvelle joueuse va entrer dans la cour des grandes.

Pour Anastasia Pavlyuchenkova (29 ans), c'est enfin la chance de confirmer au plus haut niveau. Talent
précoce - deux Open d'Australie et un US Open chez les juniors - la Russe avait réussi son passage chez les
pros, mais semblait avoir atteint un plafond de verre depuis quelques saisons.

Ultra-régulière, avec treize années de suite passées dans le top 50, « Nastasia » n'a néanmoins jamais été
classée au-delà de la 13e place mondiale (juillet 2011), malgré ses douze titres et des quarts de finale dans
tous les Grands Chelems.

Pour la deuxième année de suite, les deux finalistes de Roland-Garros n'avaient atteint aucune finale en
Grand Chelem avant leur parcours dans le tournoi parisien.

Pavlyuchenkova et Krejcikova, l'éloge de la patience

Cette francophone a aussi battu un record de patience, en atteignant une finale de Majeur à sa 52e tentative.
« Je sentais que j'avais le jeu, mais mentalement, je n'étais peut-être pas assez prête », a-t-elle reconnu
après sa victoire jeudi.

Par son expérience, la tête de série N.31 part légèrement favorite. Mais cette édition, qui a souri aux
débutantes, peut encore réserver une ultime surprise. Spécialiste du double (deux Grands Chelems, dont un
à Paris), Barbora Krejcikova (33e) a appris à la jouer solo, et elle le fait plutôt très bien : un premier titre WTA
à Strasbourg sur terre fin mai et une finale à Roland-Garros dans la foulée.

« C'est le bon moment, surtout mentalement. J'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut parce que j'ai atteint la
maturité qu'il fallait », a confié la Tchèque de 25 ans, qui a éliminé quatre têtes de série sur son passage.

Pour en battre une cinquième samedi, le facteur récupération sera l'une des clés pour Krejcikova, qui a gagné
sa demi-finale en double vendredi avec sa compatriote Katerina Siniakova (N.2) et rejouera donc dimanche
la finale, pour peut-être tenter un incroyable doublé.

Barbora Krejcikova

" Je suis prête pour la finale, je me réjouis de jouer encore deux fois sur le Chatrier, c'est toujours un endroit
parfait pour jouer. C'est un merveilleux court, je pense que ce sera très amusant de jouer ces deux finales."
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Pavlyuchenkova – Krejcikova, le bal des débutantes
La finale du simple dames entre Anastasia Pavlyuchenkova et Barbora Krejcikova, ce samedi (15h) sur le
court Philippe-Chatrier, est l'une des affiches les plus inattendues de l'histoire du tournoi.

Coupons court tout de suite aux idées préconçues : Pavlyuchenkova – Krejcikova sera la première finale en
"ova" de l'histoire de Roland-Garros. Ce sera également la première finale russo-tchèque, et possiblement
la plus surprenante jamais vue ici, plus encore que les deux précédentes finales dames en 2020 (Swiatek-
Kenin) et 2019 (Barty-Vondrousova).

En tout cas, en terme de classement cumulé - Pavlyuchenkova est 32e, Krejcikova 33e –, ce sera la finale
dames de Roland-Garros la moins "cotée" depuis 1977 et la victoire de la Yougoslave Mima Jausovec (10e)
contre la Roumaine Florenta Muhaï (56e), une année où la plupart des meilleures étaient absentes.

Mais que les choses soient claires : les deux joueuses jouent largement au-dessus de leur classement.
Anastasia Pavlyuchenkova a été 13e mondiale en 2011, année de son premier quart de finale en Grand
Chelem atteint ici, à Roland-Garros, à 19 ans. C'était il y a dix ans et à l'époque, la Russe, qui avait intégré
l'académie Mouratoglou durant l'été 2007, quelques mois après son titre de championne du monde juniors,
était l'un des plus grands espoirs du tennis planétaire.
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© Corinne Dubreuil/FFT
La suite de sa carrière s'est faite en circonvolutions mais aujourd'hui, à 29 ans, les faits sont là :
Pavlyuchenkova joue un tennis sensationnel qui lui a permis de battre des outsiders comme Sabalenka ou
Azarenka ou des surprises comme Rybakina ou Zidansek. Avec panache ou expertise, c'est selon, mais
toujours à la bagarre !

La bagarre, il ne faut pas trop en promettre à Barbora Krejcikova. Sous ses dehors de jeune femme sage et
bien rangée, la récente gagnante des Internationaux de Strasbourg, 25 ans, est une vraie tigresse. Elle l'a
été tout autant et même un peu plus, en demi-finales, face à une référence en la matière (Sakkari), qu'elle
a battue après avoir sauvé une balle de match.

La cinquième miraculée de l'histoire ?
Du coup, si elle gagne son prochain match de tennis prévu ce samedi sur le court Philippe-Chatrier, elle
deviendra la cinquième joueuse de l'histoire à triompher à Roland-Garros en ayant sauvé au moins une balle
de match en cours de route, après l'Américaine Margaret Osborne-Dupont (1946), l'Australienne Margaret
Court (1962), la Russe Anastasia Myskina (2004) et la Belge Justine Henin (2005).

En chipotant un peu, on pourrait dire qu'elle deviendra aussi la première Tchèque sacrée à Paris, puisque
Hana Mandlikova avait triomphé en 1981 sous la bannière tchécoslovaque. Beaucoup plus récemment, on a

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352848706
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La suite de sa carrière s'est faite en circonvolutions mais aujourd'hui, à 29 ans, les faits sont là :
Pavlyuchenkova joue un tennis sensationnel qui lui a permis de battre des outsiders comme Sabalenka ou
Azarenka ou des surprises comme Rybakina ou Zidansek. Avec panache ou expertise, c'est selon, mais
toujours à la bagarre !

La bagarre, il ne faut pas trop en promettre à Barbora Krejcikova. Sous ses dehors de jeune femme sage et
bien rangée, la récente gagnante des Internationaux de Strasbourg, 25 ans, est une vraie tigresse. Elle l'a
été tout autant et même un peu plus, en demi-finales, face à une référence en la matière (Sakkari), qu'elle
a battue après avoir sauvé une balle de match.

La cinquième miraculée de l'histoire ?
Du coup, si elle gagne son prochain match de tennis prévu ce samedi sur le court Philippe-Chatrier, elle
deviendra la cinquième joueuse de l'histoire à triompher à Roland-Garros en ayant sauvé au moins une balle
de match en cours de route, après l'Américaine Margaret Osborne-Dupont (1946), l'Australienne Margaret
Court (1962), la Russe Anastasia Myskina (2004) et la Belge Justine Henin (2005).

En chipotant un peu, on pourrait dire qu'elle deviendra aussi la première Tchèque sacrée à Paris, puisque
Hana Mandlikova avait triomphé en 1981 sous la bannière tchécoslovaque. Beaucoup plus récemment, on a

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352848706
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vu en finale Lucie Safarova (2015) - qui, comme Krejcikova, était également en finale du double – et Marketa
Vondrousova (2019). Mais les deux se sont inclinées, respectivement contre Serena Williams et Ashleigh
Barty.

© Corinne Dubreuil/FFT
Krejcikova a surtout parlé de Jana Novotna comme l'une de ses plus grandes inspiratrices. Comme la
regrettée championne de Wimbledon 1998, elle dispose d'une technique extrêmement pure et chatoyante,
avec un tennis moins porté vers le flet mais tout aussi complet. La force de frappe, en revanche, est
incontestablement du côté de Pavlyuchenkova.

La dynamique du moment est peu ou prou identique, et espérons que l'aspect physique aussi, même si
Krejcikova, qui a brillé sur tous les tableaux (y compris le double mixte), a passé beaucoup plus de temps
sur le court (21h39 contre 16h14).

Reste évidemment l'aspect émotionnel, entre deux joueuses qui n'avaient jamais atteint auparavant ne serait-
ce qu'une demi-finale de Grand Chelem. Ça, en revanche, personne ne peut l'anticiper, et surtout pas les
intéressées. Mais il fait peu de doute que la clé du match se situe là, et presque uniquement là.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352848706
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Barbora Krejcikova, bonheur simple
Spécialiste du double, la
Tchèque Barbora Krejciko

va a remporté son premier
titre du Grand Chelem en

simple samedi contre la

Russe Anastasia Pavlyu-

chenkova, pour l’ultime
surprise du tableau fémi

nin.

La progression est fulgurante:

65e mondiale début janvier, elle
sera 15e ce lundi ! Comme dans le

classement WTA, Barbora Krejci
kova (33e) a fait une entrée fracas

sante dans le palmarès de Roland-

Garros.
La Tchèque s’est imposée same

di contre la Russe Anastasia Pa-

vlyuchenkova (n°31) en finale,

6-1, 2-6, 64, et devient la quatriè
me joueuse non tête de série à

remporter le trophée Suzanne-

Lenglen, la troisième en cinq ans
après la Polonaise Iga Swiatek et

la Lettone Jelena Ostapenko.
Lauréate de quatre Grands Che

lems en double, Krejcikova a de
puis peu concentré ses efforts sur

le simple, avec un succès fou et

immédiat. Vainqueure à Stras

bourg - son premier titre WTA en

solo - il y a deux semaines, elle a
donc réussi à passer à l’étape su

périeure dès le tournoi suivant.
« J’ai travaillé dur et mon rêve

s’est réalisé », a apprécié la joueu

se de 25 ans, qui aura su mieux
maîtriser ses nerfs que son adver

saire, elle aussi novice à ce niveau.

Aussi en finale du double

Après la perte de son service

d’entrée, la Tchèque a fait étalage
de toute sa palette entrevue à por

te d’Auteuil lors de la quinzaine :

frappes bombées pénibles à jouer,
capacité à fixer et croiser superbe

ou encore accélérations longs de

ligne. Une demi-heure, 6-1.

Pavlyuchenkova s’est bien ré-

Barbora Krejcikova est devenue samedi la quatrième joueuse à remporter Roland-Garros sans être

tête de série. Photo AFP/Christophe ARCHAMBAULT

veillé dans le deuxième set, profi

tant des fautes de Krejcikova,
mais quand la mire s’est de nou

veau réglée dans la manche déci

sive, la Russe a dû définitivement

baisser pavillon.

Entrée dans le grand monde, la

Tchèque «ne réalise pas à quel

point [sa] vie va changer. » et veut

«juste continuer à jouer et profi

ter».
Son bonheur en simple ne l’em

pêchera d’ailleurs pas de conti

nuer à vivre sa double vie : diman-

che, elle jouera pour une
deuxième couronne en deux

jours, avec sa partenaire Kate ina
Siniakova (n°2) face à la Polonai

se Iga Swiatek, vainqueure en

2020, et l’Américaine Bethanie

Mattek-Sands (n°14).

À Paris, M.W.

« À la fois si proche et si loin »,
estime Pavlyuchenkova

La finaliste malheureuse Anastasia Pavlyuchenkova, qui participait à

son 52etoumoi du Grand Chelem, a estimé avoir été « à la fois si proche

etsiloin » d’unpremiertitre majeur,samedi après sadéfaite en trois sets

face à Barbora Krejcikova.

« Ma route a été tortueuse, y compris pour arriver en finale. C’était à la

fois si proche et si loin », a analysé la 32e joueuse mondiale qui va

retrouver le Top20 lundi, pour la première fois depuis janvier 2018. Elle

avait atteint son meilleur classement en 2011, en se hissant au 13e rang

mondial.

« Il y a quelques semaines, juste avant Madrid, nous étions assis à un

café, mon frère et moi. Il m’a dit “Je crois vraiment en toi, je pense que tu

peux faire de bons résultats cette année”. Et j’ai répondu que moi aussi

je croyais en mes chances. Mais je pensais qu’il me faudrait encore du

temps parce que je n’étais physiquement pas prête. Et puis, j’arrive en

demi-finales à Madrid et en finale à Roland-Garros. C’était inattendu.

Mais ces deux semaines ont été positives », a-t-elle développé.
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Krejcikova au bout du rêve

Dans une finale entre invitées surprises, la Tchèque Barbora Krejcikova (33e) est allée au bout de son rêve à
Roland-Garros en s’imposant aux dépens d’Anastasia Pavlyuchenkova (32e) 6-1, 2-6, 6-4 samedi, à 25 ans
et pour son cinquième tournoi du Grand Chelem seulement.

« Gagner ici, c’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. C’est arrivé, je n’arrive pas à y croire, sourit-elle.
C’est vraiment difficile de trouver les mots pour l’instant tellement je ressens d’émotions, tellement j’ai de
choses en tête. »

Nul doute que Krejcikova se souviendra longtemps des trois semaines qu’elle vient de passer en France.

Elle qui affichait encore un palmarès vierge en simple il y a un mois a remporté coup sur coup le tournoi de
Strasbourg fin mai, et le Grand Chelem parisien.

Un enchaînement inattendu pour la Tchèque qui n’avait jusque-là jamais dépassé les huitièmes de finale en
Majeur.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352873259
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Krejcikova, encore hors du top 100 en septembre dernier, n’a vraiment éclos en simple que depuis fin 2020,
à la faveur notamment de son huitième de finale sur la terre battue parisienne, déjà, à l’automne dernier. De
la 65e place début 2021, elle pointait aux portes du top 30 avant le tournoi, et va grimper au 15e rang lundi.

Auparavant, c’est en double qu’elle a obtenu ses premiers succès. Son premier titre WTA en 2015, mais
surtout ses premiers trophées majeurs, à Roland-Garros et à Wimbledon en 2018 avec sa compatriote
Katerina Siniakova, la place de N.1 mondiale en octobre de la même année, et aussi un triplé en double mixte
à l’Open d’Australie entre 2019 et 2021.

– Inspirée par Hénin et Novotna –

Son inspiration, elle la puise chez deux anciennes joueuses: la Belge Justine Hénin et la Tchèque Jana
Novotna, lauréate de Wimbledon en 1998 et emportée par un cancer en 2017, à 49 ans.

Il faut voir l’émotion qui s’empare d’elle quand elle raconte sa rencontre avec la Belge, quadruple championne
de Roland-Garros (2003, 2005, 2006 et 2007), au hasard d’un plateau de télévision la veille.

« Elle était juste là et je me suis dit: +C’est vraiment elle ? Elle est vraiment là ?+ J’étais hyper surprise qu’elle
connaisse mon nom et qu’elle sache qui je suis », s’étonne-t-elle.

« Quand j’étais plus jeune, on regardait beaucoup de tennis avec ma mère sur la télé dans la cuisine, et on
la voyait jouer contre Serena, Venus, Amélie Mauresmo… J’ai toujours adoré son revers à une main, c’était
un coup incroyable, et sa force mentale et physique, je l’ai toujours admirée. C’était un rêve de la rencontrer,
juste de voir que c’est une réelle personne, j’en tremblais tellement… », sourit-elle.

Avec Novotna, la rencontre remonte à 2014, et c’est Martina Navratilova, la légende tchécoslovaque devenue
américaine, qui a remis la Coupe Suzanne-Lenglen à Krejcikova, qui l’a dévoilée.

– Panique et balle de match –

« Je savais que tu étais courageuse, parce que quand Jana est revenue à Brno (en République tchèque,
ndlr), tu as eu le courage d’aller frapper à sa porte et de lui demander de l’aide », s’est-elle souvenue.

« Je suis tellement heureuse que tout ça m’arrive, toutes ces expériences, ça me fera des souvenirs à raconter
à mes enfants », se réjouit Krejcikova.

Pour les rebondissements, elle pourra y ajouter sa crise de panique surmontée avant son huitième de finale
contre Sloane Stephens et la balle de match écartée en demi-finale face à Maria Sakkari.

En finale samedi, c’est elle qui a le mieux géré la pression d’une toute première finale majeure, malgré,
forcément, quelques difficultés à conclure. Mais sa feuille de statistiques, avec 34 coups gagnants pour 16
fautes directes, est nettement meilleure que celle de Pavlyuchenkova (23 contre 31).

La Russe, bientôt 30 ans, laisse elle filer l’occasion de devenir la première joueuse dans l’ère Open à remporter
un premier tournoi du Grand Chelem au-delà de la cinquantième tentative (il s’agissait de sa 52e précisément).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352873259

Date : 13/06/2021
Heure : 06:57:39

laminute.info
Pays : France
Dynamisme : 87

Page 3/3

Visualiser l'article

La quinzaine de Krejcikova n’est pas encore terminée: elle jouera dimanche la finale du double dames,
toujours aux côtés de Siniakova. Si le duo tchèque s’impose, elle deviendra la première à signer le doublé
depuis Mary Pierce en 2000.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352873259
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Finale dames : Krejcikova,
bonheur simple

Spécialiste du double, la Tchè
que Barbora Krejcikova a rem

porté son premier titre du Grand

Chelem en simple samedi contre

la Russe Anastasia Pavlyuchen-

kova, pour l’ultime surprise du

tableau féminin. La progression
est fulgurante : 65e mondiale dé

but janvier, elle sera 15e ce lundi !
Comme dans le classement

WTA, Barbora Krejcikova (33e)
a fait une entrée fracassante dans

le palmarès de Roland-Garros.
La Tchèque s’est imposée sa

medi contre la Russe Anastasia

Pavlyuchenkova (N.31) en fina

le, 6-1,2-6,64, et devient la qua
trième joueuse non tête de série à

remporter le trophée Suzanne-

Lenglen, la troisième en cinq ans
après la Polonaise Iga Swiatek et

la Lettone Jelena Ostapenko.
Lauréate de quatre Grands

Chelems en double, Krejcikova a
depuis peu concentré ses efforts

sur le simple, avec un succès fou

et immédiat. Vainqueure à Stras

bourg - son premier titre WTA

en solo - il y a deux semaines, elle
a donc réussi à passer à l’étape

supérieure dès le tournoi suivant.
« J’ai travaillé dur et mon rêve

s’est réalisé », a apprécié la joueu

se de 25 ans, qui aura su mieux
maîtriser ses nerfs que son adver

saire, elle aussi novice à ce ni

veau.
Après la perte de son service

d’entrée, la Tchèque a fait étalage
de toute sa palette entrevue à

Krejcikova a soulevé un

premier trophée, samedi, avant

un deuxième, ce dimanche ?

AFP/Christophe ARCHAMBAULT

porte d’Auteuil lors de la quinzai

ne : frappes bombées pénibles à

jouer, capacité à fixer et croiser
superbe ou encore accélérations

longs de ligne.

Aussi en finale du double

Entrée dans le grand monde, la

Tchèque « ne réalise pas à quel

point [sa] vie va changer. » et veut

« juste continuer à jouer et profi

ter ». Son bonheur en simple ne
l’empêchera d’ailleurs pas de

continuer à vivre sa double vie :

dimanche, elle jouera pour une
deuxième couronne en deux

jours, avec sa partenaire Ka

te ina Siniakova (N.2) face à la

Polonaise Iga Swiatek, vain

queure en 2020, et l'Américaine

Bethanie Mattek-Sands (N. 14).

À Paris, M.W.
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Krejcikova, bonheur simple 
La progression est fulgurante : 65e mondiale début janvier, elle sera 15e lundi ! Comme dans le classement WTA, Barbora Krejcikova (33e ) a fait une entrée fracassante dans le palmarès de Roland-Garros. La Tchèque s’est imposée samedi contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.31) en finale, 6-1, 2-6, 6-4, et devient la quatrième joueuse non tête de série à remporter le trophée Suzanne-Lenglen, la troisième en cinq ans après la Polonaise Iga Swiatek et la Lettone Jelena Ostapenko. Lauréate de quatre Grands Chelems en double, Krejcikova a depuis peu concentré ses efforts sur le simple, avec un succès fou et immédiat. Vainqueure à Strasbourg – son premier titre WTA en solo –, elle a déjà réussi à passer à l’étape supérieure. 

Barbora Krejcikova.  Photo Christophe ARCHAMBAULT/ AFP 
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Le triomphe de Krejcikova

Après deux titres en double et trois en double mixte, Barbora Krejcikova a bouclé la boucle. Celle qui, avant
cette quinzaine parisienne, n'avait remporté qu'un seul titre en simple sur le circuit WTA, à Strasbourg la
semaine précédant les Internationaux de France, a ajouté son nom au palmarès de Roland-Garros à l'issue
d'une finale parfois déroutante face à Anastasia Pavlyuchenkova. En effet, ce duel a débuté par un break
pour la Russe mais, malgré cet avantage, la 32eme joueuse mondiale n'a pas donné tous les gages de
sérénité pour, elle-aussi, sa première finale en Grand Chelem. Plus en capacité de mettre en difficulté son
adversaire au service, la tête de série numéro 31 s'est montré friable sur sa mise en jeu, la concédant trois fois
consécutivement. Le résultat a été une série de six jeux remportés consécutivement par Barbora Krejcikova
et une première manche bouclée en 32 minutes. Dos au mur, Anastasia Pavlyuchenkova se devait de réagir
et n'a pas manqué le coche.

Pavlyuchenkova n'a pas abdiqué
Face à une adversaire plus nerveuse et moins précise dans ses coups, la Russe a rapidement mené trois
jeux à rien. Un avantage que la 32eme mondiale a poussé un peu plus loin avec un double break pour
mener cinq jeux à un. Toutefois, au moment de servir pour revenir à une manche partout dans cette finale,
Anastasia Pavlyuchenkova a tremblé. Manquant une balle de set, la Russe a alors vu un de ses deux breaks
d'avance s'effacer. C'est à ce moment que cette dernière a connu une alerte au niveau de sa cuisse gauche
qui a nécessité une longue intervention du service médical pour placer un strapping. Pas déconcentrée par
cet incident, Anastasia Pavlyuchenkova est finalement allée chercher le set sur l'engagement de Barbora
Krejcikova. La Tchèque, après avoir digéré cette deuxième manche manquée, a repris ses esprits et, à sa
première occasion, est allé prendre le service de son adversaire. Mais la Russe a eu du répondant pour
recoller immédiatement à deux jeux partout.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352870415
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Krejcikova peut rêver du doublé
Mais c'est bien la 33eme mondiale qui a fini par avoir le dernier mot dans cette finale. Sur un jeu blanc, dans
le toujours crucial septième jeu, Barbora Krejcikova a une nouvelle fois fait le break avant d'obtenir deux
balles de match sur l'engagement d'Anastasia Pavlyuchenkova. Cette dernière a répondu au défi et tenu son
service mais n'a pas pu éviter ce qui apparaissait inéluctable. Faisant fi d'une nervosité normale dans une
telle circonstance, Barbora Krejcikova a converti sa quatrième balle de match pour s'imposer (6-1, 2-6, 6-4 en
1h58') et devenir la première Tchèque à remporter les Internationaux de France depuis Hana Mandlikova en
1981. Finaliste du double ce dimanche, elle pourrait également devenir la première à faire le doublé à Roland-
Garros depuis Mary Pierce en 2000. 33eme mondiale à l'entame du tournoi, Barbora Krejcikova devrait forcer
la porte du Top 15 du classement WTA ce lundi, doublant par la même occasion son adversaire du jour, qui
sera 19eme dans la hiérarchie mondiale.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352870415
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Finale dames : Krejcikova,
bonheur simple

Spécialiste du double, la Tchè
que Barbora Krejcikova a rem

porté son premier titre du Grand

Chelem en simple samedi contre

la Russe Anastasia Pavlyuchen-

kova, pour l’ultime surprise du

tableau féminin. La progression
est fulgurante : 65e mondiale dé

but janvier, elle sera 15e ce lundi !
Comme dans le classement

WTA, Barbora Krejcikova (33e)
a fait une entrée fracassante dans

le palmarès de Roland-Garros.
La Tchèque s’est imposée sa

medi contre la Russe Anastasia

Pavlyuchenkova (N.31) en fina

le, 6-1,2-6,64, et devient la qua
trième joueuse non tête de série à

remporter le trophée Suzanne-

Lenglen, la troisième en cinq ans
après la Polonaise Iga Swiatek et

la Lettone Jelena Ostapenko.
Lauréate de quatre Grands

Chelems en double, Krejcikova a
depuis peu concentré ses efforts

sur le simple, avec un succès fou

et immédiat. Vainqueure à Stras

bourg - son premier titre WTA

en solo - il y a deux semaines, elle
a donc réussi à passer à l’étape

supérieure dès le tournoi suivant.
« J’ai travaillé dur et mon rêve

s’est réalisé », a apprécié la joueu

se de 25 ans, qui aura su mieux
maîtriser ses nerfs que son adver

saire, elle aussi novice à ce ni

veau.
Après la perte de son service

d’entrée, la Tchèque a fait étalage
de toute sa palette entrevue à

Krejcikova a soulevé un

premier trophée, samedi, avant

un deuxième, ce dimanche ?

AFP/Christophe ARCHAMBAULT

porte d’Auteuil lors de la quinzai

ne : frappes bombées pénibles à

jouer, capacité à fixer et croiser
superbe ou encore accélérations

longs de ligne.

Aussi en finale du double

Entrée dans le grand monde, la

Tchèque « ne réalise pas à quel

point [sa] vie va changer. » et veut

« juste continuer à jouer et profi

ter ». Son bonheur en simple ne
l’empêchera d’ailleurs pas de

continuer à vivre sa double vie :

dimanche, elle jouera pour une
deuxième couronne en deux

jours, avec sa partenaire Ka

te ina Siniakova (N.2) face à la

Polonaise Iga Swiatek, vain

queure en 2020, et l'Américaine

Bethanie Mattek-Sands (N. 14).

À Paris, M.W.
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Krejcikova, bonheur simple
Krejcikova, bonheur simple

La progression est fulgurante: 65 e mondiale début janvier, elle sera 15 e lundi! Comme dans le classement
WTA, Barbora Krejcikova (33 e ) a fait une entrée fracassante dans le palmarès de Roland-Garros. La Tchèque
s'est imposée samedi contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.31) en finale, 6-1, 2-6, 6-4, et devient la
quatrième joueuse non tête de série à remporter le trophée Suzanne-Lenglen, la troisième en cinq ans après
la Polonaise Iga Swiatek et la Lettone Jelena Ostapenko. Lauréate de quatre Grands Chelems en double,
Krejcikova a depuis peu concentré ses efforts sur le simple, avec un succès fou et immédiat. Vainqueure à
Strasbourg – son premier titre WTA en solo –, elle a déjà réussi à passer à l'étape supérieure.

Barbora Krejcikova. Photo Christophe ARCHAMBAULT/ AFP.
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Roland-Garros : Barbora Krejcikova, vainqueure d'un tournoi riche
en surprises
La joueuse tchèque, 33e joueuse mondiale, a remporté, samedi, le tournoi du Grand Chelem, en battant la
Russe Anastasia Pavlyuchenkova. C'est son premier trophée majeur.

Barbora Krejcikova a remporté, samedi, la coupe Suzanne Lenglen, récompensant la vainqueure de Roland-
Garros. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Barbora Krejcikova l'a dit, elle  « n'aurait jamais imaginé devenir finaliste d'un tournoi du Grand Chelem »
. Alors deux fois dans le même week-end… En l'emportant, samedi 12 juin,  face à la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova (6-1, 2-6, 6-4)  , la joueuse tchèque de 25 ans a ajouté son nom à la liste des vainqueures
surprises du tableau féminin de Roland-Garros. Un jour avant de disputer la finale du double dames, aux
côtés de sa compatriote Katerina Siniakova.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352868385
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Roland-Garros : Barbora Krejcikova, vainqueure d'un tournoi riche
en surprises
La joueuse tchèque, 33e joueuse mondiale, a remporté, samedi, le tournoi du Grand Chelem, en battant la
Russe Anastasia Pavlyuchenkova. C'est son premier trophée majeur.

Barbora Krejcikova a remporté, samedi, la coupe Suzanne Lenglen, récompensant la vainqueure de Roland-
Garros. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Barbora Krejcikova l'a dit, elle  « n'aurait jamais imaginé devenir finaliste d'un tournoi du Grand Chelem »
. Alors deux fois dans le même week-end… En l'emportant, samedi 12 juin,  face à la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova (6-1, 2-6, 6-4)  , la joueuse tchèque de 25 ans a ajouté son nom à la liste des vainqueures
surprises du tableau féminin de Roland-Garros. Un jour avant de disputer la finale du double dames, aux
côtés de sa compatriote Katerina Siniakova.
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Etiquetée, sans forcément l'accepter, « joueuse de double » pour avoir remporté deux titres du Grand Chelem
(Roland-Garros et Wimbledon, en 2018), Barbora Krejcikova a inauguré cette année son armoire à trophées
en individuel. Sur l'étagère, la coupe Suzanne-Lenglen va rejoindre celle des Internationaux de Strasbourg,
que la Tchèque a remporté quelques jours avant de rallier Paris. Avec douze victoires de rang, la jeune femme
est la joueuse en forme du moment. Même si, le naturel revenant, la native de Brno a présenté ses excuses
à sa victime du jour, pour l'avoir battue.

Parvenues en finale contre toute attente – à commencer par la leur –, Krejcikova et Pavlyuchenkova savaient
que leur ultime épreuve sur l'ocre parisien serait plus une affaire de nerfs que de talent. Néophytes à ce niveau,
les deux jeunes femmes avaient validé leur ticket pour le match du titre grâce à une solidité mentale à toute
épreuve, malgré des jeux concédés, des coups manqués et une balle de match sauvée – pour la Tchèque.

« Je suis contente d'être parvenue à gérer ce match comme je l'ai fait  , a savouré la jeune femme après la
rencontre.  Je savais que, mentalement, ça allait être important. Et je suis heureuse de ne pas avoir paniqué. »

Krejcikova, vainqueure à la bagarre
Le scénario de la finale n'a pas varié. Quelques heures après la fin du combat de tous les instants entre
Rafael Nadal et Novak Djokovic, le court Philippe-Chatrier n'a pas assisté à un match serré, les deux joueuses
peinant à jouer leur meilleur tennis au même moment. S'il a plu des coups gagnants – 34 pour Krejcikova,
23 pour Pavlyuchenkova –, les deux joueuses ont commis nombre de fautes directes – 31 pour la Tchèque
et 16 pour la Russe.

Reste qu'une finale se gagne, et à la bagarre Barbora Krejcikova est allée chercher son premier trophée en
tournoi du Grand Chelem.  « Je savais qu'il fallait que je serve très bien. C'était un match très dur »  , a soufflé
la Tchèque après la rencontre.

Mieux rentrée dans la partie que son adversaire, Krejcikova a vu la numéro 32 mondiale retrouver des couleurs
en seconde manche – malgré une intervention médicale sur une cuisse douloureuse. Reconnaissant avoir
manqué de jus en fin de partie – où elle semblait parfois jouer sur une jambe –, Pavlyuchenkova a salué  « le
talent et l'énergie »  de la Tchèque, qui dut attendre sa quatrième balle de match pour lever les bras au ciel.
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La Tchèque Barbora Krejcikova a remporté le tournoi 2021 de Roland-Garros. CHRISTOPHE ENA / AP

Depuis 2007, et le triplé de la Belge Justine Henin, aucune joueuse n'est parvenue à conserver sa couronne
à Roland-Garros. En milieu de semaine, Iga Swiatek a ajouté son nom à la liste des treize tenantes
désarçonnées – parfois sans pouvoir défendre leur couronne, comme l'Australienne Ashleigh Barty qui n'avait
pas pris part à l'édition 2020 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Fair-play, la Polonaise a félicité Krejcikova pour son sacre, dimanche, et  « son fabuleux parcours ces dernières
semaines »  , en lui donnant  « rendez-vous sur le court »  dimanche. Associée à la spécialiste américaine du
double Bethanie Mattek-Sands, Swiatek affrontera sa successeure en finale du double.

A la différence du circuit masculin, où les trophées du Grand Chelem demeurent l'exclusive possession du
trio Nadal-Djokovic-Federer à de très rares exceptions près, le tennis féminin peine à dégager une figure
dominante sur tous les courts – en dehors, Naomi Osaka endosse peu à peu le costume que Serena Williams
s'apprête à remiser. Sur les quatre dernières années, seules deux joueuses ont remporté plusieurs Majeurs
(Osaka et la Roumaine Simona Halep).

En cas de victoire en double, Krejcikova peut rejoindre Pierce
Cette situation pare les tournois d'une brume d'incertitude. Directe, comme son jeu puissant sait l'être, la
Grecque Maria Sakkari a résumé les choses.  « Le tableau a tellement changé, peu importe qui est la mieux
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classée, le classement ne veut plus rien dire. »  Après avoir éliminé la tenante du titre, Iga Swiatek, en quarts
de finale, la jeune Hellène a cédé in extremis aux portes de la finale, après avoir obtenu une balle de match
face à Barbora Krejcikova.

De l'édition 2021 du tournoi féminin de Roland-Garros, outre le nom de la vainqueure, on retiendra son
chapelet de surprises. Entre les forfaits de stars – comme celui de la Japonaise Naomi Osaka, pour des
raisons extra-sportives – et les défaites de têtes de série dès les premiers tours, il eut été risquer de parier
sur la composition du dernier carré – et sur le nom de la vainqueure.

Pour la sixième fois d'affilée, Roland-Garros couronne une joueuse n'ayant jamais remporté de tournoi du
Grand Chelem.  « Je ne sais pas s'il y a un truc spécial, qui explique pourquoi tant de joueuses décrochent
leur premier Majeur ici, je suis juste heureuse de faire désormais partie de la liste »  , a souri la vainqueure.

Coupe agrippée entre les mains, Barbora Krejcikova a raconté, depuis le podium, son émotion en rencontrant,
il y a quelques jours, son idole d'enfance Justine Henin. Et sa surprise que la légende belge – sept titres
du Grand Chelem – connaisse son prénom. Désormais, son nom figure à la suite de celui de la Belge au
palmarès de Roland-Garros.

Mais la jeune Tchèque n'a pas encore achevé son tournoi. Dimanche, il lui reste une finale à disputer, en
double. Dans un tournoi où les surprises se sont succédé, si elle devait l'emporter, la nouvelle reine de Roland-
Garros rejoindrait Mary Pierce, la seule vainqueure en simple et double, en 2000. Elle qui, samedi, peinait à
« croire ce qu'il vient de se passer »,  n'est peut-être pas au bout de ses surprises.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352868385
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Etiquetée, sans forcément l'accepter, « joueuse de double » pour avoir remporté deux titres du Grand Chelem
(Roland-Garros et Wimbledon, en 2018), Barbora Krejcikova a inauguré cette année son armoire à trophées
en individuel. Sur l'étagère, la coupe Suzanne-Lenglen va rejoindre celle des Internationaux de Strasbourg,
que la Tchèque a remporté quelques jours avant de rallier Paris. Avec douze victoires de rang, la jeune femme
est la joueuse en forme du moment. Même si, le naturel revenant, la native de Brno a présenté ses excuses
à sa victime du jour, pour l'avoir battue.

Parvenues en finale contre toute attente – à commencer par la leur –, Krejcikova et Pavlyuchenkova savaient
que leur ultime épreuve sur l'ocre parisien serait plus une affaire de nerfs que de talent. Néophytes à ce niveau,
les deux jeunes femmes avaient validé leur ticket pour le match du titre grâce à une solidité mentale à toute
épreuve, malgré des jeux concédés, des coups manqués et une balle de match sauvée – pour la Tchèque.

« Je suis contente d'être parvenue à gérer ce match comme je l'ai fait  , a savouré la jeune femme après la
rencontre.  Je savais que, mentalement, ça allait être important. Et je suis heureuse de ne pas avoir paniqué. »

Krejcikova, vainqueure à la bagarre
Le scénario de la finale n'a pas varié. Quelques heures après la fin du combat de tous les instants entre
Rafael Nadal et Novak Djokovic, le court Philippe-Chatrier n'a pas assisté à un match serré, les deux joueuses
peinant à jouer leur meilleur tennis au même moment. S'il a plu des coups gagnants – 34 pour Krejcikova,
23 pour Pavlyuchenkova –, les deux joueuses ont commis nombre de fautes directes – 31 pour la Tchèque
et 16 pour la Russe.

Reste qu'une finale se gagne, et à la bagarre Barbora Krejcikova est allée chercher son premier trophée en
tournoi du Grand Chelem.  « Je savais qu'il fallait que je serve très bien. C'était un match très dur »  , a soufflé
la Tchèque après la rencontre.

Mieux rentrée dans la partie que son adversaire, Krejcikova a vu la numéro 32 mondiale retrouver des couleurs
en seconde manche – malgré une intervention médicale sur une cuisse douloureuse. Reconnaissant avoir
manqué de jus en fin de partie – où elle semblait parfois jouer sur une jambe –, Pavlyuchenkova a salué  « le
talent et l'énergie »  de la Tchèque, qui dut attendre sa quatrième balle de match pour lever les bras au ciel.
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La Tchèque Barbora Krejcikova a remporté le tournoi 2021 de Roland-Garros. CHRISTOPHE ENA / AP

Depuis 2007, et le triplé de la Belge Justine Henin, aucune joueuse n'est parvenue à conserver sa couronne
à Roland-Garros. En milieu de semaine, Iga Swiatek a ajouté son nom à la liste des treize tenantes
désarçonnées – parfois sans pouvoir défendre leur couronne, comme l'Australienne Ashleigh Barty qui n'avait
pas pris part à l'édition 2020 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Fair-play, la Polonaise a félicité Krejcikova pour son sacre, dimanche, et  « son fabuleux parcours ces dernières
semaines »  , en lui donnant  « rendez-vous sur le court »  dimanche. Associée à la spécialiste américaine du
double Bethanie Mattek-Sands, Swiatek affrontera sa successeure en finale du double.

A la différence du circuit masculin, où les trophées du Grand Chelem demeurent l'exclusive possession du
trio Nadal-Djokovic-Federer à de très rares exceptions près, le tennis féminin peine à dégager une figure
dominante sur tous les courts – en dehors, Naomi Osaka endosse peu à peu le costume que Serena Williams
s'apprête à remiser. Sur les quatre dernières années, seules deux joueuses ont remporté plusieurs Majeurs
(Osaka et la Roumaine Simona Halep).

En cas de victoire en double, Krejcikova peut rejoindre Pierce
Cette situation pare les tournois d'une brume d'incertitude. Directe, comme son jeu puissant sait l'être, la
Grecque Maria Sakkari a résumé les choses.  « Le tableau a tellement changé, peu importe qui est la mieux
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La Tchèque Barbora Krejcikova a remporté le tournoi 2021 de Roland-Garros. CHRISTOPHE ENA / AP

Depuis 2007, et le triplé de la Belge Justine Henin, aucune joueuse n'est parvenue à conserver sa couronne
à Roland-Garros. En milieu de semaine, Iga Swiatek a ajouté son nom à la liste des treize tenantes
désarçonnées – parfois sans pouvoir défendre leur couronne, comme l'Australienne Ashleigh Barty qui n'avait
pas pris part à l'édition 2020 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Fair-play, la Polonaise a félicité Krejcikova pour son sacre, dimanche, et  « son fabuleux parcours ces dernières
semaines »  , en lui donnant  « rendez-vous sur le court »  dimanche. Associée à la spécialiste américaine du
double Bethanie Mattek-Sands, Swiatek affrontera sa successeure en finale du double.

A la différence du circuit masculin, où les trophées du Grand Chelem demeurent l'exclusive possession du
trio Nadal-Djokovic-Federer à de très rares exceptions près, le tennis féminin peine à dégager une figure
dominante sur tous les courts – en dehors, Naomi Osaka endosse peu à peu le costume que Serena Williams
s'apprête à remiser. Sur les quatre dernières années, seules deux joueuses ont remporté plusieurs Majeurs
(Osaka et la Roumaine Simona Halep).

En cas de victoire en double, Krejcikova peut rejoindre Pierce
Cette situation pare les tournois d'une brume d'incertitude. Directe, comme son jeu puissant sait l'être, la
Grecque Maria Sakkari a résumé les choses.  « Le tableau a tellement changé, peu importe qui est la mieux
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classée, le classement ne veut plus rien dire. »  Après avoir éliminé la tenante du titre, Iga Swiatek, en quarts
de finale, la jeune Hellène a cédé in extremis aux portes de la finale, après avoir obtenu une balle de match
face à Barbora Krejcikova.

De l'édition 2021 du tournoi féminin de Roland-Garros, outre le nom de la vainqueure, on retiendra son
chapelet de surprises. Entre les forfaits de stars – comme celui de la Japonaise Naomi Osaka, pour des
raisons extra-sportives – et les défaites de têtes de série dès les premiers tours, il eut été risquer de parier
sur la composition du dernier carré – et sur le nom de la vainqueure.

Pour la sixième fois d'affilée, Roland-Garros couronne une joueuse n'ayant jamais remporté de tournoi du
Grand Chelem.  « Je ne sais pas s'il y a un truc spécial, qui explique pourquoi tant de joueuses décrochent
leur premier Majeur ici, je suis juste heureuse de faire désormais partie de la liste »  , a souri la vainqueure.

Coupe agrippée entre les mains, Barbora Krejcikova a raconté, depuis le podium, son émotion en rencontrant,
il y a quelques jours, son idole d'enfance Justine Henin. Et sa surprise que la légende belge – sept titres
du Grand Chelem – connaisse son prénom. Désormais, son nom figure à la suite de celui de la Belge au
palmarès de Roland-Garros.

Mais la jeune Tchèque n'a pas encore achevé son tournoi. Dimanche, il lui reste une finale à disputer, en
double. Dans un tournoi où les surprises se sont succédé, si elle devait l'emporter, la nouvelle reine de Roland-
Garros rejoindrait Mary Pierce, la seule vainqueure en simple et double, en 2000. Elle qui, samedi, peinait à
« croire ce qu'il vient de se passer »,  n'est peut-être pas au bout de ses surprises.
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Roland-Garros : titrée en simple, Krejcikova vise le doublé
La Tchèque, qui a battu la Russe Pavlyuchenkova en finale, marche sur les traces de Mary Pierce, dernière
joueuse à avoir remporté simple et double à Paris, en 2000...

Le regard vers le ciel, Barbora Krejcikova dédie sa victoire à Jana Novotna, ancienne joueuse, décédée en
2017. Reuters/Benoît Tessier

Tout un symbole. Radieuse sur le podium protocolaire, Barbora Krejcikova reçoit la coupe Suzanne-Lenglen
des mains de Martina Navratilova. Tchèques et mat. Devant son « ex-compatriote », la surprise de Brno, 25
ans,  a remporté son premier Grand Chelem  face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (6-1, 2-6, 6-4).

La 33e mondiale, spécialiste du double (elle avait déjà décroché Roland-Garros et l’US Open), n’était même
pas dans le top 100 il y a un an et disputait seulement son 5e grand tableau en Majeur.

Les larmes aux yeux, la nouvelle tenante du titre a du mal à y croire. « C’est vraiment difficile de trouver
les mots, sourit-elle, les joues à la fois rougies par l’effort et l’émotion. Je ne réalise pas, je n’arrive pas à
croire que j’ai gagné un Grand Chelem. » Le regard et le doigt tourné vers le ciel, la jeune femme a eu une
énorme pensée pour  l’ancienne championne Jana Novotna, son mentor, décédée  d’un cancer à 49 ans en
novembre 2017.

« Je suis passée par des moments très difficiles, poursuit-elle. Quand Jana était malade, j’ai passé beaucoup
de temps avec elle et elle est restée en moi, elle m’a appris à être forte. Je sais que de là-haut elle me regarde
et tout ce qui est arrivé ici, c’est parce qu’elle veille sur moi. Elle me manque est j’espère qu’elle est heureuse.
Moi, je suis heureuse. »

Deux manches à sens unique
Après un premier jeu raté et deux doubles fautes pour offrir un break à la Russe, la Tchèque n’a jamais douté
sous sa visière. Plus calme, avec un jeu plus varié et un grand sens tactique elle a très largement dominé
son adversaire, au point de conclure sans transpirer la première manche en une petite demi-heure (6-1).
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Pavlyuchenkova a bien réagi en début de deuxième set en sauvant une balle de break avant de prendre le
service de sa rivale en mettant plus d’intensité dans ses frappes. En face, comme rattrapée par l’ampleur de
l’événement, Krejcikova a vite commencé à multiplier les fautes. Vases communicants…

Et finalement, en dépit d’une alerte médicale avec la nécessité de strapper sa cuisse gauche à 5-2 après un
appui délicat, Pavlyuchenkova est facilement revenue à un set partout. Deux manches à sens unique, avec
la frustration de ne pas voir les deux prétendantes exprimer leur meilleur tennis en même temps…

Malgré une mini-crise de nerfs en début de dernière manche, Krejcikova a retrouvé ses esprits et ses éclairs
du premier set. Avec notamment huit points de rang et deux jeux blancs de 2-3 à 4-3. Même si elle a eu du
mal à conclure comme en quarts (6 balles de matchs) ou en demi (5 après en avoir sauvé une), la Tchèque
n’a pas laissé passer la chance de sa vie.

Douze victoires d’affilée
Depuis son arrivée en France, Krejcikova marche sur l’eau. Avant de régner sur la capitale, la jeune femme
avait en effet gagné son premier tournoi WTA à Strasbourg, soit douze victoires de rang. Et ça n’est pas fini !
Dimanche, la future n° 15 partira à l’assaut du titre en double avec sa camarade habituelle Katerina Siniakova
face à la paire composée de Mattek-Sands et… Iga Swiatek, la lauréate du simple l’an passé.

Depuis Mary Pierce en 2000, aucune joueuse n’a réussi le doublé simple/double dans l’Ouest parisien. En
cas de victoire, la Tchèque deviendra même n° 1 mondiale de la spécialité.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352866705
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Pavlyuchenkova a bien réagi en début de deuxième set en sauvant une balle de break avant de prendre le
service de sa rivale en mettant plus d’intensité dans ses frappes. En face, comme rattrapée par l’ampleur de
l’événement, Krejcikova a vite commencé à multiplier les fautes. Vases communicants…

Et finalement, en dépit d’une alerte médicale avec la nécessité de strapper sa cuisse gauche à 5-2 après un
appui délicat, Pavlyuchenkova est facilement revenue à un set partout. Deux manches à sens unique, avec
la frustration de ne pas voir les deux prétendantes exprimer leur meilleur tennis en même temps…

Malgré une mini-crise de nerfs en début de dernière manche, Krejcikova a retrouvé ses esprits et ses éclairs
du premier set. Avec notamment huit points de rang et deux jeux blancs de 2-3 à 4-3. Même si elle a eu du
mal à conclure comme en quarts (6 balles de matchs) ou en demi (5 après en avoir sauvé une), la Tchèque
n’a pas laissé passer la chance de sa vie.

Douze victoires d’affilée
Depuis son arrivée en France, Krejcikova marche sur l’eau. Avant de régner sur la capitale, la jeune femme
avait en effet gagné son premier tournoi WTA à Strasbourg, soit douze victoires de rang. Et ça n’est pas fini !
Dimanche, la future n° 15 partira à l’assaut du titre en double avec sa camarade habituelle Katerina Siniakova
face à la paire composée de Mattek-Sands et… Iga Swiatek, la lauréate du simple l’an passé.

Depuis Mary Pierce en 2000, aucune joueuse n’a réussi le doublé simple/double dans l’Ouest parisien. En
cas de victoire, la Tchèque deviendra même n° 1 mondiale de la spécialité.
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Roland-Garros : cinq choses à savoir sur la lauréate tchèque
Barbora Krejcikova
Pour la sixième fois consécutive, le Grand Chelem parisien sacre une nouvelle reine en simple, la Tchèque
Barbora Krejcikova, dont l’ascension a été fulgurante.

Avant sa victoire ce samedi, Barbora Krejcikova n'avait encore jamais franchi le cap des huitièmes de finale
en Grand Chelem. AFP/Anne-Christine Poujoulat
Cette fois, elle est seule à prendre la lumière. La surprise tchèque Barbora Krejcikova s’est adjugé ce samedi
après-midi la coupe Suzanne-Lenglen en dominant  la Russe Anastasia Pavlyuchenkova  (6-1, 2-6, 6-4). Voici
ce qu’il faut savoir sur cette spécialiste du double, 33e en simple à l’ATP et lauréate à Roland-Garros pour sa
cinquième participation seulement en solo à un Grand Chelem.

D’abord une reine du double
Barbora Prejcikova a donc déjà gagné cinq tournois du Grand Chelem. Deux en double dames (Roland-
Garros, Wimbledon en 2018) avec sa compatriote Katerina Siniakova et trois en double mixte, tous à l’US
Open, avec l’Américain Rajeev Ram (2019, 2021) et le Croate Nikola Mektić (2020). « Je pense que le fait de
jouer beaucoup de doubles, et également de doubles mixtes, sur les grands courts, dans les grands stades, je
pense que c’est ce qui m’aide actuellement. Je n’ai jamais vraiment joué de simple sur ces courts, mais j’ai de
l’expérience dans les doubles, ce qui m’aide », racontait-elle à l’issue du 3e tour face à Svitolina, 6e mondiale.
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Smith Court, avec pas moins de 18 titres en simple, était présente dans son box lors de la demi-finale. Même
chose pour Jan Kodes, lauréat en 1970 et 1971.

« Quand j’étais petite fille, j’ai grandi dans une ville où nous n’avions pas de coach. Je ne pensais pas que
je jouerais un jour au niveau professionnel. J’ai toujours pensé :  Je m’amuse, j’aime jouer sur le court,
m’entraîner  . C’était quelque chose que j’aimais tout simplement. On ne m’a jamais forcée me rendre sur
le court. Je n’ai jamais pensé embrasser cette carrière », assurait-elle en conférence durant la quinzaine.
Aujourd’hui, c’est tout un pays qui la soutient. La République tchèque n’avait plus remporté le Grand Chelem
parisien depuis 1981 et Hana Mandlikova. « Je pense que la République tchèque est un pays qui aime le
tennis. C’est un pays de sportifs, ils aiment beaucoup le sport, c’est très agréable. »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352868892
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Roland-Garros : cinq choses à savoir sur la lauréate tchèque
Barbora Krejcikova
Pour la sixième fois consécutive, le Grand Chelem parisien sacre une nouvelle reine en simple, la Tchèque
Barbora Krejcikova, dont l’ascension a été fulgurante.

Avant sa victoire ce samedi, Barbora Krejcikova n'avait encore jamais franchi le cap des huitièmes de finale
en Grand Chelem. AFP/Anne-Christine Poujoulat
Cette fois, elle est seule à prendre la lumière. La surprise tchèque Barbora Krejcikova s’est adjugé ce samedi
après-midi la coupe Suzanne-Lenglen en dominant  la Russe Anastasia Pavlyuchenkova  (6-1, 2-6, 6-4). Voici
ce qu’il faut savoir sur cette spécialiste du double, 33e en simple à l’ATP et lauréate à Roland-Garros pour sa
cinquième participation seulement en solo à un Grand Chelem.

D’abord une reine du double
Barbora Prejcikova a donc déjà gagné cinq tournois du Grand Chelem. Deux en double dames (Roland-
Garros, Wimbledon en 2018) avec sa compatriote Katerina Siniakova et trois en double mixte, tous à l’US
Open, avec l’Américain Rajeev Ram (2019, 2021) et le Croate Nikola Mektić (2020). « Je pense que le fait de
jouer beaucoup de doubles, et également de doubles mixtes, sur les grands courts, dans les grands stades, je
pense que c’est ce qui m’aide actuellement. Je n’ai jamais vraiment joué de simple sur ces courts, mais j’ai de
l’expérience dans les doubles, ce qui m’aide », racontait-elle à l’issue du 3e tour face à Svitolina, 6e mondiale.
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La Tchèque n’en a d’ailleurs pas fini avec cette édition 2021 puisqu’elle tentera le doublé ce dimanche avec
sa partenaire de toujours, Siniakova, face à la numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek et l’Américaine
Bethanie Mattek-Sands. Elle serait la première femme à y parvenir depuis Mary Pierce en 2000.

Une ascension express en simple
Cela peut paraître fou pour une joueuse de 25 ans, vainqueur de son premier Grand Chelem. Mais depuis
ses débuts en pro en 2014, la Tchèque n’avait jusqu’ici disputé que quatre Majeurs, deux à Paris, deux à
Melbourne. Elle n’a pas encore réussi à se glisser dans le tournoi principal via les qualifications à Wimbledon
et à l’US Open.

115e il y a encore deux ans, elle progresse depuis à vitesse constante jusqu’à ce printemps doré, où elle
a battu mi-mai son premier top 5 à Rome (Sofia Kenin), puis remporté dans la foulée son premier tournoi
ATP à Strasbourg. Grâce à ce triomphe samedi à Paris, elle va atteindre lundi le15e rang WTA, le meilleur
classement de sa carrière.

Au bord de l’abandon avant son huitième de finale
L’histoire retiendra surtout qu’elle a sauvé une balle de match en demi-finale face à  la Grecque Maria Sakkari
, mais quelques jours plus tôt, une défaillance psychologique a failli écourter le tournoi de la Tchèque. Les
minutes précédant le début de son 8e de finale face à  l’Américaine Sloane Stephens, finaliste de Roland-
Garros en 2018  et victorieuse de l’US Open 2017, Krejcikova a pensé à l’abandon.

« Je ne sais ce qui s’est passé aujourd’hui, relatait-elle à l’époque à la presse. Je me suis réveillée ce matin,
et je me sentais très mal. Je ne sais pas pourquoi, j’étais très stressée. Trente minutes avant le match, je ne
souhaitais même pas aller sur le court, car je me sentais très, très mal. Je suis allée voir le kiné, je suis allée
voir le psychologue, j’étais en pleurs (…) Nous en avons beaucoup parlé. Ma psychologue m’a dit, il faut que
tu réussisses à surmonter tes émotions. Ce sera une grande victoire pour toi. Que tu perdes ou que tu gagnes
sur le court, ce sera une victoire personnelle ». On connaît la suite.

Une pensée pour sa première coach, Jana Novotna
Ce fut un rituel durant la quinzaine, et elle en parla les larmes aux yeux après la finale. Barbora Krejcikova
ne cesse de dédier ses récents succès à sa compatriote et ancienne entraîneure Jana Novotna, championne
de Wimbledon en 1998 et décédée en 2017 à 49 ans des suites d’un cancer. « Ses derniers mots pour moi
ont été « Essaye de gagner un Grand Chelem ». Je sais qu’elle me regarde là-haut. Elle m’a inspiré. Elle me
manque beaucoup. J’espère qu’elle est heureuse », a-t-elle déclaré samedi.

C’est auprès de cette icône qu’elle a grandie tennistiquement. Troisième mondiale chez les juniors fin 2013,
elle peinait à percer quand, avec sa mère, elle est partie sonner chez Novotna, basée pas très loin de Brno,
sa ville natale. « J’y suis allée, j’avais une lettre, et je l’ai rencontrée dans son jardin, confiait Krejcikova au
New York Times  en 2018. Et elle était comme  Whoa, qui sont ces gens ?  Et je lui ai dit que j’étais une
joueuse de tennis et que je venais d’avoir 18 ans, et que peut-être vous pourriez me regarder ou m’aider à
trouver ce que pourrait être mon niveau potentiel de tennis. »

Une nation entière derrière elle
Jana Novotna n’est pas la seule légende à veiller sur elle. L’Américaine d’origine tchèque Martina Navratilova,
la deuxième joueuse la plus titrée de l’histoire du tennis féminin derrière la championne australienne Margaret
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Smith Court, avec pas moins de 18 titres en simple, était présente dans son box lors de la demi-finale. Même
chose pour Jan Kodes, lauréat en 1970 et 1971.

« Quand j’étais petite fille, j’ai grandi dans une ville où nous n’avions pas de coach. Je ne pensais pas que
je jouerais un jour au niveau professionnel. J’ai toujours pensé :  Je m’amuse, j’aime jouer sur le court,
m’entraîner  . C’était quelque chose que j’aimais tout simplement. On ne m’a jamais forcée me rendre sur
le court. Je n’ai jamais pensé embrasser cette carrière », assurait-elle en conférence durant la quinzaine.
Aujourd’hui, c’est tout un pays qui la soutient. La République tchèque n’avait plus remporté le Grand Chelem
parisien depuis 1981 et Hana Mandlikova. « Je pense que la République tchèque est un pays qui aime le
tennis. C’est un pays de sportifs, ils aiment beaucoup le sport, c’est très agréable. »
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Tennis : Barbora Krejcikova sacrée à Roland-Garros
La France lui réussit. Roland-Garros aussi. Après avoir remporté le tournoi de Strasbourg 2021, la
Tchèque Barbora Krejcikova remporte son premier tournoi du Grand Chelem en battant la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova en trois sets (6-1, 2-6, 6-4).

Pendant 1h58, le court Central a vu deux novices des finales d’un tournoi majeur s’affronter. Barbora
Krejcikova s’est finalement imposée sur sa quatrième balle de match sans trembler, au bout du suspense.
La 33 e joueuse mondiale s’était offert cette première finale de Grand Chelem en battant des têtes de série
Pliskova, Svitolina, Gauff ou Sakarri. A 25 ans, Krejcikova a reçu, ce samedi 11 juin, le trophée Suzanne
Lenglen des mains de Martina Navratilova, championne tchèque naturalisée américaine.  « C’est vraiment
difficile de trouver les mots, je n’arrive pas à croire ce qui m’arrive, je n’arrive pas à croire que je viens de
gagner un tournoi du Grand Chelem »  a affirmé la Tchèque quelques minutes après sa victoire  .

Pour le doublé

Grâce à cette douzième victoire consécutive, Krejcikova gagne 18 rangs au classement mondial passant de
la 33 e place à la quinzième. Krejcikova ne comptait jusque-là qu’un seul titre, décroché dans la capitale
alsacienne la semaine précédant Roland-Garros. Elle est donc passée d’un palmarès vierge à deux titres en
trois semaines et a aligné douze victoires d’affilée. Barbora Krejcikova est encore en lice pour réaliser le doublé
puisqu’elle a encore la finale de double à jouer, ce dimanche 13 juin. Elle sera associée à sa compatriote
Katerina Siniakova avec qui elle a remporté en 2018 Roland Garros et Wimbledon. Elle tentera de réitérer
l’exploit de la Française Mary Pierce en 2000 de remporter à la fois la finale de Roland Garros en simple
et en double.

Crédit Photo : Martin Bureau/AFP
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Roland-Garros/WTA – Krejcikova s'exprime sur sa première finale
en Grand Chelem

On n’arrête plus Barbora Krejcikova. Après sa victoire à Strasbourg, la Tchèque a continué d’impressionner.
Elle disputera sa première finale en Grand Chelem face à Anastasia Pavlyuchenkova. Une finale qu’elle attend
impatiemment. Krejcikova s’est exprimée en conférence de presse juste avant la finale.

“J’ai toujours voulu jouer des grands tournois, des adversaires redoutables, le dernier tour. C’est toujours
quelque chose que je voulais atteindre, mais cela semblait hors de la portée au début. Cela m’a pris du temps.
Maintenant, c’est le bon moment, c’est le bon timing, surtout mentalement. J’ai l’impression d’avoir tout ce qu’il
faut, parce que j’ai atteint la maturité qu’il fallait, j’apprécie les choses. Après ce que j’ai traversé avec cette
pandémie et tout le reste, vous savez, je ne sais pas ce que je pense vraiment… Je suis un peu submergée
par les émotions en ce moment.”
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Krejcikova, sacrée nouvelle reine à Paris !
Incroyable Barbora Krejcikova (33ème WTA) ! La Tchèque, qui avait remporté son 1er titre WTA en simple
à Strasbourg il y a 3 semaines, s'est imposée en finale de Roland Garros ce samedi en dominant Anastasia
Pavlyuchenkova (32ème WTA) en 3 sets (6/1 2/6 6/4) et 1h56 de jeu. Il s'agit de son premier titre en Grand
Chelem à 25 ans.

Barbora Krejcikova a remporté son 1er titre du GC ce samedi - © Icon Sport
Quel mois de mai/ juin pour Barbora Krejcikova (33ème WTA) ! Après avoir remporté les IS de Strasbourg, en
mai (ndlr, son 1er titre WTA en simple), la Tchèque a remporté son premier titre en Grand chelem à Roland
Garros ce samedi après-midi ! Opposée à Anastasia Pavlyuchenkova (32ème WTA), la Tchèque s'est imposée
en 3 sets (6/1 2/6 6/4) et 1h56 de jeu, dans une finale où les deux joueuses auront eu du mal à bien jouer
ensemble. Breakée d'entrée de 1er set (0/1), Krejcikova a, par la suite, remporté 6 jeux d'affilée pour empocher
cette première manche quasiment à sens unique avec une joueuse Russe qui se montrait bien trop timorée.
Changement complet de scénario dans la seconde manche avec une Pavlyuchenkova bien plus agressive et
prenant le jeu à son compte (6/2). Dans le dernier acte, Pavlyuchenkova craquait la première en se faisant
breaker (1/2)...avant de débreaker dans la foulée (2/2). Mais Krejcikova prenait alors les choses en mains en
accélérant nettement et en étant plus agressive. La Russe subissait et ne pouvait que s'incliner sur le service
de la Tchèque qui remportait alors son 1er titre à Paris, succédant ainsi au palmarès à Iga Swiatek. Et dire que
ce dimanche, la Tchèque pourrait doubler la mise puiqu'elle va également disputer la finale du double dames !
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Déjà vainqueure de Roland‐Garros et Wimbledon en double, Barbora Krejcikova prouve toutes ses qualités
en simple. Elle reste sur 13 victoires d’affilée. Et elle peut réaliser dimanche matin un doublé historique en
cas de sacre avec sa partenaire Katerina Siniakova. La dernière joueuse à avoir remporter Roland‐Garros
en simple et en double la même année était Mary Pierce, en 2000.
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La gloire pour Krejcikova

Avant les Internationaux de Strasbourg la semaine précédant Roland‐Garros, Barbora Krejcikova n’avait
jamais remporté le moindre titre en simple. Avant cette quinzaine, elle n’avait jamais fait mieux non plus qu’un
8es de finale en Grand Chelem, déjà à la Porte d’Auteuil en 2020. À 25 ans, la Tchèque remporte finalement
l’édition 2021 des Internationaux de France : 6–1, 2–6, 6–4‐en 1h53 contre Anastasia Pavlyuchenkova.

Barbora Krejcikova (33 e ) et Anastasia Pavlyuchenkova (32 e ) jouaient leur première finale de Grand Chelem
toutes les deux. Cette situation arrivait pour la 9 e fois seulement depuis le début de l’ère Open en 1968.
Forcément, l’aspect mental comptait encore plus que dans un autre match. D’autant plus que leur présence
ce samedi faisait office de surprise. Barbora Krejcikova, calme et déterminée, se montrait impériale dans le 1
er set, en étant plus agressive que son adversaire jugée plus puissante. Malgré une douleur à la cuisse et une
intervention médicale, Anastasia Pavlyuchenkova revenait dans la partie, bien aidée par le relâchement de
son adversaire. Comme contre Stephens, Gauff et surtout Sakkari, Krejcikova, plus solide pendant 2 manches,
n’a pas permis à son adversaire d’imposer son jeu dans les moments importants. Elle l’emporte sur sa 4 e
balle de match.
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Déjà vainqueure de Roland‐Garros et Wimbledon en double, Barbora Krejcikova prouve toutes ses qualités
en simple. Elle reste sur 13 victoires d’affilée. Et elle peut réaliser dimanche matin un doublé historique en
cas de sacre avec sa partenaire Katerina Siniakova. La dernière joueuse à avoir remporter Roland‐Garros
en simple et en double la même année était Mary Pierce, en 2000.
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La WTA retouche son calendrier après le report de Roland-Garros
La WTA, en charge du circuit féminin de tennis, a dévoilé samedi la suite de son calendrier 2021, avec
quelques changements de dates dus au report d'une semaine de Roland-Garros (30 mai-13 juin).

© Shutterstock

L'Open de Kunming (Chine), prévu à partir du 17 mai, est remplacé par le tournoi de Belgrade.

L'Open de Strasbourg, initialement programmé le 17 mai lui aussi, est décalé d'une semaine, à partir du 24
mai, c'est-à-dire la semaine précédant Roland Garros.

Deux tournois sur herbe, Cologne (Allemagne) et Rosmalen (Pays-Bas), ont déjà été annulés et les
discussions se poursuivent pour trouver un nouveau créneau au tournoi de Nottingham, avant Wimbledon
(28 juin-11 juillet).

Quatre tournois préparatoires au Grand Chelem londonien sont prévus: à Birmingham (14-20 juin) et
Eastbourne (21-27 juin) se sont en effet ajoutés Berlin (14-20 juin) et Bad Homburg (Allemagne, 21-27 juin).

Après Wimbledon, le 12 juillet, débutera le tournoi de Budapest, en lieu et place de celui de Bucarest. Quant
au tournoi prévu sur dur à Washington en juillet, il est finalement "déplacé" en Pologne, sur terre battue.

Avant l'US Open (30 août-13 septembre), le Western and Southern Open, organisé l'an passé sur le site new-
yorkais de Flushing Meadows, retourne dans son antre habituel de Cincinnati.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 351203511



PROXIMUS.
BE
20/05/21

Date : 21/05/2021
Heure : 17:40:45

www.proximus.be
Pays : Belgique
Dynamisme : 55

Page 1/1

Visualiser l'article

Minnen et Van Uytvanck seront accompagnées par Ann Devries à
Roland-Garros
Alison Van Uytvanck (WTA 67) et Greet Minnen (WTA 117) auront un nouveau coach à Roland-Garros. La
Brabançonne et La Limbourgeoise, en couple à la scène comme à la ville, seront ainsi accompagnées par Ann
Devries, l'ancienne capitaine de Fed Cup, 51 ans, après s'être séparées récemment du Slovène, Robi Cokan.

© BELGA

"Je ne souhaite pas trop m'épancher sur le sujet", a confié à Belga Alison Van Uytvanck après sa défaite en
finale du double au tournoi WTA 250 sur terre battue de Belgrade. " Disons simplement que le courant entre
Robi et nous ne passait plus. Nous avons alors repris contact avec Ann et elle a accepté de nous aider. Nous
nous connaissons bien pour avoir déjà travaillé ensemble par le passé. Ann a prévu de nous accompagner,
Greet et moi, lors de plusieurs tournois dans les semaines à venir et on va voir comment les choses vont
se dérouler".
Ann Devries sera ainsi à pied d'?uvre dès ce week-end avec Greet Minnen. La Limbourgeoise, 23 ans, est
en effet contrainte de disputer les qualifications de Roland-Garros, qui commencent lundi à Paris. Alison
Van Uytvanck, de son côté, participera au tournoi WTA 250 de Strasbourg en guise d'ultime préparation aux
Internationaux de France.
"Ce n'est évidemment pas top de devoir passer par les qualifs, mais je n'en fais pas un fromage", a expliqué
la native de Turnhout. "Je suis contente d'avoir pu jouer en double ici à Belgrade, vu que je ne pouvais pas
participer au simple. Cela m'a permis de garder du rythme. Je pars en confiance à Paris. J'espère que la
météo sera un peu plus clémente, car devoir jouer sur une terre battue lourde n'est pas à mon avantage, mais
je sais que les courts à Roland Garros sont d'une excellente qualité. Je frappe bien la balle du fond du court
à l'heure actuelle. Le service a encore des hauts et des bas, mais dans ce cas, ce sera à moi de trouver des
solutions. J'espère en tout cas que je pourrai me qualifier".
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Minnen et Van Uytvanck seront accompagnées par Ann Devries à
Roland-Garros
Alison Van Uytvanck (WTA 67) et Greet Minnen (WTA 117) auront un nouveau coach à Roland-Garros. La
Brabançonne et La Limbourgeoise, en couple à la scène comme à la ville, seront ainsi accompagnées par Ann
Devries, l'ancienne capitaine de Fed Cup, 51 ans, après s'être séparées récemment du Slovène, Robi Cokan.

© BELGA

"Je ne souhaite pas trop m'épancher sur le sujet", a confié à Belga Alison Van Uytvanck après sa défaite en
finale du double au tournoi WTA 250 sur terre battue de Belgrade. " Disons simplement que le courant entre
Robi et nous ne passait plus. Nous avons alors repris contact avec Ann et elle a accepté de nous aider. Nous
nous connaissons bien pour avoir déjà travaillé ensemble par le passé. Ann a prévu de nous accompagner,
Greet et moi, lors de plusieurs tournois dans les semaines à venir et on va voir comment les choses vont
se dérouler".
Ann Devries sera ainsi à pied d'?uvre dès ce week-end avec Greet Minnen. La Limbourgeoise, 23 ans, est
en effet contrainte de disputer les qualifications de Roland-Garros, qui commencent lundi à Paris. Alison
Van Uytvanck, de son côté, participera au tournoi WTA 250 de Strasbourg en guise d'ultime préparation aux
Internationaux de France.
"Ce n'est évidemment pas top de devoir passer par les qualifs, mais je n'en fais pas un fromage", a expliqué
la native de Turnhout. "Je suis contente d'avoir pu jouer en double ici à Belgrade, vu que je ne pouvais pas
participer au simple. Cela m'a permis de garder du rythme. Je pars en confiance à Paris. J'espère que la
météo sera un peu plus clémente, car devoir jouer sur une terre battue lourde n'est pas à mon avantage, mais
je sais que les courts à Roland Garros sont d'une excellente qualité. Je frappe bien la balle du fond du court
à l'heure actuelle. Le service a encore des hauts et des bas, mais dans ce cas, ce sera à moi de trouver des
solutions. J'espère en tout cas que je pourrai me qualifier".
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Bianca Andreescu réussit son entrée à Strasbourg

La Canadienne Bianca Andreescu a expédié son premier match aux Internationaux de Strasbourg, en France,
lundi. Elle a vaincu l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia en deux manches de 6-1 et 6-2.

La 7e raquette mondiale n’a eu besoin que d’une heure pour mettre fin à ce premier affrontement sur terre
battue.

Je me sens vraiment, vraiment bien. J’ai joué un tennis solide aujourd’hui. J’ai eu une très bonne préparation
avant ce tournoi, alors je suis très contente , a-t-elle mentionné en entrevue d’après match, glissant même
quelques mots en français.

Au tour suivant, elle se mesurera à l’Allemande Maryna Zanevska, qui a dominé Yulia Hatouka, du Belarus,
en deux manches de 6-2 et 6-1.

Plus de détails à venir.
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Retour victorieux pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu a bien amorcé sa saison sur terre battue en venant rapidement
à bout de l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia en deux manches de 6-1 et 6-2, lundi, lors des
Internationaux de Strasbourg.

En seulement 62 minutes de jeu, la septième raquette mondiale a soutiré cinq balles de bris à son adversaire,
279e au classement de la WTA. Chaque fois, elle est parvenue à arracher le jeu.

Andreescu a elle-même été particulièrement efficace lorsqu’elle avait les balles en main avec un pourcentage
de 76 % de premières balles en jeu. Elle a par ailleurs remporté 73 % des échanges au service.

La représentante de l’unifolié n’a pas joué depuis la finale de l’Omnium de Miami, lorsqu’elle a été contrainte
à l’abandon face à l’Australienne Ashleigh Barty en raison d’une blessure à la cheville. Trois semaines plus
tard, elle a également dû renoncer à l’Omnium de Madrid, puisqu’elle avait contracté la COVID-19.

Âgée de 20 ans, Andreescu est en quête d’un quatrième titre sur le circuit de la WTA, mais d’un premier sur
terre battue. Elle se dirigera ensuite vers Paris pour participer aux Internationaux de France, où elle montre
comme meilleur résultat une participation au deuxième tour en 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352264153
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Retour victorieux pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu a bien amorcé sa saison sur terre battue en venant rapidement
à bout de l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia en deux manches de 6-1 et 6-2, lundi, lors des
Internationaux de Strasbourg.

En seulement 62 minutes de jeu, la septième raquette mondiale a soutiré cinq balles de bris à son adversaire,
279e au classement de la WTA. Chaque fois, elle est parvenue à arracher le jeu.

Andreescu a elle-même été particulièrement efficace lorsqu’elle avait les balles en main avec un pourcentage
de 76 % de premières balles en jeu. Elle a par ailleurs remporté 73 % des échanges au service.

La représentante de l’unifolié n’a pas joué depuis la finale de l’Omnium de Miami, lorsqu’elle a été contrainte
à l’abandon face à l’Australienne Ashleigh Barty en raison d’une blessure à la cheville. Trois semaines plus
tard, elle a également dû renoncer à l’Omnium de Madrid, puisqu’elle avait contracté la COVID-19.

Âgée de 20 ans, Andreescu est en quête d’un quatrième titre sur le circuit de la WTA, mais d’un premier sur
terre battue. Elle se dirigera ensuite vers Paris pour participer aux Internationaux de France, où elle montre
comme meilleur résultat une participation au deuxième tour en 2019.
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La Belge Maryna Zanevska rejoint Bianca Andreescu au 2e tour à
Strasbourg

Maryna Zanevska s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de tennis sur terre battue de Strasbourg,
lundi en France.

Issue des qualifications de cette épreuve WTA dotée de 235.238 dollars, la joueuse belge de 27 ans, 259e
mondiale, a écarté au 1er tour la Biélorusse Yulia Hatouka (WTA 280), qui a également rejoint le tableau final
via les qualifications, en deux sets 6-2, 6-1 et 57 minutes de jeu.

Zanevska affrontera au tour suivant, pour une place en quarts de finale, Bianca Andreescu, 7e mondiale et 1e
tête de série. La Canadienne, qui effectue sa rentrée sur terre battue en Alsace, a sorti au 1er tour l'Espagnole
Andrea Lazaro Garcia (WTA 279) 6-2, 6-1.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352264559
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Egalement engagée à Strasbourg, Alison Van Uytvanck (WTA 67) débutera elle face à la Française Harmony
Tan (WTA 151).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352264559
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WTA Strasbourg: Jil Teichmann passe le 1er tour

il Teichmann a passé l'obstacle du 1er tour à Strasbourg. [Oscar J. Barroso/Zuma Sports Wire - Freshfocus]

Jil Teichmann
6
6
-
-
-

Anna Blinkova
2
3
-
-
-
Jil Teichmann ( WTA 53) a passé le 1er tour du tournoi WTA de Strasbourg sur terre battue. La Biennoise
s'est imposée en 81 minutes face à la Russe Anna Blinkova ( WTA 77) 6-2 6-3.
En huitièmes de finale, Teichmann affrontera soit la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 43) soit la Suédoise
Rebecca Peterson (WTA 59).

ats/bur
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Bianca Andreescu passe facilement en quarts de finale à
Strasbourg

Bianca Andreescu

Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Bianca Andreescu a facilement gagné son deuxième match au tournoi de Strasbourg, en France, mardi. La
Canadienne a défait la Belge Maryna Zanevska en deux manches de 6-1 et 6-4 pour accéder aux quarts
de finale.

Après avoir réglé rapidement la première manche, l’Ontarienne a trébuché au début de la seconde. Elle s’est
fait briser deux fois pour se retrouver en retard 2-4.

Andreescu s’est rapidement ressaisie et a gagné les quatre jeux suivants pour clore le match en 65 minutes.

La Canadienne dispute un premier tournoi après sept semaines d’inactivité en raison d'une blessure et d'un
test positif à la COVID-19.

La septième raquette mondiale est la favorite à Strasbourg, où il n’y a aucune joueuse classée parmi les 25
premières à la WTA.

Les deux premières adversaires qu'a affrontées Andreescu, Andrea Lazaro Garcia et Maryna Zanevska, sont
respectivement 279e et 259e au classement mondial.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352293289
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WTA Strasbourg: Jil Teichmann passe le 1er tour

il Teichmann a passé l'obstacle du 1er tour à Strasbourg. [Oscar J. Barroso/Zuma Sports Wire - Freshfocus]

Jil Teichmann
6
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-
-

Anna Blinkova
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-
-
Jil Teichmann ( WTA 53) a passé le 1er tour du tournoi WTA de Strasbourg sur terre battue. La Biennoise
s'est imposée en 81 minutes face à la Russe Anna Blinkova ( WTA 77) 6-2 6-3.
En huitièmes de finale, Teichmann affrontera soit la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 43) soit la Suédoise
Rebecca Peterson (WTA 59).
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Bianca Andreescu passe facilement en quarts de finale à
Strasbourg

Bianca Andreescu

Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Bianca Andreescu a facilement gagné son deuxième match au tournoi de Strasbourg, en France, mardi. La
Canadienne a défait la Belge Maryna Zanevska en deux manches de 6-1 et 6-4 pour accéder aux quarts
de finale.

Après avoir réglé rapidement la première manche, l’Ontarienne a trébuché au début de la seconde. Elle s’est
fait briser deux fois pour se retrouver en retard 2-4.

Andreescu s’est rapidement ressaisie et a gagné les quatre jeux suivants pour clore le match en 65 minutes.

La Canadienne dispute un premier tournoi après sept semaines d’inactivité en raison d'une blessure et d'un
test positif à la COVID-19.

La septième raquette mondiale est la favorite à Strasbourg, où il n’y a aucune joueuse classée parmi les 25
premières à la WTA.

Les deux premières adversaires qu'a affrontées Andreescu, Andrea Lazaro Garcia et Maryna Zanevska, sont
respectivement 279e et 259e au classement mondial.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352293289
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WTA Strasbourg : Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska
éliminées

Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis sur terre
battue de Strasbourg. Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er
tour par la Française Harmony Tan (WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois.

© BELGA
Issue des qualifications, Maryna Zanevska avait réussi à franchir le 1er tour mais en 8e de finale, la joueuse
belge, 259 mondiale, n'a rien pu faire face à la Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale et 1e tête de
série. Celle-ci l'a emporté 6-1, 6-4.
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Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska éliminées

Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis sur terre
battue de Strasbourg.

Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er tour par la Française
Harmony Tan ( WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois. Issue des qualifications, Maryna Zanevska
avait réussi à franchir le 1er tour mais en 8e de finale, la joueuse belge, 259 mondiale, n'a rien pu faire face
à la Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale et 1e tête de série. Celle-ci l'a emporté 6-1, 6-4. (Belga)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352295621
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Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska éliminées

Alison Van Uytvanck et Maryna Zaneveska ont toutes deux été éliminées mardi au tournoi de tennis sur terre
battue de Strasbourg.

Alison Van Uytvanck, 67e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-4, 6-4 au 1er tour par la Française
Harmony Tan ( WTA 151), qu'elle rencontrait pour la première fois. Issue des qualifications, Maryna Zanevska
avait réussi à franchir le 1er tour mais en 8e de finale, la joueuse belge, 259 mondiale, n'a rien pu faire face
à la Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale et 1e tête de série. Celle-ci l'a emporté 6-1, 6-4. (Belga)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352295621
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WTA Strasbourg - Maryna Zanevska : « Mon prochain objectif,
Wimbledon ! »

Belga) Maryna Zanevska ( WTA 259) n'a pas réussi, mardi à Strasbourg, à se hisser pour la première fois de
sa carrière en quart de finale d'un tournoi WTA 250. Battue logiquement 6-1, 6-4 par Bianca Andreescu (WTA
7), la tête de série N.1, malgré un break d'avance - 4-2 - dans le deuxième set, la Belge d'origine ukrainienne,
27 ans, est toutefois loin d'avoir tout perdu en Alsace.
"Grâce à mon parcours, je me suis assurée d'une place dans le tableau qualificatif de Wimbledon", a-t-elle
raconté à Belga. "Il s'agissait de ma dernière chance et je suis donc très contente sur ce plan. J'aurais bien
aimé participer aux qualifications de Roland-Garros, mais en raison de la perte de mes points de 2019, je
n'avais plus ma place. Je n'ai pas joué pendant neuf mois en 2020, en raison de la pandémie du Covid-19,
mais aussi à cause de problèmes récurrents au dos, et j'avoue que je me suis posée des questions sur mon
avenir. J'ai failli arrêter. Mais désormais, mon prochain objectif sera de ma qualifier pour Wimbledon ! " Maryna
Zanevska a déjà disputé six tournois du Grand Chelem dans sa carrière, dont une fois Wimbledon, en 2017,
l'année où elle a atteint son meilleur classement à la WTA, une 105e place. La native d'Odessa, qui s'entraîne
au TC Le Roseau à Uccle, sait en tout cas ce qu'elle doit améliorer dans l'espoir de remonter dans la hiérarchie
et de se refaire une place au soleil. "Ce match contre Andreescu constituait une belle opportunité de voir où
je me situais et ce qu'il me faut travailler dans les mois à venir", a-t-elle poursuivi. "Après cette défaite, j'aurais
évidemment tendance à dire que je dois tout améliorer", a-t-elle souri, "mais je dirais que le domaine où je
peux le plus progresser est certainement mon jeu de jambes. Et quelque part aussi mon service. Pourtant,
c'est une bonne arme, mais pas aujourd'hui (NdlR : elle a frappé 6 doubles fautes). Je dois trouver plus de
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constance. Il est clair que cette semaine m'a fait du bien. Gagner des matches à ce niveau me donne de la
confiance et de la motivation pour la suite". (Belga)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352297775
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Maryna Zanevska: «Mon prochain objectif, Wimbledon!»

BELGA

Maryna Zanevska (WTA 259) n'a pas réussi à créer la surprise face à Bianca Andreescu.

Maryna Zanevska (WTA 259) n'a pas réussi, mardi à Strasbourg, à se hisser pour la première fois de sa
carrière en quart de finale d'un tournoi WTA 250. Battue logiquement 6-1, 6-4 par Bianca Andreescu (WTA
7), la tête de série N.1, malgré un break d'avance - 4-2 - dans le deuxième set, la Belge d'origine ukrainienne,
27 ans, est toutefois loin d'avoir tout perdu en Alsace.

«Grâce à mon parcours, je me suis assurée d'une place dans le tableau qualificatif de Wimbledon», a-t-elle
raconté à Belga. «Il s'agissait de ma dernière chance et je suis donc très contente sur ce plan. J'aurais bien
aimé participer aux qualifications de Roland-Garros, mais en raison de la perte de mes points de 2019, je
n'avais plus ma place. Je n'ai pas joué pendant neuf mois en 2020, en raison de la pandémie du Covid-19,
mais aussi à cause de problèmes récurrents au dos, et j'avoue que je me suis posée des questions sur mon
avenir. J'ai failli arrêter. Mais désormais, mon prochain objectif sera de ma qualifier pour Wimbledon! «
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Maryna Zanevska a déjà disputé six tournois du Grand Chelem dans sa carrière, dont une fois Wimbledon,
en 2017, l'année où elle a atteint son meilleur classement à la WTA, une 105e place. La native d'Odessa, qui
s'entraîne au TC Le Roseau à Uccle, sait en tout cas ce qu'elle doit améliorer dans l'espoir de remonter dans
la hiérarchie et de se refaire une place au soleil.

«Ce match contre Andreescu constituait une belle opportunité de voir où je me situais et ce qu'il me faut
travailler dans les mois à venir», a-t-elle poursuivi. «Après cette défaite, j'aurais évidemment tendance à dire
que je dois tout améliorer», a-t-elle souri, «mais je dirais que le domaine où je peux le plus progresser est
certainement mon jeu de jambes. Et quelque part aussi mon service. Pourtant, c'est une bonne arme, mais
pas aujourd'hui (NdlR: elle a frappé 6 doubles fautes). Je dois trouver plus de constance. Il est clair que cette
semaine m'a fait du bien. Gagner des matches à ce niveau me donne de la confiance et de la motivation
pour la suite».

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352301460
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WTA Strasbourg: Jil Teichmann doit jeter l'éponge

Jil Teichmann n'a pas pu aller au terme de son 8e de finale en Alsace. [JuanJo Martà - Keystone]

wta
@WTA
uarterfinals after Teichmann is forced to retire through�� S21�� es through to the��ulia mo��a��Putintse@ ��
injury (2-0 ret.)��

Get well soon, @jilteichmann

Vidéo:http://www.rts.ch/sport/tennis/12228423-wta-strasbourg-jil-teichmann-doit-jeter-leponge.html

La poisse pour Jil Teichmann au tournoi de Strasbourg. La no2 suisse a été contrainte à l'abandon dans son
8e de finale l'opposant à la Kazakhe ��ulia Putintse��a (43), alors ��u'elle était menée 2-0 dans le 1er set. Elle
était ��isiblement blessée au pied gauche.
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LALIBRE.BE
PROXIMUS.BE
RTL.BE
29/05/21

Date : 28/05/2021
Heure : 19:36:57

www.lalibre.be
Pays : Belgique
Dynamisme : 169

Page 1/1

Visualiser l'article

WTA Strasbourg: finale entre la Roumaine Cirstea et la Tchèque
Krejcikova
La Roumaine Sorana Cirstea, 31 ans et 61e mondiale, et la Tchèque Barbora Krejcikova, 25 ans et 38e
mondiale, se disputeront samedi le titre au tournoi WTA de Strasbourg (terre battue/235.238 dollars).

Cirstea a battu la Polonaise Magda Linette ( WTA 48) 3-6, 6-4, 6-2. Après un premier set facilement remporté
par la Polonaise de 29 ans, le jeu s'est peu à peu équilibré dans la seconde manche, remportée par la
Roumaine, quart de finaliste à Roland-Garros en 2009. Lauréate en avril sur la terre battue d'Istanbul en
battant Elise Mertens, l'ex-21e mondiale s'est ensuite rapidement détachée dans le dernier set face à une
adversaire physiquement entamée, gagnant son billet pour la finale à sa première balle de match. Menée
un set à rien par la qualifiée allemande Jule Niemeier, 21 ans et 216e mondiale, Krejcikova s'est finalement
imposée 5-7, 6-3, 6-4 après 2h17 de jeu afin de disputer sa 3e finale sur le circuit. Elle a perdu les deux
premières, à Nuremberg (2017) et à Dubaï (2021). Spécialiste du double, Krejcikova compte deux sacres en
double dames et trois en double mixte en Grand Chelem. (Belga)
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Tennis : Barbora Krejčíková remporte le tournoi WTA de
Strasbourg
Spécialiste du double, la Tchèque Barbora Krejčíková, 25 ans, a remporté son premier tournoi en simple sur
le circuit WTA ce samedi à Strasbourg. Elle s’est imposée face à la Roumaine Sorana Cirstea 6-3, 6-3.

La 38e joueuse mondiale a dû attendre sa troisième finale sur le circuit WTA pour s’offrir son premier titre,
après les défaites à Nuremberg il y a quatre ans et à Dubaï en mars dernier. Krejčíková espère renouer à ce
succès à Roland-Garos, où elle affontera sa compatriote Kristýna Plíšková au premier tour.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352431464
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WTA Strasbourg: spécialiste du double, Krejcikova décroche son
premier titre en simple

©Media365

Guillaume Issner, Media365, publié le samedi 29 mai 2021 à 17h07

Barbora Krejcikova a dû attendre sa troisième finale pour s'offrir son premier titre. Pour ce faire, la Tchèque
s'est payée Sorana Cirstea en deux manches (6-3, 6-3) ce samedi à Strasbourg.

Plus d'informations à suivre ...

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Finale
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-3
Demi-finales
Cirstea (ROU)  bat Linette (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 6-2
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Niemeier (ALL, Q) : 5-7, 6-3, 6-4
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1
Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
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Tennis : Barbora Krejčíková remporte le tournoi WTA de
Strasbourg
Spécialiste du double, la Tchèque Barbora Krejčíková, 25 ans, a remporté son premier tournoi en simple sur
le circuit WTA ce samedi à Strasbourg. Elle s’est imposée face à la Roumaine Sorana Cirstea 6-3, 6-3.

La 38e joueuse mondiale a dû attendre sa troisième finale sur le circuit WTA pour s’offrir son premier titre,
après les défaites à Nuremberg il y a quatre ans et à Dubaï en mars dernier. Krejčíková espère renouer à ce
succès à Roland-Garos, où elle affontera sa compatriote Kristýna Plíšková au premier tour.
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WTA Strasbourg: spécialiste du double, Krejcikova décroche son
premier titre en simple

©Media365

Guillaume Issner, Media365, publié le samedi 29 mai 2021 à 17h07

Barbora Krejcikova a dû attendre sa troisième finale pour s'offrir son premier titre. Pour ce faire, la Tchèque
s'est payée Sorana Cirstea en deux manches (6-3, 6-3) ce samedi à Strasbourg.

Plus d'informations à suivre ...

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)
Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)
Finale
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-3
Demi-finales
Cirstea (ROU)  bat Linette (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 6-2
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Niemeier (ALL, Q) : 5-7, 6-3, 6-4
Quarts de finale
Cirstea (ROU)  bat Andreescu (CAN, n°1) : forfait
Linette (POL, n°8)  bat Putintseva (KAZ, n°4) : 6-3, 6-3
Krejcikova (RTC, n°5)  bat Alexandrova (RUS, n°3) : 7-6 (4), 6-1
Niemeier (ALL, Q)  bat Rus (PBS) : 6-4, 6-1
Huitièmes de finale
Andreescu (CAN, n°1)  bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4
Cirstea (ROU)  bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1
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Krejcikova décroche son premier titre en simple à Strasbourg

- BELGA

C'est donc en ayant fait le plein de confiance que Krejcikova prendra la direction de Paris pour y
disputer Roland-Garros. Un duel tchèque l'attend au premier tour contre Kristyna Pliskova (WTA 89).

Barbora Krejcikova comptait jusqu'ici douze titres à son palmarès, acquis en double dames et double mixte,
dont cinq en Grand Chelem. Samedi, la Tchèque de 25 ans, 38e mondiale, a décroché son premier sacre
en simple en s'imposant sur un double 6-3 contre la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 61) en finale du tournoi
WTA 250 de Strasbourg (terre battue/235.238 dollars).

C'était la troisième finale en simple pour Krejcikova. Elle avait perdu les deux premières, à Nuremberg (2017)
et à Dubaï (2021) en début de saison.

Cirstea, quart de finaliste à Roland-Garros en 2009, est passée à côté d'un troisième titre en carrière. Il y a
quelques semaines, elle avait pris la mesure d'Elise Mertens en finale sur l'ocre d'Istanbul.
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WTA Strasbourg: spécialiste du double, Krejcikova décroche son
premier titre en simple
Barbora Krejcikova comptait jusqu'ici douze titres à son palmarès, acquis en double dames et double mixte,
dont cinq en Grand Chelem. Samedi, la Tchèque de 25 ans, 38e mondiale, a décroché son premier sacre
en simple en s'imposant sur un double 6-3 contre la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 61) en finale du tournoi
WTA 250 de Strasbourg (terre battue/235.238 dollars).

© BELGA

C'était la troisième finale en simple pour Krejcikova. Elle avait perdu les deux premières, à Nuremberg (2017)
et à Dubaï (2021) en début de saison. C'est donc en ayant fait le plein de confiance que Krejcikova prendra
la direction de Paris pour y disputer Roland-Garros. Un duel tchèque l'attend au premier tour contre Kristyna
Pliskova (WTA 89).
Cirstea, quart-de-finaliste à Roland-Garros en 2009, est passée à côté d'un troisième titre en carrière. Il y a
quelques semaines, elle avait pris la mesure d'Elise Mertens en finale sur l'ocre d'Istanbul.
Ceci me rend ...
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WTA Strasbourg: spécialiste du double, Krejcikova décroche son
premier titre en simple
Barbora Krejcikova comptait jusqu'ici douze titres à son palmarès, acquis en double dames et double mixte,
dont cinq en Grand Chelem. Samedi, la Tchèque de 25 ans, 38e mondiale, a décroché son premier sacre
en simple en s'imposant sur un double 6-3 contre la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 61) en finale du tournoi
WTA 250 de Strasbourg (terre battue/235.238 dollars).

© BELGA

C'était la troisième finale en simple pour Krejcikova. Elle avait perdu les deux premières, à Nuremberg (2017)
et à Dubaï (2021) en début de saison. C'est donc en ayant fait le plein de confiance que Krejcikova prendra
la direction de Paris pour y disputer Roland-Garros. Un duel tchèque l'attend au premier tour contre Kristyna
Pliskova (WTA 89).
Cirstea, quart-de-finaliste à Roland-Garros en 2009, est passée à côté d'un troisième titre en carrière. Il y a
quelques semaines, elle avait pris la mesure d'Elise Mertens en finale sur l'ocre d'Istanbul.
Ceci me rend ...
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Les nouveaux classements ATP et WTA quasi inchangés à
l'ouverture de Roland-Garros

Elise Mertens conserve sa 15e place mondiale avant son entrée en lice à Roland-Garros. © BELGA

Les nouveaux classements mondiaux des joueurs et joueuses de tennis, ATP et WTA, publié lundi n'ont pas
beaucoup évolué. Chez les messieurs, David Goffin, qui jouera son premier tour lundi à Roland Garros contre
l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 76), reste 13e. La meilleure joueuse belge, Elise Mertens, conserve sa 15e
place. Pour son premier match à Paris, Mertens rencontre lundi la qualifiée australienne Storm Sanders (WTA
161).

Les autres joueuses belges ont également maintenu leur position. Alison Van Uytvanck, qui rencontrera
l'Italienne Martina Trevisan (WTA 97) au premier tour lundi à Roland-Garros, est toujours 67e. Kirsten Flipkens,
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qui a dû renoncer au deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année en raison d'une blessure à la cheville,
reste 92e. Greet Minnen est toujours 125e, Ysaline Bonaventure 126e. Maryna Zanevska a réussi une belle
progression de 32 places et se situe à la 227e place.

Il n'y a pas eu beaucoup de changements non plus chez les joueurs belges. Kimmer Coppejans reste 174e,
Ruben Bemelmans (201e) et Zizou Bergs (259e) ont perdu une place chacun. Tant chez les messieurs que
chez les dames, il faut descendre dans les classements pour observer du changement. Le Serbe Novak
Djokovic reste en tête à l'ATP devant le Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal. Le Top 49 est
demeuré sur ses positions. L'Américain Sebastian Korda se retrouve 50e (+13) après son premier titre ATP
samedi à Parme.

L'Australienne Ashleigh Barty est toujours en tête de la WTA, devant la Japonaise Naomi Osaka et la
Roumaine Simona Halep. Halep sera absente de la quinzaine parisienne en raison d'une blessure au mollet.
Il faut descendre au 33e rang pour observer un changement. La Tchèque Barbora Krejcikova l'occupe ayant
gagné 5 places grâce à sa victoire samedi au tournoi de Strasbourg.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352463679
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Les nouveaux classements ATP et WTA quasi inchangés à
l'ouverture de Roland-Garros

Elise Mertens conserve sa 15e place mondiale avant son entrée en lice à Roland-Garros. © BELGA

Les nouveaux classements mondiaux des joueurs et joueuses de tennis, ATP et WTA, publié lundi n'ont pas
beaucoup évolué. Chez les messieurs, David Goffin, qui jouera son premier tour lundi à Roland Garros contre
l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 76), reste 13e. La meilleure joueuse belge, Elise Mertens, conserve sa 15e
place. Pour son premier match à Paris, Mertens rencontre lundi la qualifiée australienne Storm Sanders (WTA
161).

Les autres joueuses belges ont également maintenu leur position. Alison Van Uytvanck, qui rencontrera
l'Italienne Martina Trevisan (WTA 97) au premier tour lundi à Roland-Garros, est toujours 67e. Kirsten Flipkens,
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Tennis – Roland-Garros : Barbora Krejčíková remporte son premier
titre du Grand Chelem
La Tchèque Barbora Krejčíková (33e) a fait sensation à Paris ce samedi, en remportant le tournoi de Roland-
Garros. Elle a dominé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e), également novice en finale du tournoi
parisien, en trois sets (6-1, 2-6, 6-4) et 1h58 du jeu. La joueuse tchèque de 25 ans décroche ainsi son tout
premier titre du Grand-Chelem et son deuxième titre sur le circuit WTA après sa victoire à Strasbourg le 23
mai dernier.

Pour lever le trophée Suzanne-Lenglen, qui lui a été remis par la légendaire Martina Navrátilová
(Tchécoslovaque devenue Américaine qui s’est imposée deux fois à Paris en 1982 et 1984), Barbora
Krejčíková était venue à bout de Sakkari, Gauff, Stephens, Svitolina, Alexandrova et Plíšková.

Il s’agit de la première victoire tchèque sur la terre battue parisienne depuis le triomphe de Hana Mandlíková
en 1981.

« C’est vraiment difficile de trouver les mots, je n’arrive pas à croire ce qui m’arrive, je n’arrive pas à croire
que je viens de gagner un tournoi du Grand Chelem », a déclaré la lauréate.

Spécialiste du double et future n°15 mondiale, Barbora Krejčíková tentera de décrocher son second titre à
Roland –Garros ce dimanche. Avec sa compatriote Kateřina Siniaková, elle sera opposée en finale du double
à la paire américano-polonaise composée de Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 352866593
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Tennis – Roland-Garros (F) : Krejcikova remporte son premier titre
en Grand Chelem en simple aux dépens de Pavlyuchenkova

© Panoramic barbora krejcikova roland-garros 2021 trophee

Au terme d’une finale décousue, Barbora Krejcikova a su faire la différence pour dominer Anastasia
Pavlyuchenkova en finale des Internationaux de France et, ainsi, remporter son premier titre en Grand Chelem
en simple.

Après deux titres en double et trois en double mixte, Barbora Krejcikova a bouclé la boucle. Celle qui,
avant cette quinzaine parisienne, n’avait remporté qu’un seul titre en simple sur le circuit WTA, à Strasbourg
la semaine précédant les Internationaux de France, a ajouté son nom au palmarès de Roland-Garros à l’issue
d’une finale parfois déroutante face à Anastasia Pavlyuchenkova. En effet, ce duel a débuté par un break
pour la Russe mais, malgré cet avantage, la 32eme joueuse mondiale n’a pas donné tous les gages de
sérénité pour, elle-aussi, sa première finale en Grand Chelem. Plus en capacité de mettre en difficulté son
adversaire au service, la tête de série numéro 31 s’est montré friable sur sa mise en jeu, la concédant trois
fois consécutivement. Le résultat a été une série de six jeux remportés consécutivement par Barbora
Krejcikova et une première manche bouclée en 32 minutes. Dos au mur, Anastasia Pavlyuchenkova se
devait de réagir et n’a pas manqué le coche.

Malgré une alerte, Pavlyuchenkova n'a pas abdiqué
Face à une adversaire plus nerveuse et moins précise dans ses coups, la Russe a rapidement mené
trois jeux à rien  . Un avantage que la 32eme mondiale a poussé un peu plus loin avec un double break
pour mener cinq jeux à un. Toutefois, au moment de servir pour revenir à une manche partout dans cette
finale, Anastasia Pavlyuchenkova a tremblé. Manquant une balle de set, la Russe a alors vu un de ses deux
breaks d'avance s'effacer.
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C'est à ce moment que cette dernière a connu une alerte au niveau de sa cuisse gauche qui a nécessité
une longue intervention du service médical pour placer un strapping.  Pas déconcentrée par cet incident,
Anastasia Pavlyuchenkova est finalement allée chercher le set sur l'engagement de Barbora Krejcikova.
La Tchèque, après avoir digéré cette deuxième manche manquée, a repris ses esprits et, à sa première
occasion, est allé prendre le service de son adversaire.  Mais la Russe a eu du répondant pour recoller
immédiatement à deux jeux partout.

Krejcikova sacrée et sur la route d'un doublé
Mais c'est bien la 33eme mondiale qui a fini par avoir le dernier mot dans cette finale.  Sur un jeu blanc,
dans le toujours crucial septième jeu, Barbora Krejcikova a une nouvelle fois fait le break avant d'obtenir deux
balles de match sur l'engagement d'Anastasia Pavlyuchenkova. Cette dernière a répondu au défi et tenu son
service mais n'a pas pu éviter ce qui apparaissait inéluctable.  Faisant fi d'une nervosité normale dans une
telle circonstance, Barbora Krejcikova a converti sa quatrième balle de match pour s'imposer (6-1,
2-6, 6-4 en 1h58')  et devenir la première Tchèque à remporter les Internationaux de France depuis Hana
Mandlikova en 1981. Finaliste du double ce dimanche,  elle pourrait également devenir la première à faire
le doublé à Roland-Garros depuis Mary Pierce en 2000  . 33eme mondiale à l'entame du tournoi, Barbora
Krejcikova devrait forcer la porte du Top 15 du classement WTA ce lundi, doublant par la même occasion son
adversaire du jour, qui sera 19eme dans la hiérarchie mondiale.

Source:    msn.com
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C'est à ce moment que cette dernière a connu une alerte au niveau de sa cuisse gauche qui a nécessité
une longue intervention du service médical pour placer un strapping.  Pas déconcentrée par cet incident,
Anastasia Pavlyuchenkova est finalement allée chercher le set sur l'engagement de Barbora Krejcikova.
La Tchèque, après avoir digéré cette deuxième manche manquée, a repris ses esprits et, à sa première
occasion, est allé prendre le service de son adversaire.  Mais la Russe a eu du répondant pour recoller
immédiatement à deux jeux partout.

Krejcikova sacrée et sur la route d'un doublé
Mais c'est bien la 33eme mondiale qui a fini par avoir le dernier mot dans cette finale.  Sur un jeu blanc,
dans le toujours crucial septième jeu, Barbora Krejcikova a une nouvelle fois fait le break avant d'obtenir deux
balles de match sur l'engagement d'Anastasia Pavlyuchenkova. Cette dernière a répondu au défi et tenu son
service mais n'a pas pu éviter ce qui apparaissait inéluctable.  Faisant fi d'une nervosité normale dans une
telle circonstance, Barbora Krejcikova a converti sa quatrième balle de match pour s'imposer (6-1,
2-6, 6-4 en 1h58')  et devenir la première Tchèque à remporter les Internationaux de France depuis Hana
Mandlikova en 1981. Finaliste du double ce dimanche,  elle pourrait également devenir la première à faire
le doublé à Roland-Garros depuis Mary Pierce en 2000  . 33eme mondiale à l'entame du tournoi, Barbora
Krejcikova devrait forcer la porte du Top 15 du classement WTA ce lundi, doublant par la même occasion son
adversaire du jour, qui sera 19eme dans la hiérarchie mondiale.

Source:    msn.com
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Roland-Garros : Krejcikova au bout du rêve
Dans une finale entre invitées surprises, la Tchèque Barbora Krejcikova (33e) est allée au bout de son rêve à
Roland Garros en s'imposant aux dépens d'Anastasia Pavlyuchenkova (32e) 6- 1, 2-6, 6-4 samedi, à 25 ans
et pour son cinquième tournoi du Grand Chelem seulement. "Gagner ici, c'est quelque chose dont j'ai toujours
rêvé. C'est arrivé, je n'arrive pas à y croire, sourit-elle. C'est vraiment difficile de trouver les mots pour l'instant
tellement je ressens d'émotions, tellement j'ai de choses en tête". Nul doute que Krejcikova se souviendra
longtemps des trois semaines qu'elle vient de passer en France.

Elle qui affichait encore un palmarès vierge en simple il y a un mois a remporté coup sur coup le  tournoi
de Strasbourg fin mai, et le Grand Chelem parisien. Un enchaînement inattendu pour la Tchèque qui n'avait
jusque-là jamais dépassé les huitièmes de finale en Majeur. Krejcikova, encore hors du Top 100 en septembre
dernier, n'a vraiment éclos en simple que depuis fin 2020, à la faveur notamment de son huitième de finale
sur la terre battue parisienne, déjà, à l'automne dernier.
De la 65e place début 2021, elle pointait aux portes du Top 30 avant le tournoi, et va grimper au 15e rang
lundi. Auparavant, c'est en double qu'elle a obtenu ses premiers succès. Son premier titre WTA en 2015,
mais surtout ses premiers trophées majeurs, à Roland-Garros et à Wimbledon en 2018 avec sa compatriote
Katerina Siniakova, la place de N.1 mondiale en octobre de la même année, et aussi un triplé en double mixte
à l'Open d'Australie entre 2019 et 2021. Son inspiration, elle la puise chez deux anciennes joueuses: la Belge
Justine Hénin et la Tchèque Jana Novotna, lauréate de Wimbledon en 1998 et emportée par un cancer en
2017, à 49 ans.
Il faut voir l'émotion qui s'empare d'elle quand elle raconte sa rencontre avec la Belge, quadruple championne
de Roland-Garros (2003, 2005, 2006 et 2007), au hasard d'un plateau de télévision la veille. "Elle était juste
là et je me suis dit: +C'est vraiment elle ? Elle est vraiment là ?+ J'étais hyper surprise qu'elle connaisse mon
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nom et qu'elle sache qui je suis", s'étonne-t-elle. "Quand j'étais plus jeune, on regardait beaucoup de tennis
avec ma mère sur la télé dans la cuisine, et on la voyait jouer contre Serena, Venus, Amélie Mauresmo...
J'ai toujours adoré son revers à une main, c'était un coup incroyable, et sa force mentale et physique, je l'ai
toujours admirée. C'était un rêve de la rencontrer, juste de voir que c'est une réelle personne, j'en tremblais
tellement...", sourit-elle. Avec Novotna, la rencontre remonte à 2014, et c'est Martina Navratilova, la légende
tchécoslovaque devenue américaine, qui a remis la Coupe Suzanne-Lenglen à Krejcikova, qui l'a dévoilée.
"Je savais que tu étais courageuse, parce que quand Jana est revenue à Brno (en République tchèque,
ndlr), tu as eu le courage d'aller frapper à sa porte et de lui demander de l'aide",s'est-elle souvenue. "Je suis
tellement heureuse que tout ça m'arrive, toutes ces expériences, ça me fera des souvenirs à raconter à mes
enfants", se réjouit Krejcikova.
Pour les rebondissements, elle pourra y ajouter sa crise de panique surmontée avant son huitième de finale
contre Sloane Stephens et la balle de match écartée en demi-finale face à Maria Sakkari.
En finale samedi, c'est elle qui a le mieux géré la pression d'une toute première finale majeure,
malgré,forcément, quelques difficultés à conclure. Mais sa feuille de statistiques, avec 34 coups gagnants pour
16 fautes directes, est nettement meilleure que celle de Pavlyuchenkova (23 contre 31). La Russe, bientôt 30
ans, laisse elle filer l'occasion de devenir la première joueuse dans l'ère Open à remporter un premier tournoi
du Grand Chelem au-delà de la cinquantième tentative (il s'agissait de sa 52e précisément).
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Roland-Garros : Krejcikova au bout du rêve
Dans une finale entre invitées surprises, la Tchèque Barbora Krejcikova (33e) est allée au bout de son rêve à
Roland Garros en s'imposant aux dépens d'Anastasia Pavlyuchenkova (32e) 6- 1, 2-6, 6-4 samedi, à 25 ans
et pour son cinquième tournoi du Grand Chelem seulement. "Gagner ici, c'est quelque chose dont j'ai toujours
rêvé. C'est arrivé, je n'arrive pas à y croire, sourit-elle. C'est vraiment difficile de trouver les mots pour l'instant
tellement je ressens d'émotions, tellement j'ai de choses en tête". Nul doute que Krejcikova se souviendra
longtemps des trois semaines qu'elle vient de passer en France.

Elle qui affichait encore un palmarès vierge en simple il y a un mois a remporté coup sur coup le  tournoi
de Strasbourg fin mai, et le Grand Chelem parisien. Un enchaînement inattendu pour la Tchèque qui n'avait
jusque-là jamais dépassé les huitièmes de finale en Majeur. Krejcikova, encore hors du Top 100 en septembre
dernier, n'a vraiment éclos en simple que depuis fin 2020, à la faveur notamment de son huitième de finale
sur la terre battue parisienne, déjà, à l'automne dernier.
De la 65e place début 2021, elle pointait aux portes du Top 30 avant le tournoi, et va grimper au 15e rang
lundi. Auparavant, c'est en double qu'elle a obtenu ses premiers succès. Son premier titre WTA en 2015,
mais surtout ses premiers trophées majeurs, à Roland-Garros et à Wimbledon en 2018 avec sa compatriote
Katerina Siniakova, la place de N.1 mondiale en octobre de la même année, et aussi un triplé en double mixte
à l'Open d'Australie entre 2019 et 2021. Son inspiration, elle la puise chez deux anciennes joueuses: la Belge
Justine Hénin et la Tchèque Jana Novotna, lauréate de Wimbledon en 1998 et emportée par un cancer en
2017, à 49 ans.
Il faut voir l'émotion qui s'empare d'elle quand elle raconte sa rencontre avec la Belge, quadruple championne
de Roland-Garros (2003, 2005, 2006 et 2007), au hasard d'un plateau de télévision la veille. "Elle était juste
là et je me suis dit: +C'est vraiment elle ? Elle est vraiment là ?+ J'étais hyper surprise qu'elle connaisse mon
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LA BILLETTERIE À L’UNITÉ OUVRE SES PORTES !

Ouverture de la billetterie à l’unité des Internationaux de Strasbourg 2021 ce jeudi 28 janvier.
Les billets sont accessibles à la vente à partir de 19€. Les #IS21 comptent sur vous!

LA BILLETTERIE EN DÉTAILS 

• Catégorie 2 : Placement haut dans la tribune Grand Public, à partir de 19€.

• Catégorie 1 : Placement dans les premiers rangs dans la tribune Grand Public, à partir de 25€.

• Catégorie Or : Placement dans les premiers rangs dans la tribune Grand Public + Pack Supporter*,          

à partir de 35€.

• Loge : Place au sein d’une loge située au bord du court Central, à partir de 70€.

• Loge Or : Place au sein d’une loge située au bord du court Central + Pack Supporter*, à partir de 80€.

RÉSERVEZ VOS PLACES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Malgré la situation sanitaire actuelle, réservez vos places en toute sérénité : si le tournoi venait à être 
reporté, contraint au huis clos ou annulé, vos billets seront intégralement remboursés. Le plus grand
événement de sport féminin en France a besoin de vous. Soutenez la région ainsi que les acteurs locaux en 
venant aux #IS21 ! Restons optimistes et retrouvons-nous, comme en 2020, au Tennis Club de Strasbourg. 

LA PROMO’ÉCOLO 

Pour faire perdurer ses engagements et ses valeurs éco-responsables lors de cette nouvelle édi-
tion,  si vous venez en transport en commun, les #IS21 vous proposent une remise de 3,50€ sur 
la billetterie en ligne grâce au code promotionnel IS21TRAM, en partenariat avec la Compagnie 
des Transports Strasbourgeois (CTS). Votre justificatif de transport vous sera demandé à l’entrée.

Infos et réservations sur www.internationaux-strasbourg.fr

CONTACT
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr
+33(0)7.78.57.71.31|

* : le Pack Supporter contient un tote-bag personnalisé des #IS21, une boîte de balles jouées du tournoi, un bretzel et une boisson au choix.

©
 In

te
rn

at
io

n
au

x 
d

e 
S

tr
as

b
o

u
rg

 /
 ©

 C
h

ry
sl

èn
e 

C
ai

lla
u

d
 /

 ©
 M

ic
h

el
 G

ra
ss

o
 /

 ©
 C

’e
st

 q
u

i M
au

ri
ce

 ?



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

12 AVRIL 2021

CONTACT

PRESSE

Louise AMRHEIN

presse@is-tennis.fr

07.78.57.71.31

Les Internationaux de Strasbourg, initialement prévus du 15 au 22 
mai prochains, se préparent à un éventuel changement de dates

suite au report de Roland-Garros !

Le tournoi féminin strasbourgeois, habituellement placé dans le calendrier la

semaine avant Roland-Garros, est considéré comme une préparation idéale au

Grand Chelem. Suite au décalage d’une semaine du tournoi de Roland-Garros

(du 30 mai au 13 juin 2021), les Internationaux de Strasbourg négocient

actuellement un changement de dates, afin de pouvoir accueillir du public.

L’organisation des #IS21 est en discussion très rapprochée avec la FFT, la WTA,

les instances fédérales, la Préfecture ainsi que l’Agence Régionale de Santé

(ARS). Tout comme en septembre 2020, accueillir du public dans des

conditions sanitaires optimales est la priorité de l’équipe organisatrice.

La décision doit être prise dans les jours qui suivent. Plus d’informations à

venir très prochainement.
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presse@is-tennis.fr

07.78.57.71.31

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

31 MARS 2021

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG : 
8 JOURS DE COMPÉTITION AU LIEU DE 7, 

DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 MAI !

L’agenda du tournoi

Rendez-vous sur la terre battue alsacienne du 15 au 22 mai prochains !

Pour accueillir davantage de joueuses et leur donner la possibilité de jouer en France juste 

avant Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg reviennent à un tableau de qualifi-

cations plus important tel qu’en 2019, et débuteront, non pas le dimanche, mais le samedi 15 

mai. En 2020, elles étaient huit joueuses à entrer en qualifications, cette année, elles seront à 

nouveau 24 ! A l’issue du week-end, les six qualifiées entreront dans le tableau final compo-

sé de 32 joueuses. Le tableau principal de double, lui, reste inchangé, avec 16 équipes.
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CAROLINE GARCIA REVIENT AUX
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

SA CARTE D’IDENTITÉ

«CARO» GARCIA EN BREF

Pays : France

Date de naissance : 16 octobre 1993 - 27 ans 

Taille : 1m77

Début en professionnel : 2009

Son jeu : droitière, revers à deux mains

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 AVRIL 2021

CONTACT 
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr

07 78 57 71 31

Ayant atteint la 4e place mondiale en sep-
tembre 2018, Caroline GARCIA impressionne 
par ses frappes puissantes du fond du court! 
Finaliste des IS en 2019, la n°2 française 
revient en terre strasbourgeoise juste avant
Roland-Garros, en espérant décrocher un 8e titre 
sur le circuit, après celui de Nottingham en 2019. 

Vainqueur de l’édition 2016 des IS, la Française
Caroline GARCIA est de retour aux Internationaux de 
Strasbourg en mai prochain, pour une 6e participation !  

Son classement actuel WTA : 53 (26/04/2020)

Son meilleur classement : 4 (10/09/2018)

Son palmarès WTA : Nottingham (2019), Tianjin (2018), Wuhan et
Beijing (2017), Strasbourg et Mallorca (2016), Bogota (2014)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : Quart de finale (Roland-Garros 2017)



Son classement actuel WTA : 22 (26/04/2020)

Son meilleur classement : 17 (24/02/2020)

Son palmarès WTA : Hobart (2020), Bucharest (2019)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : R32 à l’Open d’Australie 2020    

ELENA RYBAKINA PRÉSENTE 
AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

Finaliste des Internationaux de Strasbourg 2020, la 

jeune joueuse kazakhe  Elena  RYBAKINA (n°22) sera

présente pour la troisième fois de sa carrière aux IS.

SA CARTE D’IDENTITÉ

ELENA RYBAKINA EN BREF

Pays : Kazakhstan

Date de naissance : 17 juin 1999 - 21 ans 

Taille : 1m84

Début en professionnel : 2016

Son jeu : droitière, revers à deux mains

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 AVRIL 2021

CONTACT 
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr

07 78 57 71 31

La Kazakhe de 21 ans au jeu puissant s’est révélée 

lors de la saison 2018/2019, en passant de la 175e à 

la 36e place mondiale ! Elle compte deux titres en 
simple à son palmarès et a été finaliste à quatre
reprises en 2020 (à Shenzhen, St-Petersburg, 

Dubaï et Strasbourg). Pour préparer Roland-

Garros, où elle avait été battue par Fiona Ferro l’an

dernier au 2e tour, Elena RYBAKINA sera présente sur 
la terre battue strasbourgeoise en mai prochain !



Son classement actuel WTA : 35 (26/04/2021)
Son meilleur classement : 35 (15/03/2021)

Son palmarès WTA : Linz (2019)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 16e de finale à l’Open d’Australie 
2020 et à Wimbledon 2019

CORI GAUFF PRÉSENTE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

SA CARTE D’IDENTITÉ

CORI GAUFF EN BREF

Pays : États-Unis

Date de naissance : 13 mars 2004 - 17 ans 

Taille : 1m75

Début en professionnel : 2018

Son jeu : droitière, revers à deux mains

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 AVRIL 2021

CONTACT 
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr

07 78 57 71 31

Finaliste de l’US Open junior en 2017 puis vain-
queur de Roland-Garros junior l’année suivante, 

«Coco» Gauff  a  remporté son premier tournoi sur 

le grand circuit en 2019, à Linz. En quelques mois 

seulement, elle a intégré le Top 100 mondial et a 

obtenu son meilleur classement (35e) en mars der-

nier. Cette année, Cori GAUFF nous fait l’hon-

neur de venir aux #IS21 juste avant Roland-Garros !

À seulement 17 ans, Cori GAUFF est considérée, avec

Leylah FERNANDEZ, comme le plus grand espoir du ten-
nis féminin mondial. La jeune Américaine, actuellement 

35e à la WTA, sera présente aux IS pour la première fois !



Son classement actuel WTA : 6 (26/04/2021)

Son meilleur classement : 4 (21/10/2019)

Son palmarès WTA : Indian Wells, Toronto, US Open (2019)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : Vainqueur de l’US Open 2019    

BIANCA ANDREESCU, VAINQUEUR DE
L’US OPEN 2019, SERA PRÉSENTE AUX IS !

Actuelle n°6 au classement WTA, la jeune Canadienne 

de 20 ans, Bianca ANDREESCU, jouera aux Internatio-

naux de Strasbourg pour la première fois de sa carrière !

SA CARTE D’IDENTITÉ

BIANCA ANDREESCU EN BREF

Pays : Canada

Date de naissance : 16 juin 2000 - 20 ans 

Taille : 1m70

Début en professionnel : 2016

Son jeu : droitière, revers à deux mains

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 MAI 2021

CONTACT 
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr

07 78 57 71 31

Bianca ANDREESCU s’est révélée lors de la sai-

son 2019/2020, lors de laquelle elle a remporté trois 

titres, dont l’US Open. Une victoire qui l’avait propul-

sée au 4e rang mondial ! Après une saison blanche 

l’an passé en raison d’une blessure au genou, elle 

est de retour au plus haut niveau (finaliste à Mia-

mi début avril). Juste avant Roland-Garros, la Ca-

nadienne sera présente aux #IS21 pour tenter de

décrocher le 4e titre de sa carrière sur le grand circuit.

Son classement actuel WTA : 35 (26/04/2021)
Son meilleur classement : 35 (15/03/2021)

Son palmarès WTA : Linz (2019)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 16e de finale à l’Open d’Australie 
2020 et à Wimbledon 2019

CORI GAUFF PRÉSENTE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

SA CARTE D’IDENTITÉ

CORI GAUFF EN BREF

Pays : États-Unis

Date de naissance : 13 mars 2004 - 17 ans 

Taille : 1m75

Début en professionnel : 2018

Son jeu : droitière, revers à deux mains
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«Coco» Gauff  a  remporté son premier tournoi sur 

le grand circuit en 2019, à Linz. En quelques mois 

seulement, elle a intégré le Top 100 mondial et a 

obtenu son meilleur classement (35e) en mars der-

nier. Cette année, Cori GAUFF nous fait l’hon-

neur de venir aux #IS21 juste avant Roland-Garros !

À seulement 17 ans, Cori GAUFF est considérée, avec

Leylah FERNANDEZ, comme le plus grand espoir du ten-
nis féminin mondial. La jeune Américaine, actuellement 

35e à la WTA, sera présente aux IS pour la première fois !
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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
14 MAI 2021

Les Internationaux de Strasbourg, qui accueillent les meilleures joueuses mondiales de ten-

nis, sont reconnus comme étant pour elles la meilleure préparation à Roland-Garros. Ils le seront 

également cette année pour le public, avec pour objectif de tester ce nouveau dispositif, qui 

deviendra la règle lors des grands évènements à compter du 9 juin 2021.

 

Les organisateurs du tournoi, à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collabo-

ration avec l’Agence Régionale de Santé, ont décidé pour garantir la sécurité de tous, dans un 

contexte de circulation active du virus, d’autoriser l’accès au public sur le site du tournoi :

1. Aux mineurs (sans conditions)

2. Aux adultes pouvant présenter :

• un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai) 

• un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

• pour les personnes ayant eu la Covid19  

- un test sérologique positif 

- un test PCR positif datant de plus de 15 jours

Un centre de tests antigéniques rapides et gratuits sera proposé sur site par la Coordination départementale des mé-

diateurs de lutte anti-Covid. Prévoir un temps d’attente de 30 minutes, pouvant augmenter aux heures d’affluence.

Bien entendu, l’ensemble des autres règles sanitaires et des gestes barrières restent en

vigueur, et notamment :

• Jauge limitée à 1000 spectateurs

• Port du masque obligatoire partout sur le site, sauf lorsque vous êtes assis(es) dans les 

zones de restauration en terrasses prévues à cet effet.

• Distanciation sociale en tribunes : 50% strictement (1 siège sur 2)

• La restauration se fera uniquement en extérieur avec les règles de distanciation suivantes : 

- Jauge = 50% strictement (1 siège sur 2)  

- 6 personnes maximum /table.

L’organisation des Internationaux de Strasbourg a mis sur son site internet les informations 

détaillées relatives à ce protocole, reste à votre disposition pour répondre à vos questions, et 

se réjouit de pouvoir vous accueillir à l’occasion de cette édition 2021 pour vous offrir

un spectacle exceptionnel, en toute sécurité.

DISPOSITIF SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX #IS21 ! VENUS WILLIAMS, L’AMÉRICAINE AUX 7 TITRES DU 
GRAND CHELEM, SERA AUX #IS21 !

49 titres en simple, 22 en double : Venus WILLIAMS
dispose sans aucun doute de l’un des plus beaux pal-
marès du circuit féminin mondial. Palmarès auquel il 

manque... les IS ! La star américaine confirme sa participa-
tion  et obtient une wild-card de la Direction du tournoi.

SA CARTE D’IDENTITÉ

VENUS WILLIAMS EN BREF

Pays : États-Unis

Date de naissance :  17 juin 1980 - 40 ans

Taille : 1m85

Début en professionnel : 1994

Son jeu : droitière, revers à deux mains

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19 MAI 2021

CONTACT 
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr

07 78 57 71 31

Vainqueur de 7 titres du Grand Chelem, entre 2000 

et 2008, dont  Wimbledon cinq fois et l’US Open deux 

fois, Venus WILLIAMS avait atteint le sommet du clas-

sement mondial en février 2002. Une vingtaine d’années 

plus tard, l’actuelle 102e joueuse mondiale est toujours 

sur le circuit! Pour préparer son 24e Roland-Garros, 
Venus WILLIAMS viendra fouler la terre battue stras-

bourgeoise, pour le plus grand bonheur du public.

Son classement actuel WTA :  102 (17/05/2021)

Son meilleur classement : 1 (25/02/2002)

Son palmarès WTA : 49 titres en simple, 22 en double

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 5 Wimbledon (2000, 2001, 2005, 
2007, 2008) ; 2 US Open (2000, 2001)     
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CLARA BUREL ET HARMONY TAN SERONT AUX #IS21 !
Clara BUREL et Harmony TAN rejoignent Caroline GARCIA et Alizé CORNET dans la 

liste des Françaises inscrites aux Internationaux de Strasbourg.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 MAI 2021

CONTACT 
PRESSE

Louise AMRHEIN
presse@is-tennis.fr

07 78 57 71 31

Le public strasbourgeois l’avait rencontrée en septembre der-

nier lorsqu’elle lançait sa carrière professionnelle en rempor-

tant son premier match sur le circuit WTA, aux #IS20 : Clara 
BUREL fait son retour à Strasbourg ! L’organisation du tournoi 

est ravie de l’accueillir à nouveau et de lui offrir une wild-card. 

La jeune Française arrive aux #IS21 en confiance puisqu’elle 

vient de remporter le tournoi de Saint-Gaudens (ITF).

CLARA BUREL EN BREF
Classement actuel WTA : 144 (17/05/2021)

Meilleur classement : 144 (17/05/2021)
Meilleur résultat en Grand Chelem : 32e de

finale (Roland-Garros 2020)
Meilleur résultat aux IS : 16e de finale en 2020

Avec 7 titres sur le circuit ITF dont le dernier à An-

drézieux en janvier dernier, et deux demi-finales sur 

le grand circuit (Bogota et Saint-Malo 2021), Har-

mony TAN est l’une des Françaises en vogue en ce

début de saison ! La Direction du tournoi lui

attribue une wild-card pour sa quatrième
participation aux Internationaux de Strasbourg. 

Pays : France

Date de naissance : 24 mars 2001 - 20 ans

Taille : 1m76

Début en professionnel : 2018

Son jeu : droitière, revers à deux mains

Pays : France

Date de naissance : 11 septembre 1997 - 23 ans

Début en professionnel : 2012

Son jeu : droitière, revers à deux mains

SA CARTE D’IDENTITÉ

SA CARTE D’IDENTITÉ

HARMONY TAN EN BREF
Classement actuel WTA : 150 (17/05/2021)

Meilleur classement : 148 (10/05/2021)
Meilleur résultat aux IS : 1er tour en 2016, 2017 

et 2019




