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LES SPORTIVES N°12

PAS

DE PLANÈTE,
PAS DE SPORT

« Eviter, réduire, compenser »

Tous les ans, des milliers de manifestations sportives ont lieu

dans notre pays. Ces événements ne sont pas sans conséquence pour notre

environnement. Progressivement, le monde du sport intègre les enjeux

écologiques dans son fonctionnement.

L a fonte des glaces, je la veux que dans

mon rosé », « homo detritus », « oh djadja,

sauve la planète djadja ». Les citoyens,

jeunes et moins jeunes, qui défilaient

dans notre pays ces dernières semaines

pour alerter sur le réchauffement clima

tique et ses conséquences n’ont pas man

qué d’humour sur leurs pancartes bran

dies à bout de bras. La crise écologique,

elle, est malheureusement bien moins drôle. « On a deux

étoiles, pas deux planètes » pouvait-on lire encore lors d’un

rassemblement, faisant référence au sacre mondial des foot

balleurs tricolores à l’été 2018. Le sport et ses belles va

leurs ne peuvent évidement pas rester en dehors des en

jeux liés à notre planète et à notre avenir à toutes et tous.

Avec 2,5 millions de manifestations sportives organisées

chaque année dans notre pays, les effets du sport sur notre

éco-système sont réels.

« Le sport endosse sa part de responsabilité, comme n’im

porte quel acteur de la société, commente Maël Besson,

responsable sport à WWF France. Mais il a certainement

une place particulière car il possède un pouvoir d’éduca

tion. Il peut jouer un rôle allant bien au delà de la réduc

tion de son impact. C’est un moyen d’influencer la société

en promouvant certaines pratiques. Pourquoi ne pas utiliser

cette puissance pour agir sur les comportements d’achat à

la base, sur le tri des déchets ou sortir de l’usage du plas

tique à usage unique ? »

  LE SPORT, GROS CRADO OU MILITANT
AVANT-GARDISTE ?

Un questionnement récent, pas toujours partagé. En 2007, la

France, qui accueillait la Coupe du Monde de rugby, com

mençait à s'interroger. L’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avait estimé alors que

la compétition provoquerait l'émission de 570.000 tonnes

équivalent C02, dont 46.000 tonnes pour la seule organi

sation du tournoi1 . La totalité des matchs devait engendrer

la production de 778 tonnes de déchets dans les stades. Des

chiffres effrayants qui, déjà à l’époque, avaient poussé les

organisateurs à chercher des solutions.

A l’inverse de cette démarche, la Coupe du Monde de foot

ball au Qatar en 2022, avec ses stades climatisés et les scan

dales liés aux décès des ouvriers construisant des structures

qui risquent de sonner creux une fois le rendez-vous ache

vé, démontrent que le sport peut servir, aujourd’hui encore,

le pire des enjeux économiques et politiques.

Alors, le sport serait-il un gros dégueulasse peu soucieux

de son environnement? Le monde sportif ne réagira-t-il

que lorsque certaines de ses disciplines ne seront plus pra

ticables, comme les sports d’hiver? Heureusement, la ré

alité nuance le propos. Depuis quelques années, les orga

nisateurs d’événements ont compris qu’ils devaient aller

au-delà des simples éco-cups recyclables pour réduire l’im

pact de leur activité et agir plus fortement en faveur d’un

sport éco-responsable.

Les Internationaux de Strasbourg, tournoi de tennis interna

tional féminin, a fait partie des premiers événements sportifs

de grande ampleur à se saisir de la question à bras le corps.

1. Selon l’article de Carine Seghier « Coupe du Monde de Rugby 2007 :

point de départ vers des événements éco responsables? » paru le

28/08/2007.
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parti de plus en plus sur les tour-
nois. Je n’ai pas été ramasseur de 
balles aux IS mais j’ai été spar-
ring-partner avec Francesca 
Schiavone (l’Italienne, gagnante 
en 2012).

«Le tournoi se déroule
dans le club où j’ai grandi»

Depuis que les IS se sont ins-
tallés au Wacken, sur les instal-
lations du TC Strasbourg, vos 
connexions se sont renfor-

Gamin, je passais toutes mes 
journées là-bas à regarder les 
matches même si parfois, je pré-
férais aller chercher des Mister 
Freeze… Comme tout le monde, 
je me rappelle forcément de la 
venue de Maria Sharapova 
(2010).

Il y a aussi eu Jelena Jankovic, 
Anastasija Sevastova et Kristina 
Mladenovic. J’ai davantage de 
souvenirs sur le site de Haute-
pierre parce qu’ensuite, je suis 

et quand il m’a parlé de ce pro-
jet, ça m’a tout de suite intéressé. 
Il y a eu un long temps de ré-
flexion puis j’ai revu Denis tou-
jours aussi motivé avec Jérôme 
(Fechter) et Christophe (Schalk). 

Ils forment une équipe 100 % 
alsacienne et ça me paraissait 
logique d’apporter mon soutien 
aux IS avec envie et fierté. Je me 
sens bien à leur côté.

Quels sont vos souvenirs des 
IS ?

Pierre-Hugues Herbert (à gauche) est joueur professionnel de tennis depuis 2008. Le voilà 
désormais co-actionnaire des Internationaux Féminins de Strasbourg. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

cées ?
Le tournoi se déroule dans le 

club où j’ai grandi et où je suis 
licencié depuis treize ans. 

Ça a donc beaucoup de sens 
pour moi d’apporter de l’aide à 
cette épreuve qui se joue dans un 
club magnifique.

En plus d’avoir investi dans la 
société «HopIS», quelle va être 
votre fonction ?

Je vais d’abord poser des ques-
tions, prendre des notes et ap-
prendre avec Denis, Jérôme et 
Christophe. Peut-être pourra-t-

on organiser un match exhibi-
tion de double mixte par exem-
ple ? Il va encore falloir qu’on 
définisse mon autre rôle qui est 
d’être un peu le parrain du tour-
noi. S’il faut faire de la publicité 
et du lobbying auprès des joueu-
ses ? Je vais m’efforcer d’être très 
bon dans ce domaine pour les 
convaincre de venir à Stras-
bourg ne serait-ce que parce que 
la cathédrale est magnifique 
(sourire).

Propos recueillis
par Christophe SCHNEPP

P ierre-Hugues Herbert est né 
le 18 mars 1991, deux mois 

avant le lancement de la 5e édi-
tion des Internationaux fémi-
nins de Strasbourg (IS) rempor-
tée par la Tchèque Radka 
Zrubakova.

Vingt-huit ans plus tard, alors 
qu’il pointe au 65e rang mondial 
en simple et au 14e en double, 
« P2H » est devenu co-action-
naire (à hauteur de 12,5 %) de la 
société « HopIS » propriétaire 
des IS depuis le 31 octobre.

«Ça me paraissait logique 
d’apporter mon soutien 
aux IS»

Quelle a été votre réaction 
quand Denis Naegelen vous a 
présenté le projet de vous asso-
cier au rachat des IS ?

Denis me suit avec un œil pa-
ternaliste et avec affection de-
puis presque dix ans. Je crois 
bien que c’est au tournoi Future 
de Mulhouse (remporté par Her-
bert en septembre 2011) qu’on 
s’est parlé la première fois. Je sais 
tout ce qu’il a fait pour le tennis 

TENNIS  Une nouvelle expérience pour Pierre-Hugues Herbert

« Je vais apprendre »
En devenant co-actionnai-
re des Internationaux de 
Strasbourg qui se jouent 
dans un club qu’il connaît 
comme sa poche, Pierre-
Hugues Herbert (65e 
joueur mondial) se lance 
dans cette aventure avec 
motivation et fierté.

alsacien, qu’on a l’intention 
de faire grandir en Alsace. »

C’était donc tout sauf une 
évidence : « Prague et Rabat, 
notamment, sont en demande 
de date et constituaient poten-
tiellement une menace pour 
nous », précise Naegelen, 
dont le projet a eu l’aval de la 
Fédération française de ten-
nis, des partenaires institu-
tionnels et même de la WTA : 

« La WTA, qui a un droit de 
préemption en cas de vente 
d’un tournoi m’a assuré, dès le 
mois d’août, à l’US Open, 
qu’elle n’en ferait pas usage si 
c’est moi qui restais à la tête de 
l’épreuve. »

« Une entité en soi »
« Ce qui change concrète-

ment avec cette vente, c’est 
que le tournoi devient une en-

phe Schalk (Est Communica-
tion, qui exploite la radio Top 
Music), se partagent, eux, les 
25 % restants.

« Nous apportons un nou-
veau message à toute la région 
et à nos partenaires : ce tour-
noi est désormais géré par des 
Alsaciens, jeunes, dynami-
ques, qui sauront prendre la 
relève, reprend Denis Naege-
len. Il s’agit d’un événement 

Depuis jeudi, le tournoi fémi-
nin le plus important de Fran-
ce (après Roland-Garros) ap-
part ient à une nouvel le 
société baptisée «HopIS ».

Ses actionnaires majoritai-
res (à 75 %) en sont Denis 
Naegelen et Jérôme Fechter 
(fondateur de l’équipementier 
Karanta). Le joueur alsacien 
Pierre-Hugues Herbert, 65e 
mondial à 28 ans, et Christo-

La photo de famille des quatre nouveaux patrons des IS (g.-d.): Pierre-Hugues Herbert, Jérôme Fechter, Denis Naegelen et Christophe 
Schalk. A droite, Arnaud Friederich, l’avocat qui a structuré le rachat du tournoi. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

tité en soi, alors qu’aupara-
vant, au sein de Quarterback, 
elle était un événement parmi 
d’autres, géré par des équipes 
qui s’occupaient par exemple 
aussi du Masters de pétanque 
ou du tournoi de Biarritz, si-
gnale Arnaud Friederich, l’un 
des avocats qui a mené le dos-
sier de la revente. C’est une 
grande force pour le tournoi 
d’avoir un statut propre et 
d’être géré par des équipes lo-
cales entièrement dédiées. »

Prix du rachat :
1,5 million d’euros

« HopIS » a racheté le tour-
noi pour 1,5 million d’euros, 
« un prix dans la norme ac-
tuelle », estime Denis Naege-
len. Un investissement impor-
t a n t ,  f a i t  d ’ a p p o r t s  e t 
d’emprunts qu’il faudra forcé-
ment rembourser.

« Les premières années, l’ex-
ploitation va être difficile, pré-
voit le ''boss''. Mais financière-
ment, les IS sont en bonne 
santé. Et nous allons poursui-
vre leur développement, qui 
est déjà très fort depuis 2009, 
avec toujours le même objectif 
d’excellence. »

« Nous comptons sur le sou-
tien de tous nos partenaires 
pour que les Internationaux 
de Strasbourg continuent 
d’être un événement majeur 
dans la région », ajoute Jérô-
me Fechter, le directeur géné-
ral de « HopIS ».

Des « Internationaux » qui 
n’ont jamais été aussi régio-
naux et qui n’ont jamais eu 
autant besoin des… autres Al-
saciens.

Jean DEUTSCH

L’ opération pourrait paraî-
tre anecdotique, mais el-

le ne l’est pas du tout : en rede-
venant propriétaire d’un 
tournoi qu’il avait acheté une 
première fois fin 2009, Denis 
Naegelen, qui en était tou-
jours le directeur, a tout à la 
fois levé les craintes de reven-
te des Internationaux de 
Strasbourg et assuré leur an-
crage alsacien.

Pierre-Hugues Herbert 
détient 12,5 % des IS

« Quand j’ai revendu ma so-
ciété Quarterback en 2018, 
j’ai également cédé les Inter-
nationaux de Strasbourg, ex-
plique le Mulhousien d’origi-
ne. Or, je n’avais aucune 
certitude quant à la volonté du 
nouveau propriétaire de con-
server un tournoi dont la date 
est très demandée dans le ca-
lendrier WTA. »
« Je voulais récupérer le tour-
noi, mais je ne voulais pas le 
faire seul : il était capital pour 
moi de m’entourer de gens à la 
fois passionnés, compétents et 
implantés en Alsace, précise-t-
il. J’ai été surpris et ravi de les 
trouver plus facilement que je 
ne le pensais. »

TENNIS  Internationaux féminins de Strasbourg

Un avenir assuré
en Alsace

Directeur des IS, Denis 
Naegelen a finalisé jeudi 
dernier le rachat de 
l’épreuve avec trois au-
tres actionnaires alsa-
ciens, dont Pierre-Hugues 
Herbert, pour l’implanter 
durablement. Ils ont pré-
senté hier à Strasbourg 
«HopIS», la nouvelle so-
ciété propriétaire des IS.

« J’ai rencontré Pierre-Hugues à Marrakech en avril dernier, 
raconte Denis Naegelen. J’étais en vacances sur place et il y 
avait le tournoi ATP. On a déjeuné ensemble et discuté 
longuement sur son avenir et un peu sur mes intentions par 
rapport au rachat des IS. »
« Je lui ai proposé de faire partie de l’aventure, il a été très 
prudent ce qui est normal, poursuit-il. Il a mis quelques 
semaines pour réfléchir. Son père m’a rappelé pour des 
questions complémentaires puis Pierre-Hugues a dit : ''Ban-
co, on y va !''
« Dans la société « HopIS », c’est notre petit junior, notre 
stagiaire à qui il faut apprendre le boulot, sourit Naegelen. 
La priorité du moment, naturellement, c’est qu’il reste au 
plus haut niveau en double et en simple. Il a d’abord une 
carrière à mener avant d’avoir un rôle opérationnel à terme 
aux IS. »
« On a fixé des rendez-vous réguliers de travail en commun, 
conclut Naegelen. Il sera tenu au courant de tout ce qu’on 
fait. Il pourra réagir, poser des questions et apprendre.»

C.S.

Tout a commencé à Marrakech
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# Plein de nouveautés

Passés des mains de Quarterback à celles de Denis

Naegelen (ancien dirigeant et propriétaire de la so

ciété) et d'associés, les Internationaux de Tennis fémi
nins de Strasbourg innoveront en 2020 avec un

concert chaque soir, avec billetterie spécifique. Le
prize money passe de 250 000 à 275 000 en 2020 et

à 300 000 euros en 2021. Le financement doit venir

d'une augmentation du nombre de partenaires, de

150 à 200. Un namer, entreprise qui associe son nom

au tournoi, est également recherché.

29/12/19

� Sport

�

TTennis | Internationaux féminins de Strasbourg (16-23 mai 2020)ennis | Internationaux féminins de Strasbourg (16-23 mai 2020)

Les IS veulent surfer sur l’effet Fed Cup

Par Jean DEUTSCHJean DEUTSCH - 05:00 | mis à jour à 22:07 - Temps de lecture : 5 min

� | Vu 204 fois

Denis Naegelen, le directeur des Internationaux de Strasbourg, espère réunir en 2020 les Françaises victorieuses en
Fed Cup en novembre dernier en Australie. Il a aussi annoncé un nom : Pierre-Hugues Herbert, qui jouera un double
d’exhibition en début de tournoi !

Pierre-Hugues Herbert, qui avait reçu avec Vincent Collet (à gauche) le trophée de champion alsacien de l’année en 2017 sur le Central des IS, sera à nouveau sur le court
en mai prochain, cette fois pour disputer un match exhibition. Photo archives L’Alsace /Jean-Marc LOOS
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� Sport

�

TTennis | Internationaux féminins de Strasbourg (16-23 mai 2020)ennis | Internationaux féminins de Strasbourg (16-23 mai 2020)

Les IS veulent surfer sur l’effet Fed Cup

Par Jean DEUTSCHJean DEUTSCH - 05:00 | mis à jour à 22:07 - Temps de lecture : 5 min

� | Vu 204 fois

Denis Naegelen, le directeur des Internationaux de Strasbourg, espère réunir en 2020 les Françaises victorieuses en
Fed Cup en novembre dernier en Australie. Il a aussi annoncé un nom : Pierre-Hugues Herbert, qui jouera un double
d’exhibition en début de tournoi !

Pierre-Hugues Herbert, qui avait reçu avec Vincent Collet (à gauche) le trophée de champion alsacien de l’année en 2017 sur le Central des IS, sera à nouveau sur le court
en mai prochain, cette fois pour disputer un match exhibition. Photo archives L’Alsace /Jean-Marc LOOS
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Wimm Internationaux féminins de Strasbourg

Parmentier et Hesse,
premières têtes d’affiche

PAROLES

Le sourire d’Amandine Hesse est attendu en mai au Wacken.

Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Pauline Parmentier (128e
mondiale) et Amandine

Hesse (250e), membres de

l’équipe de France, parti
ciperont à la 34e édition
des Internationaux fémi

nins de Strasbourg du 16

au 23 mai.

L es organisateurs des Inter

nationaux féminins (IS) ont

livré hier les noms des deux

premières joueuses qui foule

ront les courts en terre battue

du Wacken dans un peu plus de

quatre mois.

I Une première salve
de joueuses françaises

Honneur au bleu puisqu’avec

la venue de Pauline Parmentier

et d’Amandine Hesse, c’est une
première partie de l’équipe de

France de Fed Cup (vainqueur

de la finale en Australie le

10 novembre dernier) qui sera

présente à Strasbourg.

Peut-être que dans les prochai

nes semaines, apprendra-t-on
que Caroline Garcia (46e mon

diale, gagnante des IS en 2016,

finaliste en 2019), Alizé Cornet

(57e, vainqueur en 2013, finalis

te en 2012), Kristina Mladeno-

vic (37e, finaliste en 2015) et

Fiona Ferro (62e, quart de fina
liste en 2019) seront aussi de la

Pauline Parmentier ne s’est pas trompée de direction. Pour la 14e fois depuis 2004, la n°5 française

posera ses raquettes aux Internationaux de Strasbourg. Photo DNA/Michel FRISON

partie ?

Dans l’immédiat, place à Pau
line Parmentier (128e au classe

ment WTA), qui détient le re
cord de participation aux IS

avec treize séjours (depuis

2004). Sa meilleure performan-

« C’est très rare de pouvoir confirmer des joueuses à cette

période de l’année, s’est réjoui Jérôme Fechter, directeur

général de la société HopIS, propriétaire du tournoi. On vise

un tableau compact et cohérent. Plus de Françaises il y aura,
plus heureux nous serons ! »

« Nous avons appris récemment que Nuremberg, notre con

current, a été annulé, ajoute-t-il. On attend de savoir si cette

date va être relocalisée et dans quelle ville. La certitude, c’est

que ça change la donne. L’édition 2020 commence bien... »

ce est une demi-finale perdue

contre... Alizé Cornet en 2012.

La native de Cucq (Pas-de-Ca-

lais) vient d’entamer sa 20e sai

son de joueuse professionnelle.

Le 31 janvier, elle fêtera ses 34

ans soit le même âge que les IS,
un tournoi dont elle est très fa

milière et qu’elle fréquente qua

siment sans interruption depuis

2004 avec seulement trois infi

délités en 2007, 2008 et 2013.

Quatre titres WTA

5e joueuse française, Pauline
Parmentier était de la victoire

des Bleues en finale de la Fed

Cup il y a deux mois à Perth.
Elle avait disputé (et perdu) le

simple n°3 contre Ajla Tomlja-

novic permettant aux Austra

liennes d’égaliser à 2-2 avant

que le double Garcia/Mladeno-

vic ne donne le point de la vic

toire aux Tricolores.

Sur le circuit WTA, Parmen
tier (qui a été 40e mondiale en

juillet 2008) compte quatre ti

tres : Istanbul et Québec (2018),
Bad Gastein (2008) et Tashkent

(2007).
Le palmarès d’Amandine Hes

se (250e mondiale, ex-108e en
mai 2016) professionnelle de

puis treize ans, est bien plus

modeste puisque la Montalba-

naise (qui soufflera sa 26e bou

gie jeudi prochain) ne compte

aucune victoire ni aucune finale

sur le grand circuit.
Sélectionnée à quatre reprises

en Fed Cup, cette joueuse de

poche (1,64m) a fait des étincel
les sur le circuit ITF où les tour

nois sont moins dotés financiè

rement. Le Gosier (2012),
Equeudreville (2013) et Madrid

(2013, 23018) figurent à son ta

bleau de chasse.
Christophe SCHNEPP
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Internationaux féminins de Strasbourg

Parmentier et Hesse seront là

Demi-finaliste à Strasbourg en 2012, Pauline Parmentier participera

en mai prochain à ses 14cs «IS». Photo L’Alsace/Jean-Marc L00S

Pauline Parmentier (128e

mondiale) et Amandine

Hesse (250e), membres de
l’équipe de France vain

queur de la Fed Cup 2019,
participeront à la 34e édi

tion des Internationaux

féminins de Strasbourg,

du 16 au 23 mai.

L es organisateurs des Inter

nationaux féminins de

Strasbourg (IS) ont livré hier

les noms des deux premières

joueuses qui fouleront les

courts en terre battue du Wa

cken dans un peu plus de qua

tre mois.

Honneur aux Bleues, puis-
qu’avec la venue de Pauline

Parmentier et d’Amandine

Hesse, c’est une première par
tie de l’équipe de France de

Fed Cup, vainqueur de la fina
le en Australie le 10 novembre

dernier, qui sera présente à

Strasbourg.

Peut-être apprendra-t-on,

dans les prochaines semaines,
que Caroline Garcia (46e

mondiale, gagnante des IS en

2016, finaliste en 2019), Alizé

Cornet (57e, vainqueur en

2013, finaliste en 2012), Kris

tina Mladenovic (37e, finaliste

en 2015) et Fiona Ferro (62e,
quart de finaliste en 2019) se

ront aussi de la partie ?

« C’est très rare de pouvoir

confirmer des joueuses à cette

période de l’année », s’est ré

joui Jérôme Fechter, directeur

général de la société HopIS,

propriétaire du tournoi. « On
vise un tableau compact et

cohérent. Plus de Françaises il

y aura, plus heureux nous se

rons ! »

Dans l’immédiat, place donc
à Pauline Parmentier (128e au

classement WTA), qui détient
le record de participation aux

« IS » avec treize séjours (de

puis 2004). Sa meilleure per

formance est une demi-finale

perdue contre... Alizé Cornet

en 2012.

La native de Cucq (Pas-de-

Calais) vient d’entamer sa

20e saison de joueuse profes

sionnelle. Le 31 janvier, elle
fêtera ses 34 ans soit le même

âge que les IS, un tournoi dont

elle est très familière. Elle le
fréquente quasiment sans in

terruption depuis 2004, avec
seulement trois infidélités en

2007,2008 et 2013.

Quatre titres WTA

5e joueuse française, Pauline
Parmentier était de la victoire

des Bleues en finale de la Fed

Cup il y a deux mois à Perth.
Elle avait disputé (et perdu) le

simple n°3 contre Ajla Tomlja-

novic, permettant aux Austra

liennes d’égaliser à 2-2 avant

que le double Garcia/Mlade-

novic ne donne le point de la

victoire aux Tricolores.

Sur le circuit WTA, Parmen
tier (qui a été 40e mondiale en

juillet 2008) compte quatre ti

tres, à Istanbul et Québec

(2018), Bad Gastein (2008) et

Tashkent (2007).

Le palmarès d’Amandine

Hesse (250e mondiale, ex-

108e en mai 2016), profession

nelle depuis 13 ans, est bien

plus modeste puisque la Mon-

talbanaise (qui soufflera sa

26e bougie jeudi prochain) ne

compte aucun sacre ni aucu

ne finale sur le grand circuit.

Sélectionnée à quatre repri

ses en Fed Cup, cette joueuse

de poche (1,64 m), qui figure
sur l’affiche de l’édition 2020

des « IS », a fait des étincelles
sur le circuit ITF où les tour

nois sont moins dotés finan

cièrement. Le Gosier (2012),
Equeudreville (2013) et Ma

drid (2013, 23018) figurent à

son tableau de chasse.
Christophe SCHNEPP

Strasbourg sans concurrence
pour l’instant

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les organisa
teurs des Internationaux WTA de Strasbourg ont pris note du

forfait, en 2020, de leur unique concurrent au calendrier, le

tournoi WTA de Nüremberg. « On attend de savoir si ce

tournoi va être relocalisé et dans quelle ville. La certitude,

c’est que ça change la donne. L’édition 2020 commence

bien », reconnaît Jérôme Fechter, le directeur général de la

société HopIS. Pour l’heure, le tournoi alsacien est l’unique

épreuve au calendrier entre le Masters de Rome et Roland-

Garros. Et donc l’unique alternative pour les meilleures
joueuses éliminées prématurément en Italie ou en manque

de temps de jeu sur terre battue. Amandine Hesse, qui figure sur l’affiche des « IS 2020 », sera

bien sur les courts en mai prochain. Photo L’Aisace/Jean-Marc L00S
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Deux tenniswomen déjà annoncées aux Internationaux de
Strasbourg 2020

Pauline Parmentier et Amandine Hesse seront au tournois les Internationaux de Strasbourg en mai prochain.
Le tournoi de tennis féminin les Internationaux de Strasbourg se dérouleront du 16 au 23 mai. Deux
joueuses françaises ont déjà annoncé leur présence : Pauline Parmentier (photo) et Amandine Hesse. Pauline
Parmentier, qui a remporté la Fed Cup avec l’équipe de France en novembre dernier, participera pour la 14e
fois aux Internationaux de Strasbourg. Ce sera une sixième participation pour Amandine Hesse.

Tous droits réservés à l'éditeur INTERSTRASBOUR 337072084
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Pauline Parmentier et Amandine Hesse annoncées aux
Internationaux de Strasbourg 2020

La Rédaction

Les Internationaux de Strasbourg, qui se déroulement du 16 a 23 mai 2020, accueilleront Pauline
Parmentier et Amandine Hesse, championnes en titre de la Fed Cup, après avoir remporté en novembre 2019
la finale contre l’Australie, à Perth. L’organisation locale de Strasbourg ne cache pas son enthousiasme de
recevoir de telles têtes d’affiche sur le tournoi. « Particulièrement appréciées du public strasbourgeois pour
leur bonne humeur et leur proximité avec les spectateurs, les deux françaises retrouveront à nouveau en mai
prochain pour fouler la terre battue alsacienne.

Tous droits réservés à l'éditeur INTERSTRASBOUR 337212849
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trasbou
auvegarde vraiment ?

# Hesse et Parmentier pour commencer

Membres de l'équipe de France qui a gagné la Fed

Cup en 2019, les joueuses françaises Pauline Parmen
tier (128e mondiale) et Amandine Hesse (250e mon

diale) seront en lice aux 34e Internationaux de Tennis

Féminins de Strasbourg. L'épreuve organisée du 16 au

23 mai prochains enregistre par ailleurs la bonne nou

velle du forfait du tournoi de Nuremberg, son concur

rent au calendrier.
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Rabat remplace Nuremberg

Le calendrier WTA connaît quelques modifications. Alors que le tournoi de Nuremberg avait annoncé la fin
de son histoire en raison d’un manque de sponsors, la WTA a décidé de décaler Rabat à sa place lors de
la semaine avant Roland-Garros. Il sera donc la même semaine que les Internationaux de Strasbourg. La
semaine du 27 avril au 2 mai aura ainsi un seul tournoi, celui de Prague.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338116215
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Tennis / Internationaux féminins de Strasbourg Caroline Garcia
disputera la 34e édition des IS
N°2 française, 46e mondiale et championne du monde avec l'équipe de France, Caroline Garcia sera l'une
des têtes d'affiche de la 34e édition des Internationaux féminins de Strasbourg. Il s'agira de sa 6e participation
à un tournoi qu'elle a remporté en 2016 et dont elle a perdu la finale l'année dernière.

Caroline Garcia, réconfortée par Denis Naegelen, le directeur des IS, après sa défaite en finale l'an passé.
Photo L'Alsace/Jean-Marc LOOS

Les organisateurs des Internationaux féminins de Strasbourg (dont la 34e édition se jouera du 16 au 23 mai
sur les courts en terre battue du Wacken) annoncent, ce jeudi, la participation de la Française Caroline Garcia
(26 ans, 46e joueuse mondiale).

L'année dernière, la n°2 tricolore avait atteint la finale où l'Ukrainienne Dayana Yastremska (41e) s'était
imposée 6-4, 5-7, 7-6 (3) après 2h58 d'une formidable bras de fer.

En 2016, Caroline Garcia avait remporté le tournoi face à la Croate Mirjana Lucic-Baroni (6-4, 6-1)

En 2017, la Française avait été stoppée en demi-finale par l'Australienne Daria Gavrilova

En 2013, Garcia, alors 114e mondiale, avait bénéficié d'une wild-card (invitation) mais avait été éliminé dès
le premier tour par la Géorgienne Tatishvili

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338241300
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La 34e édition des IS dé

bute dans un peu plus de

trois mois et la terre bat

tue rouge du Wacken a
pris un nouveau coup de

bleu ce jeudi avec l’an

nonce de la venue de la

Française Caroline Garcia

(46e mondiale), finaliste
l’année dernière et ga

gnante en 2016.

près Pauline Parmentier et

Amandine Hesse, c’est la pré

sence de Caroline Garcia (26 ans,
n°2 française et 46e mondiale) qui

a été officialisée ce jeudi par les or

ganisateurs du tournoi WTA dont

la 34e édition se jouera du 16 au

23 mai à Strasbourg.
Il ne manque plus que Kristina

Mladenovic, Alizé Comet et Fiona
Ferro et c’est toute l’équipe de

France, vainqueure de la Fed Cup
sur le sol australien en novembre

dernier, qui sera présente sur la ter

re battue du Wacken.

I « On a une bonne relation
avec Caroline »

Pour l’heure, place à Caroline
Garcia dont ce sera la 6e participa

tion aux IS où elle a des états de

service remarquables, à commen
cer par sa victoire de la 30e édition

du tournoi, en 2016, contre la Cro

ate Mirjana Lucic-Baroni (6-4,

Mi-
Demi finaliste en 2017 (battue

par l’Australienne Daria Gavrilo

va), la Lyonnaise avait de nouveau
atteint la finale l’an passé avec un

bras de fer long de 2h58 mais per

du contre l’Ukrainienne Dayana

Yastremska 64,5-7,7-6 (3).

Les « Merci Caro, merci Caro 1 »
descendus des tribunes du Wa

cken etl’accolade de Denis Naege-

len, patron des IS, avaient rapide
ment réconforté la Française

passée par tous les états dans cette

formidable finale.

« On a une bonne relation avec

Caroline, son père et son agent, se

réjouit Naegelen. On communi
que ensemble de façon régulière et

fidèle, ce qui facilite les discus

sions. Caroline et son entourage
nous disent qu’ils aiment Stras

bourg et qu’elle souhaite conti

nuer à y venir pour essayer de ga

gner à nouveau le tournoi. »

« L’an passé, après la finale,

j’avais souligné son implication,

ajoute le boss des IS. Elle était n°l

française et préparait Roland-Gar

ros. C’était tout sauf simple pour

elle. Jouer avant Paris, c’est bien.

Arriver en finale, c’est très bien
mais se bagarrer comme elle l’a fait

et risquer de se blesser ou de s’épui

ser, cela prouve des qualités pro

fessionnelles incroyables. i

« Poui'2020,onnedésespèrepas
de regrouper les autres Françaises

aux IS, confirme Naegelen. On

pense à Mladenovic, Comet, Fer
ro et même à Diane Parry (l’ac

tuelle n°l mondiale junior). Je suis

content, on avance bien. »

Quelle concurrence de Rabat?

Autre paramètre survenu récem

ment et favorable à Strasbourg : le

tournoi concurrent, cette année,

sera Rabat (Maroc), un site très
éloigné de Paris où la qualité de la

terre battue ne rivalise pas avec

celle des IS ni du French Open.

« On devait d’abord être seuls,
sans tournoi en face de nous ce qui

nous allait bien, conclut Naegelen.
Finalement ce sera Rabat qui a des

atouts, notamment climatiques.
Mais on est gagnant sur la proximi

té. »Vivement la suite !
Christophe SCHNEPP

La billetterie
est ouverte

Depuis le 6 février, la vente
des billets à l’unité a été

ouverte sur le site internet

des IS.
Les tarifs vont de 6€ (tribu

ne haute) à 41€ (loge en

bord de court + pack sup

porter).
La boutique en ligne est

également en fonction.

Rendez-vous sur urww.in-

temationaux-strasbourg.fr

wnmm Internationaux féminins de Strasbourg

Caroline Garcia ajoute
du bleu à la terre rouge

Pour la 6e fois depuis 2012, Caroline Garcia fera étape aux Internationaux de Strasbourg où elle

s’est imposée en 2016. Photo archives DNA/Michel FRISON
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Sport

lIlIPM Internationaux WTA de Strasbourg

Garcia, une Bleue en terre rouge

Lauréate des Internationaux de Strasbourg en 2016 et finaliste en 2019, Caroline Garcia fera étape

aux « IS » pour la sixième fois depuis 2012, pour la plus grande joie du directeur de l’épreuve Denis

Naegelen (à d.). Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

La 34e édition des IS dé
bute dans un peu plus de

trois mois et la terre bat
tue rouge du Wacken a

pris un nouveau coup de

bleu ce jeudi avec l’an

nonce de la venue de la

Française Caroline Garcia

(46e mondiale), finaliste
l’année dernière et lauré

ate à Strasbourg en 2016.

près celles de Pauline Par

mentier et Amandine

Hesse, c’est la présence de Ca

roline Garcia (26 ans, n°2
française et 46e mondiale) qui

a été officialisée ce jeudi par

les organisateurs du tournoi

WTA de Strasbourg, dont la
34e édition se jouera du 16 au

23 mai à Strasbourg.

Il ne manque plus que Kristi

na Mladenovic, Alizé Cornet
et Fiona Ferro et ce serait tou

te l’équipe de France, vain-
queure de la Fed Cup sur le

sol australien en novembre

dernier, qui serait présente

sur la terre battue du Wacken.

Pour l’heure, place à Caroli

ne Garcia, dont ce sera la
6e participation aux « IS » où

elle a des états de service re

marquables, à commencer
par sa victoire finale lors de la

30e édition du tournoi, en

2016, contre la Croate Mirja-

na Lucic-Baroni (6-4, 6-1).

Demi-finaliste en 2017 (bat

tue par l’Australienne Daria

Gavrilova), la Lyonnaise avait
de nouveau atteint la finale

l’an passé avec un bras de fer

épique, long de 2 h 58 mais
perdu contre l’Ukrainienne

Dayana Yastremska 6-4, 5-7,

7-6 (3).

« On a une bonne
relation avec Caroline »

Les « Merci Caro, merci Ca
ro ! » descendus des tribunes

du Wacken et l’accolade de

Denis Naegelen, patron des

IS, avaient rapidement récon
forté la Française passée par

tous les états dans cette formi-

dable finale. « On a une bon

ne relation avec Caroline, son

père et son agent », se réjouit

Naegelen. « On communique
ensemble de façon régulière

et fidèle, ce qui facilite les dis

cussions. Caroline et son en
tourage nous disent qu’ils ai

ment Strasbourg et qu’elle

souhaite continuer à y venir

pour essayer de gagner à nou

veau le tournoi. »

« L’an passé, après la finale,

j’avais souligné son implica-

tion », ajoute le boss des IS.
« Elle était n°l française et

préparait Roland-Garros.
C’était tout sauf simple pour

elle. Jouer avant Paris, c’est

bien. Arriver en finale, c’est

très bien, mais se bagarrer
comme elle l’a fait et risquer

de se blesser ou de s’épuiser,
cela prouve des qualités pro

fessionnelles incroyables. »

« Pour 2020, on ne désespè
re pas de regrouper les autres

Françaises aux "IS”», confir-
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WTA - Strasbourg - Caroline Garcia sera à Strasbourg avant
Roland

Photo : @WTA

Même si la Française connaît des difficultés ces derniers temps, c'est une bonne nouvelle pour les
organisateurs des Internationaux de Strasbourg. Caroline Garcia sera bien présente en Alsace en mai
prochain pour les 34es Internationaux de Strasbourg. Gagnante en 2016 et finaliste l'an passé, la Lyonnaise
tentera d'arriver avec beaucoup de confiance Porte d'Auteuil et de briller devant ses supporters. Notons que
fin janvier, Pauline Parmentier et Amandine Hesse avait été annoncées dans le tableau. Comme d'habitude,
la quasi-intégralité des joueuses françaises les mieux classées feront partie de l'aventure strasbourgeoise.

Garcia après sa défaite face à Ons Jabeur à Melbourne

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338269460
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Caroline Garcia de retour aux Internationaux de Strasbourg
Visuel indisponible

Finaliste de l’édition 2019 des IS avant d’être sacrée championne du monde en défendant les couleurs de la
France lors de la Fed Cup en novembre dernier, Caroline Garcia revient fouler la terre battue alsacienne en
mai prochain. Elle profitera de sa 6ème participation (2012, 2013, 2016,2017, 2019) au tournoi pour tenter de
venir décrocher un 10ème titre WTA à son palmarès après sa victoire à Nottingham en juin dernier. 

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338436898
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Le Mag - Maria Sharapova à Strasbourg en 2010 : "C'est 300 000"

Photo : @TennisActu / TennisActu.net / @IS
  
La 34e édition des  Internationaux de Strasbourg  se tiendra du 16 au 23 mai 2020, juste avant Roland-
Garros ! C'est officiel depuis quelques temps déjà, les IS auront à leur tête de nouveaux patrons. Le tournoi
WTA de Strasbourg a en effet été racheté par  Denis Naegelen  et quatre de ses amis alsaciens dont Pierre-
Hubert Herbert . À quel plateau aura-t-on droit ? Denis Naegelen a évoqué la question au micro de Tennis
Actu mais il nous a aussi raconté son anecdote et les coulisses de la venue de Maria Sharapova au tournoi
de Strasbourg en 2010 qu'elle a remporté ! Et si la " Diva " revenait en Alsace en 2020 ? Le Mag Tennis Actu
avec Denis Naegelen qui nous raconte Maria Sharapova et son joli coup de l'époque en 2010 et comment il
avait fait pour faire venir la Russe en Alsace !

Denis Naegelen : "Maria Sharapova... c'est Madonna" Pierre-Hugues Herbert propriétaire aussi des
Internationaux de Strasbourg
"Les Internationaux de Strasbourg ont été créés en 1987 par la Ligue d’Alsace de Tennis qui avait été
séduite par un américain vivant à Strasbourg dont la fille pratiquait à bon niveau dans le système universitaire
américain, se souvient Denis Naegelen. Il a convaincu la Ligue de l’intérêt du tennis féminin et de son
développement futur, notamment suite à la création de WTA en 1973. Le tournoi a débuté au Lawn Tennis
Club de Strasbourg, lieu avec lequel j’ai un lien personnel car il a marqué ma jeunesse dans le tennis. Ce
club n’existe plus car il a été poussé dehors par la ville mais il a été relocalisé pour devenir le Tennis Club
de Strasbourg ."

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338484523
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Événements

• La joueuse française

Caroline Garcia,
classée 46” mondiale,
a annoncé

sa participation

à la 34” edition

des Internationaux

de Tennis Féminins de

Strasbourg qui aura
lieu du 16 au 23 mai

2020.

• Installé sur le site

de la Fonderie

à Mulhouse, le campus
des métiers et

des qualifications

« Industrie du futur et

numérique »
de l'Université

de Haute Alsace a été

labellisé Campus

d'excellence avec

22 autres campus

français.

• Pour un coût estimé

à 450 millions d'euros,
le groupe Unibail -

Rodamco - Westfield
va construire

un complexe

commercial et

de loisirs de 85 000 m2

près de Saint-Louis.
Baptisé « 3 Pays »,
le projet entre dans

le cadre plus vaste

de l'amenagement

Euro3Lys comprenant

également
des logements et

des implantations

d'entreprises.

• Les communes

de Mulhouse et

de Hirsingue ont été

récompensées d'une 4”

Fleur par le Comité

National des Villes

et Villages Fleuris.
Holtzheim a reçu

un prix spécial de la

démarche citoyenne.

• Le député

haut-rhinois Olivier
Becht (Agir) a été élu

président de

la Commission culture,

science, éducation
et médias au sein

de l'assemblée

parlementaire du

Conseil de l’Europe.
Il est le seul Français

président

de commission.

• Les ventes

de crémant d'Alsace

ont battu un record en

2019, à 35,93 millions

de bouteilles, en

augmentation de 6,8%

par rapport à 2018.
La progression est de

2,6% pour l'export et

de 7,9% pour les ventes
domestiques

Le crémant représente

maintenant 28,8% des

ventes de vins d'Alsace.
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Le Mag - Maria Sharapova à Strasbourg en 2010 : "C'est 300 000"

Photo : @TennisActu / TennisActu.net / @IS
  
La 34e édition des  Internationaux de Strasbourg  se tiendra du 16 au 23 mai 2020, juste avant Roland-
Garros ! C'est officiel depuis quelques temps déjà, les IS auront à leur tête de nouveaux patrons. Le tournoi
WTA de Strasbourg a en effet été racheté par  Denis Naegelen  et quatre de ses amis alsaciens dont Pierre-
Hubert Herbert . À quel plateau aura-t-on droit ? Denis Naegelen a évoqué la question au micro de Tennis
Actu mais il nous a aussi raconté son anecdote et les coulisses de la venue de Maria Sharapova au tournoi
de Strasbourg en 2010 qu'elle a remporté ! Et si la " Diva " revenait en Alsace en 2020 ? Le Mag Tennis Actu
avec Denis Naegelen qui nous raconte Maria Sharapova et son joli coup de l'époque en 2010 et comment il
avait fait pour faire venir la Russe en Alsace !

Denis Naegelen : "Maria Sharapova... c'est Madonna" Pierre-Hugues Herbert propriétaire aussi des
Internationaux de Strasbourg
"Les Internationaux de Strasbourg ont été créés en 1987 par la Ligue d’Alsace de Tennis qui avait été
séduite par un américain vivant à Strasbourg dont la fille pratiquait à bon niveau dans le système universitaire
américain, se souvient Denis Naegelen. Il a convaincu la Ligue de l’intérêt du tennis féminin et de son
développement futur, notamment suite à la création de WTA en 1973. Le tournoi a débuté au Lawn Tennis
Club de Strasbourg, lieu avec lequel j’ai un lien personnel car il a marqué ma jeunesse dans le tennis. Ce
club n’existe plus car il a été poussé dehors par la ville mais il a été relocalisé pour devenir le Tennis Club
de Strasbourg ."

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338484523
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Événements

• La joueuse française

Caroline Garcia,
classée 46” mondiale,
a annoncé

sa participation

à la 34” edition

des Internationaux

de Tennis Féminins de

Strasbourg qui aura
lieu du 16 au 23 mai

2020.

• Installé sur le site

de la Fonderie

à Mulhouse, le campus
des métiers et

des qualifications

« Industrie du futur et

numérique »
de l'Université

de Haute Alsace a été

labellisé Campus

d'excellence avec

22 autres campus

français.

• Pour un coût estimé

à 450 millions d'euros,
le groupe Unibail -

Rodamco - Westfield
va construire

un complexe

commercial et

de loisirs de 85 000 m2

près de Saint-Louis.
Baptisé « 3 Pays »,
le projet entre dans

le cadre plus vaste

de l'amenagement

Euro3Lys comprenant

également
des logements et

des implantations

d'entreprises.

• Les communes

de Mulhouse et

de Hirsingue ont été

récompensées d'une 4”

Fleur par le Comité

National des Villes

et Villages Fleuris.
Holtzheim a reçu

un prix spécial de la

démarche citoyenne.

• Le député

haut-rhinois Olivier
Becht (Agir) a été élu

président de

la Commission culture,

science, éducation
et médias au sein

de l'assemblée

parlementaire du

Conseil de l’Europe.
Il est le seul Français

président

de commission.

• Les ventes

de crémant d'Alsace

ont battu un record en

2019, à 35,93 millions

de bouteilles, en

augmentation de 6,8%

par rapport à 2018.
La progression est de

2,6% pour l'export et

de 7,9% pour les ventes
domestiques

Le crémant représente

maintenant 28,8% des

ventes de vins d'Alsace.
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2020 à STRASBOURG à
partir du 2020-05-17

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2020 2020-05-17 au 2020-05-17 à TENNIS CLUB DE
STRASBOURG / STRASBOURG

Réserver des places pour INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2020

Vidéo:https://www.concertlive.fr/concert/internationaux-de-strasbourg-2020-a-strasbourg-a-partir-
du-2020-05-17

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2020
1er tournoi de tennis féminin français – WTA
Du 16 au 23 mai 2020

Les Internationaux de Strasbourg sont lancés, profitez d’une magnifique journée dominicale pour venir voir la
crème du tennis féminin disputer la fin des qualifications et début du tableau final.

Il existe 3 catégories différentes :
– Catégorie 2, placement haut dans la tribune Grand Public.
– Catégorie 1, placement au plus proche du court dans la tribune Grand Public.
– Loge, qui vous donne accès à une place au sein d’une loge située au bord du court central.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 338868001
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Les pré-qualifications auront lieu à Reichstett

Comme en 2019, les Internationaux de Strasbourg ont décidé de reconduire leur tournoi de pré-qualifications.
L’objectif est simple : remettre à la gagnante une wild-card pour le tableau des qualifications des IS. Le tournoi,
en partenariat avec le Tennis Club Padel de Reichstett et la ligue Grand-Est, est dédié aux joueuses licenciées
en France entre 15 et N1. Les pré-qualifications se dérouleront du 19 au 29 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339131640
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Les pré-qualifications auront lieu à Reichstett

Comme en 2019, les Internationaux de Strasbourg ont décidé de reconduire leur tournoi de pré-qualifications.
L’objectif est simple : remettre à la gagnante une wild-card pour le tableau des qualifications des IS. Le tournoi,
en partenariat avec le Tennis Club Padel de Reichstett et la ligue Grand-Est, est dédié aux joueuses licenciées
en France entre 15 et N1. Les pré-qualifications se dérouleront du 19 au 29 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339131640
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AGENDA

TENNIS

Préqualifications

des Internationaux

de Strasbourg

Du 19 au 29 avril au TCP

Reichstett. Ouvert aux dames

classées de 15 à n°l. Droits

d’engagement : 20 € adultes,

17 € jeunes. Clôture des ins

criptions : le 15/04. Engage
ments auprès du juge-arbitre

de l’épreuve, Aldric Bastid

(06.76.65.99.04 ; al

dric.bastid@fft.fr).
La lauréate des préqualifica

tions se verra attribuer une

wild-card pour les qualifica
tions des Internationaux WTA

de Strasbourg (16-23 mai
2020

).
Tournoi jeunes de l’Associa

tion des clubs de tennis de la

route des vins (ACTRV). Du

21 mars au 12 avril. Ouvert
aux 11/12 ans et 15/18 ans

garçons et filles à Bernheim,
aux 10 ans vert 2, 3,4 étoiles
et aux 13/14 ans garçons et

filles à Turckheim.
Le tournoi 13/14 ans est qua

lificatif pour la phase natio

nale du 30e Open du Stade

Français (27 juin - 2 juillet) à

Paris. Droits d’engagement :
13€ (20 € pour une inscrip

tion dans deux catégories).
Clôture des inscriptions :

14/03 de ne à 30/1, le 21/03

de 30 à 15/1.
Engagements par internet

(https://tenup.fft.fr) ou à
adresser à Pascal Pusset

(courriel : famille.pus-

set@calixo.net, tel :

06.62.91.84.24).

Tournoi du TC Kingersheim.

Du 9 au 29 avril. Ouvert aux
messieurs et dames de ne à

2/6. Droits d’engagement :

17€ adultes, 14€ jeunes. Clô
ture des inscriptions : le

29/03 de ne à 15/1, le 4/04

de 15 à 2/6. Engagements par

internet (https://tenup.fft.fr)
ou à adresser à Franck Klaj-

man (franck.klajman@oran-

ge.fr ou 06.68.06.50.10).
Championnats du Haut-Rhin

seniors +. Du 28 mars au

19 avril. Ouvert aux mes

sieurs et dames 35, 40, 45,

50,55,60,65,70, 75, 80 ans

de ne à -15. Droits d’engage

ment : 16 €. Clôture des ins

criptions : le 20/03. Engage
ments par internet (https://

tenup.fft.fr) ou à adresser au
comité de tennis du Haut-

Rhin, rue Arthur-Ashe, 68350

Brunstatt.
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Denis Naegelen, directeur des Internationaux de Strasbourg (16-23 mai)

«Très vigilants, pas alarmistes»

Denis Naegelen ne veut pas céder à
la psychose. « Nous

travaillons sur plusieurs mesures destinées à rassurer les gens

quand on ouvrira les portes du site », assure le directeur des

Internationaux de Strasbourg. Photo L’Alsace/Jean-Marc L00S

À plus de deux mois

du tournoi WTA de Stras

bourg (du 16 au 23 mai),
Denis Naegelen reconnaît

que le coronavirus est

déjà un sujet central dans

la préparation de l’événe

ment, aussi bien pour la
sécurité du public que

celle des joueuses et de

l’équipe d’organisation.

enis Naegelen, qui respec
te les consignes de sécuri

té, avait pris soin d’annuler
son billet pour Indian Wells il

y a trois semaines déjà et de

limiter ses déplacements au

strict nécessaire.
Le directeur des Internatio

naux de Strasbourg ne pensait

pas, pour autant, que le Mas
ters californien serait pure

ment et simplement annulé ce

lundi en raison de l’épidémie

de coronavirus.
Une issue qu’il ne veut pas

envisager pour le tournoi

WTA alsacien, dont le sort,

pour lui, est lié à celui de Ro

land-Garros. En revanche,

avec ses équipes, il se prépare
activement à l’organisation

d’un événement en stade épi

démique de niveau 3, c’est-à-

dire en «alerte maximale», ce

qui, selon lui, pourrait «peut-
être rendre les choses plus sim

ples» notamment en ce qui

concerne la détection du virus

et le filtrage du public.

Quelle a été votre réaction

lorsque vous avez appris,

lundi, l’annulation du
Masters d’Indian Wells ?

Tout cela est une très mauvai

se nouvelle pour le tennis et je

suis évidemment déçu pour les

organisateurs. J’ai aussi été
surpris parce que cette annula

tion a été décidée alors qu’il

n’y a qu’un seul cas positif

dans toute cette vallée califor

nienne, que je connais bien et

qui est très vaste. Mais Indian
Wells est aussi le tournoi au

monde où le public est le plus

âgé, c’est donc une attitude
plutôt responsable de la part

des organisateurs...

Maintenant, avant de juger
de l’impact de cette annula

tion sur le tennis mondial, il
faut voir comment va évoluer

la situation et, notamment, si
le Masters de Miami aura lieu

ou pas dans deux semaines.

L’épidémie de coronavirus

a-t-elle déjà des répercus

sions concrètes sur les Inter

nationaux de Strasbourg?

La vente de billets s’est ralen

tie, c’est indéniable, mais c’est
encore trop tôt pour se pro

noncer sur ce qu’il se passera

dans deux mois et demi, alors
que la situation change tous

les trois jours...

I « Nous voulons être
prêts à faire face

a toute éventualité»

Nous continuons à travailler

pour préparer l’édition 2020,
avec une priorité : la sécurité

du public et celle de l'équipe

d’organisation.
Nous sommes très à l’écoute

des directives du ministère des

Affaires étrangères, des autori

tés sanitaires locales, de la Fé
dération française de tennis et

de la WTA (l’association des

joueuses professionnelles,

ndlr), avec laquelle nous
échangeons depuis deux bon

nes semaines. Nous voulons
être prêts à faire face à toute

éventualité.

Dans l’état actuel des choses,
quelles sont les mesures que

vous pourriez envisager

pour les IS?

Avec nos médecins, nous tra
vaillons sur plusieurs mesures

destinées à rassurer les gens

quand on ouvrira les portes du

site. Elles concernent les capa

cités à filtrer le public, puisque
nous avons la possibilité

d’analyser la provenance des

acheteurs de billets, par exem

ple. Nous voulons aussi veiller
à la sécurité des cent cinquan

te personnes, salariées et béné

voles, qui constituent l’équipe
d’organisation et qui passeront

peut-être une forme de contrô

le médical pour ne pas propa

ger le virus.

La WTA a-t-elle déjà émis

des directives sanitaires ?

La WTA est toujours très at

tentive à la sécurité des publics

et aux différentes menaces,

qu’elles soient climatiques, sa

nitaires ou même terroristes.
En ce qui concerne l’urgence

attentat, par exemple, la WTA
a été plus exigeante ces derniè

res années que les autorités

publiques, en nous imposant
des restrictions spécifiques

concernant les parkings et la

circulation des voitures. Je suis
sûr qu’il en sera de même pour

le coronavirus.

Plus globalement, êtes-vous
inquiet pour cette édition

2020 des IS?

Quand je lis les journaux et

que je regarde la télévision, je

trouve qu’il y a une forme de

psychose assez déroutante qui

est en train de s’installer. Je
pense qu’on peut garder les

yeux ouverts, prendre certai
nes précautions pour éviter la

propagation d’un virus dont

les symptômes s’apparentent,

dans la majorité des cas, à une

bonne grippe.

«Dans tous les cas,
nous nous adapterons»

Avec notre équipe, pour

l’heure, nous sommes très vigi

lants, pas alarmistes. Concrè

tement, je pense que nous fe

rons comme Roland-Garros,
qui vient immédiatement à la

suite des IS dans le calendrier,
et nous prendrons avec philo

sophie la suite des événe

ments. Nous n’aurons pas le

choix, de toute façon.
Mais je ne crois pas une se

conde que Roland-Garros soit

reporté ou annulé... Je trouve
que la situation est plus pro

blématique pour un tournoi

comme Monte-Carlo, où le pu
blic italien est traditionnelle

ment très présent.

Mais d’ici là, je le répète, il
peut se passer énormément de

choses. Il n’est pas exclu que
ça s’arrange d’ici trois mois ou

qu’on trouve une alternative

de soin à ce virus. Dans tous

les cas, nous nous adapterons.
Propos recueillis

par jean DEUTSCH

J’espère que
nous n’aurons
pas à interdire
l’accès des IS aux
Mulhousiens ! ”

Denis Naegelen, directeur
des IS et surtout

Mulhousien d’origine,
sur le ton de la boutade.
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Le plein d’animations aux Internationaux de Strasbourg de tennis

Une journée enfants, des sensibilisations au handicap et à l’environnement sont au programme Internationaux
de Strasbourg de tennis du 16 au 32 mai.
La 34e édition Internationaux de Strasbourg de tennis auront lieu du 16 au 23 mai. 32 joueuses, dont six
qualifiées et quatre invitées auront l’ambition de succéder à l’Ukrainiene Dayana Yastremska (photo) qui s’est
imposée lors de la finale 2019 face à Caroline Garcia. Les organisateurs espèrent bien faire venir 28 000
spectateurs, 1 000 de plus que l’an dernier au tennis club de Strasbourg. Plusieurs animations sont prévus
sur cette semaine.
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Naegelen : « Pour les Internationaux de Strasbourg, on prendra une
décision dans 15 jours »

Denis Naegelen, directeur des Internationaux de Strasbourg qui doivent se dérouler du 16 au 23 mai, est
très lucide sur la situation. Il a répondu à nos questions :  «  Chaque jour apporte des nouvelles informations
. Donc il s’agit pas de paniquer. Je vais avoir une réunion téléphonique ce jour avec la WTA et mes collègues
des autres tournois sur terre battue.  Je pense que la WTA va prendre une décision dans les jours qui
viennent  mais les tournois féminins ne sont pas dans la même situation que le circuit masculin. Je crois
plus à une option au cas par cas et en fonction aussi de la situation sanitaire de chaque pays. De nôtre côté,
cela fait trois semaines que l’on travaille sur les différentes possibilités et on prendra une décision sûrement
dans 15 jours. »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339241873
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Le plein d’animations aux Internationaux de Strasbourg de tennis

Une journée enfants, des sensibilisations au handicap et à l’environnement sont au programme Internationaux
de Strasbourg de tennis du 16 au 32 mai.
La 34e édition Internationaux de Strasbourg de tennis auront lieu du 16 au 23 mai. 32 joueuses, dont six
qualifiées et quatre invitées auront l’ambition de succéder à l’Ukrainiene Dayana Yastremska (photo) qui s’est
imposée lors de la finale 2019 face à Caroline Garcia. Les organisateurs espèrent bien faire venir 28 000
spectateurs, 1 000 de plus que l’an dernier au tennis club de Strasbourg. Plusieurs animations sont prévus
sur cette semaine.
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Naegelen : « Pour les Internationaux de Strasbourg, on prendra une
décision dans 15 jours »

Denis Naegelen, directeur des Internationaux de Strasbourg qui doivent se dérouler du 16 au 23 mai, est
très lucide sur la situation. Il a répondu à nos questions :  «  Chaque jour apporte des nouvelles informations
. Donc il s’agit pas de paniquer. Je vais avoir une réunion téléphonique ce jour avec la WTA et mes collègues
des autres tournois sur terre battue.  Je pense que la WTA va prendre une décision dans les jours qui
viennent  mais les tournois féminins ne sont pas dans la même situation que le circuit masculin. Je crois
plus à une option au cas par cas et en fonction aussi de la situation sanitaire de chaque pays. De nôtre côté,
cela fait trois semaines que l’on travaille sur les différentes possibilités et on prendra une décision sûrement
dans 15 jours. »
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WTA : La saison suspendue jusqu'au 4 mai

La WTA a annoncé ce lundi que les tournois de Stuttgart, Istanbul et Prague n'auraient pas lieu. La saison
ne reprendra donc pas avant le 4 mai.

Si l'ATP avait annoncé dès jeudi dernier  qu'elle suspendait ses compétitions pendant six semaines  , soit
jusqu'au 20 avril, en raison de la pandémie de coronavirus, la WTA préfère faire des annonces au fur et
à mesure. Ainsi, après avoir annoncé l'annulation du tournoi d'Indian Wells, puis celui de Miami, puis ceux
de Charleston, Bogota et Guadalajara, ce sont ceux de Stuttgart, Istanbul et Prague qui sont officiellement
annulés  . Ces trois tournois devaient se dérouler sur terre battue la semaine du 20 avril (Stuttgart et
Istanbul) et la semaine du 27 (Prague).  La saison de tennis féminin ne reprendra donc, au mieux, que
le 4 mai à Madrid. « A ce jour, le circuit WTA est suspendu jusqu'au 2 mai. Nous prendrons une solution la
semaine avant concernant le reste de la saison sur terre battue (cela concerne les tournois de Madrid, Rome,
Strasbourg, Rabat et bien sûr Roland-Garros) et nous continuerons à surveiller de près son impact sur la
saison WTA 2020 », dit le communiqué des dirigeants du circuit féminin.
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WTA : La saison suspendue jusqu’au 4 mai
La WTA a annoncé ce lundi que les tournois de Stuttgart, Istanbul et Prague n’auraient pas lieu. La saison
ne reprendra donc pas avant le 4 mai.

Si l’ATP avait annoncé dès jeudi dernier qu’elle suspendait ses compétitions pendant six semaines, soit
jusqu’au 20 avril, en raison de la pandémie de coronavirus, la WTA préfère faire des annonces au fur et
à mesure. Ainsi, après avoir annoncé l’annulation du tournoi d’Indian Wells, puis celui de Miami, puis ceux
de Charleston, Bogota et Guadalajara, ce sont ceux de Stuttgart, Istanbul et Prague qui sont officiellement
annulés  . Ces trois tournois devaient se dérouler sur terre battue la semaine du 20 avril (Stuttgart et
Istanbul) et la semaine du 27 (Prague).  La saison de tennis féminin ne reprendra donc, au mieux, que
le 4 mai à Madrid. « A ce jour, le circuit WTA est suspendu jusqu’au 2 mai. Nous prendrons une solution la
semaine avant concernant le reste de la saison sur terre battue (cela concerne les tournois de Madrid, Rome,
Strasbourg, Rabat et bien sûr Roland-Garros) et nous continuerons à surveiller de près son impact sur la
saison WTA 2020 », dit le communiqué des dirigeants du circuit féminin.
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Nous prendrons une décision dans les 15 prochains jours
Denis Naegelen, le directeur du tournoi des Internationaux de Strasbourg de la WTA qui se tiendra du 16
au 23 mai, a annoncé qu'il répondrait au tournoi dans les deux prochaines semaines. S'adressant au site Web
WeLoveTennis, Naegelen a déclaré: “Chaque jour apporte de nouvelles informations.

Il ne s'agit donc pas de paniquer. Je vais avoir une réunion téléphonique avec la WTA et mes collègues
d'autres tournois de terre battue. Je pense que la WTA prendra une décision dans les prochains jours mais
les tournois féminins ne sont pas dans la même situation que le circuit masculin.

Je crois davantage à une option au cas par cas et aussi en fonction de la situation sanitaire de chaque pays. De
notre côté, nous travaillons sur les différentes possibilités depuis trois semaines et nous prendrons sûrement
une décision dans 15 jours. “

Alors que le circuit ATP masculin a été suspendu pour les 6 prochaines semaines, le circuit WTA prend une
position au cas par cas sur leurs événements et, dans certains cas, attend que les officiels locaux publient
des directives pour annuler les tournois.

Le dernier événement WTA annulé est le Grand Prix Porsche WTA de Stuttgart. Il y a de nombreuses
inquiétudes quant au fait que les tournois de terre battue en Europe soient également susceptibles d'être
affectés par la pandémie de COVID-19. Les Internationaux de Strasbourg (officiellement connu sous le nom
de Grand Prix de Strasbourg) est un tournoi de tennis féminin professionnel qui se déroule à Strasbourg,
en France.

Il s'agit d'un événement en plein air de niveau international du WTA Tour, joué sur des terrains en terre battue.
Le tournoi est organisé en mai depuis sa création en 1987 et sert d'échauffement à l'Open de France qui se
joue une semaine plus tard.

Les anciens champions du tournoi comprennent les anciens numéros un mondiaux Steffi Graf (simple),
Jennifer Capriati (simple), Lindsay Davenport (simple et double), Maria Sharapova (simple), Martina
Navratilova (double) et Ash Barty (double). L'actuelle championne est l'Ukrainienne Dayana Yastremska, qui
a battu la Française Caroline Garcia en trois sets.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339313122
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Nous prendrons une décision dans les 15 prochains jours
Denis Naegelen, le directeur du tournoi des Internationaux de Strasbourg de la WTA qui se tiendra du 16
au 23 mai, a annoncé qu'il répondrait au tournoi dans les deux prochaines semaines. S'adressant au site Web
WeLoveTennis, Naegelen a déclaré: “Chaque jour apporte de nouvelles informations.

Il ne s'agit donc pas de paniquer. Je vais avoir une réunion téléphonique avec la WTA et mes collègues
d'autres tournois de terre battue. Je pense que la WTA prendra une décision dans les prochains jours mais
les tournois féminins ne sont pas dans la même situation que le circuit masculin.

Je crois davantage à une option au cas par cas et aussi en fonction de la situation sanitaire de chaque pays. De
notre côté, nous travaillons sur les différentes possibilités depuis trois semaines et nous prendrons sûrement
une décision dans 15 jours. “

Alors que le circuit ATP masculin a été suspendu pour les 6 prochaines semaines, le circuit WTA prend une
position au cas par cas sur leurs événements et, dans certains cas, attend que les officiels locaux publient
des directives pour annuler les tournois.

Le dernier événement WTA annulé est le Grand Prix Porsche WTA de Stuttgart. Il y a de nombreuses
inquiétudes quant au fait que les tournois de terre battue en Europe soient également susceptibles d'être
affectés par la pandémie de COVID-19. Les Internationaux de Strasbourg (officiellement connu sous le nom
de Grand Prix de Strasbourg) est un tournoi de tennis féminin professionnel qui se déroule à Strasbourg,
en France.

Il s'agit d'un événement en plein air de niveau international du WTA Tour, joué sur des terrains en terre battue.
Le tournoi est organisé en mai depuis sa création en 1987 et sert d'échauffement à l'Open de France qui se
joue une semaine plus tard.

Les anciens champions du tournoi comprennent les anciens numéros un mondiaux Steffi Graf (simple),
Jennifer Capriati (simple), Lindsay Davenport (simple et double), Maria Sharapova (simple), Martina
Navratilova (double) et Ash Barty (double). L'actuelle championne est l'Ukrainienne Dayana Yastremska, qui
a battu la Française Caroline Garcia en trois sets.
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Coronavirus: ATP et WTA suspendent la saison de tennis jusqu'au

7 juin et gèlent les classements

L'ATP et la WTA, gestionnaires des circuits professionnels masculin et féminin de tennis,

ont décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu'au 7 juin et de geler les classements

en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué commun.

"La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les

circuits (de l'échelon inférieur) Challenger et 1TF. A ce jour, les tournois programmés à

partir du 8 juin sont maintenus selon le calendrier prévu", indiquent les instances dans le

communiqué.

Sont concernés par cette nouvelle suspension les tournois ATP et WTA de Madrid et de

Rome (Masters 1000 ATP et Premier Mandatory WTA, c'est-à-dire les plus prestigieux

après les Majeurs), ainsi que les WTA de Strasbourg et Rabat, et les ATP de Munich,

Estoril, Genève et Lyon.

"Parallèlement, les classements ATP et WTA seront gelés durant cette période et jusqu'à

nouvel ordre", selon le communiqué.

L'ATP avait annoncé dans un premier temps suspendre son circuit jusqu'au 27 avril. La

WTA, avait de son côté suspendu ses propres tournois jusqu'au 2 mai.

La décision unilatérale de la Fédération française de tennis organisatrice de Roland-Garros

de reporter à l'automne (20 septembre - 4 octobre) le deuxième tournoi du Grand Chelem de

la saison, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, a été mal vécue par le monde du tennis.

Si bien que dans ce premier communiqué commun depuis le début du chaos créé par le

Covid-19, l’ATP et la WTA soulignent leur mécontentement vis-à-vis des organisateurs des

Internationaux de France.

"Le défi que représente la pandémie de Covid-19 pour le tennis professionnel demande une

plus grande collaboration que jamais au sein de la communauté du tennis afin que le sport

puisse avancer collectivement dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans",

souligne le communiqué.

"Nous étudions toutes les options afin de préserver et tirer le meilleur du calendrier du

tennis, en fonction de la date de reprise des circuits qui reste à déterminer", poursuivent

ATP et WTA dans le texte en s'engageant à travailler avec "joueurs", "tournois" et "autres

instances dirigeantes".
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Crises de raquette
Le report de RoLand-Garros à L’automne

divise Les instances du tennis. Mais ce n’est
pas La première fois que ce sport étaLe au

grand jour ses dysfonctionnements.

TOUTE LA SAISON
TERRE BATTUE
SUSPENDUE

Dans un communiqué

commun, l'ATP et la WTA
ont annoncé hier la

suspension des tournois

jusqu'au dimanche 7 juin.

Avec cette annonce, c'est
ce qui restait de la saison

sur terre battue après le

déplacement de Roland-
Garros qui saute puisque

Madrid, Rome, Munich

(ATP), Estoril (ATP),

Genève (ATP), Lyon (ATP),
Strasbourg (WTA) et

Rabat (WTA) n'auront pas

lieu. On ne sait pas
encore lesquels seront

reportés ou annulés. Les
tournois challenger et ITF

sont également

concernés. Le même
communiqué annonçait

aussi que les

classements seront gelés

pendant toute la période

où le circuit sera

suspendu.

En 1973,
le Tchécoslovaque Jan

Kodes avait remporté

Wimbledon en mettant

à profit l'absence

de 13 des 16 têtes de

série. Les joueurs
boycottaient le tournoi

à l’appel de l’ATP, alors

en lutte contre la FIT.

VINCENT COONET

Comment s'étonner d'un sport

qui a longtemps empêché ses

meilleurs joueurs de disputer les

plus grands tournois ? Parce qu'il

était alors répréhensible de ga

gner de l'argent et parce que la

Fédération internationale le vou

lait bien, les cadors passés pros
avant 1968 étaient interdits de

tournois du Grand Chelem. La fa
meuse ère Open s'est longtemps

fait attendre (jusqu'à Roland-Gar
ros 1968) et cette aberration a par

exemple privé Rod Laver, l'un des
plus grands champions de l'his

toire, de vingt participations aux
Majeurs (1963-1967) et d'autant
de chances d'ajouter un (3e)

Grand Chelem à son palmarès.
L'argent était (et reste) le nerf de

la guerre du tennis, qui a engen

dré divisions, éclatement du pou
voir et crises majeures depuis le

milieu des années 1960.

Fin 1967, un Américain de la

Nouvelle-Orléans, David Dixon,
décide de structurer le tennis

professionnel. Bientôt supplanté

par Lamar Hunt, il trouve tout de
même le temps de créer le WCT

(World ChampionshipTennis), qui
crée en 1971 son propre circuit de

vingt et un tournois. Lequel vivra
(très bien) en parallèle de celui or

ganisé parla Fédération interna

tionale (Grand Prix) jusqu'à l'avè

nement de l'ATPTouren 1990.

Connors puni
parChatrier

Deux circuits annuels cohabitent

ainsi et produisent une impres

sion de désordre total. En 1974,
sont crééesaux États-Unis les In

tervilles, une série d'exhibitions

lucratives, qui ajoutent à l'anar

chie ambiante. Dans une am

biance de guerre larvée, Philippe

Chatrier, alors président de la FIT,

prive Jimmy Connors de Roland-
Garros pour avoir privilégié ces

épreuves. Or, cette année-là,

l'Américain, totalement domina

teur, remporte les trois autres le

vées du Grand Chelem.

Wimbledon 1973
boycotté

Ce n'est pas la première fois

qu'un tournoi du Grand Chelem

est impacté par le foutoir am

biant. En 1973, Nikola Pilic refuse
de s'aligner sur une rencontre de

Coupe Davis. À la demande de la

Fédération yougoslave, la FIT le

suspend un mois. Créée un an

auparavant, l'ATP (alors un sim
ple syndicat des joueurs) se porte

à son secours et appelle au boy

cott de Wimbledon. En signe de

solidarité, 79 joueurs (dont 13 des
16 têtes de série) zappent le tour-

noi londonien. Officiellement

amateur, car membre du bloc de

l’Est, le Tchécoslovaque Jan Ko

des en profite.
Cette atmosphère de défiance

et de rivalité entre la FIT et le

monde professionnel atteint un

nouveau pic le 30 août 1988, sur
un parking de Flushing Mea

dows. Un groupe de joueurs, em
menés notamment par Mats Wi-

lander et Yannick Noah, s'oppose
aux instances officielles et me

nace de créer son propre circuit.
Ras le bol de cette FIT qui régente

tout sansjamais dialoguer !

Le 1er janvier 1990, l'ATP Tour

voit le jour. Revancharde, la Fédé
ration internationale crée la

même année la Coupe du Grand

Chelem. Dotée de six millions de

dollars, dont deux pour le vain
queur (une somme extravagante

pour l'époque), elle a pour but de

concurrencer le Masters de l'ATP.

Pour mieux régner, la FIT veut di

viser lesjoueurs. Échec total, la
Coupe du Grand Chelem dispa

raît en 1999.
Dernier avatar de ces dysfonc

tionnements, le démantèlement

de la Coupe Davis ilyadeuxans.
Dans le but explicite d'alimenter

ses caisses, la FIT vend littérale
ment l'épreuve au groupe Kos

mos de Gérard Piqué. Preuve
supplémentaire que l'argent est

décidément roi et que le pouvoirà

la tête du tennis dilué comme ja

mais.

Longtemps absolutiste, la Fé
dération internationale a perdu la

main. D'abord au profit de l'ATP et

de la WTA. Aujourd'hui, ce sont
lesjoueursqui profitent de la tou

te-puissance du brelan Federer-

Nadal-Djokovic. Y a-t-il un pilote
dans l'avion ? Le vrai problème

est qu'ily en a plusieurs.
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Les circuits ATP et WTA suspendus jusqu'au 7 juin
L'ATP et la WTA ont publié un communiqué commun pour annoncer la suspension de la saison de tennis.
Elle ne reprendra au mieux que le 8 juin 2020. Une date qui signifie l'absence de tournois sur terre battue.

Le monde est à la lutte avec le Covid-19 et c'est une mauvaise nouvelle pour les Terriens. Ceux qui peuplent
la planète bleue mais également les joueurs de tennis qui ont un penchant pour l'ocre. La saison de terre
battue n'aura pas lieu. Dans un communiqué commun, l'ATP et la WTA ont annoncé la suspension de la
saison en raison de la crise sanitaire actuelle. Une décision logique qui intervient au lendemain de l'annonce
du report de Roland-Garros. Au mieux, le monde du tennis pourra reprendre son cours à partir du 8 juin. Une
date qui provoque un véritable gouffre dans le calendrier de l'exercice 2020. Trois mois de compétition vont
passer à l'as. Et pas moins d'une dizaine de tournois se retrouvent annulés.  Après Indian Wells et Miami,
Madrid, Rome, Munich, Estoril, Genève , Lyon, Strasbourg et Rabat n'accueilleront pas non plus les
meilleures joueurs de tennis au monde.  Un véritable coup dur. Annulation pure et simple ou report, la
situation n'est pas encore claire. Les Internationaux de Strasbourg ont notamment annoncé qu'une nouvelle
date à l'automne était possible. Mais dans un calendrier déjà bien chargé, il semble difficile de pouvoir trouver
assez de places pour toutes ces dates.
Maintenant que la situation est figée pour les deux prochains mois, l'ATP et la WTA ont également écarté une
des principales interrogations qui accompagnent la suspension de la saison : celle du classement.  Les deux
instances ont annoncé que les classements sont gelés tant que les matchs ne reprennent pas.  De quoi
clarifier la situation alors que la date de reprise reste incertaine. Les deux organes gouvernants ont en tout
cas annoncé "être prêts à envisager toutes les options pour préserver et optimiser le calendrier en fonction
des potentielles dates de reprises qui restent pour le moment encore inconnues." Des efforts nécessaires
pour redonner à la petite balle jaune une trajectoire plus sereine.
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Coronavirus : l'ATP et la WTA suspendent la saison jusqu'au 7 juin
et gèlent les classements

L'ATP avait annoncé dans un premier temps suspendre son circuit jusqu'au 27 avril. La WTA, avait de
son côté suspendu ses propres tournois jusqu'au 2 mai.[AFP] L'ATP et la WTA, gestionnaires des circuits
professionnels masculin et féminin de tennis, ont décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu'au 7
juin et de geler les classements en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué commun.

"La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l'échelon
inférieur) Challenger et ITF. A ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le
calendrier prévu", indiquent les instances dans le communiqué.

Sont concernés par cette nouvelle suspension les tournois ATP et WTA de Madrid et de Rome (Masters 1000
ATP et Premier Mandatory WTA, c'est-à-dire les plus prestigieux après les Majeurs), ainsi que les WTA de
Strasbourg et Rabat, et les ATP de Munich, Estoril, Genève et Lyon.

"Parallèlement, les classements ATP et WTA seront gelés durant cette période et jusqu'à nouvel ordre", selon
le communiqué.

L'ATP avait annoncé dans un premier temps suspendre son circuit jusqu'au 27 avril. La WTA, avait de son
côté suspendu ses propres tournois jusqu'au 2 mai.
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Coronavirus : le tennis à l’arrêt jusqu’au 7 juin

Les principales instances ont repoussé la reprise de la saison. Non sans regretter le passage en force de
Roland-Garros, décalé en septembre sans concertation.

La plupart des tournois sur terre battue n’auront pas lieu. Seul Roland-Garros se disputera au mois de
septembre. AFP

Pas de tennis à l'horizon… Alors que le circuit devait  dans un premier temps reprendre fin avril ou début
mai  , l'ATP et la WTA, qui gèrent respectivement les circuits masculins et féminins, ont décidé de prolonger
la suspension de la saison jusqu'au 7 juin, c'est-à-dire la période des tournois sur gazon.

Ainsi, pas le moindre grain de terre battue à se mettre sous la semelle avec la disparition de Madrid (ATP/
WTA), Rome (ATP/WTA), Munich (ATP), Estoril (ATP), Genève (ATP), Lyon (ATP), Strasbourg (WTA) et Rabat
(WTA). Les deux instances ont également annoncé le gel des classements.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339400397
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Coronavirus : l'ATP et la WTA suspendent la saison jusqu'au 7 juin
et gèlent les classements

L'ATP avait annoncé dans un premier temps suspendre son circuit jusqu'au 27 avril. La WTA, avait de
son côté suspendu ses propres tournois jusqu'au 2 mai.[AFP] L'ATP et la WTA, gestionnaires des circuits
professionnels masculin et féminin de tennis, ont décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu'au 7
juin et de geler les classements en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué commun.

"La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l'échelon
inférieur) Challenger et ITF. A ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le
calendrier prévu", indiquent les instances dans le communiqué.

Sont concernés par cette nouvelle suspension les tournois ATP et WTA de Madrid et de Rome (Masters 1000
ATP et Premier Mandatory WTA, c'est-à-dire les plus prestigieux après les Majeurs), ainsi que les WTA de
Strasbourg et Rabat, et les ATP de Munich, Estoril, Genève et Lyon.

"Parallèlement, les classements ATP et WTA seront gelés durant cette période et jusqu'à nouvel ordre", selon
le communiqué.

L'ATP avait annoncé dans un premier temps suspendre son circuit jusqu'au 27 avril. La WTA, avait de son
côté suspendu ses propres tournois jusqu'au 2 mai.
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Coronavirus : le tennis à l’arrêt jusqu’au 7 juin

Les principales instances ont repoussé la reprise de la saison. Non sans regretter le passage en force de
Roland-Garros, décalé en septembre sans concertation.

La plupart des tournois sur terre battue n’auront pas lieu. Seul Roland-Garros se disputera au mois de
septembre. AFP

Pas de tennis à l'horizon… Alors que le circuit devait  dans un premier temps reprendre fin avril ou début
mai  , l'ATP et la WTA, qui gèrent respectivement les circuits masculins et féminins, ont décidé de prolonger
la suspension de la saison jusqu'au 7 juin, c'est-à-dire la période des tournois sur gazon.

Ainsi, pas le moindre grain de terre battue à se mettre sous la semelle avec la disparition de Madrid (ATP/
WTA), Rome (ATP/WTA), Munich (ATP), Estoril (ATP), Genève (ATP), Lyon (ATP), Strasbourg (WTA) et Rabat
(WTA). Les deux instances ont également annoncé le gel des classements.
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Coronavirus: la colère contre Roland-Garros unit le monde du
tennis

Le court central de Roland-Garros, le 4 juin 2019 à Paris / AFP/Archives

Jusque-là préoccupés seulement par leurs propres tournois, l'ATP pour le circuit masculin, la WTA pour le
féminin et la Fédération internationale (ITF) ont parlé d'une même voix mercredi pour annoncer le gel des
compétitions et critiquer Roland-Garros qui a unilatéralement déplacé ses dates en raison du coronavirus.

«La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l'échelon
inférieur) Challenger et ITF. A ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le
calendrier prévu», indiquent l'ATP et la WTA dans un communiqué commun.

Sont concernés par cette nouvelle suspension les tournois ATP et WTA de Madrid et de Rome (Masters 1000
ATP et Premier Mandatory WTA, soit les plus prestigieux après les Majeurs), ainsi que les WTA de Strasbourg
et Rabat, et les ATP de Munich, Estoril, Genève et Lyon.
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Tennis - WTA - Coronavirus : Les Internationaux de Strasbourg
reportés
Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont annoncé le report du tournoi, initialement prévu du
16 au 23 mai prochain. «Dans le contexte...

Lire la suite
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Coronavirus : Les Internationaux de Strasbourg reportés
Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont annoncé le report du tournoi, initialement prévu du
16 au 23 mai prochain. «Dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, le report du tournoi est apparu
comme la seule solution pour assurer la protection des spectateurs, des joueurs, des officiels, des bénévoles
et de toutes personnes travaillant pour le tournoi», peut-on lire dans le communiqué. Aucune date de report
n'a été annoncée mais la direction des Internationaux de Strasbourg travaille «actuellement avec la WTA, la
FFT, ainsi que les autres tournois affectés par cette situation exceptionnelle pour trouver des alternatives»
et précise un éventuel report à l'automne.
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Coronavirus: la colère contre Roland-Garros unit le monde du
tennis

Le court central de Roland-Garros, le 4 juin 2019 à Paris / AFP/Archives

Jusque-là préoccupés seulement par leurs propres tournois, l'ATP pour le circuit masculin, la WTA pour le
féminin et la Fédération internationale (ITF) ont parlé d'une même voix mercredi pour annoncer le gel des
compétitions et critiquer Roland-Garros qui a unilatéralement déplacé ses dates en raison du coronavirus.

«La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l'échelon
inférieur) Challenger et ITF. A ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le
calendrier prévu», indiquent l'ATP et la WTA dans un communiqué commun.

Sont concernés par cette nouvelle suspension les tournois ATP et WTA de Madrid et de Rome (Masters 1000
ATP et Premier Mandatory WTA, soit les plus prestigieux après les Majeurs), ainsi que les WTA de Strasbourg
et Rabat, et les ATP de Munich, Estoril, Genève et Lyon.
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Tennis - WTA - Coronavirus : Les Internationaux de Strasbourg
reportés
Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont annoncé le report du tournoi, initialement prévu du
16 au 23 mai prochain. «Dans le contexte...

Lire la suite
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Coronavirus : Les Internationaux de Strasbourg reportés
Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont annoncé le report du tournoi, initialement prévu du
16 au 23 mai prochain. «Dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, le report du tournoi est apparu
comme la seule solution pour assurer la protection des spectateurs, des joueurs, des officiels, des bénévoles
et de toutes personnes travaillant pour le tournoi», peut-on lire dans le communiqué. Aucune date de report
n'a été annoncée mais la direction des Internationaux de Strasbourg travaille «actuellement avec la WTA, la
FFT, ainsi que les autres tournois affectés par cette situation exceptionnelle pour trouver des alternatives»
et précise un éventuel report à l'automne.
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TENNIS Internationaux de Strasbourg : l'édition 2020 reportée
Initialement prévue du 16 au 23 mai, l' édition 2020 des Internationaux de tennis féminin de Strasbourg ne
se déroulera pas à la date prévue. Mais ses organisateurs feront tout pour qu'elle ait tout de même lieu, «
idéalement en septembre avant Roland-Garros », précise Denis Naegelen, le directeur des « IS ».

Les Internationaux de tennis de Strasbourg n'auront pas lieu au mois de mai, ont annoncé ce mercredi les
organisateurs du tournoi WTA alsacien.

Les Internationaux WTA de Strasbourg ne se dérouleront pas du 16 au 23 mai, comme initialement prévu, ont
annoncé ce mercredi les organisateurs du tournoi WTA alsacien. « En l'état de la situation sanitaire actuelle en
Alsace, et comme on n'est absolument pas en mesure de préjuger de la situation sanitaire à la date prévue, il
est beaucoup plus raisonnable de reporter dès maintenant le tournoi », explique Denis Naegelen, le directeur
des ‘'IS''. « Nous commençons en général à travailler à l'installation du site à la fin avril. Il était hasardeux de
continuer à bloquer les gens sur ces dates, alors qu'il y a de fortes chances pour qu'ils n'aient pas encore le
droit de travailler à ce moment-là. Notre priorité absolue reste la santé du public, des joueuses et de toutes
les personnes impliquées dans l'organisation du tournoi. »

En septembre, comme Roland-Garros ?
« Pour autant, on fera tout pour que le tournoi ait lieu en 2020 », précise encore Denis Naegelen. « Nous
sommes en discussion avec la fédération française de tennis, la WTA et les autorités sanitaires pour essayer
de trouver une nouvelle date, idéalement en septembre avant Roland-Garros. »

Les « IS » sont souvent considérés par les joueuses comme une préparation pour le tournoi du Grand
Chelem français, dont les organisateurs avaient annoncé mardi qu'il se disputerait cette année du dimanche
20 septembre au dimanche 4 octobre.
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WTA - Le report envisagé pour les Internationaux de Strasbourg

Photo : @TwitterWTA_Strasbourg

L'annonce ayant été faite de stopper la saison jusqu'au 7 juin, de nouveaux tournois se voient éjectés du
calendrier. Les  Internationaux de Strasbourg  , rendez-vous immanquable du tennis Tricolore, en font
malheureusement partie. Le tournoi féminin devait avoir lieu du 16 au 23 mai. Tout n'est pas perdu toutefois,
puisque les organisateurs ne parlent pas d'une annulation pure et simple, mais d'un éventuel report du tournoi.

Giudicelli s'explique sur le report de Roland-Garros !
Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-wta-le-report-envisage-pour-les-internationaux-de-
strasbourg-85502.html

"Nous travaillons actuellement avec la WTA, la FFT, ainsi que les autres tournois affectés par cette situation
exceptionnelle pour trouver des alternatives et tenir notre tournoi en 2020. De ce fait, nous envisageons un
report à l'automne 2020, en accord avec la WTA. Le choix de cette date devra idéalement tenir compte du
report à l'automne de Roland-Garros, le tournoi féminin de Strasbourg étant une étape importante vers le
Grand Chelem sur terre battue. Notre priorité absolue reste la santé du public, des joueuses, et de toutes les
personnes impliquées dans l'organisation du tournoi."  a confié  Denis Naegelen  , le directeur du tournoi,
dans un communiqué.

Il s'agit donc maintenant une douzaine de tournois  WTA  qui se verront dans l'impossibilité d'être maintenus à
leurs dates habituelles. Certains envisagent un report, d'autres une annulation. Or, il apparaît bien compliqué
de reporter des tournois, dans un calendrier d'ores et déjà très chargé. L'harmonisation et le dialogue entre
tournois et instances du tennis seront donc la clé. Concernant  Strasbourg  , les organisateurs concluaient
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WTA - Le report envisagé pour les Internationaux de Strasbourg

Photo : @TwitterWTA_Strasbourg

L'annonce ayant été faite de stopper la saison jusqu'au 7 juin, de nouveaux tournois se voient éjectés du
calendrier. Les  Internationaux de Strasbourg  , rendez-vous immanquable du tennis Tricolore, en font
malheureusement partie. Le tournoi féminin devait avoir lieu du 16 au 23 mai. Tout n'est pas perdu toutefois,
puisque les organisateurs ne parlent pas d'une annulation pure et simple, mais d'un éventuel report du tournoi.

Giudicelli s'explique sur le report de Roland-Garros !
Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-wta-le-report-envisage-pour-les-internationaux-de-
strasbourg-85502.html

"Nous travaillons actuellement avec la WTA, la FFT, ainsi que les autres tournois affectés par cette situation
exceptionnelle pour trouver des alternatives et tenir notre tournoi en 2020. De ce fait, nous envisageons un
report à l'automne 2020, en accord avec la WTA. Le choix de cette date devra idéalement tenir compte du
report à l'automne de Roland-Garros, le tournoi féminin de Strasbourg étant une étape importante vers le
Grand Chelem sur terre battue. Notre priorité absolue reste la santé du public, des joueuses, et de toutes les
personnes impliquées dans l'organisation du tournoi."  a confié  Denis Naegelen  , le directeur du tournoi,
dans un communiqué.

Il s'agit donc maintenant une douzaine de tournois  WTA  qui se verront dans l'impossibilité d'être maintenus à
leurs dates habituelles. Certains envisagent un report, d'autres une annulation. Or, il apparaît bien compliqué
de reporter des tournois, dans un calendrier d'ores et déjà très chargé. L'harmonisation et le dialogue entre
tournois et instances du tennis seront donc la clé. Concernant  Strasbourg  , les organisateurs concluaient
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Report des Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg 2020, initialement prévus du 16 au 23 mai seront reportés.

Les Internationaux de Strasbourg, tournoi majeur du tennis français féminin WTA, devant initialement se
dérouler du 16 au 23 mai 2020, seront reportés ultérieurement.
Communiqué de la direction des Internationaux de Strasbourg :

Chers partenaires, chers clients,
Nous avons le regret de vous annoncer que les Internationaux de Strasbourg ne se joueront pas à la date
prévue en mai.
Nous envisageons un report à l'automne 2020  , et travaillons actuellement avec toutes les instances, dont
la WTA ainsi que les autorités publiques et sanitaires, pour trouver la meilleure date possible.
Dans le contexte actuel de l’épidémie du COVID-19, la Direction du tournoi a pris cette décision,  le report du
tournoi étant apparu comme la seule solution pour assurer la protection des spectateurs, des joueurs,
des officiels, des bénévoles, et de toutes les personnes travaillant pour le tournoi  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339385986
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67 / EVENEMENTIEL/SPORT : Les Internationaux de Tennis de Strasbourg reportés

Les organisateurs des Internationaux WTA (Circuit féminin professionnel de tennis)

de la VILLE DE STRASBOURG / T : 03.88.60.90.90 (Bas-Rhin), ont annoncé hier

mercredi 18/03 le report de l'édition 2020, prévue du 16 au 23 mai. Mais ils feront tout

pour qu'elle ait tout de même lieu, « idéalement en septembre avant Roland-Garros »,

précise Denis Naegelen, le directeur des “IS”. https://c.dna.fr/sport/2020/03/18/l-edition-

2020-reportee
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La semaine avant Roland-Garros a pris beaucoup de valeur

On le sait le calendrier risque d’être bousculé. La semaine avant Roland-Garros et qui se situe juste derrière
l’US Open et donc avant le nouveau Roland-Garros devient plus « bankable » que par le passé surtout sur
le circuit WTA puisque chez les hommes, elle est pour l’instant réservée à la Coupe Davis. Enfin, ça peut
encore bouger. On sait que les Internationaux de Strasbourg se sont déjà positionnés et on espère bien qu’ils
pourront l’obtenir car ce serait logique.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339446154
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La semaine avant Roland-Garros a pris beaucoup de valeur

On le sait le calendrier risque d’être bousculé. La semaine avant Roland-Garros et qui se situe juste derrière
l’US Open et donc avant le nouveau Roland-Garros devient plus « bankable » que par le passé surtout sur
le circuit WTA puisque chez les hommes, elle est pour l’instant réservée à la Coupe Davis. Enfin, ça peut
encore bouger. On sait que les Internationaux de Strasbourg se sont déjà positionnés et on espère bien qu’ils
pourront l’obtenir car ce serait logique.
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Tennis: Roland-Garros, année blanche, points... Quel calendrier
pour finir 2020?

Voir les photos
Depuis la première annonce de suspension du circuit professionnel de tennis, l’ATP et la WTA travaillent sur
différentes hypothèses de calendrier de reprise du tennis en 2020, selon les informations de RMC Sport. Des
réflexions menées avec les organisateurs de tournois, qui ont formulé des des demandes de nouvelles dates
pour l'après-pandémie.

Un premier scénario aurait été imaginé avec une reprise au lendemain des dates initiales de Wimbledon, à
savoir mi-juillet. Le problème: peu de tournois sont candidats au cœur de l’été, à l’exception des Masters 1000
américains. Et au vu de la progression de la pandémie aux États-Unis et dans le monde, cette hypothèse
semble peu probable. L’autre calendrier à l’étude viserait une reprise fin août, une semaine avant le début
de l’US Open toujours maintenu à ce jour.

L’objectif de ces hypothèses est de finir l’année 2020 en boulet de canon, avec de nombreux tournois à partir
du moment où la situation sanitaire sera sans risque. Pour Denis Naegelen, directeur du tournoi WTA de
Strasbourg (initialement programmé du 15 au 23 mai 2020), "c’est jouable d’envisager une deuxième partie
de saison express. C’est le projet de travail de la WTA et de l’ATP. Mais personne n’est capable aujourd'hui
de donner des réponses précises". Sur ces différentes hypothèses de calendrier, l’ATP et la WTA se sont
engagés à revenir vers les organisateurs de tournoi au maximum à la fin du...

Lire la suite sur RMC Sport

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339873483
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Tennis: Roland-Garros, année blanche, points... Quel calendrier
pour finir 2020?

Voir les photos
Depuis la première annonce de suspension du circuit professionnel de tennis, l’ATP et la WTA travaillent sur
différentes hypothèses de calendrier de reprise du tennis en 2020, selon les informations de RMC Sport. Des
réflexions menées avec les organisateurs de tournois, qui ont formulé des des demandes de nouvelles dates
pour l'après-pandémie.

Un premier scénario aurait été imaginé avec une reprise au lendemain des dates initiales de Wimbledon, à
savoir mi-juillet. Le problème: peu de tournois sont candidats au cœur de l’été, à l’exception des Masters 1000
américains. Et au vu de la progression de la pandémie aux États-Unis et dans le monde, cette hypothèse
semble peu probable. L’autre calendrier à l’étude viserait une reprise fin août, une semaine avant le début
de l’US Open toujours maintenu à ce jour.

L’objectif de ces hypothèses est de finir l’année 2020 en boulet de canon, avec de nombreux tournois à partir
du moment où la situation sanitaire sera sans risque. Pour Denis Naegelen, directeur du tournoi WTA de
Strasbourg (initialement programmé du 15 au 23 mai 2020), "c’est jouable d’envisager une deuxième partie
de saison express. C’est le projet de travail de la WTA et de l’ATP. Mais personne n’est capable aujourd'hui
de donner des réponses précises". Sur ces différentes hypothèses de calendrier, l’ATP et la WTA se sont
engagés à revenir vers les organisateurs de tournoi au maximum à la fin du...

Lire la suite sur RMC Sport
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Pourquoi il est urgent de faire front derrière Roland-Garros
ROLAND-GARROS - Si la décision de la FFT de reporter Roland-Garros au mois de septembre a fait parler,
il est urgent désormais de sortir du contexte politique pour mieux s'unir derrière la protection du joyau du
tennis français.

La persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus rend peut-être la perspective de plus en
plus difficile, mais s'il existe une chance, même infime, que le tennis puisse reprendre le cours de sa destinée
en 2020, priorité devra alors absolument être donnée aux deux monuments qui restent au programme du
calendrier : l'US Open, qui s'en tient pour l'instant à ses dates initiales (31 août-13 septembre) et Roland-
Garros, qui s'est greffé une semaine plus tard (20 septembre-4 octobre), se positionnant ainsi à une date-clé
avant que d'autres ne le fassent à sa place.

La décision des dirigeants de la FFT, qui ont opté pour une forme de 49.3 à la sauce tennistique, privilégiant
la vitesse d'exécution à la lenteur des concertations, a interpellé sur la manière, inédite et inattendue. Elle a
même choqué certaines instances, appelant soudainement de tous leurs vœux, non sans un certain aplomb,
à une nécessaire solidarité internationale qu'elles ont été les premières à mettre à mal ces dernières années,
via des liaisons dangereuses qui ont ébranlé l'unité des Grands Chelems.

La décision de Roland, conséquence de l'éclatement du tennis mondial
En réalité, la décision dite "unilatérale" de Roland-Garros n'est pas la cause, mais la conséquence de
l'éclatement de la gouvernance du tennis mondial. On peut discuter de la forme, donc. Mais sur le fond, n'était-
ce pas, pour l'instant en tout cas, la meilleure solution ?

"  Si, je pense que c'était la meilleure solution et je comprends parfaitement la position de la FFT  , estime pour
sa part l'ancien joueur français Denis Naegelen, désormais directeur des Internationaux WTA de Strasbourg,
qui fait partie des tournois (pour l'heure) reportés.  Roland-Garros était le premier Grand Chelem menacé, et
le seul à pouvoir se positionner ainsi. Rentrer dans une concertation aurait sans doute été préférable, mais
cela aurait pris au moins deux mois, sans garantie de succès. J'ai été surpris par la polémique. Je crois qu'elle
a plus résulté d'un état vexatoire qu'autre chose. Mais pour être en contact régulier avec la WTA, je sens bien
que cet état commence à se calmer. Ce sont des gens responsables, ils savent que l'intérêt de tous est que
Roland-Garros se joue  ."

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 339910407
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Les Internationaux de Strasbourg sont calés juste avant Roland-
Garros

D’après nos informations, les Internationaux de Strasbourg ont été calés juste avant le début de Roland-
Garros, soit en semaine 38 du 21 au 27 septembre. Comme on l’a souvent expliqué sur  We Love Tennis  ,
Denis Naegelen, directeur des IS, a la volonté de redonner de la « joie » à sa région qui a été touchée très
fortement par la crise du Covid-19. Hier, encore il a réaffirmé la volonté de pouvoir organiser son tournoi même
s’il faudrait en changer quelques principes :  « Si je dois mettre un spectateur sur trois dans les gradins, je le
ferai. »  Il reste que l’idée de son report est donc validé par le calendrier de la WTA c’est une bonne nouvelle
pour la région Grand Est mais aussi pour le tennis féminin et le tennis tricolore.
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Internationaux de Strasbourg 2020 à Strasbourg Centre
[COVID-19] En raison des mesures gouvernementales liées au Coronavirus, merci de ne pas vous déplacer
et de respecter le confinement.

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

Sport

Dates
Mercredi 20 mai 2020
L'événement
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2020 1er tournoi de tennis féminin français - WTA Du 16 au 23 mai
2020 3ème jour de compétition dans le tableau final, ce Mercredi les joueuses vont tenter d'accéder aux

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 340580203
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Les Internationaux de Strasbourg sont calés juste avant Roland-
Garros

D’après nos informations, les Internationaux de Strasbourg ont été calés juste avant le début de Roland-
Garros, soit en semaine 38 du 21 au 27 septembre. Comme on l’a souvent expliqué sur  We Love Tennis  ,
Denis Naegelen, directeur des IS, a la volonté de redonner de la « joie » à sa région qui a été touchée très
fortement par la crise du Covid-19. Hier, encore il a réaffirmé la volonté de pouvoir organiser son tournoi même
s’il faudrait en changer quelques principes :  « Si je dois mettre un spectateur sur trois dans les gradins, je le
ferai. »  Il reste que l’idée de son report est donc validé par le calendrier de la WTA c’est une bonne nouvelle
pour la région Grand Est mais aussi pour le tennis féminin et le tennis tricolore.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 340453622

TOUS 
VOISINS.FR

29/04/20

Date : 29/04/2020
Heure : 13:10:29

www.tousvoisins.fr
Pays : France
Dynamisme : 43

Page 1/2

Visualiser l'article

Internationaux de Strasbourg 2020 à Strasbourg Centre
[COVID-19] En raison des mesures gouvernementales liées au Coronavirus, merci de ne pas vous déplacer
et de respecter le confinement.

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

Sport

Dates
Mercredi 20 mai 2020
L'événement
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 2020 1er tournoi de tennis féminin français - WTA Du 16 au 23 mai
2020 3ème jour de compétition dans le tableau final, ce Mercredi les joueuses vont tenter d'accéder aux
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Les Internationaux de Strasbourg confirment leur volonté
d’organiser une édition 2020 avant Roland-Garros

Comme on vous l’explique depuis plusieurs jours déjà, les Internationaux de Strasbourg ont l’intention
de trouver une date dans un nouveau calendrier afin d’organiser une édition 2020 avant Roland-Garros qui
devrait débuter le 27 septembre.  « Les Internationaux de Strasbourg travaillent sans relâche pour un report
du tournoi en septembre 2020, en préparation à Roland-Garros, avec la FFT, la WTA, la région Grand Est
et la ville de Strasbourg,  a écrit le compte Twitter du tournoi.  Les IS souhaitent contribuer à la renaissance
du tennis et du sport valeur de lien social. »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 340581072
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Les Internationaux de Strasbourg confirment leur volonté
d’organiser une édition 2020 avant Roland-Garros

Comme on vous l’explique depuis plusieurs jours déjà, les Internationaux de Strasbourg ont l’intention
de trouver une date dans un nouveau calendrier afin d’organiser une édition 2020 avant Roland-Garros qui
devrait débuter le 27 septembre.  « Les Internationaux de Strasbourg travaillent sans relâche pour un report
du tournoi en septembre 2020, en préparation à Roland-Garros, avec la FFT, la WTA, la région Grand Est
et la ville de Strasbourg,  a écrit le compte Twitter du tournoi.  Les IS souhaitent contribuer à la renaissance
du tennis et du sport valeur de lien social. »
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- REPORTÉ - Internationaux de Strasbourg 2020
REPORTÉ
Du 16/05/2020 au 23/05/2020

Tennis Club de Strasbourg  Strasbourg

 Anastasia Pavlyuchenkova a remporté
les Internationaux de Strasbourg en 2018 © Facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG/

Cet événement est reporté à une date ultérieure. Cette page sera mise à jour dès que nous aurons plus
d'informations.

Les Internationaux de Tennis de Strasbourg se déroulent chaque année sur les courts du tennis club de
Strasbourg,  à proximité du Parlement Européen  .
A l'aube de Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg sont une étape importante pour beaucoup
de joueuses du circuit avant le grand rendez-vous parisien. Grâce à  son histoire riche et un palmarès
prestigieux  , le tournoi WTA de Strasbourg est l'un des événements tennistiques majeurs de l'année sur
le sol français.

Un événement sportif à Strasbourg très attendu
Ce tournoi majeur du tennis français féminin WTA a été créé en 1987. Dernière ligne droite avant les
Internationaux de France à Roland Garros, les Internationaux de  Strasbourg  permettent aux joueuses de
jouer dans des conditions similaires à celle du Tournoi du Grand Chelem à Paris.

Les joueuses du tournoi de tennis de Strasbourg
De nombreuses joueuses internationales ont foulé la terre battue des terrains strasbourgeois au cours des
dernières éditions des Internationaux de Strasbourg. On peut citer :  Marion Bartoli, Amélie Mauresmo,
Steffi Graf ou encore Maria Sharapova  , parmi les plus connues.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 340683133
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- REPORTÉ - Internationaux de Strasbourg 2020
REPORTÉ
Du 16/05/2020 au 23/05/2020

Tennis Club de Strasbourg  Strasbourg

 Anastasia Pavlyuchenkova a remporté
les Internationaux de Strasbourg en 2018 © Facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG/

Cet événement est reporté à une date ultérieure. Cette page sera mise à jour dès que nous aurons plus
d'informations.

Les Internationaux de Tennis de Strasbourg se déroulent chaque année sur les courts du tennis club de
Strasbourg,  à proximité du Parlement Européen  .
A l'aube de Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg sont une étape importante pour beaucoup
de joueuses du circuit avant le grand rendez-vous parisien. Grâce à  son histoire riche et un palmarès
prestigieux  , le tournoi WTA de Strasbourg est l'un des événements tennistiques majeurs de l'année sur
le sol français.

Un événement sportif à Strasbourg très attendu
Ce tournoi majeur du tennis français féminin WTA a été créé en 1987. Dernière ligne droite avant les
Internationaux de France à Roland Garros, les Internationaux de  Strasbourg  permettent aux joueuses de
jouer dans des conditions similaires à celle du Tournoi du Grand Chelem à Paris.

Les joueuses du tournoi de tennis de Strasbourg
De nombreuses joueuses internationales ont foulé la terre battue des terrains strasbourgeois au cours des
dernières éditions des Internationaux de Strasbourg. On peut citer :  Marion Bartoli, Amélie Mauresmo,
Steffi Graf ou encore Maria Sharapova  , parmi les plus connues.
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«Qu’il y ait de la joie, le 19 septembre!»
S’ils obtiennent satisfaction auprès de la WTA, Denis Naegelen et les organisateurs des Internationaux de
Strasbourg espèrent toujours voir le tournoi se tenir à la mi-septembre, juste avant Roland-Garros. Une 34e
édition qui aurait un parfum de renaissance.

Article avec accès abonnés : https://www.lalsace.fr/sport/2020/05/04/qu-il-y-ait-de-la-joie-le-19-septembre
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Herbert et Garcia ont rendez-vous pour un live Instagram

Le live Instagram est devenu LE phénomène du confinement et la pause forcée du circuit mondial. Toutes
les stars ont joué, de Roger Federer à Rafael Nadal en passant par Novak Djokovic et surtout par le duo
Wawrinka / Paire. A l’initiative des Internationaux de Strasbourg, Pierre-Hugues Herbert (Alsacien d’origine
et qui fait partie de l’équipe qui a repris le tournoi WTA) et Caroline Garcia (titrée en 2016 et finaliste en 2019)
ont rendez-vous ce mercredi à 18H30 pour se prêter à l’exercice du live Instagram.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 340948249
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 HMH»'# Denis Naegelen, directeur des Internationaux WTA de Strasbourg

« La contrainte est devenue un atout »

Pour le patron des Internationaux de Strasbourg Denis Naegelen,

l’écoresponsabilité des « IS » - qui recycle toutes ses balles de

tennis - est un argument pour attirer de nouveaux

partenaires. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Lorsqu’il est devenu pro

priétaire du tournoi WTA

de Strasbourg en 2010, le

Haut-Rhinois Denis Naege

len a immédiatement vou

lu en faire un événement

écoresponsable. Dix ans

plus tard, il a réussi à
faire de ce choix coûteux à

l’origine un argument mar

keting de premier plan.

D ans un calendrier du ten

nis mondial chamboulé

par le coronavirus, les Interna

tionaux WTA de Strasbourg

devraient connaître d’ici une

dizaine de jours la date précise

de l’édition 2020, prévue en

septembre prochain. Mais une

chose ne changera pas : l’enga

gement écoresponsable des

« IS », pionniers dans le do

maine du sport depuis que le

Flaut-Rhinois Denis Naegelen

en est devenu le propriétaire

en 2010. « L’écoresponsabilité

dans le sport, c’était quelque

chose d’abstrait il y a dix ans.

Mais aujourd’hui, on peut dire

qu’on ne s’est pas trompés en

faisant ce choix », assure l’an

cien joueur de tennis profes

sionnel.

Denis Naegelen, en 2010,

vous avez été l’un des pre

miers à vouloir organiser un

événement sportif écores

ponsable. Comment a évolué

ce concept depuis dix ans ?

L’écoresponsabilité, qui était

au départ une contrainte d’or

ganisation et financière, est de

venue un atout du tournoi. La

grande différence, c’est que

l’écologie est devenue aujour

d’hui une préoccupation quo

tidienne. À tort ou à raison, les

marques se revendiquent tou

tes écoresponsables, simple

ment parce que le consomma

teur est devenu plus sensible à

cet argument.

« L’empreinte carbone

a diminué de 30 %

en cinq ans alors que

nous accueillons deux

fois plus de monde »

Concrètement, en quoi cet

engagement est-il un atout ?

Il y a dix ans, lorsque j’ai

repris les Internationaux de

Strasbourg, les voitures offi

cielles du tournoi marchaient

au diesel. Comme le construc

teur ne pouvait pas nous four

nir de véhicule électrique, j’ai

décidé de ne pas renouveler

notre contrat, ce qui était un

grand risque à l’époque. Un

peu par hasard, parce que

j’avais entendu que BMW sor

tait un modèle électrique, j’ai

pris contact avec des responsa

bles de cette marque, qui inves

tissait davantage dans le rugby

que dans le tennis à l’époque.

Ils ont accepté de nous rejoin

dre, non pas parce qu’ils vou

laient être partenaires du ten

nis - ce n’était pas leur stratégie

-, mais parce que nous avions

une démarche écoresponsa

ble. Un autre exemple : Engie,

qui est un partenaire du tour

noi, avait décidé de réduire

son budget dans le sport il y a

quelques années. Mais pas

avec les « IS », parce que notre

démarche écoresponsable leur

permettait de communiquer

sur leurs efforts en matière de

dépollution de l’eau et d’éco

nomie d’énergie. Là encore, ce

n’est pas le tennis, mais notre

démarche écoresponsable qui

les intéressait.

L’écoresponsabilité représen-

te-t-elle une contrainte fi

nancière importante ?

Ça l’était davantage il y a dix

ans, parce que les fournisseurs

qui correspondaient à notre

cahier des charges étaient peu

nombreux et parfois 20 °/o plus
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E333IEÄ Denis Naegelen, directeur des Internationaux WTA de Strasbourg

« La contrainte est devenue un atout »

Lorsqu’il est devenu pro

priétaire du tournoi WTA

de Strasbourg en 2010, le

IHaut-Rhinois Denis Naege

len a immédiatement vou

lu en faire un événement

écoresponsable. Dix ans

plus tard, il a réussi à
faire de ce choix coûteux à

l’origine un argument mar

keting de premier plan.

ans un calendrier du ten

nis mondial chamboulé

par le coronavirus, les Interna

tionaux WTA de Strasbourg

devraient connaître d’ici une

dizaine de jours la date précise

de l’édition 2020, prévue en

septembre prochain. Mais une

chose ne changera pas : l’enga

gement écoresponsable des

« IS », pionniers dans le do

maine du sport depuis que le

Haut-Rhinois Denis Naegelen

en est devenu le propriétaire

en 2010. « L’écoresponsabilité

dans le sport, c’était quelque

chose d’abstrait il y a dix ans.

Mais aujourd’hui, on peut dire

qu’on ne s’est pas trompés en

faisant ce choix », assure l’an

cien joueur de tennis profes

sionnel.

Denis Naegelen, en 2010,

vous avez été l’un des pre

miers à vouloir organiser un

événement sportif écores

ponsable. Comment a évolué

ce concept depuis dix ans ?

L’écoresponsabilité, qui était

au départ une contrainte d’or

ganisation et financière, est de

venue un atout du tournoi. La

grande différence, c’est que

l’écologie est devenue aujour

d’hui une préoccupation quo

tidienne. À tort ou à raison, les

marques se revendiquent tou

tes écoresponsables, simple

ment parce que le consomma

teur est devenu plus sensible à

cet argument.

« L’empreinte carbone

a diminué de 30 %

en cinq ans alors que

nous accueillons deux

fois plus de monde »

Concrètement, en quoi cet

engagement est-il un atout ?

Il y a dix ans, lorsque j’ai

repris les Internationaux de

Strasbourg, les voitures offi

cielles du tournoi marchaient

au diesel. Comme le construc

teur ne pouvait pas nous four

nir de véhicule électrique, j’ai

décidé de ne pas renouveler

notre contrat, ce qui était un

grand risque à l’époque. Un

peu par hasard, parce que

j’avais entendu que BMW sor

tait un modèle électrique, j’ai

pris contact avec des responsa

bles de cette marque, qui inves

tissait davantage dans le rugby

que dans le tennis à l’époque.

Ils ont accepté de nous rejoin

dre, non pas parce qu’ils vou

laient être partenaires du ten
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mmm Internationaux féminins de Strasbourg

Rendez-vous en septembre

L’Ukrainienne Dayana Yastremska (à gauche), tenante du titre, et Caroline Garcia, finaliste en 2019,

pourront à nouveau préparer Roland-Garros à Strasbourg, du 19 au 26 septembre prochains.

Photo L’Alsace/]ean-Marc LOOS

C’est officiel depuis ce mer

credi : les Internationaux

féminins de Strasbourg, ini
tialement prévus du 16 au

23 mai, se dérouleront du 19
au 26 septembre sur les

courts du Wacken. Les organi
sateurs devront faire face à la

rude concurrence du Masters

de Rome, en plus de contrain

tes sanitaires drastiques.

Strasbourg auront

bien lieu. C’est une bonne

nouvelle, mais nous ne parle

rons pas de victoire, parce
que tout ce que nous avons

gagné pour l’instant, c’est no

tre place dans le calendrier. »

Denis Naegelen, le direc
teur des Internationaux WTA

de Strasbourg, a dû attendre
la publication officielle du ca

lendrier révisé de la WTA, ce

mercredi, pour annoncer que
les « IS » 2020 auraient bien

lieu.

I L’US Open décisif

pour Strasbourg

C’était loin d’être une évi

dence en mars dernier, quand
la France entière était entrée

en confinement, en même
temps que s’arrêtait le tennis

mondial. Denis Naegelen et

ses partenaires de « HopIS »,
la nouvelle entité qui gère le

plus grand tournoi WTA de

France, avaient rapidement
évacué l’idée d’annuler l’édi

tion 2020, pour la reporter

dans le sillage de Roland-

Garros (dont la date officiel

le, du 27 septembre au 11 oc

tobre, a également été

précisée ce mercredi).

Encore fallait-il que la

WTA, l’instance qui dirige le

tennis féminin mondial, ac
cepte de réserver un créneau

au tournoi alsacien, dans une
période forcément embou

teillée.

« Beaucoup de tournois, qui
avaient initialement annulé

leur édition 2020, ont décidé
de se repositionner en sep

tembre, octobre ou novem

bre », explique le patron des

IS qui, eux, ont eu la clair
voyance de se positionner

très rapidement.

À vrai dire, les organisa
teurs strasbourgeois savaient

déjà depuis plusieurs jours

que l’édition 2020 aurait lieu

du 19 au 26 septembre. Ce

qu’ils ignoraient, en revan

che, était de savoir quel tour
noi leur ferait concurrence

cette semaine-là.
Si PUS Open avait été annu

lé, les Masters de Madrid et
Rome auraient récupéré la

date américaine et les Inter

nationaux de Strasbourg se

seraient déroulés en même

temps que le tournoi d’Istan

bul. « Ç’aurait été le scénario

idéal », admet Jérôme Fech

ter, directeur général de "Ho

pIS".
Mais l’US Open aura bien

lieu et c’est donc contre le

« grand » Masters de Rome

que devront lutter les « pe

tits », mais valeureux organi
sateurs alsaciens pour mon

ter leur plateau de joueuses.
« Nous n’avons jamais eu

affaire à un tournoi aussi fort

en face de nous, reconnaît

Denis Naegelen. Ce qui est

certain, c’est que les joueuses

vont avoir besoin et envie de

jouer sur terre battue avant

Roland-Garros. Nous espé
rons que certaines d’entre el

les préféreront se préparer

chez nous, à deux heures de

Paris, plutôt qu’à Rome. »
« Des joueuses en manque

de repères sur terre battue

préféreront peut-être passer

deux ou trois tours à Stras

bourg plutôt que de se faire

éliminer d’entrée à Rome »,

prolonge Jérôme Fechter.

Un choix pas uniquement

sportif

Le choix des joueuses se fe

ra en fonction de très nom

breux critères, sans doute au

tant sanitaires (voir ci-

dessous) que sportifs.

« Les conditions d’accueil

des tournois seront très im

portantes », précise d’ailleurs

Pierre-Hugues Herbert, coac
tionnaire des IS depuis quel

ques mois et qui ne sait pas

encore lui-même s’il jouera

un US Open à huis clos et au

tableau réduit.

Dans ce contexte inédit, on
ne sait pas non plus pour

l’instant si - ou comment - des

points ATP et WTA seront

attribués dans les différents

tournois, ce qui pèsera égale
ment dans le choix de pro

grammation des acteurs du

circuit mondial.

Leur seule certitude, pour

l’heure, c’est que Strasbourg
sera bien là pour les accueillir

de la manière « la plus sûre

possible », insiste Denis Nae

gelen. Ça n’a l’air de rien,
mais en pleine crise du Coro

navirus, c’est vraiment beau

coup.
jean DEUTSCH
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Avec quelles règles sanitaires?

Les ramasseurs de balles auront-ils un équipement spécifique? Y aura-t-il des caméras ? Mille

questions liées aux conditions sanitaires restent encore en suspens pour la 34e édition des IS.

Photo DNA/Jean-Christophe D0RN

Désormais rassurés quant

à la tenue des IS en sep

tembre, les organisateurs
ignorent toujours dans

quelles conditions se dé

roulera le tournoi. A huis
clos ? En jauge réduite ou

complète ?

gg n a encore plusieurs
** \3

épées de Damoclès

au-dessus de nos têtes mais on

va s’adapter et c’est cela qui fait

notre grande force et celle des

tournois qui ont résisté. » Pro

noncées par Jérôme Fechter,
directeur général de « HopIS »

(la société propriétaire du tour

noi), ces paroles résument par
faitement le mélange de soula

gement et d’incertitude qui

balaye les esprits des organisa

teurs de l’épreuve.
Si les IS figurent dans le ca

lendrier mondial du tennis dé

voilé ce mercredi par la WTA,
c’est parce qu’ils ont accepté de

faire face à trois hypothèses

quant à l’accueil du public : le

huis clos (comme le prochain

US Open), un accès limité ou

une jauge habituelle.

I «Aujourd’hui, le scénario
le plus probable est celui

de la jauge réduite»

Gestes barrières, mesures sa

nitaires, circulation des per

sonnes sur le site, nettoyage,
désinfection : tout a été passé

en revue dans un document de

près de cent pages que la WTA

a transmis aux équipes de di

rection des tournois comme

celle de Palerme qui ouvrira le

circuit féminin le 3 août.

« Aujourd’hui, le scénario le
plus probable est celui de la

jauge réduite (à 2000 person

nes maximum par jour), an

nonce Denis Naegelen, le pa

tron du tournoi. Mais la vérité

de juin ne sera peut-être pas

celle de septembre. On se pré
pare à toutes les possibilités

avec une priorité : rassurer le

public. »
En plus de la distanciation

physique dans les tribunes et

les espaces VIP, toute une série
d’autres mesures ont été imagi

nées comme la prise de tempé

rature de personnes entrant

sur le site jusqu’aux ramasseurs

de balles équipés de masques et

de gants.

Tests obligatoires pour les

joueuses, accompagnateurs
et organisateurs

Seule certitude : les tests

(avant et pendant le tournoi)

seront obligatoires pour les

joueuses, leurs accompagnants
ainsi que les 200 personnes de

l’équipe organisatrice qui, pour

ces contrôles, a fait appel au

laboratoire Biosynex d’Ill-

kirch.

Ce jeudi, le patron du tournoi

a rendez-vous à Strasbourg

avec l’Agence régionale de san

té du Grand Est. Il prendra
connaissance des directives sa

nitaires liées spécifiquement à

l’Alsace et qui s’ajouteront au

cahier des charges déjà livré

par la WTA.

« Nous sommes aussi en con

tact avec le coordinateur natio

nal de la Délégation Intermi-

nistérielle aux Grands

Événements Sportifs (DIGES)

qui accompagne et guide les

organisateurs des grosses ma

nifestations comme le Tour de

France, les 24 Heures du Mans,

le Vendée Globe ou Roland-

Garros », précise Naegelen.

Il reste désormais trois mois

pour espérer, d’abord, que le
virus disparaisse entraînant un

allégement voire une dispari

tion des mesures sanitaires.

Dans le cas contraire, le scéna
rio ultime et particulièrement

épouvantable pour les IS pour

rait être le huis clos. « Si on

nous l’impose, on devra s’y pli
er mais on va tout faire pour

l’éviter », affirme le directeur

du tournoi.

«On a choisi

de se bagarrer»

« Depuis le déclenchement

de la crise sanitaire, on a senti
l’évolution de la pensée de la

WTA qui est dirigée par des

Américains basés en Floride,

ajoute-t-il. Il y avait d’abord des
précautions générales et quand

le virus est arrivé chez eux, on
s’est demandé si on allait re

jouer au tennis cette année...

Aujourd’hui, la WTA reste
d’une grande prudence mais el

le a compris que le tennis né

cessite aussi une vision par ter-

ritoire et pas seulement

globale. »

Ainsi, dans l’hypothèse (per
sonne ne le souhaite) où les

frontières devaient se refermer

avec l’Asie ou le continent

américain, les IS n’excluent
pas d’accueillir uniquement

des joueuses européennes.

« Ne pas organiser le tournoi

aurait été considéré comme

une faiblesse alors on a choisi

de se bagarrer, conclut Denis

Naegelen. »

Et la lutte n’est pas terminée.
Christophe SCHNEPP
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Sport

E3MEÄ Internationaux féminins de Strasbourg

Rendez-vous en septembre aux « IS »

L’Ukrainienne Dayana Yastremska (à g.), tenante du titre des

« IS », et la Française Caroline Garcia, finaliste en 2019, pourront

à nouveau préparer Roland-Garros à Strasbourg, du 19 au

26 septembre prochains. Archive L’Alsace/Jean-Marc L00S

C’est officiel depuis ce mer

credi : les Internationaux de

Strasbourg, initialement pré

vus du 16 au 23 mai, se dérou

leront du 19 au 26 septembre

sur les courts du TC Stras

bourg au Wacken. Les organi

sateurs devront faire face à la

rude concurrence du Masters

de Rome, en plus de contrain

tes sanitaires drastiques.

bourg auront bien lieu.

C’est une bonne nouvelle, mais

nous ne parlerons pas de victoi

re, parce que tout ce que nous

avons gagné pour l’instant, c’est

notre place dans le calendrier. »

Denis Naegelen, le directeur des

Internationaux WTA de Stras

bourg, a dû attendre la publica

tion officielle du calendrier révi

sé de la WTA, ce mercredi, pour

annoncer que les « IS » 2020

auraient bien lieu.

C’était loin d’être une évidence

en mars dernier, quand la Fran

ce entière était entrée en confi

nement, en même temps que

s’arrêtait le tennis mondial. De

nis Naegelen et ses partenaires

de « HopIS », la nouvelle entité
qui gère le plus grand tournoi

WTA de France, avaient rapide

ment évacué l’idée d’annuler

l’édition 2020, pour la reporter

dans le sillage de Roland-Garros

(dont la date officielle, du

27 septembre au 11 octobre, a

également été précisée ce mer

credi). Encore fallait-il que la

WTA, l’instance qui dirige le ten

nis féminin mondial, accepte de

réserver un créneau au tournoi

alsacien, dans une période for

cément embouteillée.

« Beaucoup de tournois, qui
avaient initialement annulé leur

édition 2020, ont décidé de se

repositionner en septembre, oc

tobre ou novembre », explique

le patron des « IS » qui, eux, ont

eu la clairvoyance de se posi

tionner très rapidement.

L’US Open décisif

pour Strasbourg

À vrai dire, les organisateurs

strasbourgeois savaient déjà de

puis plusieurs jours que l’édition

2020 aurait lieu du 19 au 26 sep

tembre. Ce qu’ils ignoraient, en

revanche, c’était l’identité du

tournoi qui leur ferait concur

rence cette semaine-là.

Si l’US Open avait été annulé,

les Masters de Madrid et Rome

auraient récupéré la date améri

caine et les Internationaux de

Strasbourg se seraient déroulés

en même temps que le tournoi

d’Istanbul. « Ç’aurait été le scé

nario idéal », admet Jérôme

Fechter, directeur général de

« HopIS ».

Mais l’US Open aura bien lieu

et c’est donc contre le « grand »

Masters de Rome que devront

lutter les « petits » mais valeu

reux organisateurs alsaciens

pour monter leur plateau de

joueuses. « Nous n’avons jamais

eu affaire à un tournoi aussi fort

en face de nous », reconnaît De

nis Naegelen. « Ce qui est cer

tain, c’est que les joueuses vont

avoir besoin et envie de jouer sur

terre battue avant Roland-Gar

ros. Nous espérons que certai

nes d’entre elles préféreront se

préparer chez nous, à deux heu

res de Paris, plutôt qu’à Rome. »

« Des joueuses en manque de

repères sur terre battue préfére

ront peut-être passer deux ou

trois tours à Strasbourg plutôt

que de se faire éliminer d’entrée

à Rome », prolonge Jérôme

Fechter.

I Un choix pas uniquement

sportif

Le choix des joueuses se fera

en fonction de très nombreux

critères, sans doute autant sani

taires (lire ci-contre) que spor

tifs. « Les conditions d’accueil
des tournois seront très impor

tantes », précise d’ailleurs Pier

re-Hugues Herbert, coaction

naire des « IS » depuis quelques

mois et qui ne sait pas encore

lui-même s’il jouera un US Open

à huis clos et au tableau réduit.

Dans ce contexte inédit, on ne

sait pas non plus pour l’instant si

- ou comment - des points ATP et

WTA seront attribués dans les

différents tournois, ce qui pèsera

également dans le choix de pro
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E3MEÄ Internationaux féminins de Strasbourg

Rendez-vous en septembre aux « IS »

Avec quelles règles sanitaires ?

« On a encore plusieurs épées de Damoclès au-dessus de nos têtes,

mais on va s’adapter et c’est cela qui fait notre grande force. » Pro

noncées par Jérôme Fechter, directeur général de « HopIS », ces

paroles résument parfaitement le mélange de soulagement et d’in

certitude qui balaye les esprits des organisateurs de l’épreuve. Si les

« IS » figurent dans le calendrier mondial révélé ce mercredi, c’est

parce qu’ils ont accepté de faire face à trois hypothèses quant à

l’accueil du public : le huis clos (comme le prochain US Open), un

accès limité ou une jauge habituelle.

La jauge réduite, « scénario le plus probable »

Gestes barrières, mesures sanitaires, circulation des personnes sur le

site, nettoyage, désinfection : tout a été passé en revue dans un docu

ment de près de cent pages que la WTA a transmis aux équipes de

direction des tournois. « Aujourd’hui, le scénario le plus probable est

celui de la jauge réduite (à 2000 personnes maximum par jour) »,

annonce Denis Naegelen, le patron du tournoi. « Mais la vérité de

juin ne sera peut-être pas celle de septembre. On se prépare à toutes

les possibilités avec une priorité : rassurer le public. »

En plus de la distanciation physique dans les tribunes et les espaces

VIP, toute une série d’autres mesures a été imaginée, comme la prise

de température de personnes entrant sur le site jusqu’aux ramasseurs

de balles équipés de masques et de gants. Seule certitude : les tests

(avant et pendant le tournoi) seront obligatoires pour les joueuses,

leurs accompagnants ainsi que les 200 personnes de l’équipe organi

satrice qui, pour ces contrôles, a fait appel au laboratoire Biosynex

d’Illkirch. Ce jeudi, le patron du tournoi a également rendez-vous à

Strasbourg avec l’Agence régionale de santé du Grand Est. Il prendra

connaissance des directives sanitaires liées spécifiquement à l’Alsa

ce et qui s’ajouteront au cahier des charges déjà livré par la WTA.

Il reste désormais trois mois pour espérer, d’abord, que le virus dispa

raisse, entraînant un allégement voire une disparition des mesures

sanitaires. Dans le cas contraire, le scénario ultime et particulière

ment épouvantable pour les « IS » pourrait être le huis clos.

C.S.

L’ALSACE
(SUITE DE 
L’ARTCILE)
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"On a choisi de se bagarrer pour l'organiser", les Internationaux de
tennis de Strasbourg auront lieu en septembre
Initialement prévu du 16 au 23 mai, le tournoi de tennis féminin, les Internationaux de Strasbourg, se tiendra
du 19 au 26 septembre au Wacken. Les organisateurs ont tout fait pour maintenir l'événement avant Roland
Garros.

Dayana Yastremska lors de la finale des Internationaux de tennis féminin de Strasbourg en 2019. • © Jean-
Marc Loos / Maxppp

Les Internationaux de Strasbourg  (IS), le tournoi de tennis féminin, se tiendra du 19 au 26 septembre, a
annoncé le directeur Denis Naegelen lors d'une conférence de presse le 17 juin 2020. Le tournoi avait dû être
annulé du 16 au 23 mai pour cause de crise sanitaire.

Un calendrier modifié
"  On se battait pour mettre les IS avant Roland Garros. Il y a beaucoup de soulagement mais on n'a rien
gagné, juste notre place dans le calendrier, il faudra voir selon les contraintes sanitaires  ", a déclaré Denis
Naegelen. Avec le début de Roland Garros le dimanche 27 septembre, les IS se tiennent du samedi au samedi

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 341936865
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tennis de Strasbourg auront lieu en septembre
Initialement prévu du 16 au 23 mai, le tournoi de tennis féminin, les Internationaux de Strasbourg, se tiendra
du 19 au 26 septembre au Wacken. Les organisateurs ont tout fait pour maintenir l'événement avant Roland
Garros.

Dayana Yastremska lors de la finale des Internationaux de tennis féminin de Strasbourg en 2019. • © Jean-
Marc Loos / Maxppp

Les Internationaux de Strasbourg  (IS), le tournoi de tennis féminin, se tiendra du 19 au 26 septembre, a
annoncé le directeur Denis Naegelen lors d'une conférence de presse le 17 juin 2020. Le tournoi avait dû être
annulé du 16 au 23 mai pour cause de crise sanitaire.

Un calendrier modifié
"  On se battait pour mettre les IS avant Roland Garros. Il y a beaucoup de soulagement mais on n'a rien
gagné, juste notre place dans le calendrier, il faudra voir selon les contraintes sanitaires  ", a déclaré Denis
Naegelen. Avec le début de Roland Garros le dimanche 27 septembre, les IS se tiennent du samedi au samedi
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Les Internationaux de Strasbourg une semaine avant Roland-
Garros

Le tournoi féminin de tennis sur terre battue, les Internationaux de Strasbourg, auront bien lieu en 2020. Ils
se dérouleront du 19 au 26 septembre.
La 34e édition des Internationaux de Strasbourg, initialement prévue en mai, a une nouvelle date. Le tournoi
de tennis féminin sur terre battue aura lieu du 19 au 26 septembre, soit une semaine avant Roland-Garros.
La direction travaille en collaboration avec la WTA, la Fédération française de tennis et les autorités publiques
afin d’organiser un tournoi qui respecte les règles sanitaires. La jauge du public sera forcément réduite et
d’autres adaptations devront être faites.

Dans une région particulièrement touchée par la pandémie de Covid-19, les dirigeants des Internationaux de
Strasbourg ont décidé de mettre à l’honneur l’ensemble du personnel soignant d’Alsace qui seront invités au
Tennis club de Strasbourg. Il est aussi prévu de donc un accès gratuit au tournoi aux publics particulièrement
touchés par cette crise sanitaire.

Leslie Mucret
Crédit photo : Michel Grasso
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Les Internationaux de Strasbourg une semaine avant Roland-
Garros

Le tournoi féminin de tennis sur terre battue, les Internationaux de Strasbourg, auront bien lieu en 2020. Ils
se dérouleront du 19 au 26 septembre.
La 34e édition des Internationaux de Strasbourg, initialement prévue en mai, a une nouvelle date. Le tournoi
de tennis féminin sur terre battue aura lieu du 19 au 26 septembre, soit une semaine avant Roland-Garros.
La direction travaille en collaboration avec la WTA, la Fédération française de tennis et les autorités publiques
afin d’organiser un tournoi qui respecte les règles sanitaires. La jauge du public sera forcément réduite et
d’autres adaptations devront être faites.

Dans une région particulièrement touchée par la pandémie de Covid-19, les dirigeants des Internationaux de
Strasbourg ont décidé de mettre à l’honneur l’ensemble du personnel soignant d’Alsace qui seront invités au
Tennis club de Strasbourg. Il est aussi prévu de donc un accès gratuit au tournoi aux publics particulièrement
touchés par cette crise sanitaire.

Leslie Mucret
Crédit photo : Michel Grasso
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Les Internationaux de Tennis de Strasbourg du 19 au 26
septembre
La compétition va enfin reprendre…
Les  Internationaux de Tennis de Strasbourg  se dérouleront du 19 au 26 septembre, juste avant Roland
Garros qui va démarrer le 27 septembre (jusqu’au 11 octobre).

La 34ème édition devait se tenir en mai dernier. Mais le Coronavirus a chamboulé le programme…

La crème du tennis féminin se réunira donc sur terre battue au Tennis Club de Strasbourg, Wacken, en
préparation au grand chelem parisien.

La  billetterie  en ligne est disponible.

Plus d’infos à venir sur Tchapp.
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WTA - Les Internationaux de Strasbourg maintenus juste avant
Roland

Photo : @WTA_Strasbourg

Les bonnes nouvelles se multiplient pour le tennis mondial. Après le maintien de l'  US Open  et de  Roland-
Garros  , ce sont maintenant les  Internationaux de Strasbourg  qui ont annoncé le succès de leur stratégie
de report du tournoi. Historiquement, les  Internationaux de Strasbourg  servaient de préparation à  Roland-
Garros  ; ils se tenaient la semaine précédent le  Grand Chelem  parisien. C'est donc un carton plein pour le
tournoi du  Grand-Est  , qui est parvenu à se caler du  19 au 26 septembre  prochains, alors que  Roland-
Garros  débutera dès le 27.

Giudicelli et Forget annoncent les dates de Roland-Garros !
Vidéo : https://www.tennisactu.net/news-wta-les-internationaux-de-strasbourg-maintenus-juste-avant-
roland-86554.html
Des mesures strictes et un public restreint
C'est une jolie nouvelle pour l'  Alsace  , région particulièrement touchée par la crise du  Covid-19  . C'est
notamment là qu'étaient apparues les premières contaminations sur le territoire Français, et que les hôpitaux

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 341943656
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WTA - Les Internationaux de Strasbourg maintenus juste avant
Roland
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Les bonnes nouvelles se multiplient pour le tennis mondial. Après le maintien de l'  US Open  et de  Roland-
Garros  , ce sont maintenant les  Internationaux de Strasbourg  qui ont annoncé le succès de leur stratégie
de report du tournoi. Historiquement, les  Internationaux de Strasbourg  servaient de préparation à  Roland-
Garros  ; ils se tenaient la semaine précédent le  Grand Chelem  parisien. C'est donc un carton plein pour le
tournoi du  Grand-Est  , qui est parvenu à se caler du  19 au 26 septembre  prochains, alors que  Roland-
Garros  débutera dès le 27.

Giudicelli et Forget annoncent les dates de Roland-Garros !
Vidéo : https://www.tennisactu.net/news-wta-les-internationaux-de-strasbourg-maintenus-juste-avant-
roland-86554.html
Des mesures strictes et un public restreint
C'est une jolie nouvelle pour l'  Alsace  , région particulièrement touchée par la crise du  Covid-19  . C'est
notamment là qu'étaient apparues les premières contaminations sur le territoire Français, et que les hôpitaux
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Nouvelle date pour les Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg 2020, initialement prévus du 16 au 23 mai seront reportés du 19 au 26
septembre.

Ca y est ! On connait la nouvelle date du tournoi des Internationaux de Strasbourg ! Le tournoi majeur du
tennis français féminin WTA aura lieu du 19 au 26 septembre 2020.
Prévu initialementdu 16 au 23 mai, les Internationaux de Strasbourg on été reportés en raison de la crise du
coronavirus.  Ils se dérouleront finalement du 19 au 26 septembre 2020  .

S'il est trop tôt pour évoquer les joueuses présentes au tournoi (on en saura plus début août),  il est déja
possible de réserver ses billets  sur  www.internationaux-strasbourg.fr/fr.

A noter que les billets déjà réservés et achetés pour la période du 16 au 23 mai sont valables sur les
nouvelles dates du tournoi  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 341941508
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Denis Naegelen : « On est très heureux de pouvoir organiser les IS
en 2020 »

Depuis le début de cette crise, le directeur des Internationaux de Strasbourg n’a jamais changé sa ligne de
conduite. Cet après-midi lors d’une conférence zoom, il s’est exprimé sur cette première victoire :  « On est
très heureux de pouvoir organiser les IS en 2020. On s’est battu. On a bien défendu notre dossier auprès de
la WTA qui a fait un super boulot pendant cette période assez spéciale.  Le tournoi débutera donc le 19
septembre pour se finir le 26. On sera en face du tournoi de Rome et des qualifications de Roland-
Garros. Cela ne m’inquiète pas, on est habitué à avoir de la concurrence en face de nous »  a expliqué
Denis Naegelen.

Concernant les normes sanitaires et la jauge du public, tout ne peut être validé à ce jour :  «  Tous les
scénarios sont évoqués, mais je dirai qu’affirmer quelque chose le 17 juin n’a pas de sens  . Il faut
attendre et on s’adaptera en fonction de ce qu’il nous sera demandé. Ce que j’espère au fond de moi c’est
bien sur de pouvoir accueillir le maximum de public. »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 341938053
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Denis Naegelen : « On est très heureux de pouvoir organiser les IS
en 2020 »

Depuis le début de cette crise, le directeur des Internationaux de Strasbourg n’a jamais changé sa ligne de
conduite. Cet après-midi lors d’une conférence zoom, il s’est exprimé sur cette première victoire :  « On est
très heureux de pouvoir organiser les IS en 2020. On s’est battu. On a bien défendu notre dossier auprès de
la WTA qui a fait un super boulot pendant cette période assez spéciale.  Le tournoi débutera donc le 19
septembre pour se finir le 26. On sera en face du tournoi de Rome et des qualifications de Roland-
Garros. Cela ne m’inquiète pas, on est habitué à avoir de la concurrence en face de nous »  a expliqué
Denis Naegelen.

Concernant les normes sanitaires et la jauge du public, tout ne peut être validé à ce jour :  «  Tous les
scénarios sont évoqués, mais je dirai qu’affirmer quelque chose le 17 juin n’a pas de sens  . Il faut
attendre et on s’adaptera en fonction de ce qu’il nous sera demandé. Ce que j’espère au fond de moi c’est
bien sur de pouvoir accueillir le maximum de public. »
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24 HEURES EN RÉGION

ET AUSSI

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
REVOILÀ LES PARAPLUIES

Avec le pic de la crise sanitaire derrière

elle, Piganiol, à Aurillac (Cantal), a relan
cé la fabrication de ses célèbres para

pluies. Et le travail ne manque pas puis

que, ces prochains jours, l’entreprise doit
remettre en état 1 000 modèles appar

tenant à la ville d'Aurillac. L’équipe est

néanmoins inquiète car, faute de nouvel
les commandes de masques et surblou

ses, plusieurs kilomètres de tissu lui sont

restés sur les bras.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

Alertés par un témoin, les policiers

d’Auxerre (Yonne) ont eu le nez fin. Ils
ont fini par trouver le cambrioleur qui

avait escaladé un mur pour entrer dans

une maison. Le jeune homme de 19 ans

a été retrouvé caché... dans un réfrigéra

teur. Il a eu droit à un peu plus de place

lors de sa garde à vue, qui a débouché

sur une convocation en justice. Comme

on dit dans le jargon, il a été mis au

chaud. Mais sans choc thermique.

CENTRE - VAL DE LOIRE
LE FLEUVE DÉBORDE

Les mariniers l’appellent une vague. Une

crue soudaine de 1,70 m touche ces

jours-ci le cours moyen de la Loire au ni

veau d’Orléans (Loiret), Blois (Loir-et-

Cher) et Tours (Indre-et-Loire). Des
pluies abondantes sur le Massif central

ont fait gonfler l’Ailier, principal affluent

du fleuve. Rien de grave, mais les bancs

de sable ont été submergés. Une catas

trophe, par contre, pour les sternes qui

étaient en période de nidification et ont

perdu leurs œufs. Désormais, cette va

gue se décale vers l’Anjou, puis Nantes...

CORSE

SECOUSSE NOCTURNE

Un séisme a été ressenti dans la nuit de

mercredi à jeudi dans le nord de l’île.

A 4 h 30, la terre a tremblé et de nom

breux habitants se sont tournés vers les

réseaux sociaux pour connaître la cause

du phénomène. Si certains évoquaient

un plasticage, c’est bien un séisme de

magnitude 3,2 qui a été rapidement ré

vélé par les analystes. Localisé à seule

ment 5 000 m à l’est de Bastia, en pleine

mer, et niché à 15 km de profondeur.

GRAND-EST

AVANT ROLAND-GARROS

Initialement prévus fin mai, les Interna

tionaux de Strasbourg (Bas-Rhin), tour

noi de tennis féminin, se tiendront du

19 au 26 septembre, soit juste avant Ro

land-Garros, le 27 septembre. Seules la

moitié des 4 000 places quotidiennes

habituelles sont ouvertes à la réserva

tion. Mais un événement à huis clos reste
envisageable si les contraintes sanitaires

l’exigent d’ici là. L’ensemble des person

nels, des joueuses et de leurs équipes

devra être testé au Covid-19.

ART TRÈS NOUVEAU

Deuxième réouverture de l’année pour

la villa Majorelle à Nancy (Meurthe-et-

Moselle). Après d’importants travaux, ce
temple de l’Art nouveau avait rouvert le

15 février, avant de fermer ses portes un

mois plus tard. Mais depuis hier après-

midi, les visiteurs peuvent à nouveau dé

couvrir les pièces restaurées. En revan

che, les visites guidées du dimanche ne

reprendront que le 12 juillet. La vente des

billets se fait exclusivement sur Internet.

DÉCOLLAGE IMMINENT

Depuis fin mars, le tarmac de l’aéroport

Paris-Vatry (Marne) a vu défiler nombre

de gros avions participant à un pont aé

rien de masques et de matériel de pro

tection sanitaire. Désormais, l’heure est
au retour des passagers des vols com

merciaux, avec l’ouverture des frontières.

La compagnie low-cost Ryanair annon

ce par exemple une reprise de ses vols

dès le 1er juillet entre Vatry et Porto (Por

tugal). Et avec Marrakech à compter du

11 juillet, même si, pour l’heure, les fron

tières avec le Maroc restent fermées.

HAUTS-DE-FRANCE
LA PRÉVENTION D’ABORD

Le centre hospitalier lillois Oscar-Lam-

bret, spécialisé dans la lutte contre le

cancer, bat le rappel après le confine

ment. Environ 18 000 femmes des

Hauts-de-France auraient dû effectuer

une mammographie ces derniers mois,

et n’ont pas pu à cause du confinement.

Flors de question, désormais, d’attendre

septembre pour rattraper ces rendez-

vous manqués, alerte l’hôpital.
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• La date
des Internationaux
de Tennis Féminins
de Strasbourg a été

confirmée. Organisé
traditionnellement

en mai, le tournoi aura
lieu du 19 au 26
septembre pour

l'édition 2020.
Les détails sur l'accueil
des spectateurs ne sont
pas fixés mais les
organisateurs estiment
que le scenario le plus
probable est une jauge

de 2 000 personnes.
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Tennis: Roland-Garros du 27 septembre au 11 octobre, le point sur
le calendrier
Visuel indisponible
Comme annoncé par RMC Sport, il y aura bien une saison de tennis sur terre battue à la rentrée. Avec la
relocalisation dans le calendrier de Kitzbühel (dès le 8 septembre), de Madrid (dès le 13 septembre), de Rome
(à partir du 20 septembre), de Strasbourg (19-26 septembre), et  Roland-Garros  . Le Grand Chelem parisien
lancera son tableau final le 27 septembre avec une finale le 11 octobre. La FFT a donc obtenu une fenêtre
supplémentaire avec une semaine de qualifications à partir du 21 septembre, ce qui n’était pas le cas dans
les premières réflexions et qui ravira de nombreux joueurs exclus d’un US Open sans qualifications.

Depuis l’arrêt de la saison, les réunions se sont multipliées avec l’ATP, et la WTA (point hebdomadaire avec
les organisateurs de tournoi). Nombre d’acteurs ont tenté de recaser leur événement dans le calendrier de
reprise, mais cela n’est pas une opération réussie pour tout le monde comme Indian Wells, ou Miami qui
reviendront seulement en 2021.

« La majorité des tournois ont essayé de revenir dans le calendrier, après ils ont eu des contraintes de sites,
car certains tournois se jouent dans des stades qui n’était pas accessibles à une autre période. D’autres ont
considéré que le risque financier était très lourd », confie Denis Naegelen, directeur des Internationaux de
Strasbourg.

US Open: maisons individuelles pour les joueurs, privilèges pour les têtes de série
Avant cette saison sur terre, le circuit reprendra donc le 14 août avec une mini tournée américaine (Washington
et Cincinnati précéderont l’US Open). De son côté,  l’US Open  va donc pouvoir avoir lieu à huis clos et sans
qualifications du 31 août au 13 septembre, après le feu vert ces dernières heures du gouverneur de New
York. Depuis une réunion très tendue la semaine dernière avec les joueurs, l’USTA a assoupli son protocole
sanitaire. Exit le confinement dans un hôtel de l’aéroport JFK, l’organisation autorise la location de maisons
individuelles aux joueurs, un peu sur le modèle de Wimbledon, en dehors de Manhattan.

Chaque joueur(se) pourra avoir trois accompagnants, et réserver jusqu’à 2 chambres d’hôtel. Ce qui devrait
rassurer Serena Williams qui ne se voit pas jouer le tournoi sans sa fille Olympia à ses côtés. Joueurs et staff
devront porter en permanence le masque sur le stade à l’exception des séances sur le terrain, des matchs et
en séance de physique. Les joueurs têtes de série seront également avantagées puisqu’ils pourront réserver
des espaces individuels sur le stade pour leur équipe.

Pour sa part, comme beaucoup de joueurs français, Pierre-Hugues Herbert n’a pas encore pris sa décision
quant à une participation: « Je ne sais pas trop, à la fois je suis assez content que le tennis revienne, mais
il y a des conditions extrêmes (mises en place par l’USTA). Ce n’est pas sûr que cela soit une très bonne
chose de repartir dans ces conditions-là, et c’est un peu dommage que le top 100 seulement puisse jouer. Et
en même temps, je comprends l’USTA qui a besoin que ce tournoi ait lieu. Ce serait difficile de refuser d’une
certaine manière une offre d’emploi qui était mon emploi avant la crise. »

En France, préconisations sanitaires avec jauge de 50% envisagée
Pour espérer voir son tournoi en septembre, l’équipe des Internationaux de Strasbourg a dû se conformer aux
recommandations de la WTA. Un document de préconisations sanitaires d’une centaine de pages leur a été
envoyé avec notamment les tests de dépistage COVID-19 (trois seront effectués avant et pendant le tournoi).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 341938681
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Tennis: Roland-Garros du 27 septembre au 11 octobre, le point sur
le calendrier
Visuel indisponible
Comme annoncé par RMC Sport, il y aura bien une saison de tennis sur terre battue à la rentrée. Avec la
relocalisation dans le calendrier de Kitzbühel (dès le 8 septembre), de Madrid (dès le 13 septembre), de Rome
(à partir du 20 septembre), de Strasbourg (19-26 septembre), et  Roland-Garros  . Le Grand Chelem parisien
lancera son tableau final le 27 septembre avec une finale le 11 octobre. La FFT a donc obtenu une fenêtre
supplémentaire avec une semaine de qualifications à partir du 21 septembre, ce qui n’était pas le cas dans
les premières réflexions et qui ravira de nombreux joueurs exclus d’un US Open sans qualifications.

Depuis l’arrêt de la saison, les réunions se sont multipliées avec l’ATP, et la WTA (point hebdomadaire avec
les organisateurs de tournoi). Nombre d’acteurs ont tenté de recaser leur événement dans le calendrier de
reprise, mais cela n’est pas une opération réussie pour tout le monde comme Indian Wells, ou Miami qui
reviendront seulement en 2021.

« La majorité des tournois ont essayé de revenir dans le calendrier, après ils ont eu des contraintes de sites,
car certains tournois se jouent dans des stades qui n’était pas accessibles à une autre période. D’autres ont
considéré que le risque financier était très lourd », confie Denis Naegelen, directeur des Internationaux de
Strasbourg.

US Open: maisons individuelles pour les joueurs, privilèges pour les têtes de série
Avant cette saison sur terre, le circuit reprendra donc le 14 août avec une mini tournée américaine (Washington
et Cincinnati précéderont l’US Open). De son côté,  l’US Open  va donc pouvoir avoir lieu à huis clos et sans
qualifications du 31 août au 13 septembre, après le feu vert ces dernières heures du gouverneur de New
York. Depuis une réunion très tendue la semaine dernière avec les joueurs, l’USTA a assoupli son protocole
sanitaire. Exit le confinement dans un hôtel de l’aéroport JFK, l’organisation autorise la location de maisons
individuelles aux joueurs, un peu sur le modèle de Wimbledon, en dehors de Manhattan.

Chaque joueur(se) pourra avoir trois accompagnants, et réserver jusqu’à 2 chambres d’hôtel. Ce qui devrait
rassurer Serena Williams qui ne se voit pas jouer le tournoi sans sa fille Olympia à ses côtés. Joueurs et staff
devront porter en permanence le masque sur le stade à l’exception des séances sur le terrain, des matchs et
en séance de physique. Les joueurs têtes de série seront également avantagées puisqu’ils pourront réserver
des espaces individuels sur le stade pour leur équipe.

Pour sa part, comme beaucoup de joueurs français, Pierre-Hugues Herbert n’a pas encore pris sa décision
quant à une participation: « Je ne sais pas trop, à la fois je suis assez content que le tennis revienne, mais
il y a des conditions extrêmes (mises en place par l’USTA). Ce n’est pas sûr que cela soit une très bonne
chose de repartir dans ces conditions-là, et c’est un peu dommage que le top 100 seulement puisse jouer. Et
en même temps, je comprends l’USTA qui a besoin que ce tournoi ait lieu. Ce serait difficile de refuser d’une
certaine manière une offre d’emploi qui était mon emploi avant la crise. »

En France, préconisations sanitaires avec jauge de 50% envisagée
Pour espérer voir son tournoi en septembre, l’équipe des Internationaux de Strasbourg a dû se conformer aux
recommandations de la WTA. Un document de préconisations sanitaires d’une centaine de pages leur a été
envoyé avec notamment les tests de dépistage COVID-19 (trois seront effectués avant et pendant le tournoi).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 341938681

RMC SPORT.
COM

17/06/20

Date : 17/06/2020
Heure : 17:06:25

rmcsport.bfmtv.com
Pays : France
Dynamisme : 94

Page 1/2

Visualiser l'article

Tennis: Roland-Garros du 27 septembre au 11 octobre, le point sur
le calendrier
L'ATP et la WTA ont annoncé officiellement le calendrier définitif de reprise du circuit. Le tennis reprendra ses
droits finalement le 14 août. Avec une mini-tournée américaine et une saison sur terre battue en septembre.
Roland-Garros se tiendra bien du 27 septembre au 11 octobre avec une semaine de qualifications à partir
du 21 septembre.

Roland-Garros avec qualifications et saison sur terre battue à la rentrée
Comme annoncé par RMC Sport, il y aura bien une saison de tennis sur terre battue à la rentrée. Avec la
relocalisation dans le calendrier de Kitzbühel (dès le 8 septembre), de Madrid (dès le 13 septembre), de Rome
(à partir du 20 septembre), de Strasbourg (19-26 septembre), et  Roland-Garros  . Le Grand Chelem parisien
lancera son tableau final le 27 septembre avec une finale le 11 octobre. La FFT a donc obtenu une fenêtre
supplémentaire avec une semaine de qualifications à partir du 21 septembre, ce qui n’était pas le cas dans
les premières réflexions et qui ravira de nombreux joueurs exclus d’un US Open sans qualifications.

Depuis l’arrêt de la saison, les réunions se sont multipliées avec l’ATP, et la WTA (point hebdomadaire avec
les organisateurs de tournoi). Nombre d’acteurs ont tenté de recaser leur événement dans le calendrier de
reprise, mais cela n’est pas une opération réussie pour tout le monde comme Indian Wells, ou Miami qui
reviendront seulement en 2021. "La majorité des tournois ont essayé de revenir dans le calendrier, après ils
ont eu des contraintes de sites, car certains tournois se jouent dans des stades qui n’était pas accessibles
à une autre période. D’autres ont considéré que le risque financier était très lourd", confie Denis Naegelen,
directeur des Internationaux de Strasbourg.

US Open: maisons individuelles pour les joueurs, privilèges pour les têtes de série
Avant cette saison sur terre, le circuit reprendra donc le 14 août avec une mini tournée américaine (Washington
et Cincinnati précéderont l'US Open). De son côté,  l’US Open  va donc pouvoir avoir lieu à huis clos et sans
qualifications du 31 août au 13 septembre, après le feu vert ces dernières heures du gouverneur de New
York. Depuis une réunion très tendue la semaine dernière avec les joueurs, l’USTA a assoupli son protocole
sanitaire. Exit le confinement dans un hôtel de l’aéroport JFK, l’organisation autorise la location de maisons
individuelles aux joueurs, un peu sur le modèle de Wimbledon, en dehors de Manhattan.

Chaque joueur(se) pourra avoir trois accompagnants, et réserver jusqu’à 2 chambres d’hôtel. Ce qui devrait
rassurer Serena Williams qui ne se voit pas jouer le tournoi sans sa fille Olympia à ses côtés. Joueurs et staff
devront porter en permanence le masque sur le stade à l’exception des séances sur le terrain, des matchs et
en séance de physique. Les joueurs têtes de série seront également avantagées puisqu’ils pourront réserver
des espaces individuels sur le stade pour leur équipe.

Pour sa part, comme beaucoup de joueurs français, Pierre-Hugues Herbert n’a pas encore pris sa décision
quant à une participation: "Je ne sais pas trop, à la fois je suis assez content que le tennis revienne, mais il y a
des conditions extrêmes (mises en place par l’USTA). Ce n’est pas sûr que cela soit une très bonne chose de
repartir dans ces conditions-là, et c’est un peu dommage que le top 100 seulement puisse jouer. Et en même
temps, je comprends l’USTA qui a besoin que ce tournoi ait lieu. Ce serait difficile de refuser d’une certaine
manière une offre d’emploi qui était mon emploi avant la crise."

En France, préconisations sanitaires avec jauge de 50% envisagée
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Internationaux de Strasbourg : rendez-vous est pris !
Annuler ? Reporter ? Les nouveaux propriétaires du tournoi féminin avaient estimé qu’il valait mieux attendre
avant de statuer. Une date est annoncée : ce sera du 19 au 26 septembre.

On le savait depuis le début : les IS 2020 étaient liés à la tenue ou non de Roland-Garros. Le Grand Chelem
de la terre battue aura bien lieu à partir du 27 septembre, et donc, le petit frère s’est calé sur ses dates.

Avec un US Open qui s’annonce pour la fin août, RG a reculé d’une semaine par rapport au planning de
départ pour ne pas que les joueuses et joueurs enchaînent deux levées de Grand Chelem à une semaine
d’intervalle seulement.

Des partenaires solides

Denis Naegelen, Christophe Schalk, Jérôme Fechter et Pierre-Hugues Herbert, les quatre nouveaux
propriétaires du tournoi depuis cet hiver, ont sondé les partenaires, sur leurs intentions, et pas un n’a fait
défection. Dans ces conditions, et malgré des contraintes sanitaires très particulières, ils ont acté la tenue
de l’événement à partir du 19 septembre, soit quatre mois après la date prévue initialement (les IS devaient
débuter le 16 mai). Pour ce qui est de l’accueil du public, rien n’a encore été tranché, mais le tournoi ne devrait
pas se tenir à huis clos. Une billetterie aménagée est en cours de réflexion, comme pour Roland-Garros.

L’édition remaniée du mois de septembre pourrait faire la part belle aux joueuses françaises, compte tenu
des difficultés de déplacement que pourraient rencontrer certaines joueuses internationales. Le tableau sera
progressivement dévoilé, mais la tête d’affiche tricolore Caroline Garcia sera bien là.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 342058983
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Internationaux de Strasbourg : rendez-vous est pris !
Annuler ? Reporter ? Les nouveaux propriétaires du tournoi féminin avaient estimé qu’il valait mieux attendre
avant de statuer. Une date est annoncée : ce sera du 19 au 26 septembre.

On le savait depuis le début : les IS 2020 étaient liés à la tenue ou non de Roland-Garros. Le Grand Chelem
de la terre battue aura bien lieu à partir du 27 septembre, et donc, le petit frère s’est calé sur ses dates.

Avec un US Open qui s’annonce pour la fin août, RG a reculé d’une semaine par rapport au planning de
départ pour ne pas que les joueuses et joueurs enchaînent deux levées de Grand Chelem à une semaine
d’intervalle seulement.

Des partenaires solides

Denis Naegelen, Christophe Schalk, Jérôme Fechter et Pierre-Hugues Herbert, les quatre nouveaux
propriétaires du tournoi depuis cet hiver, ont sondé les partenaires, sur leurs intentions, et pas un n’a fait
défection. Dans ces conditions, et malgré des contraintes sanitaires très particulières, ils ont acté la tenue
de l’événement à partir du 19 septembre, soit quatre mois après la date prévue initialement (les IS devaient
débuter le 16 mai). Pour ce qui est de l’accueil du public, rien n’a encore été tranché, mais le tournoi ne devrait
pas se tenir à huis clos. Une billetterie aménagée est en cours de réflexion, comme pour Roland-Garros.

L’édition remaniée du mois de septembre pourrait faire la part belle aux joueuses françaises, compte tenu
des difficultés de déplacement que pourraient rencontrer certaines joueuses internationales. Le tableau sera
progressivement dévoilé, mais la tête d’affiche tricolore Caroline Garcia sera bien là.
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TENNIS Denis Naegelen : un manque « d'humilité » de Djokovic
Directeur des Internationaux WTA de Strasbourg (19-26 septembre), Denis Naegelen estime que le n°1
mondial a fait preuve d'une « attitude irresponsable » lors de l'Adria Tour, qui a déclenché une vague
de contaminations au Covid-19 chez les joueurs.

C'est un sujet sensible, sinon le sujet le plus sensible dans le monde du tennis aujourd'hui : celui de savoir si
les organisateurs de tournois sont prêts à relever le défi de la sécurité sanitaire. La vague de contamination
au Covid-19 de joueurs et de leurs proches, la semaine dernière lors de l'Adria Tour organisé autour de Novak
Djokovic, a exaspéré Denis Naegelen. « J'attends de Djokovic des conseils sur le tennis et surtout pas sur
un régime ou des leçons sur les vaccins, et encore moins des conseils sur les gestes barrières », a réagi le
patron des Internationaux WTA de Strasbourg sur les réseaux sociaux.

Un « Monsieur Covid » aux IS

Avant ce tournoi exhibition dans l'Adriatique, et avant d'être testé positif au Covid-19, le n°1 mondial du tennis
masculin avait rappelé qu'il était contre la vaccination en général et avait fait la promotion de pratiques de soin
plus ou moins ésotériques. « J'avais trouvé son attitude irresponsable en regardant l'Adria Tour à la télévision
», insiste Denis Naegelen. « Je suis triste de voir le résultat et souhaite à tous les contaminés un prompt
rétablissement. Mais il faut surtout en tirer des conséquences et faire confiance aux autorités scientifiques,
plutôt qu'à des stars qui feraient mieux d'avoir plus d'humilité dans des domaines qui ne sont pas les leurs. »

Pour organiser l'édition 2020 des « IS », les organisateurs sont en contact permanent avec la WTA, qui
leur impose un cahier des charges sanitaires drastique, mais aussi avec les autorités sanitaires nationales
et régionales. « Les autorités sanitaires françaises me demandent de nommer un responsable qui serait le
''Monsieur Covid'' du tournoi : j'ai bien sûr pensé au Docteur (Claude) Arnold, le médecin diplômé des IS
depuis longtemps », indique le Haut-Rhinois, avant d'ironiser : « Dire que j'ai hésité à prendre Djokovic…. »

Huit joueuses seulement en qualification

Comme nous l'indiquions la semaine dernière , la société « HopIS », propriétaire du tournoi depuis cette
année, prépare actuellement trois scénarios d'accueil du public (huis clos, jauge réduite, jauge normale). Un
système de tests à grande échelle sera également mis en place pour tous les acteurs de l'événement. Celui-ci
se disputera exceptionnellement du 19 au 26 septembre, dans la semaine précédant Roland-Garros, dans un
format un peu inhabituel. Par exemple, selon les recommandations de la WTA, le tournoi de qualifications, qui
s'ouvre le samedi et qui mettait aux prises 24 joueuses en 2019, ne devrait en compter que huit cette année.

L'accueil au village VIP, lui, sera conditionné aux mesures sanitaires en vigueur dans la restauration en France
en septembre prochain. Quant au public, Denis Naegelen s'attend à devoir appliquer une jauge réduite,
respectant la distanciation physique : « Ce pourrait être une jauge réduite de moitié, ou peut-être pas tout
à fait de moitié puisque les familles ou les groupes qui viendront aux IS pourront s'asseoir ensemble, mais
devront respecter une distanciation avec le groupe voisin. »

À Strasbourg, en septembre, on devrait en tout cas être très loin du laisser-aller constaté dans les tribunes
de l'Adria Tour la semaine dernière.
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Ul
 Contaminations au coronavirus lors de l’Adria Tour

Naegelen dénonce unmanque « d’humilité »

L’Adria Tour, un tournoi caritatif organisé à l’initiative de Novak

Djokovic dans les Balkans, a tourné à la fête sans retenue et sans

gestes barrières. Une « attitude irresponsable » pour Denis

Naegelen, le patron des « IS ». 
Photo AFP/Andrej ISAK0VIC

Directeur des Internatio

naux WTA de Strasbourg
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Naegelen estime que le

n°l mondial Novak Djoko

vic a fait preuve d’une

« attitude irresponsable »

lors de l’Adria Tour, qui a
déclenché une vague de

contaminations au Covid-

19 chez les joueurs.
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Le programme des tournois ATP et WTA de l'été

visuel indispopnible

La saison sur terre battue reprendra dès la fin de l'US Open, le 13 septembre. (J. Prévost//L'Équipe)
Après de longs mois sans tennis, les compétitions reprendront le 3 août avec le tournoi WTA de Palerme.
Roland Garros débutera le 27 septembre.
Toutes les dates d'août et de septembre sont désormais connues après les communications de l'ATP et de la
WTA. Si les Grands Chelem ne reprennent que le 31 août avec l'US Open et le 27 septembre avec Roland
Garros, les premiers tournois auront lieu courant août.

Programme du circuit ATP
- Washington (Tournoi ATP 500 sur dur) : du 14 au 20 août
- Cincinnati (Masters 1000 sur dur) : du 22 au 30 août
- US Open (Grand Chelem sur dur) : du 31 août au 13 septembre
- Madrid (Masters 1000 sur terre battue) : du 13 au 20 septembre
- Rome (Masters 1000 sur terre battue) : du 20 au 27 septembre
- Roland-Garros (Grand Chelem sur terre battue) : du 27 septembre au 11 octobre

Programme du circuit WTA
- Palerme (Tournoi International sur terre battue) : du 3 au 9 août
- Cincinnati (Premier Mandatory sur dur) : du 21 au 30 août
- US Open (Grand Chelem sur dur) : du 31 août au 13 septembre
- Istanbul (Tournoi International sur terre battue) : du 7 au 13 septembre
- Madrid (Premier Mandatory sur terre battue) : du 14 au 20 septembre
- Rome (Premier Mandatory sur terre battue) : du 20 au 27 septembre
- Strasbourg (Tournoi International sur terre battue) : du 21 au 27 septembre
- Roland-Garros (Grand Chelem sur terre battue) : du 27 septembre au 11 octobre

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 342475274
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mimim

En route

pour les IS

Les Internationaux de Stras

bourg (IS), en partenariat avec le

Tennis Club Padel de Reichstett

(TCPR) et la Ligue du Grand Est,

reconduisent pour la deuxième

année consécutive leur tournoi

de pré-qualifications.

L’objectif est de remettre à la

gagnante une wild-card (invita

tion) pour accéder au tableau des

qualifications des IS programmés

exceptionnellement en septem

bre, juste avant Roland-Garros.

Dédié aux joueuses licenciées

en France et classées entre 15 et

n°l, ce tournoi de pré-qualifica

tions se jouera sur les courts en

terre battue du TCPR.

L’an passé, Émeline Dartron

(n°34 française) s’était imposée

face à Irina Ramialison (n°20)

7-5,6-2.

Ces “pré-qualifs” se disputeront

dans le respect total des mesures

de protection imposées par la cri

se sanitaire afin de veiller à la

sécurité de tous.

Informations pratiques

Droits d’engagement: 20 euros

(à partir de 18 ans), 17 euros (11 à

18 ans). Clôture des inscriptions:

le 23 août 2020.

Inscriptions auprès du juge-arbi

tre Aldric Bastid (0676659904,

aldric.bastid@fft.fr)

TTEGEl 12
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WTA les internationaux de strasbourg prevus du 20 au 26
septembre

Photo : @WTA_Strasbourg

Alors que des doutes planes quant au maintien de l'  US Open,  la saison sur terre avec comme point final
Roland-Garros  s'organise et semble être l'objectif de nombreux joueurs. Historiquement, les  Internationaux
de Strasbourg  servaient de préparation à  Roland-Garros  ; ils se tenaient la semaine précédent le  Grand
Chelem  parisien. C'est donc un carton plein pour le tournoi du  Grand-Est  , qui est parvenu à se caler du
20  au 26 septembre  prochains, alors que  Roland-Garros  débutera dès le 27. Notons que cette année,
les qualifications ne compteront que 8 joueuses contre 24 habituellement.

Giudicelli et Forget annoncent les dates de Roland-Garros !

video : https://www.tennisactu.net/news-wta-les-internationaux-de-strasbourg-prevus-du-20-au-26-
septembre-86554.html
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Nouvelle date et agenda des Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg 2020, initialement prévus du 16 au 23 mai seront reportés du 20 au 26
septembre.

Rendez-vous sur la terre battue alsacienne le dimanche 20 septembre ! Le tournoi des Internationaux de
Strasbourg, tournoi majeur du tennis français féminin WTA aura lieu du 20 au 26 septembre 2020.
Prévu initialement du 16 au 23 mai, les Internationaux de Strasbourg ont été reportés en raison de la crise du
coronavirus.  Ils se dérouleront finalement du 20 au 26 septembre 2020  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 342973431
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SPORTS

Les Internationaux féminins de

Strasbourg auront lieu du 20

au 26 septembre au Wacken.

Photo L’Aisace/Jean-Marc LOOS

TENNIS

Les IS commenceront un

jour plus tard

Les Internationaux féminins

de Strasbourg commenceront

officiellement un jour plus

tard que prévu, le dimanche
20 septembre au lieu du sa

medi 19, en raison notam
ment de la réduction du ta

bleau des qualifications à

huit joueuses au lieu de 24

habituellement, pour cause

de pandémie de Covid-19.
Le but des organisateurs des

“IS” est « de proposer un

programme sportif plus den

se », ont-ils fait savoir ce
mercredi par voie de commu

niqué, et de s’adapter dans le
même temps aux dates du

tournoi de Rome, pour l’heu
re prévu du 21 au 27 septem

bre. Celui-ci pourrait toute
fois être avancé si l’US Open

venait à être annulé à New

York, à l’instar du tournoi de

Washington tout récemment.

En l’état, la 34e édition des
Internationaux WTA de Stras

bourg aura donc lieu du di

manche 20 septembre au sa

medi 26 septembre sur les

courts en terre battue du TC

Strasbourg au Wacken, juste
avant Roland-Garros à Paris

(27 septembre -11 octobre).
« Le tableau principal de 32

joueuses » est en revanche

maintenu et « la composition

du tableau du double reste

inchangée en intégrant 16

équipes », conclut le commu

niqué.
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Nouvelle date et agenda des Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg 2020, initialement prévus du 16 au 23 mai seront reportés du 20 au 26
septembre.

Rendez-vous sur la terre battue alsacienne le dimanche 20 septembre ! Le tournoi des Internationaux de
Strasbourg, tournoi majeur du tennis français féminin WTA aura lieu du 20 au 26 septembre 2020.
Prévu initialement du 16 au 23 mai, les Internationaux de Strasbourg ont été reportés en raison de la crise du
coronavirus.  Ils se dérouleront finalement du 20 au 26 septembre 2020  .
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SPORTS

Les Internationaux féminins de

Strasbourg auront lieu du 20

au 26 septembre au Wacken.

Photo L’Aisace/Jean-Marc LOOS

TENNIS

Les IS commenceront un

jour plus tard

Les Internationaux féminins

de Strasbourg commenceront

officiellement un jour plus

tard que prévu, le dimanche
20 septembre au lieu du sa

medi 19, en raison notam
ment de la réduction du ta

bleau des qualifications à

huit joueuses au lieu de 24

habituellement, pour cause

de pandémie de Covid-19.
Le but des organisateurs des

“IS” est « de proposer un

programme sportif plus den

se », ont-ils fait savoir ce
mercredi par voie de commu

niqué, et de s’adapter dans le
même temps aux dates du

tournoi de Rome, pour l’heu
re prévu du 21 au 27 septem

bre. Celui-ci pourrait toute
fois être avancé si l’US Open

venait à être annulé à New

York, à l’instar du tournoi de

Washington tout récemment.

En l’état, la 34e édition des
Internationaux WTA de Stras

bourg aura donc lieu du di

manche 20 septembre au sa

medi 26 septembre sur les

courts en terre battue du TC

Strasbourg au Wacken, juste
avant Roland-Garros à Paris

(27 septembre -11 octobre).
« Le tableau principal de 32

joueuses » est en revanche

maintenu et « la composition

du tableau du double reste

inchangée en intégrant 16

équipes », conclut le commu

niqué.
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Internationaux WTA de Strasbourg

Les “IS” commenceront

un jour plus tard

Les courts en terre battue du Wacken accueilleront les “IS”

du 20 au 26 septembre prochains. Archive L’Alsace/Jean-Marc

L00S

L es Internationaux féminins de

Strasbourg commenceront of

ficiellement un jour plus tard que

prévu, le dimanche 20 septembre

au lieu du samedi 19, en raison no

tamment de la réduction du ta

bleau des qualifications à huit

joueuses, au lieu de 24 habituelle

ment, pour cause de pandémie de

Covid-19.

Le but des organisateurs des “IS”

est « de proposer un programme

sportif plus dense », ont-ils fait sa

voir ce mercredi par voie de com

muniqué et de s’adapter dans le

même temps aux dates du tournoi

de Rome, pour l’heure prévu du 21

au 27 septembre. Celui-ci pourrait

toutefois être avancé si TUS Open

venait à être annulé à New York, à

l’instar du tournoi de Washington

tout récemment.

En l’état, la 34e édition des Inter

nationaux WTA de Strasbourg au

ra donc lieu du dimanche 20 sep

tembre au samedi 26 septembre

sur les courts en terre battue du TC

Strasbourg au Wacken, juste avant

Roland-Garros à Paris (27 septem

bre-11 octobre).

« Le tableau principal de 32

joueuses » des “IS” est en revan

che maintenu et « la composition

du tableau du double reste inchan

gée enintégrant 16 équipes », con

clut le communiqué du tournoi de

tennis féminin de Strasbourg.
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Un changement de date pour Strasbourg

L’organisation des Internationaux de Strasbourg a communiqué de nouvelles dates pour son édition 2020. La
34e édition du tournoi alsacien débutera donc le 20 au lieu du 21 et se finira le samedi samedi 26 septembre
pour laisser le temps aux championnes de se rendre à Roland-Garros.

Ce changement est dû  « afin de proposer un programme sportif plus dense et compte tenu des dates du
tournoi de Rome (21 au 27 septembre) »  a justifié le tournoi strasbourgeois dans son communiqué de presse.
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Un changement de date pour Strasbourg

L’organisation des Internationaux de Strasbourg a communiqué de nouvelles dates pour son édition 2020. La
34e édition du tournoi alsacien débutera donc le 20 au lieu du 21 et se finira le samedi samedi 26 septembre
pour laisser le temps aux championnes de se rendre à Roland-Garros.

Ce changement est dû  « afin de proposer un programme sportif plus dense et compte tenu des dates du
tournoi de Rome (21 au 27 septembre) »  a justifié le tournoi strasbourgeois dans son communiqué de presse.
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Le tournoi Strasbourg officialisé

Alors que la billeterie pour Roland Garros a été lancée début Juillet, les internationaux de Strasbourg
commenceront le 20 Septembre avant le Grand Chelem Parisien.
Des doutes planes encore quant au maintien du Grand Chelem New Yorkais, mais Roland-Garros de son
côté s’organise petit à petit afin de rouvrir au public.

Quant aux Internationaux de Strasbourg, rendus célèbres grâce à la préparation des joueurs quelques jours
avant Roland Garros, ils ont été officialisés le 20 Septembre. C’est donc une très bonne nouvelle pour les fans
du tournoi de Strasbourg ainsi que pour les joueurs qui pourront faire leurs preuves comme chaque année
une semaine avant le Grand Chelem Parisien.

La compétition se déroulera du 20 au 26 septembre prochain suivit de Roland Garros qui débutera dès le
27 Septembre. Rappelons qu’en cette année exceptionnelle, les qualifications ne compteront que 8 joueuses
au lieu de 24 habituellement.

Pour le moment le Roland Garros est maintenu et les places sont actuellement en vente.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343052690
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Le tournoi Strasbourg officialisé

Alors que la billeterie pour Roland Garros a été lancée début Juillet, les internationaux de Strasbourg
commenceront le 20 Septembre avant le Grand Chelem Parisien.
Des doutes planes encore quant au maintien du Grand Chelem New Yorkais, mais Roland-Garros de son
côté s’organise petit à petit afin de rouvrir au public.

Quant aux Internationaux de Strasbourg, rendus célèbres grâce à la préparation des joueurs quelques jours
avant Roland Garros, ils ont été officialisés le 20 Septembre. C’est donc une très bonne nouvelle pour les fans
du tournoi de Strasbourg ainsi que pour les joueurs qui pourront faire leurs preuves comme chaque année
une semaine avant le Grand Chelem Parisien.

La compétition se déroulera du 20 au 26 septembre prochain suivit de Roland Garros qui débutera dès le
27 Septembre. Rappelons qu’en cette année exceptionnelle, les qualifications ne compteront que 8 joueuses
au lieu de 24 habituellement.

Pour le moment le Roland Garros est maintenu et les places sont actuellement en vente.
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WTA : De nouvelles dates pour les Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg, rendez-vous important de la saison sur terre battue ainsi que pour
la préparation à Roland-Garros, se dérouleront du 20 au 26 septembre prochain.

Totalement chamboulé par la crise sanitaire, à l'instar de nombreuses autres disciplines sportives, le monde
du tennis s'organise petit à petit en vue de la saison prochaine. Les dates de l'US Open et Roland-Garros étant
déjà connues depuis plusieurs semaines, on connaît désormais celles des Internationaux de Strasbourg, l'un
des rendez-vous incontournables de la saison sur terre-battue. Les IS se dérouleront du 20 au 26 septembre
prochain et précéderont LE rendez-vous de l'année avec le début du Grand Chelem à Porte d'Auteuil le 27
septembre. Pour rappel, l'an passé,  la jeune Ukrainienne Dayana Yastremska  (20 ans, 25e)  s'était imposée
en finale  face à la Française Caroline Garcia (26 ans, 46e)

Un hommage au personnel soignant
Dans ce contexte si particulier de la crise sanitaire, les dirigeants des IS envisagent de rendre un poignant
hommage au personnel soignant, qui a été en première ligne lors de la crise du Covid-19, en particulier dans
la région de l'Alsace, l'une des régions les plus touchées par le coronavirus.

Photo à la Une (@IS)
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WTA : De nouvelles dates pour les Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg, rendez-vous important de la saison sur terre battue ainsi que pour
la préparation à Roland-Garros, se dérouleront du 20 au 26 septembre prochain.

Totalement chamboulé par la crise sanitaire, à l'instar de nombreuses autres disciplines sportives, le monde
du tennis s'organise petit à petit en vue de la saison prochaine. Les dates de l'US Open et Roland-Garros étant
déjà connues depuis plusieurs semaines, on connaît désormais celles des Internationaux de Strasbourg, l'un
des rendez-vous incontournables de la saison sur terre-battue. Les IS se dérouleront du 20 au 26 septembre
prochain et précéderont LE rendez-vous de l'année avec le début du Grand Chelem à Porte d'Auteuil le 27
septembre. Pour rappel, l'an passé,  la jeune Ukrainienne Dayana Yastremska  (20 ans, 25e)  s'était imposée
en finale  face à la Française Caroline Garcia (26 ans, 46e)

Un hommage au personnel soignant
Dans ce contexte si particulier de la crise sanitaire, les dirigeants des IS envisagent de rendre un poignant
hommage au personnel soignant, qui a été en première ligne lors de la crise du Covid-19, en particulier dans
la région de l'Alsace, l'une des régions les plus touchées par le coronavirus.
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Dorkel

Sports

Les IS en septembre

Initialement prévu du 16 au 23 mai, le premier

tournoi féminin français devrait finalement avoir

lieu du 19 au 26 septembre sur les courts du Wacken.

L'automne dernier,

Hop IS a racheté

les Internationaux de tennis

de Strasbourg (IS) à une

agence de communication

parisienne. Cette société

est détenue par quatre

investisseurs alsaciens:

Denis Naegelen, directeur

du tournoi depuis 2010,

Jérôme Fechter, qui dirige

une entreprise d'équipements

de tennis, Christophe

Schalk, président d'Est

communication, et le joueur

strasbourgeois Pierre-

Hugues Herbert.

Pour sa première année,

la société organisatrice

n'a pas été gâtée : le tennis

mondial a été mis en

stand-by en mars en raison

de la crise sanitaire. «On

s'est évidemment posé ia

question d'annuler, mais

cela aurait été tout aussi

coûteux. Notre raison

d'être est d'organiser»,

assure Denis Naegelen.

Au sortir de trois mois

de discussions avec la WTA

(circuit mondial féminin),

les IS ont été reprogrammés

du 19 au 26 septembre,

soit la semaine précédant

Roland-Garros comme

d'habitude. Leur tenue

sera cependant incertaine

jusqu'au bout, dans

la crainte d'une deuxième

vague de l'épidémie

en France.

Les tests seront obligatoires

au Wacken pour les joueuses,

accompagnants et

organisateurs. En tribunes,

la jauge sera réduite

en raison de la nécessaire

distanciation. «Il y avait

26 000 spectateurs sur la

totalité du tournoi, il n'y en

aura peut-être que 18000

ou 20000», commente Denis

Naegelen qui se plierait,

à grand regret, au huis-dos

s'il devait être imposé.

Quant au plateau, il ne sera

dévoilé que dans le courant

du mois d’août. L'hypothèse

d’un tournoi essentiellement

européen existe, la venue

des joueuses du continent

américain pouvant être

contrariée. «Être à moins

de deux heures de Paris peut

être un avantage pour nous,

espère Denis Naegelen. En

venant à Strasbourg, les

joueuses n'auront pas de

frontière à repasser avant

Roland-Garros.
»9

Tony Perrette

[ INFO + ] 
Internationaux de Strasbourg,

du samedi 19 au samedi 26 septembre,

courts du Wacken (20, rue Pierre

de Coubertin). Billetterie sur

www.internationaux-strasbourg.fr.



100

DNA.FR

10/08/20

Date : 10/08/2020
Heure : 21:36:14

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 210

Page 1/1

Visualiser l'article

tennis | Internationaux de Strasbourg Les IS sans concurrence
Le Masters de Rome étant avancé d'une semaine, les Internationaux de Strasbourg se retrouveront
sans concurrent direct, du 20 au 26 septembre. Une situation inédite et idéale pour le tournoi WTA
alsacien.

C'était dans l'air depuis l'annonce de l'annulation du Masters de Madrid, en début de semaine dernière. Devant
l'insistance de joueurs peu enclins à enchaîner sans jour de repos le Masters de Rome et Roland-Garros
(déplacé cette année du 27 septembre au 11 novembre), les organisateurs italiens annonceront ce mardi que
le tournoi transalpin est avancé d'une semaine et s'achèvera donc le dimanche 20 septembre.

Ce changement de date bénéficie évidemment aux joueurs, qui sans cela auraient été soumis à un calendrier
démentiel entre l'US Open (31 août - 13 septembre) et le Grand Chelem français. Pour ne citer que lui, Rafael
Nadal, qui a pourtant annoncé son forfait pour l'US Open, a laissé entendre qu'il ne jouerait à Rome que si le
tournoi n'était pas directement accolé à « son » rendez-vous parisien…

Un argument qui a pesé, forcément, et qui sert aussi les intérêts des Internationaux WTA de Strasbourg. «
Nous avions été sollicités pour déplacer notre tournoi de quelques jours, mais par respect pour nos partenaires
et pour des raisons de diffusion télé, cela n'était pas possible », explique Denis Naegelen, le patron des « IS
». « Finalement, nous nous retrouverons pour la première fois sans aucun tournoi en face de nous, ce qui
est une situation idéale. »

Un plateau qui s'annonce exceptionnel

Le tournoi WTA strasbourgeois, traditionnel tremplin pour Roland-Garros, récupère régulièrement des
joueuses du top 10 mondial qui ont été éliminées prématurément à Rome et qui s'estiment en manque de
compétition avant de se présenter sur les courts de la Porte d'Auteuil. L'édition 2020 ne devrait pas déroger
à la règle, dans une saison déjà écourtée par la crise sanitaire et alors que de nombreuses joueuses (Halep,
Svitolina…) ont déjà annoncé qu'elles feraient l'impasse sur l'US Open.

Les organisateurs alsaciens annonceront le plateau de l'épreuve le jeudi 27 août prochain. Il se pourrait qu'il
soit d'un niveau exceptionnel, dans une saison qui n'a pourtant jamais été aussi chahutée. Reste désormais
à espérer que le public alsacien pourra être de la partie. C'est le cas pour l'instant, sans que l'on sache si
la jauge des « IS » sera réduite - et dans quelle mesure elle le sera… Sauf revirement du gouvernement, le
tournoi de Rome devrait, lui, se disputer à huis clos.

visuel indisponible

Sans tournoi concurrent en face d'eux, les Internationaux de Strasbourg, remportés en 2019 par Dayana
Yastremska, devraient présenter un plateau 2020 exceptionnel. Archive L'Alsace /Jean-Marc LOOS
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tennis | Internationaux de Strasbourg Les IS sans concurrence
Le Masters de Rome étant avancé d'une semaine, les Internationaux de Strasbourg se retrouveront
sans concurrent direct, du 20 au 26 septembre. Une situation inédite et idéale pour le tournoi WTA
alsacien.

C'était dans l'air depuis l'annonce de l'annulation du Masters de Madrid, en début de semaine dernière. Devant
l'insistance de joueurs peu enclins à enchaîner sans jour de repos le Masters de Rome et Roland-Garros
(déplacé cette année du 27 septembre au 11 novembre), les organisateurs italiens annonceront ce mardi que
le tournoi transalpin est avancé d'une semaine et s'achèvera donc le dimanche 20 septembre.

Ce changement de date bénéficie évidemment aux joueurs, qui sans cela auraient été soumis à un calendrier
démentiel entre l'US Open (31 août - 13 septembre) et le Grand Chelem français. Pour ne citer que lui, Rafael
Nadal, qui a pourtant annoncé son forfait pour l'US Open, a laissé entendre qu'il ne jouerait à Rome que si le
tournoi n'était pas directement accolé à « son » rendez-vous parisien…

Un argument qui a pesé, forcément, et qui sert aussi les intérêts des Internationaux WTA de Strasbourg. «
Nous avions été sollicités pour déplacer notre tournoi de quelques jours, mais par respect pour nos partenaires
et pour des raisons de diffusion télé, cela n'était pas possible », explique Denis Naegelen, le patron des « IS
». « Finalement, nous nous retrouverons pour la première fois sans aucun tournoi en face de nous, ce qui
est une situation idéale. »

Un plateau qui s'annonce exceptionnel

Le tournoi WTA strasbourgeois, traditionnel tremplin pour Roland-Garros, récupère régulièrement des
joueuses du top 10 mondial qui ont été éliminées prématurément à Rome et qui s'estiment en manque de
compétition avant de se présenter sur les courts de la Porte d'Auteuil. L'édition 2020 ne devrait pas déroger
à la règle, dans une saison déjà écourtée par la crise sanitaire et alors que de nombreuses joueuses (Halep,
Svitolina…) ont déjà annoncé qu'elles feraient l'impasse sur l'US Open.

Les organisateurs alsaciens annonceront le plateau de l'épreuve le jeudi 27 août prochain. Il se pourrait qu'il
soit d'un niveau exceptionnel, dans une saison qui n'a pourtant jamais été aussi chahutée. Reste désormais
à espérer que le public alsacien pourra être de la partie. C'est le cas pour l'instant, sans que l'on sache si
la jauge des « IS » sera réduite - et dans quelle mesure elle le sera… Sauf revirement du gouvernement, le
tournoi de Rome devrait, lui, se disputer à huis clos.

visuel indisponible

Sans tournoi concurrent en face d'eux, les Internationaux de Strasbourg, remportés en 2019 par Dayana
Yastremska, devraient présenter un plateau 2020 exceptionnel. Archive L'Alsace /Jean-Marc LOOS
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Le Masters de Rome étant

avancé d’une semaine, les
Internationaux de Stras

bourg se retrouveront sans

concurrent direct, du 20 au

26 septembre. Une situa
tion inédite et idéale pour

le tournoi WTA alsacien.

C 9
était dans l’air depuis

l’annonce de l’annula

tion du Masters de Madrid,

en début de semaine derniè

re. Devant l’insistance de

joueurs peu enclins à enchaî

ner sans jour de repos le Mas

ters de Rome et Roland-Gar

ros (déplacé cette année du

27 septembre au 11 novem

bre), les organisateurs ita

liens annonceront ce mardi

que le tournoi transalpin est

avancé d’une semaine et

s’achèvera donc le dimanche

20 septembre.

Ce changement de date bé

néficie évidemment aux

joueurs, qui sans cela au

raient été soumis à un calen

drier démentiel entre TUS

Open (31 août - 13 septem

bre) et le Grand Chelem fran

çais. Pour ne citer que lui,

Rafael Nadal, qui a pourtant

annoncé son forfait pour

TUS Open, a laissé entendre

qu’il ne jouerait à Rome que

si le tournoi n’était pas direc

tement accolé à « son » ren

dez-vous parisien...

Un argument qui a pesé, for

cément, et qui sert aussi les

intérêts des Internationaux

WTA de Strasbourg. « Nous

avions été sollicités pour dé

placer notre tournoi de quel

ques jours, mais par respect

pour nos partenaires et pour

des raisons de diffusion télé,

cela n’était pas possible, ex

plique Denis Naegelen, le pa

tron des “IS”. Finalement,

nous nous retrouverons pour

la première fois sans aucun

tournoi en face de nous, ce

qui est une situation idéale. »

I Un plateau

qui s’annonce

exceptionnel

Le tournoi WTA strasbour

geois, traditionnel tremplin

pour Roland-Garros, récupè

re régulièrement des joueu

ses du top 10 mondial qui ont

été éliminées prématurément

à Rome et qui s’estiment en

manque de compétition

avant de se présenter sur les

courts de la Porte d’Auteuil.

L’édition 2020 ne devrait pas

déroger à la règle, dans une

saison déjà écourtée par la

crise sanitaire et alors que de

nombreuses joueuses (Ha-

lep, Svitolina...) ont déjà an

noncé qu’elles feraient l’im

passe sur TUS Open.

Les organisateurs alsaciens

annonceront le plateau de

l’épreuve le jeudi 27 août pro

chain. Il se pourrait qu’il soit

d’un niveau exceptionnel,

dans une saison qui n’a pour

tant jamais été aussi chahu

tée. Reste désormais à espé

rer que le public alsacien

pourra être de la partie. C’est

le cas pour l’instant, sans que

Ton sache si la jauge des “IS”

sera réduite - et dans quelle

mesure elle le sera... Sauf re

virement du gouvernement,

le tournoi de Rome devrait,

lui, se disputer à huis clos.

jean DEUTSCH

mnmm Internationaux de Strasbourg

Strasbourg sans concurrence

Sans tournoi concurrent en face d’eux, les Internationaux de

Strasbourg, remportés en 2019 par Dayana Yastremska, devraient

présenter un plateau 2020 exceptionnel. Archive L’Alsace/Jean-Marc LOOS
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Sport

wnmm Internationaux de Strasbourg

Strasbourg sans concurrence

Sans tournoi concurrent en face d’eux, les Internationaux de

Strasbourg, remportés en 2019 par Dayana Yastremska, devraient

présenter un plateau 2020 exceptionnel. Archive L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Le Masters de Rome étant

avancé d’une semaine, les
Internationaux de Stras

bourg se retrouveront sans

concurrent direct, du 20 au

26 septembre. Une situa
tion inédite et idéale pour

le tournoi WTA alsacien.

C 9
 était dans l’air depuis

l’annonce de l’annula

tion du Masters de Madrid, en

début de semaine dernière.

Devant l’insistance de joueurs

peu enclins à enchaîner sans

jour de repos le Masters de

Rome et Roland-Garros (dé

placé cette année du 27 sep

tembre au 11 octobre), les or-

ganisateurs italiens

annonceront ce mardi que le

tournoi transalpin est avancé

d’une semaine et s’achèvera

donc le dimanche 20 septem

bre.

Ce changement de date béné

ficie évidemment aux joueurs,

qui sans cela auraient été sou

mis à un calendrier démentiel

entre TUS Open (31 août -

13 septembre) et le Grand

Chelem français. Pour ne citer

que lui, Rafael Nadal, qui a

pourtant annoncé son forfait

pour TUS Open, a laissé enten

dre qu’il ne jouerait à Rome

que si le tournoi n’était pas

directement accolé à « son »

rendez-vous parisien...

Un argument qui a pesé, for

cément, et qui sert aussi les

intérêts des Internationaux

WTA de Strasbourg. « Nous

avions été sollicités pour dé

placer notre tournoi de quel

ques jours, mais par respect

pour nos partenaires et pour

des raisons de diffusion télé,

cela n’était pas possible », ex

plique Denis Naegelen, le pa

tron des « IS ». « Finalement,

nous nous retrouverons pour

la première fois sans aucun

tournoi en face de nous, ce qui

est une situation idéale. »

I Un plateau qui s’annonce

exceptionnel

Le tournoi WTA strasbour

geois, traditionnel tremplin

pour Roland-Garros, récupère

régulièrement des joueuses du

top 10 mondial qui ont été

éliminées prématurément à

Rome et qui s’estiment en

manque de compétition avant

de se présenter sur les courts

de la Porte d’Auteuil. L’édition

2020 ne devrait pas déroger à

la règle, dans une saison déjà

écourtée par la crise sanitaire

et alors que de nombreuses

joueuses (Halep, Svitolina...)

ont déjà annoncé qu’elles fe

raient l’impasse sur TU S Open.

Les organisateurs alsaciens

annonceront le plateau de

l’épreuve le jeudi 27 août pro

chain. Il se pourrait qu’il soit

d’un niveau exceptionnel,

dans une saison qui n’a pour

tant jamais été aussi chahutée.

Reste désormais à espérer que

le public alsacien pourra être

de la partie. C’est le cas pour

l’instant, sans que Ton sache si

la jauge des « IS » sera réduite

- et dans quelle mesure elle le

sera... Sauf revirement du gou

vernement, le tournoi de Ro

me devrait, lui, se disputer à

huis clos.

Jean DEUTSCH
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La région de Strasbourg se prépare au retour du tennis

A près d’un mois du début des Internationaux de Strasbourg, les organisateurs de ce tournoi WTA de tennis
affinent leur calendrier et les modalités de qualification.
Initialement placé en mai, le tournoi de tennis WTA les Internationaux de Strasbourg a été déplacé en
septembre, juste avant Roland-Garros. En tenant compte des dates du tournoi de Rome, du 21 au 27
septembre, les organisateurs ont décidé d’ouvrir cette 34e édition le dimanche 20 septembre, et non plus
le samedi 19 comme prévu à l’origine. La finale de ce tournoi sur terre battue est toujours programmée le
samedi 26 septembre. Ce programme sportif réduit ne change pas les compositions des tableau principaux
avec 32 joueuses de simple et 16 paires de double. En revanche, les qualifications ne concerneront que huit
tenniswomen contre 24 habituellement.

Les Internationaux de Strasbourg, en partenariat avec le Tennis Club Padel de Reichstett (TCPR) et la
Ligue Grand-Est de Tennis ont reconduit pour la 2e année le tournoi de pré-qualification qui offre une wild-
card à la gagnante. Du 30 août au 10 septembre, des joueuses licenciées en France classées entre 15 et
N1, qui peuvent s’inscrire jusqu’au 23 août, vont s’affronter sur l’Ensemble sportif de Reichstett. Comme
les Internationaux de Strasbourg, ce tournoi de pré-qualifications s’inscrit dans une démarche de reprise
économique et sportive du territoire.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343520525
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La région de Strasbourg se prépare au retour du tennis

A près d’un mois du début des Internationaux de Strasbourg, les organisateurs de ce tournoi WTA de tennis
affinent leur calendrier et les modalités de qualification.
Initialement placé en mai, le tournoi de tennis WTA les Internationaux de Strasbourg a été déplacé en
septembre, juste avant Roland-Garros. En tenant compte des dates du tournoi de Rome, du 21 au 27
septembre, les organisateurs ont décidé d’ouvrir cette 34e édition le dimanche 20 septembre, et non plus
le samedi 19 comme prévu à l’origine. La finale de ce tournoi sur terre battue est toujours programmée le
samedi 26 septembre. Ce programme sportif réduit ne change pas les compositions des tableau principaux
avec 32 joueuses de simple et 16 paires de double. En revanche, les qualifications ne concerneront que huit
tenniswomen contre 24 habituellement.

Les Internationaux de Strasbourg, en partenariat avec le Tennis Club Padel de Reichstett (TCPR) et la
Ligue Grand-Est de Tennis ont reconduit pour la 2e année le tournoi de pré-qualification qui offre une wild-
card à la gagnante. Du 30 août au 10 septembre, des joueuses licenciées en France classées entre 15 et
N1, qui peuvent s’inscrire jusqu’au 23 août, vont s’affronter sur l’Ensemble sportif de Reichstett. Comme
les Internationaux de Strasbourg, ce tournoi de pré-qualifications s’inscrit dans une démarche de reprise
économique et sportive du territoire.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343520525
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Des ramasseurs... ad
Les Internationaux de Strasbourg 2020 ne ressembleront

vraiment à aucune autre édition. Comme nous l’annoncions

dans nos éditions de mardi, le tournoi WTA alsacien, qui se

disputera du 20 au 26 septembre sur les courts du TC Stras

bourg, aura pour la première fois le luxe d’être la seule

compétition au calendrier la semaine précédant Roland-Gar

ros. Les organisateurs du Masters de Rome ont en effet

confirmé ce jeudi que les dates de leur tournoi étaient avan

cées, la finale étant programmée le lundi 21 septembre en

Italie.

Pour la première fois aussi, les « IS » seront contraints d’ali

gner des ramasseurs de balles adultes, comme l’exige une

directive de la WTA qui a été transmise mercredi aux organisa

teurs alsaciens. « Il nous faut trouver en urgence au minimum

24 personnes pour ramasser les balles, alors que tout était déjà

bouclé avec les jeunes qu’on a d’habitude », explique André

Haass, secrétaire général du CD67 et cheville ouvrière des

« IS ». « La WTA estime que les jeunes sont plus “’transmet

teurs” du virus que les adultes. Mais forcément, les adultes ont

moins de disponibilités que les jeunes et ce sera beaucoup plus

dur d’organiser le planning. Il nous faudra aussi revoir toute la

dotation en équipements, qui était déjà prête depuis long-

ultes pour les « IS » !

La WTA, qui considère les jeunes comme plus « transmetteurs » du

virus, exige cette année que les ramasseurs de balles des

Internationaux de Strasbourg soient des adultes. L’Alsace/Jean-Marc LOOS

temps. » En temps normal, une cinquantaine de ramasseurs

œuvre sur les courts du Wacken durant les « IS ». Les volontai

res peuvent se signaler auprès d’André Haass au

06.89.20.44.67 (andrehaass@hotmail.fr).

j.D.

L’ALSACE

15/08/20
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WTA : Des adultes pour ramasser les balles à Strasbourg

Les internationaux de Strasbourg ont du revoir leurs plans en raison du Covid-19. Reporté au mois de
septembre quand le circuit WTA a été suspendu, le tournoi alsacien est désormais à la recherche d'adultes
pour ramasser les balles.

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont lancé un drôle d'appel sur les réseaux sociaux. Pour
le tournoi WTA qui est prévu du 20 au 26 septembre dans la capitale alsacienne, des adultes sont recherchés
pour jouer les ramasseurs de balles.  Les enfants qui remplissent habituellement ce rôle ont été écartés
en raison de la situation sanitaire.  L'instance internationale en a fait la demande dans une circulaire
envoyée à la direction du tournoi de Strasbourg à en croire les informations des  Dernières Nouvelles d'Alsace
. Pour la commission Covid-19 de la WTA, les enfants ont plus de risques de transmettre le coronavirus aux
joueuses engagées sur la terre battue strasbourgeoise. 24 adultes vont donc être sollicités pour leur succéder.

Visuel indisponible

Visuel twitter

C'est un nouvel ajustement à réaliser pour les organisateurs d'un tournoi connu pour être la répétition générale
de Roland-Garros. Depuis plusieurs années et même en 2020 dans un calendrier chamboulée, l'épreuve
alsacienne se tient la semaine juste avant le Grand Chelem parisien. Avec les mêmes balles qu'à la Porte
d'Auteuil et une terre battue similaire, tout est fait pour permettre aux joueuses qui s'invitent au pied du
Parlement européen de prendre leurs marques avant de prendre le TGV pour Paris.  Ces dix dernières
années, des joueuses comme  Maria Sharapova  , Caroline Garcia ou Monica Puig se sont imposées à
Strasbourg.  Dans un contexte particulier, les tenniswomen engagées pour succéder à Dayana Yastremska

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343613213
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WTA : Des adultes pour ramasser les balles à Strasbourg
Les internationaux de Strasbourg ont du revoir leurs plans en raison du Covid-19. Reporté au mois de
septembre quand le circuit WTA a été suspendu, le tournoi alsacien est désormais à la recherche d'adultes
pour ramasser les balles.

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont lancé un drôle d'appel sur les réseaux sociaux. Pour
le tournoi WTA qui est prévu du 20 au 26 septembre dans la capitale alsacienne, des adultes sont recherchés
pour jouer les ramasseurs de balles. Les enfants qui remplissent habituellement ce rôle ont été écartés
en raison de la situation sanitaire. L'instance internationale en a fait la demande dans une circulaire envoyée
à la direction du tournoi de Strasbourg à en croire les informations des Dernières Nouvelles d'Alsace. Pour la
commission Covid-19 de la WTA, les enfants ont plus de risques de transmettre le coronavirus aux joueuses
engagées sur la terre battue strasbourgeoise. 24 adultes vont donc être sollicités pour leur succéder.

C'est un nouvel ajustement à réaliser pour les organisateurs d'un tournoi connu pour être la répétition générale
de Roland-Garros. Depuis plusieurs années et même en 2020 dans un calendrier chamboulée, l'épreuve
alsacienne se tient la semaine juste avant le Grand Chelem parisien. Avec les mêmes balles qu'à la Porte
d'Auteuil et une terre battue similaire, tout est fait pour permettre aux joueuses qui s'invitent au pied du
Parlement européen de prendre leurs marques avant de prendre le TGV pour Paris. Ces dix dernières
années, des joueuses comme Maria Sharapova, Caroline Garcia ou Monica Puig se sont imposées à
Strasbourg. Dans un contexte particulier, les tenniswomen engagées pour succéder à Dayana Yastremska
vont encore une fois bénéficier de conditions optimales pour préparer Roland-Garros, le tournoi de Rome a
été décalé, mais elles risquent d'être surprises par la taille des ramasseurs de balles.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343613401
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WTA : Des adultes pour ramasser les balles à Strasbourg
Les internationaux de Strasbourg ont du revoir leurs plans en raison du Covid-19. Reporté au mois de
septembre quand le circuit WTA a été suspendu, le tournoi alsacien est désormais à la recherche d'adultes
pour ramasser les balles.

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont lancé un drôle d'appel sur les réseaux sociaux. Pour
le tournoi WTA qui est prévu du 20 au 26 septembre dans la capitale alsacienne, des adultes sont recherchés
pour jouer les ramasseurs de balles. Les enfants qui remplissent habituellement ce rôle ont été écartés
en raison de la situation sanitaire. L'instance internationale en a fait la demande dans une circulaire envoyée
à la direction du tournoi de Strasbourg à en croire les informations des Dernières Nouvelles d'Alsace. Pour la
commission Covid-19 de la WTA, les enfants ont plus de risques de transmettre le coronavirus aux joueuses
engagées sur la terre battue strasbourgeoise. 24 adultes vont donc être sollicités pour leur succéder.

C'est un nouvel ajustement à réaliser pour les organisateurs d'un tournoi connu pour être la répétition générale
de Roland-Garros. Depuis plusieurs années et même en 2020 dans un calendrier chamboulée, l'épreuve
alsacienne se tient la semaine juste avant le Grand Chelem parisien. Avec les mêmes balles qu'à la Porte
d'Auteuil et une terre battue similaire, tout est fait pour permettre aux joueuses qui s'invitent au pied du
Parlement européen de prendre leurs marques avant de prendre le TGV pour Paris. Ces dix dernières
années, des joueuses comme Maria Sharapova, Caroline Garcia ou Monica Puig se sont imposées à
Strasbourg. Dans un contexte particulier, les tenniswomen engagées pour succéder à Dayana Yastremska
vont encore une fois bénéficier de conditions optimales pour préparer Roland-Garros, le tournoi de Rome a
été décalé, mais elles risquent d'être surprises par la taille des ramasseurs de balles.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343613401
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WTA : Des adultes pour ramasser les balles à Strasbourg

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

Les internationaux de Strasbourg ont du revoir leurs plans en raison du Covid-19. Reporté au mois
de septembre quand le circuit WTA a été suspendu, le tournoi alsacien est désormais à la recherche
d'adultes pour ramasser les balles.

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont lancé un drôle d'appel sur les réseaux sociaux. Pour
le tournoi WTA qui est prévu du 20 au 26 septembre dans la capitale alsacienne, des adultes sont recherchés
pour jouer les ramasseurs de balles.  Les enfants qui remplissent habituellement ce rôle ont été écartés
en raison de la situation sanitaire.  L'instance internationale en a fait la demande dans une circulaire
envoyée à la direction du tournoi de Strasbourg à en croire les informations des  Dernières Nouvelles d'Alsace
. Pour la commission Covid-19 de la WTA, les enfants ont plus de risques de transmettre le coronavirus aux
joueuses engagées sur la terre battue strasbourgeoise. 24 adultes vont donc être sollicités pour leur succéder.

[Les  #IS20  recherchent leurs ramasseurs de balles ?] Tu as plus de 18 ans et joueur de tennis ? Tu souhaites
participer aux Internationaux de Strasbourg et être au plus près des joueuses ? Dépose ta candidature ! ?
Contact : andrehaass@hotmail.fr  pic.twitter.com/yv3Xt9ty4d

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  August 14, 2020
C'est un nouvel ajustement à réaliser pour les organisateurs d'un tournoi connu pour être la répétition générale
de Roland-Garros. Depuis plusieurs années et même en 2020 dans un calendrier chamboulée, l'épreuve
alsacienne se tient la semaine juste avant le Grand Chelem parisien. Avec les mêmes balles qu'à la Porte
d'Auteuil et une terre battue similaire, tout est fait pour permettre aux joueuses qui s'invitent au pied du
Parlement européen de prendre leurs marques avant de prendre le TGV pour Paris.  Ces dix dernières
années, des joueuses comme Maria Sharapova, Caroline Garcia ou Monica Puig se sont imposées à
Strasbourg.  Dans un contexte particulier, les tenniswomen engagées pour succéder à Dayana Yastremska

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343615355
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WTA : Des adultes pour ramasser les balles à Strasbourg

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

Les internationaux de Strasbourg ont du revoir leurs plans en raison du Covid-19. Reporté au mois
de septembre quand le circuit WTA a été suspendu, le tournoi alsacien est désormais à la recherche
d'adultes pour ramasser les balles.

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont lancé un drôle d'appel sur les réseaux sociaux. Pour
le tournoi WTA qui est prévu du 20 au 26 septembre dans la capitale alsacienne, des adultes sont recherchés
pour jouer les ramasseurs de balles.  Les enfants qui remplissent habituellement ce rôle ont été écartés
en raison de la situation sanitaire.  L'instance internationale en a fait la demande dans une circulaire
envoyée à la direction du tournoi de Strasbourg à en croire les informations des  Dernières Nouvelles d'Alsace
. Pour la commission Covid-19 de la WTA, les enfants ont plus de risques de transmettre le coronavirus aux
joueuses engagées sur la terre battue strasbourgeoise. 24 adultes vont donc être sollicités pour leur succéder.

[Les  #IS20  recherchent leurs ramasseurs de balles ?] Tu as plus de 18 ans et joueur de tennis ? Tu souhaites
participer aux Internationaux de Strasbourg et être au plus près des joueuses ? Dépose ta candidature ! ?
Contact : andrehaass@hotmail.fr  pic.twitter.com/yv3Xt9ty4d

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  August 14, 2020
C'est un nouvel ajustement à réaliser pour les organisateurs d'un tournoi connu pour être la répétition générale
de Roland-Garros. Depuis plusieurs années et même en 2020 dans un calendrier chamboulée, l'épreuve
alsacienne se tient la semaine juste avant le Grand Chelem parisien. Avec les mêmes balles qu'à la Porte
d'Auteuil et une terre battue similaire, tout est fait pour permettre aux joueuses qui s'invitent au pied du
Parlement européen de prendre leurs marques avant de prendre le TGV pour Paris.  Ces dix dernières
années, des joueuses comme Maria Sharapova, Caroline Garcia ou Monica Puig se sont imposées à
Strasbourg.  Dans un contexte particulier, les tenniswomen engagées pour succéder à Dayana Yastremska

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343615355
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EQiïiïËE Internationaux WTA de Strasbourg

Ostapenko à l’affiche !

Jelena Ostapenko n’avait que 20 ans en 2017, lorsqu’elle avait

créé la surprise à Roland Garros. 
Photo AFP/Xavier MARIT

Jelena Ostapenko, lauréa

te surprise de Roland-Gar

ros en 2017, participera
du 20 au 26 septembre

aux Internationaux de

Strasbourg, dont le pla
teau s’annonce très rele

vé, malgré ou... à cause

de la crise sanitaire.

D ans une édition des Interna

tionaux de Strasbourg ren

due extraordinaire par le contex

te sanitaire, l’annonce d’une

joueuse est un de ces événements

qui nous remet un peu les pieds

sur la terre battue. Oui, il y aura

bien un tournoi WTA cette année

sur les courts du TC Strasbourg,

et oui, certaines des meilleures

joueuses du monde feront le dé

placement en Alsace pour y pré

parer au mieux, du 20 au 26 sep

tembre, le tournoi de Roland-

Garros.

Cela dit, la normalité s’an’ête là

avec Jelena Ostapenko, première

joueuse à déclarer sa venue aux

Internationaux de Strasbourg,

tant la Lettone est une champion

ne hors normes. 42e mondiale à

23 ans, elle a déjà été bien mieux

classée (5e en mars 2018), un an

après avoir estomaqué la planète

du tennis en remportant Roland-

Garros. Alors qu’elle n’était pas

tête de série, elle avait écœuré

successivement Stosur, Woznia

cki, Bacszinszky et enfin Simona

Halep, à chaque fois en trois sets,

avec son tennis pétaradant.

La suite a été un peu plus com

pliquée pour la Lettone, sacrée

encore à Séoul en 2017 et

Luxembourg en 2019, finaliste en

2018 à Miami, mais qui a eu bien

du mal, depuis son sacre parisien,

à stabiliser son jeu, son classe

ment et même son staff.

Jelena Ostapenko tentera sa

chance pour la première fois à

Strasbourg, certainement pour

modifier sa préparation pour Ro

land-Garros où elle s’est inclinée

dès le 1er tour lors deux dernières

éditions.

Sa présence aux «IS» est une

excellente nouvelle pour le tour

noi alsacien, qui s’attend à un

plateau d’une qualité rare. Autre

signe encourageant pour les

«IS»: Ostapenko, qui a préféré

ne pas se déplacer à TU S Open en

raison de la crise du coronavirus

aux États-Unis, semble plus con

vaincue par les mesures sanitai

res qui seront prises à Strasbourg.

Des mesures hors normes pour

des joueuses qui le sont aussi.

Jean DEUTSCH
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BM9
 Internationaux WTA de Strasbourg

Ostapenko à l’affiche

Jelena Ostapenko, lauréa

te surprise de Roland-Gar

ros en 2017, participera
du 20 au 26 septembre

aux Internationaux de

Strasbourg, dont le pla
teau s’annonce très rele

vé, malgré ou... à cause

de la crise sanitaire.

D ans une édition des Inter

nationaux de Strasbourg

rendue extraordinaire par le

contexte sanitaire, l’annonce

d’une joueuse est un de ces évé

nements qui nous remet un peu

les pieds sur la terre battue.

Oui, il y aura bien un tournoi

WTA cette année sur les courts

du TC Strasbourg, et oui, certai

nes des meilleures joueuses du

monde feront le déplacement

en Alsace pour y préparer au

mieux, du 20 au 26 septembre,

le tournoi de Roland-Garros.

I Une pige éphémère

avec... Marion Bartoli

Cela dit, la normalité s’arrête

là avec Jelena Ostapenko, pre

mière joueuse à déclarer sa ve

nue aux Internationaux de

Strasbourg, tant la Lettone est

une championne hors normes.

42e mondiale à 23 ans, elle a

déjà été bien mieux classée (5e

en mars 2018), un an après

avoir estomaqué la planète du

tennis en remportant Roland-

Garros avec son tennis pétara

dant.

La suite a été un peu plus

compliquée pour la Lettone,

sacrée encore à Séoul en 2017

et Luxembourg en 2019, fina

liste en 2018 à Miami, mais qui

a eu bien du mal, depuis son

Jelena Ostapenko, qui s’est

imposée à Roland-Garros en

2017, disputera pour la première

fois les « IS ». AFP/F.X. MARIT

sacre parisien, à stabiliser son

jeu, son classement et même

son staff. Aux côtés de sa ma

man, qui est son entraîneur de

toujours, les coaches ont défilé,

d’Anabel Medina-Garrigues

(l’Espagnole, triple lauréate à

Strasbourg, l’avait amené au ti

tre porte d’Auteuil) à... Marion

Bartoli, qui avait fait une pige

d’octobre à mars avec la jeune

femme.

Jelena Ostapenko tentera sa

chance pour la première fois à

Strasbourg en 2020, certaine

ment pour modifier sa prépara

tion pour Roland-Garros, où

elle s’est inclinée dès le 1er tour

lors deux dernières éditions. Sa

présence aux « IS » est une ex

cellente nouvelle pour le tour

noi alsacien, qui s’attend à un

plateau d’une qualité rare.

Autre signe encourageant

pour les « IS » : Ostapenko,

qui a préféré ne pas se déplacer

à l’US Open en raison de la

crise du coronavirus aux Etats-

Unis, semble plus convaincue

par les mesures sanitaires qui

seront prises à Strasbourg. Des

mesures hors normes pour des

joueuses qui le sont aussi.

Jean DEUTSCH

DNA
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Ostapenko à l’affiche des Internationaux de Strasbourg

Jelena Ostapenko, lauréate surprise de Roland-Garros en 2017, participera du 20 au 26 septembre a ux
Internationaux de Strasbourg, dont le plateau s’annonce très relevé, malgré ou… à cause de la crise sanitaire.

Jelena Ostapenko, qui s’est imposée à Roland-Garros en 2017 alors qu’elle n’avait encore que 20 ans,
disputera pour la première fois les Internationaux WTA de Strasbourg. Photo AFP/F.X. MARIT

Dans une édition des Internationaux de Strasbourg rendue extraordinaire par le contexte sanitaire, l’annonce
d’une joueuse est un de ces événements qui nous remet un peu les pieds sur la terre battue. Oui, il y aura
bien un tournoi WTA cette année sur les courts du TC Strasbourg, et oui, certaines des meilleures joueuses
du monde feront le déplacement en Alsace pour y préparer au mieux, du 20 au 26 septembre, le tournoi de
Roland-Garros.

Cela dit, la normalité s’arrête là avec Jelena Ostapenko, première joueuse à déclarer sa venue aux
Internationaux de Strasbourg, tant la Lettone est une championne hors normes. 42 e mondiale à 23 ans,
elle a déjà été bien mieux classée (5 e en mars 2018), un an après avoir estomaqué la planète du tennis
en remportant Roland-Garros. Rappelez-vous : alors qu’elle n’était pas tête de série, elle avait écœuré
successivement Stosur, Wozniacki, Bacszinszky et enfin Simona Halep, à chaque fois en trois sets, avec son
tennis pétaradant.

Une pige éphémère avec… Marion Bartoli

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343709262
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Ostapenko sera présente

US open 2018 -

Comme annoncé par son équipe dans les médias lettons, Jelena Ostapenko sera présente aux Internationaux
de Strasbourg (20 au 26 septembre). Lauréate de Roland-Garros en 2017, la Lettone (42e) a fait de la terre
battue une priorité puisqu’elle sera également à Rome pour préparer le rendez-vous de la Porte d’Auteuil.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343723900
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Ostapenko sera présente

US open 2018 -

Comme annoncé par son équipe dans les médias lettons, Jelena Ostapenko sera présente aux Internationaux
de Strasbourg (20 au 26 septembre). Lauréate de Roland-Garros en 2017, la Lettone (42e) a fait de la terre
battue une priorité puisqu’elle sera également à Rome pour préparer le rendez-vous de la Porte d’Auteuil.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343723900
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Amanda Anisimova, une pépite US aux IS

La jeune Américaine de 18 ans Amanda Anisimova, 28e mondiale et demi-finaliste de Roland-Garros l’an
dernier, disputera les Internationaux de Strasbourg pour la première fois du 20 au 26 septembre prochain.

Visuel indisponible

L’Américaine Amanda Anisimova, qui fêtera ses 19 ans le 31 août, est la première joueuse née au XXI
e siècle à avoir atteint les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem, l’an dernier à Roland-Garros. Photo
AFP/Christophe ARCHAMBAULT

Après Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros en 2017, les Internationaux WTA de Strasbourg 2020
accueilleront une autre joueuse qui a déjà brillé porte d’Auteuil. Amanda Anisimova n’avait pas encore 18 ans,
l’an dernier, quand elle avait atteint les demi-finales du tournoi du Grand Chelem français après avoir battu
la 11e mondiale Aryna Sabalenka et, surtout, la tenante du titre de l’époque, Simona Halep. Son parcours à
Paris n’avait été interrompu que par Ashleigh Barty, en trois sets 6-7 (7/4), 6-3, 6-3.

La « nouvelle Sharapova »

Cette jeune Américaine - comme son nom ne l’indique pas - fait partie de toute une génération de jeunes
talents venus d’outre-Atlantique (Sofia Kenin, Coco Gauff, CC Bellis…), qui seront appelées à prendre la
relève des Serena Williams, Maria Sharapova et autres locomotives du circuit mondial…

Anisimova est d’ailleurs très souvent comparée à la star russe, et pour cause : elle possède le même agent
que Sharapova à ses débuts, Max Eisenbud, et aurait signé en fin d’année dernière un contrat longue durée
avec Nike pour un montant proche de celui de l’ancienne diva du circuit WTA.

L’éclosion puis le drame en 2019

Blonde et longiligne comme son idole, Amanda Anisimova est cependant née, elle, aux États-Unis en 2001,
de parents d’origine russe, et a grandi à Miami. La saison 2019 a été celle de son éclosion au plus haut niveau,
avec un premier titre décroché en Colombie, sur terre battue à Bogota, et donc ce parcours exceptionnel à
Roland-Garros. La Floridienne est tout simplement la première joueuse née au XXIe  siècle à avoir atteint les
demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem.

Mais 2019 a aussi été une année dramatique pour la jeune fille, qui a perdu son père et entraîneur, Konstantin
Anisimov, décédé brutalement le 18 août 2019, à 53 ans. Amanda Anisimova avait déclaré forfait pour l’US
Open dans la foulée. Mais l’Américaine disputera bien l’édition 2020 de Flushing Meadows, où elle s’était
imposée en 2017 chez les juniors.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343781758
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Amanda Anisimova, une pépite US aux IS

La jeune Américaine de 18 ans Amanda Anisimova, 28e mondiale et demi-finaliste de Roland-Garros l’an
dernier, disputera les Internationaux de Strasbourg pour la première fois du 20 au 26 septembre prochain.

Visuel indisponible

L’Américaine Amanda Anisimova, qui fêtera ses 19 ans le 31 août, est la première joueuse née au XXI
e siècle à avoir atteint les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem, l’an dernier à Roland-Garros. Photo
AFP/Christophe ARCHAMBAULT

Après Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros en 2017, les Internationaux WTA de Strasbourg 2020
accueilleront une autre joueuse qui a déjà brillé porte d’Auteuil. Amanda Anisimova n’avait pas encore 18 ans,
l’an dernier, quand elle avait atteint les demi-finales du tournoi du Grand Chelem français après avoir battu
la 11e mondiale Aryna Sabalenka et, surtout, la tenante du titre de l’époque, Simona Halep. Son parcours à
Paris n’avait été interrompu que par Ashleigh Barty, en trois sets 6-7 (7/4), 6-3, 6-3.

La « nouvelle Sharapova »

Cette jeune Américaine - comme son nom ne l’indique pas - fait partie de toute une génération de jeunes
talents venus d’outre-Atlantique (Sofia Kenin, Coco Gauff, CC Bellis…), qui seront appelées à prendre la
relève des Serena Williams, Maria Sharapova et autres locomotives du circuit mondial…

Anisimova est d’ailleurs très souvent comparée à la star russe, et pour cause : elle possède le même agent
que Sharapova à ses débuts, Max Eisenbud, et aurait signé en fin d’année dernière un contrat longue durée
avec Nike pour un montant proche de celui de l’ancienne diva du circuit WTA.

L’éclosion puis le drame en 2019

Blonde et longiligne comme son idole, Amanda Anisimova est cependant née, elle, aux États-Unis en 2001,
de parents d’origine russe, et a grandi à Miami. La saison 2019 a été celle de son éclosion au plus haut niveau,
avec un premier titre décroché en Colombie, sur terre battue à Bogota, et donc ce parcours exceptionnel à
Roland-Garros. La Floridienne est tout simplement la première joueuse née au XXIe  siècle à avoir atteint les
demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem.

Mais 2019 a aussi été une année dramatique pour la jeune fille, qui a perdu son père et entraîneur, Konstantin
Anisimov, décédé brutalement le 18 août 2019, à 53 ans. Amanda Anisimova avait déclaré forfait pour l’US
Open dans la foulée. Mais l’Américaine disputera bien l’édition 2020 de Flushing Meadows, où elle s’était
imposée en 2017 chez les juniors.
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Anisimova, une pépite US aux IS

Internationaux de Strasbourg

Amanda Anisimova, qui fêtera ses 19 ans le 31 août, est la première

joueuse née au XXIe siècle à avoir atteint les demi-finales d’un tournoi du

Grand Chelem, l’an dernier à Roland-Garros. 
Photo AFP/Christian Archambault

La jeune Américaine de 18

ans Amanda Anisimova,

28e mondiale et demi-fina

liste de Roland-Garros l’an

dernier, disputera les In
ternationaux de Strasbourg

pour la première fois du 20

au 26 septembre prochain.

A
près Jelena Ostapenko,

lauréate de Roland-Gar

ros en 2017, les Internatio

naux WTA de Strasbourg

2020 accueilleront une autre

joueuse qui a déjà brillé porte

d’Auteuil.

Amanda Anisimova n’avait

pas encore 18 ans, l’an der

nier, quand elle avait atteint

les demi-finales du tournoi du

Grand Clielem français après

avoir battu la 11e mondiale

Aryna Sabalenka et, surtout,

la tenante du titre de l’époque,

Simona Halep. Son parcours

à Paris n’avait été interrompu

que par Aslileigli Barty, en

trois sets 6-7 (7/4), 6-3, 6-3.

I La «nouvelle

Sharapova»

Cette jeune Américaine -

comme son nom ne l’indique

pas - fait partie de toute une

génération de jeunes talents

venus d’outre-Atlantique (So

fia Kenin, Coco Gauff, CC

Bellis...), qui seront appelées

à prendre la relève des Serena

Williams, Maria Sharapova et

autres locomotives du circuit

mondial...

Anisimova est d’ailleurs très

souvent comparée à la star

russe, et pour cause : elle pos

sède le même agent que

Sharapova à ses débuts, Max

Eisenbud, et aurait signé en

fin d'année dernière un con

trat longue durée avec Nike

pour un montant proche de

celui de l’ancienne diva du

circuit WTA.

L’éclosion puis la douleur

en 2019

Blonde et longiligne comme

son idole, Amanda Anisimova

est cependant née, elle, aux

États-Unis en 2001, de pa

rents d’origine russe, et a gran

di à Miami.

La saison 2019 a été celle de

son éclosion au plus haut ni

veau, avec un premier titre

décroché en Colombie, sur

terre battue à Bogota, et donc

ce parcours exceptionnel à

Roland-Garros. La Floridien-

ne est tout simplement la pre

mière joueuse née au XXIe siè

cle à avoir atteint les demi-

finales d’un tournoi du Grand

Chelem.

Mais 2019 a aussi été une

année dramatique pour la jeu

ne fille, qui a perdu son père et

entraîneur, Konstantin Anisi

mov, décédé brutalement le

18 août 2019, à 53 ans. Aman

da Anisimova avait déclaré

forfait pour l’US Open dans la

foulée. Mais l’Américaine dis

putera bien l’édition 2020 de

Flushing Meadows, où elle
s’était imposée en 2017 chez

les juniors.

Engagée cette semaine au

tournoi de Cincinnati (reloca

lisé... à New York), elle a

donc prévu de jouer toutes les

semaines jusqu’à Roland-Gar

ros. Sa présence à Strasbourg

est de très bon augure pour le

tournoi WTA alsacien: com

me elle, de nombreuses joueu

ses pourraient faire le choix

de jouer le plus de tournois

possible jusqu’à Roland-Gar

ros. Et donc de passer par l’Al

sace, qui propose le seul tour

noi au calendrier WTA du 20

au 26 septembre.
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wmm Internationaux WTA de Strasbourg

Anisimova, une pépite US aux IS
La jeune Américaine de 18 ans Amanda

Anisimova, 28e mondiale et demi-finalis

te de Roland-Garros l’an dernier, dispu
tera les Internationaux de Strasbourg

pour la première fois du 20 au 26 sep

tembre prochain.

A
près Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-

Garros en 2017, les Internationaux WTA

de Strasbourg 2020 accueilleront une autre

joueuse qui a déjà brillé porte d’Auteuil.

Amanda Anisimova n’avait pas encore 18 ans,

l’an dernier, quand elle avait atteint les demi-fi

nales du tournoi du Grand Chelem français

après avoir battu la 11e mondiale Aryna Saba-

lenka et, surtout, la tenante du titre de l’époque,

Simona Halep. Son parcours à Paris n’avait été

interrompu que par Ashleigh Barty, en trois sets

6-7 (7/4), 6-3, 6-3.

I La « nouvelle Sharapova »

Cette jeune Américaine - comme son nom ne

l’indique pas - fait partie de toute une généra

tion de jeunes talents venus d’outre-Atlantique

(Sofia Kenin, Coco Gauff, CC Bellis...), qui

seront appelés à prendre la relève des Serena

Williams, Maria Sharapova et autres locomoti

ves du circuit mondial...

Anisimova est d’ailleurs très souvent compa

rée à la star russe, et pour cause : elle possède le

même agent que Sharapova à ses débuts, Max

Eisenbud, et aurait signé en fin d’année derniè

re un contrat longue durée avec Nike pour un

montant proche de celui de l’ancienne diva du

circuit WTA.

1 L’éclosion puis le drame en 2019

Blonde et longiligne comme son idole, Aman

da Anisimova est cependant née, elle, aux

États-Unis en 2001, de parents d’origine russe,

et a grandi à Miami. La saison 2019 a été celle

de son éclosion au plus haut niveau, avec un

premier titre décroché en Colombie, sur terre

battue à Bogota, et donc ce parcours exception

nel à Roland-Garros. La Floridienne est tout

L’Américaine Amanda Anisimova, qui fêtera ses

19 ans le 31 août, est la première joueuse née

au XXIe siècle à avoir atteint les demi-finales

d’un tournoi du Grand Chelem, l’an dernier à

Roland-Garros.
Photo AFP/Christophe ARCHAMBAULT

simplement la première joueuse née au

XXIe siècle à avoir atteint les demi-finales d’un

tournoi du Grand Chelem.

Mais 2019 a aussi été une année dramatique

pour la jeune fille, qui a perdu son père et

entraîneur, Konstantin Anisimov, décédé bru

talement le 18 août 2019, à 53 ans. Amanda

Anisimova avait déclaré forfait pour l’US Open

dans la foulée. Mais l’Américaine disputera

bien l’édition 2020 de Flushing Meadows, où

elle s’était imposée en 2017 chez les juniors.

En lice actuellement au tournoi de Cincinnati

(relocalisé à... New York), elle a donc prévu de

jouer toutes les semaines jusqu’à Roland-Gar

ros. Sa présence à Strasbourg est de très bon

augure pour le tournoi WTA alsacien : comme

elle, de nombreuses joueuses pourraient faire le

choix de jouer le plus de tournois possible

jusqu’à Roland-Garros. Et donc de passer par

l’Alsace, qui propose le seul tournoi au calen

drier WTA du 20 au 26 septembre.

Jean DEUTSCH

L’ALSACE

25/08/20
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Amanda Anisimova, une pépite US aux IS
La jeune Américaine de 18 ans Amanda Anisimova, 28e mondiale et demi-finaliste de Roland-Garros
l'an dernier, disputera les Internationaux de Strasbourg pour la première fois du 20 au 26 septembre
prochain.

Après Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros en 2017, les Internationaux WTA de Strasbourg 2020
accueilleront une autre joueuse qui a déjà brillé porte d'Auteuil. Amanda Anisimova n'avait pas encore 18 ans,
l'an dernier, quand elle avait atteint les demi-finales du tournoi du Grand Chelem français après avoir battu
la 11e mondiale Aryna Sabalenka et, surtout, la tenante du titre de l'époque, Simona Halep. Son parcours à
Paris n'avait été interrompu que par Ashleigh Barty, en trois sets 6-7 (7/4), 6-3, 6-3.

La «nouvelle Sharapova»

Cette jeune Américaine - comme son nom ne l'indique pas - fait partie de toute une génération de jeunes
talents venus d'outre-Atlantique (Sofia Kenin, Coco Gauff, CC Bellis…), qui seront appelées à prendre la
relève des Serena Williams, Maria Sharapova et autres locomotives du circuit mondial…

Anisimova est d'ailleurs très souvent comparée à la star russe, et pour cause : elle possède le même agent
que Sharapova à ses débuts, Max Eisenbud, et aurait signé en fin d'année dernière un contrat longue durée
avec Nike pour un montant proche de celui de l'ancienne diva du circuit WTA.

L'éclosion puis le drame en 2019

Blonde et longiligne comme son idole, Amanda Anisimova est cependant née, elle, aux États-Unis en 2001,
de parents d'origine russe, et a grandi à Miami. La saison 2019 a été celle de son éclosion au plus haut niveau,
avec un premier titre décroché en Colombie, sur terre battue à Bogota, et donc ce parcours exceptionnel à
Roland-Garros. La Floridienne est tout simplement la première joueuse née au XXI e siècle à avoir atteint les
demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.

Mais 2019 a aussi été une année dramatique pour la jeune fille, qui a perdu son père et entraîneur, Konstantin
Anisimov, décédé brutalement le 18 août 2019, à 53 ans. Amanda Anisimova avait déclaré forfait pour l'US
Open dans la foulée. Mais l'Américaine disputera bien l'édition 2020 de Flushing Meadows, où elle s'était
imposée en 2017 chez les juniors.

Engagée cette semaine au tournoi de Cincinnati (relocalisé… à New York), elle a donc prévu de jouer toutes
les semaines jusqu'à Roland-Garros. Sa présence à Strasbourg est de très bon augure pour le tournoi WTA
alsacien: comme elle, de nombreuses joueuses pourraient faire le choix de jouer le plus de tournois possible
jusqu'à Roland-Garros. Et donc de passer par l'Alsace, qui propose le seul tournoi au calendrier WTA du 20
au 26 septembre.

Visuel indisponible
L'Américaine Amanda Anisimova, qui fêtera ses 19 ans le 31 août, est la première joueuse née au XXI e
siècle à avoir atteint les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, l'an dernier à Roland-Garros. Photo AFP/
Christophe ARCHAMBAULT.

0q
e1

R
l6

_S
C

Fl
6x

bs
w

N
hd

V2
jk

X6
vq

M
tM

IM
up

vL
yY

eD
84

Iu
xN

H
5-

JK
3x

SX
m

9t
oE

N
xW

U
N

_T
Xp

8P
_d

nR
3e

sE
6q

gN
O

H
Q

Yz
lj

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343782749

DNA.FR

24/08/20



120

FIONA FERRO 
AUX #IS20

25/08/20

Date : 25/08/2020
Heure : 20:10:28

www.tennisactu.net
Pays : France
Dynamisme : 16

Page 1/2

Visualiser l'article

WTA - Fiona Ferro sera de la partie aux Internationaux de
Strasbourg

Son forfait pour la tournée Américaine, alors qu'elle avait contracté une gêne aux côtes peu de temps avant,
avait fait craindre une blessure sérieuse. Finalement, il semblerait que Fiona Ferro , titrée à Palerme pour la
reprise du circuit WTA, ait décidé de rester en Europe pour se focaliser sur la saison de terre battue. C'est en
tout cas ce que laisse entendre l'annonce faite par les organisateurs des Internationaux de Strasbourg , :
Fiona Ferro sera présente pour le tournoi Alsacien, qui se jouera exceptionnellement du 20 au 26 septembre.
Manu Planque après la victoire de Fiona Ferro à Palerme

Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-fiona-ferro-sera-de-la-partie-aux-internationaux-de-
strasbourg-87221.html

Ferro , 45e mondiale, est la première Tricolore confirmée à Strasbourg . L'an dernier, la copine d' Evan Furness
avait atteint les quarts de finale, seulement battue par la future vainqueure Dayana Yastremska . En pleine

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343813412
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WTA - Fiona Ferro sera de la partie aux Internationaux de
Strasbourg

Son forfait pour la tournée Américaine, alors qu'elle avait contracté une gêne aux côtes peu de temps avant,
avait fait craindre une blessure sérieuse. Finalement, il semblerait que Fiona Ferro , titrée à Palerme pour la
reprise du circuit WTA, ait décidé de rester en Europe pour se focaliser sur la saison de terre battue. C'est en
tout cas ce que laisse entendre l'annonce faite par les organisateurs des Internationaux de Strasbourg , :
Fiona Ferro sera présente pour le tournoi Alsacien, qui se jouera exceptionnellement du 20 au 26 septembre.
Manu Planque après la victoire de Fiona Ferro à Palerme

Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-fiona-ferro-sera-de-la-partie-aux-internationaux-de-
strasbourg-87221.html

Ferro , 45e mondiale, est la première Tricolore confirmée à Strasbourg . L'an dernier, la copine d' Evan Furness
avait atteint les quarts de finale, seulement battue par la future vainqueure Dayana Yastremska . En pleine
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La n°2 française Fiona Ferro en lice
Après Jelena Ostapenko et Amanda Anisimova, la Française Fiona Ferro, 45e mondiale, est elle aussi
annoncée aux Internationaux de Strasbourg, du 20 au 26 septembre.

Fiona Ferro, 45 e mondiale à 23 ans, participera aux Internationaux WTA de Strasbourg, du 20 au 26
septembre prochain, ont annoncé ce mardi les organisateurs du tournoi.

Lauréate début août à Palerme du tout premier tournoi WTA «post-Covid», la n°2 française (derrière Kristina
Mladenovic, 43 e ) a dû, dans la foulée, déclarer forfait pour l'US Open en raison d'une blessure aux côtes.

La Savoyarde, qui s'était déjà imposé à Lausanne en 2019, participera pour la quatrième fois aux «IS», où
elle avait atteint les quarts de finale l'an dernier, seulement battue par la future lauréate, Dayana Yastremska.

visuel indisponible

Fiona Ferro, qui a remporté en août le 2 e tournoi de sa carrière, sera à Strasbourg en septembre. Photo
L'Alsace /Jean-Marc LOOS.
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EN BREF

Fiona Ferro, la N.2 française,

sera en lice lors des

Internationaux de Strasbourg

.Photo L'Alsace/Jean-Marc L00S

TENNIS

Ferro en lice aux “IS”

Fiona Ferro, 45e mondiale à

23 ans, participera aux Inter
nationaux WTA de Stras

bourg, du 20 au 26 septem

bre prochain, ont annoncé ce
mardi les organisateurs du

tournoi.
Lauréate début août à Paler-
me du tout premier tournoi

WTA “post-Covid”, la n°2
française (derrière Kristina

Mladenovic, 43e) a dû, dans

la foulée, déclarer forfait
pour l’US Open en raison

d’une blessure aux côtes.

La Savoyarde, qui s’était déjà

imposé à Lausanne en 2019,
participera pour la quatrième

fois aux “IS”, où elle avait
atteint les quarts de finale

l’an dernier, seulement bat

tue par la future lauréate, Da

yana Yastremska.

Herbert en 8e de finale

à Prague

Facile vainqueur (6-2,6-2) du
Belge Ruben Bemelmans (216

ATP), Pierre-Hugues Herbert
(68e mondial) affrontera en

8e de finale du tournoi Chal

lenger de Prague, jeudi, le

Tchèque Lukas Rosol (181e,

mais déjà 26e en 2014). Le
joueur du TC Strasbourg dis

putera aussi ce mercredi le 1er

tour du simple aux côtés d’Al-

bano Olivetti, contre la paire
Arneodo/Weissborn (Mon/

Aut).
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Fiona Ferro, la N.2 française,

sera en lice lors des

Internationaux de Strasbourg

.Photo L'Alsace/Jean-Marc L00S

TENNIS

Ferro en lice aux “IS”

Fiona Ferro, 45e mondiale à

23 ans, participera aux Inter
nationaux WTA de Stras

bourg, du 20 au 26 septem

bre prochain, ont annoncé ce
mardi les organisateurs du

tournoi.
Lauréate début août à Paler-
me du tout premier tournoi

WTA “post-Covid”, la n°2
française (derrière Kristina

Mladenovic, 43e) a dû, dans

la foulée, déclarer forfait
pour l’US Open en raison

d’une blessure aux côtes.

La Savoyarde, qui s’était déjà

imposé à Lausanne en 2019,
participera pour la quatrième

fois aux “IS”, où elle avait
atteint les quarts de finale

l’an dernier, seulement bat

tue par la future lauréate, Da

yana Yastremska.

Herbert en 8e de finale

à Prague

Facile vainqueur (6-2,6-2) du
Belge Ruben Bemelmans (216

ATP), Pierre-Hugues Herbert
(68e mondial) affrontera en

8e de finale du tournoi Chal

lenger de Prague, jeudi, le

Tchèque Lukas Rosol (181e,

mais déjà 26e en 2014). Le
joueur du TC Strasbourg dis

putera aussi ce mercredi le 1er

tour du simple aux côtés d’Al-

bano Olivetti, contre la paire
Arneodo/Weissborn (Mon/

Aut).

NRJ 
STRASBOURG
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Date : 26/08/2020
Heure : 06:03:58
Durée : 00:00:21
Présentateur : .
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Internationaux de Strasbourg

.Photo L'Alsace/Jean-Marc L00S
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Ferro en lice aux “IS”

Fiona Ferro, 45e mondiale à

23 ans, participera aux Inter
nationaux WTA de Stras

bourg, du 20 au 26 septem

bre prochain, ont annoncé ce
mardi les organisateurs du

tournoi.
Lauréate début août à Paler-
me du tout premier tournoi

WTA “post-Covid”, la n°2
française (derrière Kristina

Mladenovic, 43e) a dû, dans

la foulée, déclarer forfait
pour l’US Open en raison

d’une blessure aux côtes.

La Savoyarde, qui s’était déjà

imposé à Lausanne en 2019,
participera pour la quatrième

fois aux “IS”, où elle avait
atteint les quarts de finale

l’an dernier, seulement bat

tue par la future lauréate, Da

yana Yastremska.

Herbert en 8e de finale

à Prague

Facile vainqueur (6-2,6-2) du
Belge Ruben Bemelmans (216

ATP), Pierre-Hugues Herbert
(68e mondial) affrontera en

8e de finale du tournoi Chal

lenger de Prague, jeudi, le

Tchèque Lukas Rosol (181e,

mais déjà 26e en 2014). Le
joueur du TC Strasbourg dis

putera aussi ce mercredi le 1er

tour du simple aux côtés d’Al-

bano Olivetti, contre la paire
Arneodo/Weissborn (Mon/

Aut).
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Tennis : Fiona Ferro aux Internationaux de Strasbourg

Le plateau des Internationaux de Strasbourg se dessine avec la présence de la Française Fiona Ferro, mais
aussi de jeunes tenniswomen qui ont déjà fait leurs preuves.
Fiona Ferro participera au tournoi de tennis WTA les Internationaux de Strasbourg du 20 au 26 septembre.
Une semaine avant Roland Garros, la joueuse française qui a intégré le top 50 WTA grâce au titre acquis à
Palerme au début du mois d’août, foulera la terre battue du Tennis club de Strasbourg pour la quatrième fois.
Après un quart de finale la saison dernière, Fiona Ferro, membre de l’équipe vainqueur de la Fed Cup en
2019, espère ajouter un quatrième titre WTA à son palmarès.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343831277
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Tennis : Fiona Ferro aux Internationaux de Strasbourg

Le plateau des Internationaux de Strasbourg se dessine avec la présence de la Française Fiona Ferro, mais
aussi de jeunes tenniswomen qui ont déjà fait leurs preuves.
Fiona Ferro participera au tournoi de tennis WTA les Internationaux de Strasbourg du 20 au 26 septembre.
Une semaine avant Roland Garros, la joueuse française qui a intégré le top 50 WTA grâce au titre acquis à
Palerme au début du mois d’août, foulera la terre battue du Tennis club de Strasbourg pour la quatrième fois.
Après un quart de finale la saison dernière, Fiona Ferro, membre de l’équipe vainqueur de la Fed Cup en
2019, espère ajouter un quatrième titre WTA à son palmarès.
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Ferro à Strasbourg, le plateau commence à être très dense

On vous l’a dit, ça ne chôme pas du côté de Strasbourg pour que cette édition « exceptionnelle » des IS soit
une belle réussite.

Après Ostapenko, et Anisimova c’est Fiona Ferro qui a confirmé sa présence du 21 au 27 aux Internationaux
de Strasbourg.

Le plateau sera donc très relevé en Alsace et la présence de la Française la plus performante depuis la reprise
confirme que l’étape alsacienne a une place importante dans le nouveau calendrier établi par la WTA.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343823967
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Ferro à Strasbourg, le plateau commence à être très dense

On vous l’a dit, ça ne chôme pas du côté de Strasbourg pour que cette édition « exceptionnelle » des IS soit
une belle réussite.

Après Ostapenko, et Anisimova c’est Fiona Ferro qui a confirmé sa présence du 21 au 27 aux Internationaux
de Strasbourg.

Le plateau sera donc très relevé en Alsace et la présence de la Française la plus performante depuis la reprise
confirme que l’étape alsacienne a une place importante dans le nouveau calendrier établi par la WTA.
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Alizé Cornet de retour
Dix ans après sa première participation, Alizé Cornet disputera du 20 au 26 septembre ses 7es
Internationaux de Strasbourg, où elle s'était imposée en 2013 et dont le plateau officiel sera dévoilé
ce jeudi matin.

Ramasseurs de balles, préparez-vous, Alizé Cornet est de retour! Réputée pour son fort caractère sur les
courts, la Niçoise mettra une nouvelle fois à l'épreuve les ramasseurs strasbourgeois du 20 au 26 septembre
prochain sur les courts du TC Strasbourg. Et quand bien même ils seront tous majeurs, crise sanitaire et
consignes de la WTA obligent, ils devront probablement filer doux durant plusieurs jours et tours, puisque la
60 e mondiale est tout simplement la Tricolore la plus en forme du moment.

Première victoire contre une top 10 depuis deux ans

Au tournoi de Cincinnati - délocalisé à Flushing Meadows -, elle a éliminé dimanche la n°4 mondiale Sofia
Kenin (USA) en deux sets 7-5, 6-4, alors qu'elle n'avait plus battu de joueuse du top 10 depuis deux ans.

Si cela peut rassurer les bénévoles alsaciens, la volcanique Alizé a tout de même, à 30 ans, calmé le jeu
depuis qu'elle s'entraîne avec la Polonaise Sandra Zaniewska. Pas question de l'agonir d'injures comme
certains anciens coaches, pas question non plus de mettre son influx dans autre chose que son jeu. Ce travail
mental aurait pu lui ouvrir les portes des quarts de finale du tournoi de Cincinnati mardi si son adversaire du
jour, la revenante Victoria Azarenka, n'avait pas sauvé huit balles de break sur onze et ne s'était imposé 6-4,
7-5, alors qu'elle était menée 4-2 dans le 2e set.

Deux finales, un sacre

Il n'empêche qu'avec Fiona Ferro, dont la présence a été annoncée ce mardi, et Alizé Cornet, les
Internationaux de Strasbourg disposent de deux sérieux outsiders pour le titre. L'Azuréenne sait y faire : elle
avait atteint en 2012 la finale des «IS», s'inclinant contre l'Italienne Francesca Schiavone, avant de soulever
le trophée l'année suivante, en dominant en finale la Tchèque Lucie Hradecka.

Après Jelena Ostapenko (42 e WTA), lauréate de Roland-Garros en 2017, Amanda Anisimova (28 e ), demi-
finaliste à Paris en 2019, et donc Fiona Ferro (45 e ) et Alizé Cornet (60 e ), les organisateurs des «IS»
dévoileront le plateau complet de l'édition 2020 ce jeudi matin à Strasbourg. Complet… ou presque: ils
disposeront encore de trois invitations pour des joueuses de premier plan en mal de tennis. Et il y en aura
forcément beaucoup, dans un circuit WTA qui n'a redémarré que depuis deux semaines.
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Alizé Cornet de retour aux Internationaux de Strasbourg

Dix ans après sa première participation, Alizé Cornet disputera du 20 au 26 septembre ses 7es Internationaux
de Strasbourg, où elle s’était imposée en 2013 et dont le plateau officiel sera dévoilé ce jeudi matin.

Alizé Cornet avait remporté à Strasbourg, en 2013, le troisième de ses six titres sur le circuit WTA. Elle
participera en septembre prochain aux « IS » pour la septième fois. Photo L’Alsace /Dominique GUTEKUNST

Ramasseurs de balles, préparez-vous, Alizé Cornet est de retour ! Réputée pour son fort caractère sur les
courts, la Niçoise mettra une nouvelle fois à l’épreuve les ramasseurs strasbourgeois du 20 au 26 septembre
prochain sur les courts du TC Strasbourg. Et quand bien même ils seront tous majeurs, crise sanitaire et
consignes de la WTA obligent, ils devront probablement filer doux durant plusieurs jours et tours, puisque la
60 e mondiale est tout simplement la Tricolore la plus en forme du moment.

Première victoire contre une top 10 depuis deux ans

Au tournoi de Cincinnati - délocalisé à Flushing Meadows -, elle a éliminé dimanche la n°4 mondiale Sofia
Kenin (USA) en deux sets 7-5, 6-4, alors qu’elle n’avait plus battu de joueuse du top 10 depuis deux ans.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343837782
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WTA - Alizé Cornet rejoint les Internationaux de Strasbourg

Strasbourg continue d'égréner son plateau. Après  Amanda Anisimova, Jelena Ostapenko  et  Fiona Ferro,
c'est  Alizé Cornet  qui a inscrit l'épreuve alsacienne à son agenda. L'Azuréenne adore jouer en France et
notamment à Strabourg, où elle a brandi le trophée en 2013. Ce sera la préparation idéale avant Roland-
Garros.

Manu Planque après la victoire de Fiona Ferro à Palerme

ðŸ”” Elle a remporté les Internationaux de Strasbourg en 2013 ðŸ�†... Elle est Française ðŸ‡«ðŸ‡·... Alizé
Cornet viendra au Tennis Club de Strasbourg pour les  �IS20  !
âœ…  �StayTuned  , le plateau complet des joueuses vous sera dévoilé demain ! ðŸ¤©  pic.twitter.com/
D5yJOGa8zB

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  August 26, 2020

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343843569
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Alizé Cornet de retour aux Internationaux de Strasbourg

Dix ans après sa première participation, Alizé Cornet disputera du 20 au 26 septembre ses 7es Internationaux
de Strasbourg, où elle s’était imposée en 2013 et dont le plateau officiel sera dévoilé ce jeudi matin.

Alizé Cornet avait remporté à Strasbourg, en 2013, le troisième de ses six titres sur le circuit WTA. Elle
participera en septembre prochain aux « IS » pour la septième fois. Photo L’Alsace /Dominique GUTEKUNST

Ramasseurs de balles, préparez-vous, Alizé Cornet est de retour ! Réputée pour son fort caractère sur les
courts, la Niçoise mettra une nouvelle fois à l’épreuve les ramasseurs strasbourgeois du 20 au 26 septembre
prochain sur les courts du TC Strasbourg. Et quand bien même ils seront tous majeurs, crise sanitaire et
consignes de la WTA obligent, ils devront probablement filer doux durant plusieurs jours et tours, puisque la
60 e mondiale est tout simplement la Tricolore la plus en forme du moment.

Première victoire contre une top 10 depuis deux ans

Au tournoi de Cincinnati - délocalisé à Flushing Meadows -, elle a éliminé dimanche la n°4 mondiale Sofia
Kenin (USA) en deux sets 7-5, 6-4, alors qu’elle n’avait plus battu de joueuse du top 10 depuis deux ans.
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WTA - Alizé Cornet rejoint les Internationaux de Strasbourg

Strasbourg continue d'égréner son plateau. Après  Amanda Anisimova, Jelena Ostapenko  et  Fiona Ferro,
c'est  Alizé Cornet  qui a inscrit l'épreuve alsacienne à son agenda. L'Azuréenne adore jouer en France et
notamment à Strabourg, où elle a brandi le trophée en 2013. Ce sera la préparation idéale avant Roland-
Garros.

Manu Planque après la victoire de Fiona Ferro à Palerme

ðŸ”” Elle a remporté les Internationaux de Strasbourg en 2013 ðŸ�†... Elle est Française ðŸ‡«ðŸ‡·... Alizé
Cornet viendra au Tennis Club de Strasbourg pour les  �IS20  !
âœ…  �StayTuned  , le plateau complet des joueuses vous sera dévoilé demain ! ðŸ¤©  pic.twitter.com/
D5yJOGa8zB

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  August 26, 2020
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to
te» Internationaux WTA de Strasbourg

Alizé Cornet de retour

Alizé Cornet avait remporté à Strasbourg, en 2013, le troisième de ses six titres sur le circuit WTA. Elle

participera en septembre aux « IS » pour la septième fois. 
Photo L’Alsace/Dominique GUTEKUNST

Dix ans après sa première

participation, Alizé Cornet
disputera du 20 au

26 septembre ses 7es In

ternationaux de Stras

bourg, où elle s’était im
posée en 2013 et dont le

plateau officiel sera dé

voilé ce jeudi matin.

R amasseurs de balles, pré

parez-vous, Alizé Cornet

est de retour ! Réputée pour

son fort caractère sur les

courts, la Niçoise mettra une

nouvelle fois à l’épreuve les

ramasseurs strasbourgeois

du 20 au 26 septembre sur les

courts du TC Strasbourg.
Et quand bien même ils se

ront tous majeurs, crise sani

taire et consignes de la WTA

obligent, ils devront proba

blement filer doux durant

plusieurs jours et tours, puis

que la 60e mondiale est tout

simplement la Tricolore la

plus en forme du moment.

I  Première victoire

contre une top 10

depuis deux ans

Au tournoi de Cincinnati,

délocalisé à Flushing Mea

dows, elle a éliminé diman

che la N°4 mondiale Sofia

Kenin (USA) en deux sets

7-5, 6-4, alors qu’elle n’avait
plus battu de joueuse du top

10 depuis deux ans.

Si cela peut rassurer les bé

névoles alsaciens, la volcani

que Alizé a tout de même, à

30 ans, calmé le jeu depuis

qu’elle s’entraîne avec la Po

lonaise Sandra Zaniewska.

Pas question de l’agonir d’in

jures comme certains anciens

coaches, pas question non

plus de mettre son influx

dans autre chose que son jeu.

Ce travail mental aurait pu

lui ouvrir les portes des

quarts de finale du tournoi de

Cincinnati mardi si son ad

versaire du jour, la revenante

Victoria Azarenka, n’avait
pas sauvé huit balles de break

sur onze et ne s’était imposée

6-4, 7-5, alors qu’elle était me

née 4-2 dans le deuxième set.

Deux finales, un sacre

Il n’empêche qu’avec Fiona

Ferro, dont la présence a été

annoncée ce mardi, et Alizé

Cornet, les Internationaux de

Strasbourg disposent de deux

sérieux outsiders pour le ti

tre.

L’Azuréenne sait y faire : el

le avait atteint en 2012 la

finale des « IS », s’inclinant

contre l’Italienne Francesca

Schiavone, avant de soulever

le trophée l’année suivante,

en dominant en finale la

Tchèque Lucie Hradecka.

Après Jelena Ostapenko

(42e WTA), lauréate de Ro

land-Garros en 2017, Aman

da Anisimova (28e), demi-fi

naliste à Paris en 2019, et

donc Fiona Ferro (45e) et Ali

zé Cornet (60e), les organisa

teurs des « IS » dévoileront

le plateau complet de l’édi

tion 2020 ce jeudi matin à

Strasbourg.

Complet... ou presque : ils

disposeront encore de trois

invitations pour des joueuses

de premier plan en mal de

tennis. Et il y en aura forcé

ment beaucoup, dans un cir

cuit WTA qui n’a redémarré

que depuis deux semaines.

jean DEUTSCH
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Sport

Internationaux WTA de Strasbourg

Alizé Cornet de retour

Dix ans après sa première

participation, Alizé Cornet
disputera du 20 au

26 septembre ses 7es In

ternationaux de Stras

bourg, où elle s’était im
posée en 2013 et dont le

plateau officiel sera dé

voilé ce jeudi matin.

R
amasseurs de balles, pré

parez-vous, Alizé Cornet

est de retour ! Réputée pour

son fort caractère sur les

courts, la Niçoise mettra une

nouvelle fois à l’épreuve les ra

masseurs strasbourgeois du 20

au 26 septembre prochain sur

les courts du TC Strasbourg.

Et quand bien même ils se

ront tous majeurs, crise sani

taire et consignes de la WTA

obligent, ils devront probable

ment filer doux durant plu

sieurs jours et tours, puisque la

60e mondiale est tout simple

ment la Tricolore la plus en

forme du moment.

I Première victoire

contre une top 10

depuis deux ans

Au tournoi de Cincinnati -

délocalisé à Flushing Mea

dows, elle a éliminé dimanche

la n°4 mondiale Sofia Kenin

(USA) en deux sets 7-5, 6-4,

alors qu’elle n’avait plus battu

de joueuse du top 10 depuis

deux ans.

Si cela peut rassurer les béné

voles alsaciens, la volcanique

Alizé a tout de même, à 30 ans,

Alizé Cornet avait remporté à Strasbourg, en 2013, le troisième de ses six titres sur le circuit WTA. Elle

participera en septembre prochain aux « IS » pour la septième fois. 
Photo L’Alsace/Dominique GUTEKUNST

calmé le jeu depuis qu’elle s’en

traîne avec la Polonaise San

dra Zaniewska. Pas question

de l’agonir d’injures comme

certains anciens coaches, pas

question non plus de mettre

son influx dans autre chose

que son jeu.

Ce travail mental aurait pu

lui ouvrir les portes des quarts

de finale du tournoi de Cincin

nati mardi si son adversaire du

jour, la revenante Victoria

Azarenka, n’avait pas sauvé

huit balles de break sur onze et

ne s’était imposé 6-4, 7-5, alors

qu’elle était menée 4-2 dans le

deuxième set.

Deux finales, un sacre

Il n’empêche qu’avec Fiona

Ferro, dont la présence a été

annoncée ce mardi, et Alizé

Cornet, les Internationaux de

Strasbourg disposent de deux

sérieux outsiders pour le titre.

L’Azuréenne sait y faire : elle

avait atteint en 2012 la finale

des « IS », s’inclinant contre

l’Italienne Francesca Schiavo-

ne, avant de soulever le tro

phée l’année suivante, en do

minant en finale la Tchèque

Lucie Hradecka.

Après Jelena Ostapenko (42e

WTA), lauréate de Roland-

Garros en 2017, Amanda Ani

simova (28e), demi-finaliste à

Paris en 2019, et donc Fiona

Ferro (45e) et Alizé Cornet

(60e), les organisateurs des

« IS » dévoileront le plateau

complet de l’édition 2020 ce

jeudi matin à Strasbourg.

Complet... ou presque : ils

disposeront encore de trois in

vitations pour des joueuses de

premier plan en mal de tennis.

Et il y en aura forcément beau

coup, dans un circuit WTA qui

n’a redémarré que depuis deux

semaines.

Jean DEUTSCH
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Superbe plateau aux Internationaux de Strasbourg
Les Internationaux de Strasbourg bénéficieront cette année d'un tableau historiquement relevé lors
de l'édition 2020, qui se déroulera du 19 au 26 septembre sur les courts du TC Strasbourg au Wacken.

Les 3e, 4e et 5e meilleures joueuses mondiales seront de la partie, de même que plusieurs anciennes
gagnantes de tournois du Grand Chelem. Voici la liste des participantes dévoilées ce matin à Strasbourg par
Denis Naegelen, directeur du tournoi :

- Karolina Pliskova, 3e mondiale

- Sofia Kenin 4e

- Svitolina, 5e mondiale

- Sabalenka, 10e mondiale

- Alizé Cornet

- Fiona Ferro

- Ostapenko

- Jennifer Brady

- Sloane stephens

- Julia Goerges

- Magda Linette

- Zheng

- Pavlyuchenkova

- Putinsteva

- Barbara Strikova

- Anisimova

- Alexandrova

- Kontaveit

- Riske
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Tennis : trois joueuses du top 5 aux Internationaux de Strasbourg
Les Internationaux de tennis de Strasbourg se tiendront du 20 au 26 septembre au Wacken. Le plateau a été
détaillé ce jeudi 27 août. Trois joueuses du top 5 mondial seront présentes sur les courts, une première alors
que le protocole sanitaire lié au coronavirus s'annonce très strict.

Karolina Pliskova, ici en février 2020 au tournoi de Doha © Maxppp - Xinhua News Agency/Newscom

Dévoilé jeudi 27 août,  le plateau sera particulièrement relevé sur la terre battue du Wacken  , du 20 au 26
septembre. Les 3e, 4e et 5e joueuses mondiales seront de la partie pour la 34é édition des  Internationaux
de tennis de Strasbourg  : la Tchèque Karolina Pliskova, l'Américaine Sofia Kenin, qui a remporté l'Open
d'Australie cette année, et l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Strasbourg sans concurrence
Fidèle des Internationaux de Strasbourg, qu'elle avait remportés en 2013, la Française  Alizé Cornet  , sera là
également. Le tournoi strasbourgeois, prévu initialement au mois de mai, a été décalé en raison de l'épidémie
de coronavirus, mais il se positionne comme toujours  juste avant  Roland-Garros  , lui aussi décalé  .
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Superbe plateau aux Internationaux de Strasbourg
Les Internationaux de Strasbourg bénéficieront cette année d’un tableau historiquement relevé lors de l’édition
2020, qui se déroulera du 19 au 26 septembre sur les courts du TC Strasbourg au Wacken.

La Tchèque Karolina Pliskova, 3e mondiale, sera à Strasbourg. Photo L'Alsace/Jean-Marc LOOS

Les 3e, 4e et 5e meilleures joueuses mondiales seront de la partie, de même que plusieurs anciennes
gagnantes de tournois du Grand Chelem. Voici la liste des participantes dévoilées ce matin à Strasbourg par
Denis Naegelen, directeur du tournoi :

- Karolina Pliskova, 3e mondiale

- Sofia Kenin 4e

- Svitolina, 5e mondiale

- Sabalenka, 10e mondiale

- Alizé Cornet

- Fiona Ferro

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343851244
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Tennis : trois joueuses du top 5 aux Internationaux de Strasbourg
Les Internationaux de tennis de Strasbourg se tiendront du 20 au 26 septembre au Wacken. Le plateau a été
détaillé ce jeudi 27 août. Trois joueuses du top 5 mondial seront présentes sur les courts, une première alors
que le protocole sanitaire lié au coronavirus s'annonce très strict.

Karolina Pliskova, ici en février 2020 au tournoi de Doha © Maxppp - Xinhua News Agency/Newscom

Dévoilé jeudi 27 août,  le plateau sera particulièrement relevé sur la terre battue du Wacken  , du 20 au 26
septembre. Les 3e, 4e et 5e joueuses mondiales seront de la partie pour la 34é édition des  Internationaux
de tennis de Strasbourg  : la Tchèque Karolina Pliskova, l'Américaine Sofia Kenin, qui a remporté l'Open
d'Australie cette année, et l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Strasbourg sans concurrence
Fidèle des Internationaux de Strasbourg, qu'elle avait remportés en 2013, la Française  Alizé Cornet  , sera là
également. Le tournoi strasbourgeois, prévu initialement au mois de mai, a été décalé en raison de l'épidémie
de coronavirus, mais il se positionne comme toujours  juste avant  Roland-Garros  , lui aussi décalé  .
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Superbe plateau aux Internationaux de Strasbourg
Les Internationaux de Strasbourg bénéficieront cette année d’un tableau historiquement relevé lors de l’édition
2020, qui se déroulera du 19 au 26 septembre sur les courts du TC Strasbourg au Wacken.

La Tchèque Karolina Pliskova, 3e mondiale, sera à Strasbourg. Photo L'Alsace/Jean-Marc LOOS

Les 3e, 4e et 5e meilleures joueuses mondiales seront de la partie, de même que plusieurs anciennes
gagnantes de tournois du Grand Chelem. Voici la liste des participantes dévoilées ce matin à Strasbourg par
Denis Naegelen, directeur du tournoi :

- Karolina Pliskova, 3e mondiale

- Sofia Kenin 4e

- Svitolina, 5e mondiale

- Sabalenka, 10e mondiale

- Alizé Cornet

- Fiona Ferro
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Un énorme plateau aux Internationaux de Strasbourg

Ce jeudi matin se tenait la conférence de présentation des Internationaux de Strasbourg. Denis Naegelen,
le directeur du tournoi WTA, a dévoilé la liste des participantes. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle
est impressionnante.  11 joueuses du top 30 seront présentes et 3 joueuses du top 5 avec Karolina
Pliskova (3ème), Sofia Kenin (4ème) et Elina Svitolina (5ème)  . La Française Alizé Cornet, qui a remporté
le trophée en 2013, sera également de la partie.

«  C’est historique pour les d’avoir ce tableau. Les astres se sont alignés ces quinze derniers jours pour vous
offrir ce tableau et faire un peu de bien aux strasbourgeois »  , se réjouit Denis Naegelen.
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 X»I»IÙB Mesures sanitaires aux Internationaux WTA de Strasbourg

Un tournoi sous cloche
Premier tournoi WTA ou

vert au grand public de
puis la reprise du circuit

international à la mi-août,
les Internationaux de

Strasbourg appliqueront

des mesures sanitaires

drastiques pour assurer la

sécurité des joueuses, des
membres de l’organisa

tion et surtout du public.

epuis des semaines

** L# que nous sommes en

contact avec l’Agence régionale

de la santé (ARS) et les services

de la Préfecture, nous sentons
de leur part une véritable envie

que le tournoi se fasse et qu’il

serve de modèle pour ce type

d’événement dans un contexte

de crise sanitaire.»

I Masque obligatoire

sur et autour du site

Jérôme Fechter, le codirecteur
des Internationaux de Stras

bourg, en est persuadé : les con
ditions d’accueil de tous les ac

teurs de ces “IS” seront

optimales. Ce qui ne l’empêche
pas de croiser les doigts tous les

matins pour que la situation sa

nitaire en Alsace ne se dégrade

pas brutalement et remette en

cause le déroulement du tour

noi.
« Nous serons le premier tour

noi de tennis à accueillir du

public depuis la reprise du cir-

Anastasia Pavlyuchenkova, lauréate en 2018, ne pourra plus signer d’autographes cette année

aux Internationaux de Strasbourg. L’une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire

sur le tennis. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

cuit international le 17 août der

nier, rappelle Denis Naegelen,

le directeur des “IS”. À Palerme,
le public n’était constitué que

de la sphère proche des joueu

ses. L’US Open, Cincinnati et

Rome, eux, se disputeront à

huis clos. Nous sommes cons

cients, à Strasbourg, de notre
responsabilité et nous serons

prêts à relever ce défi. »
Les organisateurs alsaciens

ont établi un protocole sanitai

re strict en collaboration avec

l’ARS et la WTA, dont les de

mandes ne s’accordent pas tou

jours. Les spectateurs auront
obligation de porter le masque

sur tout le site et même aux

abords immédiats du TC Stras

bourg, qui accueille l’épreuve.
Ils ne pourront le retirer que

pour s’alimenter, mais devront
le garder pour regarder les mat

ches.
Du mardi 25 au jeudi 27 sep

tembre, le public aura la possibi

lité de se soumettre au test « na-

sopharyngé » (PCR) sur le site

même, sur simple présentation

de la carte Vitale. « Ce n’est pas

une obligation, mais une incita

tion», précise Jérôme Fechter.

En revanche, ce test PCR sera
obligatoire pour tous les acteurs

du tournoi, qu’il s’agisse des

joueuses et de leur staff, des
membres de l’organisation ou

des médias. « En tout, nous de
vrons faire tester un millier de

personnes. Pour accéder au site,
il faudra être en possession d’un

test négatif de moins de 48 heu

res, puis d’un nouveau résultat

négatif cinq jours plus tard. »

Concernant les joueuses, les
mesures seront encore plus im

pressionnantes. Trois étages en
tiers de l’hôtel Hilton leur se

ront entièrement réservés -

I Dans une “bulle sanitaire”

« Ce qui demande énormé

ment d’aménagements, comme
de reconfigurer les ascenseurs

pour y accéder, indique Denis

Naegelen. Les joueuses sont
aussi très fortement incitées par

la WTA à rester dans une “’bulle

sanitaire”, comme à New York

actuellement. Mais contraire

ment à l’US Open, elles ne se
ront pas exclues du tournoi si

elles ne respectent pas cette bul

le - ce n’est pas possible dans la

loi française -, mais je crois

qu’elles le feront d’elles-mêmes.
Parce que les conséquences

d’un cas positif d’une joueuse

ou d’un membre de son entou

rage seraient trop importantes,

à une semaine de Roland-Gar

ros. »
Malheureusement pour les

fans, les joueuses ne se livreront
pas non plus cette année aux

traditionnelles séances de dédi

caces et n’auront pas le droit

d’offrir une balle ou leur serviet

te au public. Parce que ça,

c’était le tennis d’avant. Celui de

maintenant est sous cloche,
mais c’est le prix à payer pour

qu’il continue d’exister.

J.D.

Date : 28 aout 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Jean DEUTSCH

Page 1/1

TENNIS-MDIS 8420629500507Tous droits réservés à l'éditeur

SPORTS

Un
Avec trois joueuses du
top 5 mondial (Karolina

Pliskova, Sofia Kenin et
Elina Svitolina) et onze

joueuses du top 30, le
plateau des Internatio

naux WTA de Strasbourg

sera le plus fort de toute

l’histoire du tournoi, du
20 au 26 septembre pro

chain. Et ce n’est pas fini.

L es organisateurs des Inter

nationaux de Strasbourg

ont bien fait de ne pas baisser

les bras devant le Coronavi

rus.
Leur décision de déplacer le

tournoi WTA alsacien de mai

à septembre plutôt que de

l’annuler a été largement ré

compensée ce jeudi, au mo
ment de dévoiler le plateau de

cette 34e édition.
Trois joueuses du top 5 mon

dial, Karolina Pliskova (3e),
Sofia Kenin (4e) et Elina Svi

tolina (5e) ont décidé de jouer

à Strasbourg du 20 au 26 sep

tembre, la semaine précédant

Roland-Garros (27 septem

bre - 11 octobre).
« Je m’attendais à ce que le

tableau soit fort, à récupérer

Compagne de Gaël Monfils à la

ville, Elina Svitolina, n°5

mondiale, fera ses premiers

pas aux IS cette année.
Photo AFP/Noam GALAI

E3MEE Internationaux WTA de Strasbourg

plateau en or massif
une joueuse du top 10. Mais
avoir trois joueuses du top 5

mondial, ça dépasse toutes

nos espérances, reconnaît

Denis Naegelen, le patron des
Internationaux de Stras

bourg. Nous avons l’humilité
de reconnaître que nous bé

néficions de circonstances

particulières, malheureuses

pour certains, comme l’annu

lation du tournoi de Madrid.
Mais nous avons aussi ac

compli un énorme travail

avec nos partenaires et les au

torités pour que ces IS aient

lieu. »

1 96 titres au total, dont
trois en Grand Chelem

Ils se disputeront avec dans

une jauge réduite. Un siège
libre séparera chaque specta

teur ou groupe de specta

teurs, qui pourront voir un
spectacle digne d’un tournoi

du Grand Chelem.
Jugez plutôt : les joueuses

inscrites totalisent 96 titres

internationaux, dont trois en

Grand Chelem : à Roland-

Garros en 2017 pour Jelena

Ostapenko (Lettonie, 42e), à
PUS Open la même année

pour Sloane Stephens (USA,

37e) et à l’Open d’Australie, le

2 février dernier, pour Sofia

Kenin (USA, 4e).
Il sera difficile d’annoncer

une favorite pour cette édi

tion hors normes, entre Karo

lina Pliskova (16 titres), Elina

Svitolina (14 titres), connue
en France pour être la compa

gne de Gaël Monfils, ou la

Russe Anastasia Pavlyuchen-

kova (30e, 12 titres), qui a
remporté à Strasbourg le der

nier de ses 12 titres, en 2018.

Pour tout dire, une seule des
23 joueuses inscrites n’a pas

encore de tournoi WTA à son

I « Ce n’est que le début »

Internationaux de Strasbourg
LE PLATEAU DES JOUEUSES

• Karolina PLISKOVA (Tch, 3 WTA,
28 ans)

• Sofia KENIN (USA, 4 WTA, 21 ans)

• Elina SVITOLINA (Ukr, 5 WTA, 25 ans)

• Aryna SABALENKA (Blr, 11 WTA,
22 ans)

• Elena RYBAKINA (Kaz, 17 WTA,
21 ans)

• Marketa VONDROUSOVA (Tch,

18 WTA, 21 ans)

• Alison RISKE (USA, 19 WTA, 30 ans)

• Anett KONTAVEIT (Est, 20 WTA,
24 ans)

• Ekaterina ALEXANDROVA (Rus,

27 WTA, 25 ans)

• Amanda ANISIMOVA (USA, 28 WTA,
18 ans)

• Anastasia PAVLYUCHENKOVA (Rus,

30 WTA, 29 ans)

• Barbora STRYCOVA (Tch, 31 WTA,
34 ans)

• Yulia PUTINSTEVA (Kaz, 33 WTA,
25 ans)

• Saisai ZHENG (Chn, 34 WTA, 26 ans)

• Magda LINETTE (Pol, 35 WTA,
28 ans)

• Sloane STEPHENS (USA, 37 WTA,
27 ans)

• Julia GORGES (Ail, 38 WTA, 31 ans)

• Jennifer BRADY (USA, 40 WTA,
25 ans)

• Veronika KUDERMETOVA (Rus,

41 WTA, 23 ans)

• Jelena OSTAPENKO (Let, 42 WTA,
23 ans)

• Anastija SEVASTOVA (Let, 44 WTA,
30 ans)

• Fiona FERRO (Fra, 45 WTA, 23 ans)

• Alizé CORNET (Fra, 60 WTA, 30 ans)

PRATIQUE

Du 20 au 26 septembre sur les courts du

TC Strasbourg au Wacken, à

Strasbourg. Début des matches à 10 h.
Renseignements et réservations :

www.internationaux-strasbourg.fr.

« Caroline fait un peu partie

des murs, nous l’avons tou

jours mise en avant. Et là, je
n’ai eu pour seul contact que

son agent aux États-Unis... Si

elle ne vient pas, je le regrette

rai », avoue Denis Naegelen.
Qui ne sera pas inconsola

ble si l’une ou l’autre des qua

tre wild-cards à sa disposition

lui permet d’attirer encore

une des meilleures joueuses

Denis Naegelen (à d.), directeur des IS, et Jérôme Fechter, son

codirecteur, disposent encore de quatre invitations pour des

joueuses de top niveau. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Sofia Kenin, n°4 mondiale et vainqueur de l’Open d’Australie

2020, ne sera pas la joueuse la mieux classée à Strasbourg du 20

au 26 septembre. La Tchèque Karolina Pliskova, 3e à la WTA, sera

elle aussi de la fête avec sept autres joueuses du top 20 mondial.
Photo AFP/Manan VATSYAYANA

palmarès, la Russe Kuderme-

tova (41e à 23 ans).

Les deux Françaises en lice,
Fiona Ferro (45e) et Alizé

Cornet (60e), sont... les deux
joueuses les moins bien clas

sés du tableau. Caroline Gar

cia, qui était annoncée en

mai, a, elle, décidé de ne pas

jouer avant Roland-Garros.

du monde. Les cibles priori
taires seraient Monica Halep

(2e) et Naomi Osaka (10e).

« Ce n’est que le début», pro

met d’ailleurs le boss des IS.
Jean DEUTSCH

DNA
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Sport

Internationaux WTA de Strasbourg

Un plateau en or massif

Sofia Kenin, n°4 mondiale et vainqueur de l’Open d’Australie

2020, ne sera pas la joueuse la mieux classée à Strasbourg du 20

au 26 septembre. La Tchèque Karolina Pliskova, 3e à la WTA, sera

elle aussi de la fête avec sept autres joueuses du top 20 mondial.
Photo AFP/Manan VATSYAYANA

Avec trois joueuses du
top 5 mondial (Karolina

Pliskova, Sofia Kenin et
Elina Svitolina) et onze

membres du top 30, le
plateau des Internatio

naux WTA de Strasbourg

sera le plus fort de toute

l’histoire du tournoi, du
20 au 26 septembre pro

chain. Et ce n’est pas fini.

L es organisateurs des Inter

nationaux de Strasbourg

ont bien fait de ne pas baisser

les bras devant le coronavirus.

Leur décision de déplacer le

tournoi WTA alsacien de mai à

septembre plutôt que de l’annu

ler a été largement récompen

sée ce jeudi, au moment de dé
voiler le plateau de cette 34e

édition. Trois joueuses du top 5

mondial, Karolina Pliskova (3e),
Sofia Kenin (4e) et Elina Svitoli

na (5e) ont décidé de jouer à

Strasbourg du 20 au 26 septem

bre, la semaine précédant Ro

land-Garros (27 septembre -

11 octobre). «Je m’attendais à

ce que le tableau soit fort, à

Compagne de Gaël Monfils à la

ville, Elina Svitolina, n°5

mondiale, fera ses premiers

pas aux IS cette année.
Photo AFP/Noam GALAI

récupérer une joueuse du top

10. Mais avoir trois joueuses du

top 5 mondial, ça dépasse tou

tes nos espérances », reconnaît

Denis Naegelen, le patron des

Internationaux de Strasbourg.
« Nous avons l’humilité de re

connaître que nous bénéficions

de circonstances particulières,

malheureuses pour certains,
comme l’annulation du tournoi

de Madrid. Mais nous avons
aussi accompli un énorme tra

vail avec nos partenaires et les

autorités pour que ces IS aient

lieu. »

1 96 titres au total, dont
trois en Grand Chelem

Ils se disputeront avec une jau

ge réduite. Un siège libre sépare
ra chaque spectateur ou groupe

de spectateurs, qui pourront
voir un spectacle digne d’un

tournoi du Grand Chelem.

Jugez plutôt : les joueuses ins

crites totalisent 96 titres inter

nationaux, dont trois en Grand

Chelem : à Roland-Garros en

2017 pour Jelena Ostapenko

(Let, 42e), à l’US Open la même
année pour Sloane Stephens

(USA, 37e) et à l’Open d’Austra

lie, le 2 février dernier, pour

Sofia Kenin (USA, 4e).

Il sera difficile d’annoncer une

favorite pour cette édition hors

normes, entre Karolina Plisko

va (16 titres), Elina Svitolina

(14 titres), connue en France
pour être la compagne de Gaël

Monfils, ou la Russe Anastasia

Pavlyuchenkova (30e), qui a
remporté à Strasbourg le der

nier de ses 12 titres, en 2018.

Pour tout dire, une seule des 23
joueuses inscrites n’a pas enco

re de tournoi WTA à son palma

rès, la Russe Kudermetova (41e

à 23 ans).

« Ce n’est que le début »

Les deux Françaises en lice,
Fiona Ferro (45e) et Alizé Cor

net (60e), sont... les deux joueu
ses les moins bien classés du

tableau. Caroline Garcia, qui

était annoncée en mai, a, elle,
décidé de ne pas jouer avant

Roland-Garros. « Caroline fait

un peu partie des murs, nous

l’avons toujours mise en avant.

Et là, je n’ai eu pour seul contact

que son agent aux États-Unis...

Si elle ne vient pas, je le regrette

rai », avoue Denis Naegelen.

Qui ne sera pas inconsolable

si l’une ou l’autre des quatre

wild-cards à sa disposition lui

permet d’attirer encore une des

meilleures joueuses du monde.
Les cibles prioritaires seraient

Monica Halep (2e) et Naomi

Osaka (10e). « Ce n’est que le

début », promet d’ailleurs le

boss des IS.

Internationaux de Strasbourg
LE PLATEAU DES JOUEUSES

• Karolina PLISKOVA (Tch, 3 WTA,
28 ans)

• Sofia KENIN (USA, 4 WTA, 21 ans)

• Elina SVITOLINA (Ukr, 5 WTA, 25 ans)

• Aryna SABALENKA (Blr, 11 WTA,
22 ans)

• Elena RYBAKINA (Kaz, 17 WTA,
21 ans)

• Markets VONDROUSOVA (Tch,

18 WTA, 21 ans)

• Alison RISKE (USA, 19 WTA, 30 ans)

• Anett KONTAVEiT (Est, 20 WTA,
24 ans)

• Ekaterina ALEXANDROVA (Rus,

27 WTA, 25 ans)

• Amanda ANISIMOVA (USA, 28 WTA,
18 ans)

• Anastasia PAVLYUCHENKOVA (Rus,

30 WTA, 29 ans)

• Barbora STRYCOVA (Tch, 31 WTA,
34 ans)

• Yulia PUTINSTEVA (Kaz, 33 WTA,
25 ans)

• Saisai ZHENG (Chn, 34 WTA, 26 ans)

• Magda LINETTE (Pol, 35 WTA,
28 ans)

• Sloane STEPHENS (USA, 37 WTA,
27 ans)

• Julia GORGES (Ali, 38 WTA, 31 ans)

• Jennifer BRADY (USA, 40 WTA,
25 ans)

• Veronika KUDERMETOVA (Rus,

41 WTA, 23 ans)

• Jelena OSTAPENKO (Let, 42 WTA,
23 ans)

• Anastija SEVASTOVA (Let, 44 WTA,
30 ans)

• Fiona FERRO (Fra, 45 WTA, 23 ans)

• Alizé CORNET (Fra, 60 WTA, 30 ans)

PRATIQUE

Du 20 au 26 septembre sur les courts du

TC Strasbourg au Wacken, à

Strasbourg. Début des matches à 10 h.
Renseignements et réservations :

www.internationaux-strasbourg.fr.
Jean DEUTSCH

Denis Naegelen (à d.), directeur des IS, et Jérôme Fechter, son

codirecteur, disposent encore de quatre invitations pour des

joueuses de top niveau. Photo L’Alsace/Jean-Marc L00S
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 Mesures sanitaires aux Internationaux WTA de Strasbourg

Un tournoi sous cloche

Anastasia Pavlyuchenkova, lauréate en 2018, ne pourra plus signer d’autographes cette année aux

Internationaux de Strasbourg. L’une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire sur le

Premier tournoi WTA ou

vert au grand public de

puis la reprise du circuit

international à la mi-août,
les Internationaux de

Strasbourg appliqueront

des mesures sanitaires

drastiques pour assurer la

sécurité des joueuses, des
membres de l’organisa

tion et surtout du public.

epuis des semaines

que nous sommes en

contact avec l’Agence régiona

le de la santé (ARS) et les servi

ces de la Préfecture, nous sen
tons de leur part une véritable

envie que le tournoi se fasse et

qu’il serve de modèle pour ce

type d’événement dans un con

texte de crise sanitaire. »

Jérôme Fechter, le codirec
teur des Internationaux de

Strasbourg, en est persuadé :
les conditions d’accueil de

tous les acteurs de ces « IS »

seront optimales. Ce qui ne
l’empêche pas de croiser les

doigts tous les matins pour que

la situation sanitaire en Alsace

ne se dégrade pas brutalement

et remette en cause le déroule

ment du tournoi.

« Nous serons le premier

tournoi de tennis à accueillir

du public depuis la reprise du

circuit international le 17 août

dernier », rappelle Denis Nae

gelen, le directeur des « IS ».

« À Palerme, le public n’était

tennis. Photo L’Alsace/Jean-Marc L00S

constitué que de la sphère pro

che des joueuses. L’US Open,

Cincinnati et Rome, eux, se

disputeront à huis clos. Nous

sommes conscients, à Stras

bourg, de notre responsabilité
et nous serons prêts à relever

ce défi. »

I Masque obligatoire
sur et autour du site

Les organisateurs alsaciens

ont établi un protocole sanitai

re strict en collaboration avec

l’ARS et la WTA, dont les de
mandes ne s’accordent pas

toujours. Les spectateurs au
ront obligation de porter le

masque sur tout le site et mê

me aux abords immédiats du

TC Strasbourg, qui accueille

l’épreuve. Ils ne pourront le

retirer que pour s’alimenter,
mais devront le garder pour

regarder les matches.

Du mardi 25 au jeudi 27 sep

tembre, le public aura la possi
bilité de se soumettre au test

« nasopharyngé » (PCR) sur le

site même, sur simple présen

tation de la carte Vitale. « Ce

n’est pas une obligation, mais

une incitation », précise Jérô

me Fechter.

I Les joueuses
dans une bulle

En revanche, ce test PCR se
ra obligatoire pour tous les ac

teurs du tournoi, qu’il s’agisse

des joueuses et de leur staff,
des membres de l’organisation

ou des médias. « En tout, nous
devrons faire tester un millier

de personnes. Pour accéder au

site, il faudra être en posses
sion d’un test négatif de moins

de 48 heures, puis d’un nou

veau résultat négatif cinq jours

plus tard. »

Concernant les joueuses, les
mesures seront encore plus

impressionnantes. Trois éta
ges entiers de l’hôtel Hilton

leur seront entièrement réser

vés - « ce qui demande énor

mément d’aménagements,
comme de reconfigurer les as

censeurs pour y accéder », in

dique Denis Naegelen. « Les
joueuses sont aussi très forte

ment incitées par la WTA à

rester dans une ‘’bulle sanitai

re”, comme à New York actuel

lement. Mais contrairement à

l’US Open, elles ne seront pas
exclues du tournoi si elles ne

respectent pas cette bulle - ce

n’est pas possible dans la loi

française -, mais je crois qu’el

les le feront d’elles-mêmes.
Parce que les conséquences

d’un cas positif d’une joueuse

ou d’un membre de son entou

rage seraient trop importan

tes, à une semaine de Roland-

Garros. »

Malheureusement pour les

fans, les joueuses ne se livre
ront pas non plus cette année

aux traditionnelles séances de

dédicaces et n’auront pas le

droit d’offrir une balle ou leur

serviette au public. Parce que

ça, c’était le tennis d’avant. Ce
lui de maintenant est sous clo

che, mais c’est le prix à payer

pour qu’il continue d’exister.

J.D.
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WTA - Strasbourg - Pliskova, Kenin et Svitolina sont annoncées

Photo : @WTA

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé, et de très beaux noms ont été annoncés. Du
20 au 26 septembre,  3 joueuses du top 5  s'affronteront sur la terre battue strasbourgeoise.

Le Mag - "Roland-Garros... Vivement septembre !"
Visuel indisponible

Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé.
On retrouvera de plus 11 joueuses du top 30, avec entre autres  Aryna Sabalenka, Elena Rybakina  , la
finaliste de Roland-Garros  Marketa Vondrousova  , ou encore  Anett Kontaveit  . Les Américaines ont elles
aussi répondues présentes :  Alison Riske  ,  Amanda Anisimova  ,  Sloane Stephens  et  Jennifer Brady
feront le déplacement aux côtés de Kenin. Une densité de joueuses exceptionnelle, à laquelle s'ajoutent les
Françaises  Alizé Cornet,  vainqueur de l'épreuve en 2013, et  Fiona Ferro  , récemment titrée à Palerme. Un
tableau qui a des airs de tournoi Premier, et qui devrait nous réserver de très beaux matchs dès le premier tour.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343854022
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WTA - Strasbourg - Pliskova, Kenin et Svitolina sont annoncées

Photo : @WTA

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé, et de très beaux noms ont été annoncés. Du
20 au 26 septembre,  3 joueuses du top 5  s'affronteront sur la terre battue strasbourgeoise.

Le Mag - "Roland-Garros... Vivement septembre !"
Visuel indisponible

Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé.
On retrouvera de plus 11 joueuses du top 30, avec entre autres  Aryna Sabalenka, Elena Rybakina  , la
finaliste de Roland-Garros  Marketa Vondrousova  , ou encore  Anett Kontaveit  . Les Américaines ont elles
aussi répondues présentes :  Alison Riske  ,  Amanda Anisimova  ,  Sloane Stephens  et  Jennifer Brady
feront le déplacement aux côtés de Kenin. Une densité de joueuses exceptionnelle, à laquelle s'ajoutent les
Françaises  Alizé Cornet,  vainqueur de l'épreuve en 2013, et  Fiona Ferro  , récemment titrée à Palerme. Un
tableau qui a des airs de tournoi Premier, et qui devrait nous réserver de très beaux matchs dès le premier tour.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343854022

L’ÉQUIPE

29/08/20

Date : 29 aout 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 274772

Page de l'article : p.39

Page 1/1

TENNIS-MDIS 3406629500506Tous droits réservés à l'éditeur



142

Date : 28/08/2020
Heure : 22:12:18

www.actualites-du-jour.eu
Pays : France
Dynamisme : 2721

Page 1/1

Visualiser l'article

Casting de rêve pour les IS Sport
La 34e édition des Internationaux de Strasbourg accueillera trois des cinq meilleures joueuses du
monde, du 20 au 26 septembre sur les courts du Wacken.

"C'est historique et exceptionnel de pouvoir présenter un tel plateau", s'enthousiasme Denis Naegelen qui
tenait une conférence de presse à la brasserie des Haras, jeudi matin. "Avoir trois des cinq meilleures joueuses
du monde, c'est du jamais-vu et cela ne se reproduira peut-être plus jamais", continue le directeur depuis dix
ans du premier tournoi féminin de France. En raison de la crise sanitaire, la 34e édition des Internationaux
de Strasbourg, prévue en mai dernier, a été...
source: Strasbourg.eu

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343905580
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Casting de rêve pour les IS Sport
La 34e édition des Internationaux de Strasbourg accueillera trois des cinq meilleures joueuses du
monde, du 20 au 26 septembre sur les courts du Wacken.

"C'est historique et exceptionnel de pouvoir présenter un tel plateau", s'enthousiasme Denis Naegelen qui
tenait une conférence de presse à la brasserie des Haras, jeudi matin. "Avoir trois des cinq meilleures joueuses
du monde, c'est du jamais-vu et cela ne se reproduira peut-être plus jamais", continue le directeur depuis dix
ans du premier tournoi féminin de France. En raison de la crise sanitaire, la 34e édition des Internationaux
de Strasbourg, prévue en mai dernier, a été...
source: Strasbourg.eu
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Casting de rêve pour les IS
La 34e édition des Internationaux de Strasbourg accueillera trois des cinq meilleures joueuses du monde, du
20 au 26 septembre sur les courts du Wacken.

"C'est historique et exceptionnel de pouvoir présenter un tel plateau", s'enthousiasme Denis Naegelen qui
tenait une conférence de presse à la brasserie des Haras, jeudi matin. "Avoir trois des cinq meilleures joueuses
du monde, c'est du jamais-vu et cela ne se reproduira peut-être plus jamais", continue le directeur depuis dix
ans du premier tournoi féminin de France.
En raison de la crise sanitaire, la 34e édition des Internationaux de Strasbourg, prévue en mai dernier, a été
reprogrammée du 20 au 26 septembre, juste avant Roland-Garros. Le prestigieux tournoi de Rome, qui devait
être le principal concurrent des IS, se tiendra finalement la semaine précédente, ce qui permet à l'organisation
alsacienne d'attirer des joueuses de tout premier plan.
Au total, il y aura onze joueuses du top 30, dont trois des cinq meilleures : la Tchèque Karolina Pliskova
(n°3), l'Américaine Sofia Kenin (n°4) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°5) connue en France pour être la
compagne de Gaël Monfils. Deux Françaises seront présentes : Fiona Ferro (n°45) et Alizé Cornet (n°60).
Quatre invitations seront encore distribuées avant le début du tournoi.
À propos du protocole sanitaire, l'événement mondialement réputé (8 millions de téléspectateurs dans 133
pays) indique que les 1000 personnes accréditées (joueurs, arbitres, ramasseurs de balle, suiveurs...) seront
testées PCR deux fois dans la semaine.
Le port du masque sera obligatoire autour et sur tout le site. Il ne pourra être retiré que pour se restaurer assis.
Afin de respecter la distanciation sociale, un siège sera laissé libre entre chaque groupe dans les tribunes. Ce
qui permet aux organisateurs d'envisager une affluence de 65 % environ par rapport aux années précédentes
(26.000 spectateurs sur la semaine).

Photos Jérôme Dorkel et Frédéric Maigrot

Internationaux de Strasbourg, du dimanche 20 au samedi 26 septembre, courts du Wacken (20, rue Pierre
de Coubertin). Billetterie sur  https://www.internationaux-strasbourg.fr/fr

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343899699
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IS : 3 joueuses du Top 5 mondial et protocole sanitaire renforcé

Coup d'envoi des Internationaux de tennis de Strasbourg, le 20 septembre. / @IS

Les meilleures joueuses mondiales seront présentes à Strasbourg du 20 au 26 septembre aux
Internationaux de tennis. Participation de trois joueuses du Top 5 mondial : Karolina Pliskova, Sofia
Kenin et Elina Svitolina.  Le directeur du tournoi des IS, Denis Naegelen nous a détaillé le protocole
sanitaire strict vis-à-vis du public et des journalistes.
Denis Naegelen, directeur du tournoi des Internationaux de tennis de Strasbourg  se félicite que cette
édition reportée des IS ait pu être maintenue grâce à un protocole sanitaire renforcé.  Interview.

Quelles sont les mesures d’hygiène spécifiques au cours du tournoi ? J’ai lu dans le règlement que
les journalistes devront présentés un test PCR négatif.

Toutes les personnes qui peuvent être susceptibles d’être en contact avec les joueuses devront être
testées.  Les joueuses sont doublements testées en PCR et en séro. Pour tout le reste de l’organisation, on
prévoit de faire  1000 tests PCR  . Pour les journalistes, il faudra, pour rentrer sur le site, un test négatif datant
de moins de 72 heures.  Pour le public, il n’y a pas les mêmes contraintes, mais aujourd’hui, on nous
recommande le port du masque obligatoire en tribune  .  Le seul moment où l’on pourra l’enlever c’est
quand on sera dans un espace de restauration ou de boisson et qu’on sera assis.

Présentez-nous ce prestigieux plateau de joueuses ?

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343882250
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IS : 3 joueuses du Top 5 mondial et protocole sanitaire renforcé

Coup d'envoi des Internationaux de tennis de Strasbourg, le 20 septembre. / @IS

Les meilleures joueuses mondiales seront présentes à Strasbourg du 20 au 26 septembre aux
Internationaux de tennis. Participation de trois joueuses du Top 5 mondial : Karolina Pliskova, Sofia
Kenin et Elina Svitolina.  Le directeur du tournoi des IS, Denis Naegelen nous a détaillé le protocole
sanitaire strict vis-à-vis du public et des journalistes.
Denis Naegelen, directeur du tournoi des Internationaux de tennis de Strasbourg  se félicite que cette
édition reportée des IS ait pu être maintenue grâce à un protocole sanitaire renforcé.  Interview.

Quelles sont les mesures d’hygiène spécifiques au cours du tournoi ? J’ai lu dans le règlement que
les journalistes devront présentés un test PCR négatif.

Toutes les personnes qui peuvent être susceptibles d’être en contact avec les joueuses devront être
testées.  Les joueuses sont doublements testées en PCR et en séro. Pour tout le reste de l’organisation, on
prévoit de faire  1000 tests PCR  . Pour les journalistes, il faudra, pour rentrer sur le site, un test négatif datant
de moins de 72 heures.  Pour le public, il n’y a pas les mêmes contraintes, mais aujourd’hui, on nous
recommande le port du masque obligatoire en tribune  .  Le seul moment où l’on pourra l’enlever c’est
quand on sera dans un espace de restauration ou de boisson et qu’on sera assis.

Présentez-nous ce prestigieux plateau de joueuses ?

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 343882250
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Amina et Chems Zeghlouli aux Internationaux de Strasbourg

Amina Zeghlouli fera son entrée dans les pré-qualifications jeudi. Photo ER /Eric DUBOIS.

Passage quasi-obligé pour les joueuses qui disputent Roland-Garros, les Internationaux de
Strasbourg se disputeront du 20 au 26 septembre.

Et même plus tôt pour les joueuses qui vont passer par la case qualifications. Ce sera notamment le cas des
Villaroises Amina Zeghlouli et sa grande sœur Chems Doha qui ont obtenu un sésame dans ces tableaux.

Classée 2/6 mais auteur notamment d'une perf à -15 cet été, Amina rentrera en lice jeudi en fin d'après-midi
alors que Chems (-2/6), qui a atteint les demi-finales du tournoi de Cattenom la semaine dernière, sera sur
le pont dimanche après-midi.

Les deux jeunes joueuses du VNTC connaîtront leurs adversaires dès que les tableaux seront finalisés.
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Amina et Chems Zeghlouli aux Internationaux de Strasbourg

Amina Zeghlouli fera son entrée dans les pré-qualifications jeudi. Photo ER /Eric DUBOIS.

Passage quasi-obligé pour les joueuses qui disputent Roland-Garros, les Internationaux de
Strasbourg se disputeront du 20 au 26 septembre.

Et même plus tôt pour les joueuses qui vont passer par la case qualifications. Ce sera notamment le cas des
Villaroises Amina Zeghlouli et sa grande sœur Chems Doha qui ont obtenu un sésame dans ces tableaux.

Classée 2/6 mais auteur notamment d'une perf à -15 cet été, Amina rentrera en lice jeudi en fin d'après-midi
alors que Chems (-2/6), qui a atteint les demi-finales du tournoi de Cattenom la semaine dernière, sera sur
le pont dimanche après-midi.

Les deux jeunes joueuses du VNTC connaîtront leurs adversaires dès que les tableaux seront finalisés.
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Tennis : les animations des Internationaux de Strasbourg
Visuel indisponible

En dehors des courts, les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont prévu plusieurs animations du
20 au 26 septembre pour rassembler le public autour du tennis.
Reportée à cause de la situation sanitaire, la 34e édition des Internationaux de Strasbourg aura bien lieu
en 2020, du 20 au 26 septembre. Sur les courts du Tennis club de Strasbourg, l’enjeu sera de savoir qui va
succéder à l’Ukrainienne Dayana Yastremska qui avait battu Caroline Garcia en 2019. Dans les tribunes, les
organisateurs souhaitent faire de ce tournoi WTA une fête du tennis grâce à plusieurs animations. Dès le
jour d’ouverture le 20 septembre, parents et enfants seront invités sur la fan zone pour un moment festif. La
journée du mardi 22 septembre sera axée sur la découverte et la sensibilisation au handicap. Des ateliers,
dont de l’initiation au tennis fauteuil, sont prévues en partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin
et plusieurs associations locales.

Mercredi oblige, le 23 septembre sera consacré aux enfants qui auront l’opportunité de rencontrer les joueuses
lors de séances d’autographes et d’assister aux matchs. Toutes ses animations sont tributaires de l’évolution
sanitaire. Enfin, le jeudi 24 septembre, les femmes qui viendront assister aux rencontres bénéficieront d’une
remise de 20% sur le prix de leur place en catégorie 2. Une manière pour les Internationaux de Strasbourg
de contribuer à la promotion de la parité, un de ses engagements depuis sa création.

Crédit photo : Photographer: Michel Grasso
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IS 2020 Sport
Les Internationaux de Strasbourg, un événement éco-responsable !

Les Internationaux de Strasbourg, 1er tournoi WTA 250 et 1er événement éco-responsable français, se
dérouleront sur les terres battues du Tennis Club de Strasbourg -  à quelques mètres du parlement européen
 - du 20 au 26 septembre 2020, une semaine avant le début de Roland-Garros (27 septembre).

Traditionnellement organisés au mois de mai, ils sont le rendez-vous incontournable de préparation des
joueuses au Grand Chelem parisien.

Au palmarès figurent...
source: Strasbourg.eu
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Les Internationaux de Strasbourg, un événement éco-
responsable !

Les
Internationaux de Strasbourg, 1er tournoi WTA 250 et 1er événement éco-responsable français, se
dérouleront sur les terres battues du Tennis Club de Strasbourg -  à quelques mètres du parlement européen
 - du 20 au 26 septembre 2020, une semaine avant le début de Roland-Garros (27 septembre).

Traditionnellement organisés au mois de mai, ils sont le rendez-vous incontournable de préparation des
joueuses au Grand Chelem parisien.

Au palmarès figurent les meilleures joueuses mondiales comme Lindsay Davenport (1995, 1996), Stefanie
Graf (1997), Maria Sharapova (2010), Monica Puig (2014), Sam Stosur (2015, 2017) ou encore Caroline
Garcia (2016). D'autres joueuses comme Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Ashleigh Barty ou Caroline
Wozniacki sont venues fouler la terre battue alsacienne.

Plus qu'un événement de sport, il sont également un événement social, économique et politique de la Région
Grand Est. 

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344100356
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IS 2020 Sport
Les Internationaux de Strasbourg, un événement éco-responsable !

Les Internationaux de Strasbourg, 1er tournoi WTA 250 et 1er événement éco-responsable français, se
dérouleront sur les terres battues du Tennis Club de Strasbourg -  à quelques mètres du parlement européen
 - du 20 au 26 septembre 2020, une semaine avant le début de Roland-Garros (27 septembre).

Traditionnellement organisés au mois de mai, ils sont le rendez-vous incontournable de préparation des
joueuses au Grand Chelem parisien.

Au palmarès figurent...
source: Strasbourg.eu
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Les Internationaux de Strasbourg, un événement éco-
responsable !

Les
Internationaux de Strasbourg, 1er tournoi WTA 250 et 1er événement éco-responsable français, se
dérouleront sur les terres battues du Tennis Club de Strasbourg -  à quelques mètres du parlement européen
 - du 20 au 26 septembre 2020, une semaine avant le début de Roland-Garros (27 septembre).

Traditionnellement organisés au mois de mai, ils sont le rendez-vous incontournable de préparation des
joueuses au Grand Chelem parisien.

Au palmarès figurent les meilleures joueuses mondiales comme Lindsay Davenport (1995, 1996), Stefanie
Graf (1997), Maria Sharapova (2010), Monica Puig (2014), Sam Stosur (2015, 2017) ou encore Caroline
Garcia (2016). D'autres joueuses comme Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Ashleigh Barty ou Caroline
Wozniacki sont venues fouler la terre battue alsacienne.

Plus qu'un événement de sport, il sont également un événement social, économique et politique de la Région
Grand Est. 
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Fin de parcours pour la Villaroise Amina Zehglouli aux
Internationaux de Strasbourg
Tennis

Engagée dans les pré-qualifications des Internationaux de Strasbourg, la Villaroise Amina Zeghlouli (1/6) a
calé lors du dernier tour ce week-end. Après avoir remporté ses deux premiers matches face à une joueuse
classée 4/6 (6-4, 6-0) puis une autre classée 1/6 (7-5, 6-3), la jeune marocaine a dû rendre les armes lors du
dernier tour de pré-qualifications face à la Colmarienne Lavira Morreale (0). Impressionnante lors du premier
set (6-1), la jeune joueuse du VNTC a cédé 7-5 dans les deux manches suivantes.

Clara Bellussi en lice

Un épilogue frustrant même si ce parcours lui servira certainement pour la suite...

Egalement inscrite, sa sœur Chems Doha (-2/6) a de son côté dû jeter l'éponge sans jouer, en raison d'une
douleur à l'épaule.

Seule Villaroise encore en lice, Clara Bellussi (-2/6) fera son entrée ce dimanche en fin d'après-midi. Elle
affrontera la gagnante de la confrontation entre la joueuse de Cattenom Marie Weckerle (-2/6) et Lavira
Morreale (0), qui se dispute en début d'après-midi. En jeu, un ticket pour le tableau des qualifications.

Rappelons que les Internationaux de Strasbourg se disputeront du 20 au 26 septembre.
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Fin de parcours pour la Villaroise Amina Zehglouli aux
Internationaux de Strasbourg
Tennis

Engagée dans les pré-qualifications des Internationaux de Strasbourg, la Villaroise Amina Zeghlouli (1/6) a
calé lors du dernier tour ce week-end. Après avoir remporté ses deux premiers matches face à une joueuse
classée 4/6 (6-4, 6-0) puis une autre classée 1/6 (7-5, 6-3), la jeune marocaine a dû rendre les armes lors du
dernier tour de pré-qualifications face à la Colmarienne Lavira Morreale (0). Impressionnante lors du premier
set (6-1), la jeune joueuse du VNTC a cédé 7-5 dans les deux manches suivantes.

Clara Bellussi en lice

Un épilogue frustrant même si ce parcours lui servira certainement pour la suite...

Egalement inscrite, sa sœur Chems Doha (-2/6) a de son côté dû jeter l'éponge sans jouer, en raison d'une
douleur à l'épaule.

Seule Villaroise encore en lice, Clara Bellussi (-2/6) fera son entrée ce dimanche en fin d'après-midi. Elle
affrontera la gagnante de la confrontation entre la joueuse de Cattenom Marie Weckerle (-2/6) et Lavira
Morreale (0), qui se dispute en début d'après-midi. En jeu, un ticket pour le tableau des qualifications.

Rappelons que les Internationaux de Strasbourg se disputeront du 20 au 26 septembre.
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45 candidates, une seule élue
Depuis le 30 août sur les terres battues du TCP Reichstett, 45 joueuses (classées de 15 à n°10)
disputent le tournoi de préqualifications pour les Internationaux de Strasbourg. La gagnante sera
connue jeudi soir et décrochera son billet pour les qualifications des IS.

Qui succédera à la Francilienne Emeline Dartron qui, en 2019, avait gagné le tableau des préqualifications
obtenant ainsi un accès pour les «qualifs» des IS?

Réponse ce jeudi sur les courts en terre battue du TCP Reichstett qui organise à nouveau cette épreuve «En
route vers les IS».

Vicente, Arbogast, Hacquard, Mischler, Bentaher, Schneider, Weissrock, Helbringer, Baudouin, Manceau sont
les joueuses alsaciennes (entre 15 et 0) à s'être lancées dans l'aventure.

Le tableau s'est désormais élevé à -15. Ce mardi soir (18h), les supporters du TCPR seront prêts pour
encourager Joanna Tomera opposée à la Nordiste Feder (-15) et Evita Ramirez qui jouera contre la
Nancéienne Bellussi (-2/6).

Personne n'a oublié le formidable parcours de Ramirez l'an dernier dans ces mêmes préqualifications où elle
avait passé sept tours (dont des perfs à -2/6, -4/6, -16, n°60). Sera-t-elle aussi tranchante?

La néo-Reichstettoise Myrtille Georges, tête de série n°1

Les quarts de finale sont prévus mercredi avec l'entrée en lice des ténors dont Myrtille Georges, n°10
française, tête de série n°1 et licenciée à Reichstett depuis quelques mois.

Sept autres «numérotées» sont ses concurrentes immédiates : les Tricolores Selena Janicivejic (n°27),
Emeline Dartron (n°35), Alizé Lim (n°40, ex-135 e mondiale), Kelia Le Bihan (n°43) et Sophia Biolay (n°51)
ainsi que l'Estonienne Malygina (n°27) et la Tchèque Bayerlova (n°31).

Les demi-finales se disputeront jeudi matin et la finale devrait se lancer vers 17h30. Celle qui sortira victorieuse
de cette ultime rencontre gagnera le droit de disputer les qualifications des IS programmés au dimanche 20
septembre.

visuel indisponible

La Reichstettoise Evita Ramirez est prête à refaire des étincelles à domicile. Photo L'Alsace /Jean-Marc
LOOS.
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Préqualifications des IS

45 candidates,
une seule élue

La Reichstettoise Evita Ramirez

est prête à refaire des

étincelles à domicile.

Photo L’Alsace/Jean-Marc L00S

Depuis le 30 août sur les

terres battues du TCP

Reichstett, 45 joueuses
(classées de 15 à n°10)

disputent le tournoi de

préqualifications pour les

Internationaux de Stras

bourg. La gagnante sera
connue jeudi soir et dé

crochera son billet pour

les qualifications des IS.

Q ui succédera à la Franci

lienne Emeline Dartron

qui, en 2019, avait gagné

le tableau des préqualifications

obtenant ainsi un accès pour

les « qualifs » des IS ?

Réponse ce jeudi sur les

courts en terre battue du TCP

Reichstett qui organise à nou

veau cette épreuve « En route

vers les IS ».

Vicente, Arbogast, Hacquard,

Mischler, Bentaher, Schneider,

Weissrock, Helbringer, Bau

douin, Manceau sont les joueu

ses alsaciennes (entre 15 et 0) à

s’être lancées dans l’aventure.

Le tableau s’est désormais

élevé à -15. Ce mardi soir (18h),

les supporters du TCPR seront

prêts pour encourager Joanna

Tomera opposée à la Nordiste

Feder (-15) et Evita Ramirez

qui jouera contre la Nancéien-

ne Bellussi (-2/6).

Personne n’a oublié le formi

dable parcours de Ramirez l’an

dernier dans ces mêmes pré

qualifications où elle avait pas

sé sept tours (dont des perfs à

-2/6, -4/6, -16, n°60). Sera-t-elle

aussi tranchante ?

I La néo-Reichstettoise

Myrtille Georges,
tête de série n°l

Les quarts de finale sont pré

vus mercredi avec l’entrée en

lice des ténors dont Myrtille

Georges, n° 10 française, tête de

série n°l et licenciée à Reichs

tett depuis quelques mois.

Sept autres « numérotées »

sont ses concurrentes immé

diates : les Tricolores Selena Ja-

nicivejic (n°27), Emeline Dar

tron (n°35), Alizé Lim (n°40,

ex-135e mondiale), Kelia Le Bi-

han (n°43) et Sophia Biolay

(n°51) ainsi que l’Estonienne

Malygina (n°27) et la Tchèque

Bayerlova (n°31).

Les demi-finales se dispute

ront jeudi matin et la finale

devrait se lancer vers 17h30.

Celle qui sortira victorieuse de

cette ultime rencontre gagnera

le droit de disputer les qualifi

cations des IS programmés au

dimanche 20 septembre.
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M H lT I I'M Préqualifications des « IS » au TCP Reichstett

45 candidates, une seule élue
45 joueuses classées de

15 à n°10 française dispu

tent, depuis le 30 août à

Reichstett, le tournoi de
préqualifications des In

ternationaux de Stras

bourg. La gagnante sera
connue jeudi soir et dé

crochera son billet pour

les qualifications des IS.

Qui succédera à la Francilienne

Emeline Dartron qui, en 2019,

avait gagné le tableau des préqua

lifications et obtenu une invita

tion pour les « qualifs » des IS ?

Réponse ce jeudi sur les courts en

terre battue du TCP Reichstett qui

organise à nouveau l’épreuve

« En route vers les IS ».

Vicente, Arbogast, Hacquard,

Mischler, Bentaher, Schneider,

Weissrock, Helbringer, Bau

douin, Manceau sont les joueuses

alsaciennes (entre 15 et 0) à s’être

La Reichstettoise Evita Ramirez

aimerait refaire des étincelles à

domicile. L’Alsace/Jean-Marc L00S

lancées dans l’aventure. Le ta

bleau s’est désormais élevé à -15.

Ce mardi (18 h), les supporters du

TCPR encourageront Joanna To-

mera opposée à la Nordiste Feder

(-15) et Evita Ramirez qui jouera

contre la Nancéienne Bellussi

(-

Personne n’a oublié le formida

ble parcoure de Ramirez l’an der

nier dans ces mêmes préqualifica

tions, où elle avait passé sept toure

et perfé à -2/6, 4/6, -16 et n°60.

Sera-t-elle aussi tranchante ?

Les quarts de finale sont prévus

mercredi avec l’entrée en lice des

ténors, dont Myrtille Georges,

n°10 française, tête de série n°l et

licenciée à Reichstett depuis quel

ques mois. Sept autres « numéro

tées » sont annoncées : les Trico

lores Selena Janicivejic (n°27),

Emeline Dartron (n°35), Alizé

Lim (n°40, ex-135e mondiale), Re

lia Le Bihan (n°43) et Sophia Bio-

lay (n°51 ainsi que l’Estonienne

Malygina (n°27) et la Tchèque

Bayerlova (n°31). Les demi-fina

les se disputeront jeudi matin et la

finale devrait se lancer vers

17 h 30. La lauréate gagnera un

sésame pour les qualifications des

IS programmées le dimanche

20 septembre.
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M H lT I I'M Préqualifications des « IS » au TCP Reichstett

45 candidates, une seule élue
45 joueuses classées de

15 à n°10 française dispu

tent, depuis le 30 août à

Reichstett, le tournoi de
préqualifications des In

ternationaux de Stras

bourg. La gagnante sera
connue jeudi soir et dé

crochera son billet pour

les qualifications des IS.

Qui succédera à la Francilienne

Emeline Dartron qui, en 2019,

avait gagné le tableau des préqua

lifications et obtenu une invita

tion pour les « qualifs » des IS ?

Réponse ce jeudi sur les courts en

terre battue du TCP Reichstett qui

organise à nouveau l’épreuve

« En route vers les IS ».

Vicente, Arbogast, Hacquard,

Mischler, Bentaher, Schneider,

Weissrock, Helbringer, Bau

douin, Manceau sont les joueuses

alsaciennes (entre 15 et 0) à s’être

La Reichstettoise Evita Ramirez

aimerait refaire des étincelles à

domicile. L’Alsace/Jean-Marc L00S

lancées dans l’aventure. Le ta

bleau s’est désormais élevé à -15.

Ce mardi (18 h), les supporters du

TCPR encourageront Joanna To-

mera opposée à la Nordiste Feder

(-15) et Evita Ramirez qui jouera

contre la Nancéienne Bellussi

(-

Personne n’a oublié le formida

ble parcoure de Ramirez l’an der

nier dans ces mêmes préqualifica

tions, où elle avait passé sept toure

et perfé à -2/6, 4/6, -16 et n°60.

Sera-t-elle aussi tranchante ?

Les quarts de finale sont prévus

mercredi avec l’entrée en lice des

ténors, dont Myrtille Georges,

n°10 française, tête de série n°l et

licenciée à Reichstett depuis quel

ques mois. Sept autres « numéro

tées » sont annoncées : les Trico

lores Selena Janicivejic (n°27),

Emeline Dartron (n°35), Alizé

Lim (n°40, ex-135e mondiale), Re

lia Le Bihan (n°43) et Sophia Bio-

lay (n°51 ainsi que l’Estonienne

Malygina (n°27) et la Tchèque

Bayerlova (n°31). Les demi-fina

les se disputeront jeudi matin et la

finale devrait se lancer vers

17 h 30. La lauréate gagnera un

sésame pour les qualifications des

IS programmées le dimanche

20 septembre.
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CETTE SEMAINE

JEUDI

Tennis : Finales préqualifica

tions des Internationaux de

Strasbourg au TCP Reichsett

(18.30)
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WTA - Strasbourg - Pliskova et Kenin annoncées, Cornet attend
une wc

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé, et de très beaux noms ont été annoncés. Du
20 au 26 septembre,  3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement
européen. Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont
signé. On retrouvera de plus 11 joueuses du Top 30, avec entre autres  Aryna Sabalenka, Elena Rybakina
, la finaliste de Roland-Garros  Marketa Vondrousova  , ou encore  Anett Kontaveit  . Les Américaines ont
elles aussi répondues présentes :  Alison Riske  ,  Amanda Anisimova  ,  Sloane Stephens  et  Jennifer
Brady  feront le déplacement au côté de Kenin. Une densité de joueuses exceptionnelle, à laquelle s'ajoutent
la Française  Fiona Ferro  , récemment titrée à Palerme. Un tableau qui a des airs de tournoi Premier, et qui
devrait nous réserver de très beaux matchs dès le premier tour.

Le Mag - "Roland-Garros... Vivement septembre !"
Vidéo :https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-pliskova-et-kenin-annoncees-cornet-attend-une-
wc-87249.html

Les Bleues attendent des cartons
Hors-cut (NDLR: actuellement à 45),  Alizé Cornet,  victorieuse de l'épreuve en 2013, a pour l'instant
besoin d'une wild-card. "  J'attends l'officialisation de ma wild-card  ", a-t-elle déclaré ce lundi à New York
en conférence de presse. L'épreuve alsacienne constituera sa seule sortie officielle sur terre battue avant
Roland-Garros.

Visuel twitter
Visuel indisponible

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344186555
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WTA - Strasbourg - Pliskova et Kenin annoncées, Cornet attend
une wc

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé, et de très beaux noms ont été annoncés. Du
20 au 26 septembre,  3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement
européen. Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont
signé. On retrouvera de plus 11 joueuses du Top 30, avec entre autres  Aryna Sabalenka, Elena Rybakina
, la finaliste de Roland-Garros  Marketa Vondrousova  , ou encore  Anett Kontaveit  . Les Américaines ont
elles aussi répondues présentes :  Alison Riske  ,  Amanda Anisimova  ,  Sloane Stephens  et  Jennifer
Brady  feront le déplacement au côté de Kenin. Une densité de joueuses exceptionnelle, à laquelle s'ajoutent
la Française  Fiona Ferro  , récemment titrée à Palerme. Un tableau qui a des airs de tournoi Premier, et qui
devrait nous réserver de très beaux matchs dès le premier tour.

Le Mag - "Roland-Garros... Vivement septembre !"
Vidéo :https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-pliskova-et-kenin-annoncees-cornet-attend-une-
wc-87249.html

Les Bleues attendent des cartons
Hors-cut (NDLR: actuellement à 45),  Alizé Cornet,  victorieuse de l'épreuve en 2013, a pour l'instant
besoin d'une wild-card. "  J'attends l'officialisation de ma wild-card  ", a-t-elle déclaré ce lundi à New York
en conférence de presse. L'épreuve alsacienne constituera sa seule sortie officielle sur terre battue avant
Roland-Garros.

Visuel twitter
Visuel indisponible
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En 2020, les Internationaux de Strasbourg se tiendront du 20 au 26
septembre.
Internationaux de Strasbourg 2020

L'événement, qui est  Partenaire de la Marque Alsace  , rassemblera une nouvelle fois l'élite du tennis
féminin mondial !

Avec cette 34ème édition de la compétition, les Internationaux de Strasbourg restent le premier  grand
rendez-vous français du tennis féminin  .

Ce sont des joueuses comme Caroline Garcia en 2016, Alizé Cornet en 2013, Francesca Schiavone en 2012,
Andrea Petkovic en 2011 ou encore Maria Sharapova en 2010 qui ont déjà inscrit leur nom au palmarès.

En 2019, c’est  Dayana Yastremska  qui s’est imposée sur la terre battue strasbourgeoise face à la Caroline
Garcia sur le score accroché de 6-4, 5-7, 7-6, au terme d’un match intense qui aura tenu en haleine les
spectateurs pendant 2h58 !

Depuis 2010, les IS ont également choisi comme axe majeur de développement l’  éco-responsabilité  .
L’événement est aujourd’hui un véritable moyen de mise en avant des valeurs d’exemplarité sociétale.

Les Internationaux de Strasbourg se positionnent plus que jamais comme la  rencontre avec tous les
amoureux du tennis  !

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344193344

AMBASSA-
DEURS
ALSACE

08/09/20



156

Date : 09/09/2020
Heure : 11:24:09

www.estrepublicain.fr
Pays : France
Dynamisme : 181

Page 1/1

Visualiser l'article

La Villaroise Clara Bellussi éliminée à Strasbourg
Il n'y a plus de Villaroise dans le tableau de pré-qualifications des Internationaux de Strasbourg, qui
se dérouleront du 20 au 26 septembre.

Seule joueuse du VNTC encore en lice après les éliminations d'Amina et Chems Doha Zeghlouli, Clara Bellussi
(-2/6) s'est fait éliminer ce mardi soir à Reichstett par la joueuse locale Evita Ramirez (-15), 6-0, 6-1, lors du
dernier tour avant le tableau final des qualifications.

Auparavant, la Villaroise avait disposé de la Colmarienne Lavira Morreale (0) en trois sets (6-3, 5-7, 6-1) et
avait gagné deux matches par w.o, dont un face à l'ex-Villaroise Lola Marandel.

Clara Bellussi (-2/6) n'a rien pu faire face à Evita Ramirez (-15). Photo d'archives ER /Pierre ROLIN.
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La Villaroise Clara Bellussi éliminée à Strasbourg
Il n'y a plus de Villaroise dans le tableau de pré-qualifications des Internationaux de Strasbourg, qui
se dérouleront du 20 au 26 septembre.

Seule joueuse du VNTC encore en lice après les éliminations d'Amina et Chems Doha Zeghlouli, Clara Bellussi
(-2/6) s'est fait éliminer ce mardi soir à Reichstett par la joueuse locale Evita Ramirez (-15), 6-0, 6-1, lors du
dernier tour avant le tableau final des qualifications.

Auparavant, la Villaroise avait disposé de la Colmarienne Lavira Morreale (0) en trois sets (6-3, 5-7, 6-1) et
avait gagné deux matches par w.o, dont un face à l'ex-Villaroise Lola Marandel.

Clara Bellussi (-2/6) n'a rien pu faire face à Evita Ramirez (-15). Photo d'archives ER /Pierre ROLIN.
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Préqualifications des IS

à Reichstett

Rendez-vous ce jeudi pour le

dernier carré du tournoi des pré

qualifications des Internatio

naux féminins de Strasbourg sur

les courts du TCP Reichstett.

Le tableau final s’est ouvert ce

mercredi avec une mauvaise nou

velle pour la joueuse locale Joanna

Tomera (-15) qui a encaissé un sé

vère 6-0, 6-0 par Sophia Biolay

(n°51) au 1er tour.

Les quarts de finale se sont élan

cés en soirée et c’est la Tchèque Mi

chaela Bayerlova (n°31) qui s’est

qualifiée la première en écartant

Evita Ramirez (-15), l’autre

Reichstettoise en lice.

Myrtille George, 3e joueuse du

club organisateur, n’a cédé que

cinq jeux dans son duel avec Bio

lay (6-3,6-2).

Après trois sets de haute lutte,

qualification de l’Estonienne Ma

lygina (6-4, 6-7, 6-1) face à la

Troyenne Girard (-15).

La dernière rencontre a été lan

cée après 21h (!) avec Emeline

Dartron (n°35) qui faisait son en

trée en lice. La licenciée du CSM

Eaubonne, l’an passé, avait gagné

ces « préqualifs ». Son premier

obstacle était la Francilienne Bou-

gouffa (-2/6), elle l’a passé facile

ment (6-2,6-2).

Demi-finales aujourd’hui à 12h,

finale à 18h

C.S.
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MHWIK Internationaux WTA de Strasbourg

Et maintenant Azarenka ! 

Victoria Azarenka a choisi Strasbourg pour peaufiner ses repères sur terre battue avant Roland-

Garros. C’est la surface où elle a encore la marge de progression la plus importante, à 31 ans,

puisqu’elle n’a remporté qu’un seul de ses 21 titres sur terre, à Marbella en 2011. AFP/Timothy A. CLARY

L’ancienne n°l mondiale

Victoria Azarenka, qui
compte 21 titres à son

palmarès et disputait la

nuit dernière son quart de

finale à l’US Open, a de
mandé et obtenu une

wild-card pour le tournoi

WTA strasbourgeois, dont
le plateau sera étincelant

du 20 au 26 septembre.

t ce n’est pas fini »,

avait prévenu Denis

Naegelen il y a deux semaines

au moment de dévoiler le ta

bleau des Internationaux WTA

de Strasbourg, dont il est le

directeur. Il n’avait pas menti :

Victoria Azarenka, ancienne

n°l mondiale en 2012 et 2013,

a demandé et obtenu une invi

tation pour disputer des « IS »,

qui n’ont jamais été aussi rele

vés.

La Biélorusse, qui disputait la

nuit dernière à l’US Open son

quart de finale contre la Belge

Elise Mertens, sera tout sim

plement la joueuse au palma

rès le plus impressionnant en

Alsace, avec ses 21 titres dont

deux en Grand Chelem (à

l’Open d’Australie en 2012

et 2013). Elle constituera une

menace majeure pour Karoli

na Pliskova (n°3 mondiale),

Sofia Kenin (n°4) et Elina Svi-

tolina (n°5), les têtes d’affiche

d’un plateau qui cumule désor

mais... 117 titres (dont cinq en

tournoi du Grand Chelem).

Victoria Azarenka est l’une

des joueuses les plus en forme

de cette fin d’été. Car en plus de

briguer le dernier carré à Flus

hing Meadows, elle a conquis

le titre du tournoi de Cincinna

ti - délocalisé à New York - il y a

deux semaines.

C’était tout sauf une évidence

pour une joueuse dont les der

nières finales gagnées remon

taient à 2016 et qui avait fini

l’année 2017 à la... 208e place.

Comme Serena Williams et

Tsvetana Pironkova, égale

ment quarts de finaliste à TUS

Open, « Vika » est aussi une

maman : elle a donné naissan

ce en décembre 2016 à un petit

Léo, puis a dû se battre devant

les tribunaux pour en obtenir

la garde après s’être séparée du

père de l’enfant.

I Une formidable

renaissance

Un combat judiciaire qui Ta

empêchée de quitter les États-

Unis jusqu’en mai 2018 et qui a

laissé son jeu en friche.

Sa formidable renaissance

tennistique, « Vika » la doit en

partie à son nouveau coach

français, Dorian Descloix, qui

est parvenu à la relancer vers

les sommets, alors qu’il n’était,

au départ, que son sparring-

partner.

À 31 ans, elle posera ses ra

quettes pour la première fois à

Strasbourg. Ce sera aussi son

VICTORIA 
AZARENKA
AUX #IS20

10/09/20
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG Nouvelle tête d’affiche pour le tableau final

Et maintenant Azarenka !

Victoria Azarenka a choisi Strasbourg pour peaufiner ses repères sur terre battue avant Roland-

Garros. C’est la surface où elle a encore la marge de progression la plus importante, à 31 ans,

puisqu’elle n’a remporté qu’un seul de ses 21 titres sur terre, à Marbella en 2011. AFP/Timothy A. CLARY

L’ancienne n°l mondiale

Victoria Azarenka, qui
compte 21 titres à son

palmarès et disputait la

nuit dernière son quart

de finale à l’US Open, a
demandé et obtenu une

wild-card pour le tournoi

WTA strasbourgeois, dont
le plateau sera étincelant

du 20 au 26 septembre.

il y a deux semaines au moment de

dévoiler le tableau des Internatio

naux WTA de Strasbourg dont il

est le directeur. Il n’avait pas men

ti : Victoria Azarenka, ancienne

n°l mondiale en 2012 et 2013, a
demandé et obtenu une invitation

pour disputer des « IS » qui n’ont

jamais été aussi relevés.

I La joueuse au palmarès
le plus impressionnant

en Alsace

La Biélorusse, qui disputait la
nuit dernière à FUS Open son

quart de finale contre la Belge Eli

se Mertens, sera tout simplement
la joueuse au palmarès le plus im

pressionnant en Alsace, avec ses
21 titres dont deux en Grand Che

lem (à l’Open d’Australie en 2012

et 2013). Elle constituera une me

nace majeure pour Karolina Plis-

kova (n°3 mondiale), Sofia Kenin

(n°4) et Elina Svitolina (n°5), les
têtes d’affiche d’un plateau qui cu

mule désormais... 117 titres (dont
cinq en tournoi du Grand Che

lem).
Victoria Azarenka est l’une des

joueuses les plus en forme de cette

fin d’été. Car en plus de briguer le
dernier carré à Flushing Mea

dows, elle a conquis le titre du tour

noi de Cincinnati - délocalisé à

New York - il y a deux semaines.
C’était tout sauf une évidence

pour une joueuse dont les derniè

res finales gagnées remontaient à

2016 et qui avait fini l’année 2017

à la... 208e place. Comme Serena

Williams et Tsvetana Pironkova,
également quarts de finaliste à

l’US Open, « Vika » est aussi une
maman : elle a donné naissance

en décembre 2016 à un petit Léo,
puis a dû se battre devant les tribu

naux pour en obtenir la garde

après s’être séparée du père de l’en

fant.
Un combat judiciaire qui l’a em

pêchée de quitter les États-Unis

jusqu’en mai 2018 et qui a laissé

son jeu en friche.

Une formidable renaissance

Sa formidable renaissance ten-

nistique, « Vika » la doit en partie

à son nouveau coach français, Do

rian Descloix, qui est paivenu à la
relancer vers les sommets alors

qu’il n’était, au départ, que son

sparring-partner

À 31 ans, elle posera ses raquet
tes pour la première fois à Stras

bourg. Ce sera aussi son premier
tournoi devant un « vrai » public

depuis la reprise du circuit interna

tional, puisque FUS Open et le

tournoi WTA de Rome - pour le

quel elle a aussi obtenu une invita

tion - se disputent à huis clos.
Jean DEUTSCH

Internationaux de Strasbourg
LE PLATEAU DES JOUEUSES

• Karolina PLISKOVA (Tch, 3 WTA, 28
ans)

• Sofia KENIN (USA, 4 WTA, 21 ans)

• Elina SVITOLINA (Ukr, 5 WTA, 25 ans)

• Aryna SABALENKA (Blr, 11 WTA, 22
ans)

• Elena RYBAKINA (Kaz, 17 WTA, 21
ans)

• Marketa VONDROUSOVA (Tch, 19

WTA, 21 ans)

• Alison RISKE (USA, 20 WTA, 30 ans)

• Anett KONTAVEIT (Est, 21 WTA, 24
ans)

• Victoria AZARENKA (Blr, 27 WTA, 31
ans)

• Amanda ANISIMOVA (USA, 28 WTA,
18 ans)

• Ekaterina ALEXANDROVA (Rus, 29

WTA, 25 ans)

• Anastasia PAVLYUCHENKOVA (Rus,

32 WTA, 29 ans)

• Barbora STRYCOVA (Tch, 33 WTA, 34
ans)

• Yulia PUTINSTEVA (Kaz, 35 WTA, 25
ans)

• Saisai ZHENG (Chn, 36 WTA, 26 ans)

• Magda LINETTE (Pol, 37 WTA, 28
ans)

• Sloane STEPHENS (USA, 39 WTA, 27
ans)

• Julia GORGES (Ali, 40 WTA, 31 ans)

• Jennifer BRADY (USA, 41 WTA, 25
ans)

• Veronika KUDERMETOVA (Rus, 42

WTA, 23 ans)

• Jelena OSTAPENKO (Let, 43 WTA, 23
ans)

• Anastija SEVASTOVA (Let, 45 WTA,
30 ans)

• Fiona FERRO (Fra, 47 WTA, 23 ans)

• Alizé CORNET (Fra, 56 WTA, 30 ans)
PRATIQUE

Du 20 au 26 septembre sur les courts du

TC Strasbourg au Wacken, à

Strasbourg. Début des matches à 10 h.
Renseignements et réservations :

www.internationaux-strasbourg.fr.
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Azarenka invitée par les organisateurs
Du très lourd à Strasbourg. Après Pliskova, Svitolina, Stephens ou encore Kenin, c'est au tour d'Azarenka,
de rejoindre le tournoi alsacien qui se déroulera du 20 au 26 septembre. L'ancienne numéro un mondiale,
demi-finaliste à l'US Open contre Serena Williams la nuit prochaine  , a demandé et obtenu une wild-card
pour le tournoi WTA strasbourgeois.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344267164
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Azarenka invitée par les organisateurs
Du très lourd à Strasbourg. Après Pliskova, Svitolina, Stephens ou encore Kenin, c'est au tour d'Azarenka,
de rejoindre le tournoi alsacien qui se déroulera du 20 au 26 septembre. L'ancienne numéro un mondiale,
demi-finaliste à l'US Open contre Serena Williams la nuit prochaine  , a demandé et obtenu une wild-card
pour le tournoi WTA strasbourgeois.
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Sport

BBM3 Préqualifications des “IS” à Reichsten

Myrtille se fait cueillir
Michaela Bayerlova (n°3l)

a gagné ce jeudi soir son

billet pour les qualifica

tions des Internationaux

féminins de Strasbourg.
La Tchèque licenciée aux

SR Colmar a dominé Myr

tille Georges (6-4, 7-5) en
finale du tableau de pré

qualifications disputé

au TCP Reichstett.

L icenciée au TCP Reichstett et

citoyenne de Strasbourg de

puis quelque temps, Myrtille

Georges rêvait de terminer en

beauté sa jolie cueillette démar

rée mercredi dans le tableau de

préqualifications des Internatio

naux féminins de Strasbourg. En

vain.

N°10 française et 284e mondia

le, la native de Granville avait fait

honneur à son statut de tête de

série n°l dès son entrée en lice

avec un net succès 6-3,6-2 contre

Biolay (n°51). La néo-Reichstet-

toise avait poursuivi sur sa lancée

en éliminant Dartron (n°35), lau

réate l’an passé (64, 6-3).

I « J’ai dû laisser quelques

plumes en demi-finale »

Son adversaire en finale ce jeu

di, la Tchèque Michaela Bayerlo

va (21 ans, 621e mondiale, tête de

série 3) avait suivi un parcours

identique : 64, 6-2 contre la loca

le Ramirez (-15) et 6-1, 6-2 face à

l’Estonienne Malygina (n°27).

« J’ai eu une demie pas évidente

où j’ai presque été prise de cram

pes », raconte la Française. « À

mon âge (Ndlr : elle aura 30 ans le

21 décembre), on récupère moins

Dans son nouveau club, devant ses supporters, la Française Myrtille Georges n’a malheureusement

pas réussi à gagner la finale du tournoi de préqualifications pour les “IS”. 
Photo DNA/Cédric JOUBERT

vite (rires). En tout cas, j’ai dû y

laisser quelques plumes. »

Rapidement, la Tchèque mène

ainsi 4-0 en finale. Son jeu est

propre, juste et proportionné.

Georges n’est pas à l’aise et met

du temps à entrer dans la partie.

« J’ai senti dès réchauffement que

mon poignet était crispé. Les pre

miers coups droits ne passaient

pas. D’habitude, ce coup est tou

jours avec moi, je peux compter

sur lui. Mais là, visiblement, il

était resté ailleurs. »

La centaine de spectateurs pré

sents voient la Française prise

dans les filets d’une Tchèque qui

fait son match. Georges râle, mais

sauve trois balles de set à 54,

040, puis une autre sur un avan

tage contre elle. Suffisant pour se

redonner du peps, mais insuffi

sant pour réussir la bascule car

Bayerlova conclut à sa 5e tentati

ve (6-4). « Je voulais tellement

bien faire », grimace Myrtille.

« J’ai dû me mettre trop de pres

sion. Ça me tenait tellement à

cœur de finir ma carrière aux “IS”

(Ndlr : où elle est apparue une

bonne demi-douzaine de

fois)...»

Au 2e set, elle réussit toutefois de

belles fulgurances, mais la tête des

mauvais jours ne la quitte pas :

3-1 puis 5-3 pour Bayerlova, qui

ose davantage. « Allez Myrtille,

ne lâche pas ! », lance un specta

teur. « J’ai plus envie », bougonne

l’Alsacienne d’adoption. Et pour

tant, elle refuse de capituler, sau

ve deux autres balles de match et

égalise à 5-5 alors que les deux

heures de jeu sont atteintes.

Tout est-il relancé ? L’éclairage

s’allume, mais la lumière ne vien

dra : à 6-5, un coup droit gagnant

envoie Michaela Bayerlova sur la

terre battue du Wacken.

Christophe SCHNEPP

Les résultats
Quarts de finale 

: Bayerlova (Rtc, n°31)

- Ramirez (-15) 6-4, 6-2 ; Georges (n°10)

- Biolay (rr51 ] 6-3, 6-2 ; Malygina (Est,

n°27) - Girard (-15)6-44-7, 6-T; Dartron

(jn°35) - Bougouffa (-2/fe) 6-2. 6-2.
Demi-finales : Bayerlova - Malygina 6-

1.6-2 'Georges- Dartron 6-4, 6-3.
FINALE :

 Bayerlova - Georges 6-4, 7-5.
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iH.'ldF# Finale des préqualifications des IS à Reichstett

Myrtille se fait cueillir
Michaela Bayerlova (n°3l)

a gagné ce jeudi soir son

billet pour les qualifica

tions des Internationaux

de Strasbourg. La Tchè

que, licenciée aux SR

Colmar, a dominé Myrtille

Georges (6-4, 7-5) en
finale du tableau des pré

qualifications disputé au

TCP Reichstett.

L icenciée au TCP Reichstett

et résidente de Strasbourg

depuis quelque temps, Myrtille

Georges ne rêvait que de termi

ner sa belle cueillette commen

cée mercredi dans le tableau des

préqualifications.

N° 10 française et 284e mondia

le, la native de Granville avait

fait honneur à son statut de tête

de série n°l dès son entrée en

lice avec un net 6-3, 6-2 contre

Biolay (n°51).

Ce mercredi à mi-journée, la

néo-Reichstettoise est restée sur

sa lancée en éliminant Dartron

(n°35), la gagnante de l’an pas

sé : 6-4, 6-3.

I « J’ai dû laisser quelques

plumes en demi-finale »

De l’autre côté du filet, la Tchè

que Michaela Bayerlova (21 ans,

621e mondiale, tête de série 3)

avait suivi un parcours identi

que : 6-4, 6-2 contre la locale

Ramirez (-15) puis 6-1,6-2 face à

l’Estonienne Malygina (n°27).

« J’ai eu une demie pas éviden

te où j’ai presque été prise de

crampes, raconte la Française. À

mon âge (elle aura 30 ans le

21 décembre), on récupère

moins vite (rire). En tous cas, j’ai

dû y laisser quelques plumes. »

Rapidement, la Tchèque mène

Dans son nouveau club, devant ses supporters, Myrtille Georges n’a malheureusement pas réussi à

gagner la finale du tournoi des préqualifications pour les IS. 
Photo DNA/Cédric J0UBERT

4-0. Son jeu est propre, juste et

proportionné. Georges n’est pas

à l’aise et met du temps à entrer

dans la partie. « J’ai senti dès

réchauffement que mon poignet

était crispé. Les premiers coups

droits ne passaient pas. D’habi

tude, ce coup est toujours avec

moi, je peux compter sur lui

mais là, visiblement, il était resté

ailleurs. »

Quand Bayerlova mène 5-4, la

centaine de spectateurs n’en mè

ne pas large et voit sa protégée

prise dans les filets d’une Tchè

que qui fait son match.

Georges grommelle et râle

(« C’est tout moi ça ! ») mais

sauve trois balles de set à 5-4,

0-40 puis une autre sur un avan

tage contre elle ! Suffisant pour

se redonner du peps mais insuf

fisant pour réussir la bascule car

Bayerlova conclut à sa 5e tentati

ve (6-4).

« Je voulais tellement bien fai

re, grimace Myrtille. J’ai dû me

mettre trop de pression. Ça me

tenait tellement à cœur de finir

ma carrière aux IS... (où elle est

apparue une bonne demi-dou

zaine de fois). »

Au second set, elle réussit de

belles fulgurances mais la tête

des mauvais jours ne la quitte

pas : 3-1 puis 5-3 pour Bayerlova

qui ose davantage. « Allez Myr

tille, ne lâche pas ! », lance un

spectateur. « J’ai plus envie »,

bougonne la Française.

Et pourtant, elle refuse de capi

tuler, sauve deux balles de

match et égalise à 5-5 alors que

les deux heures de jeu sont at

teintes.

Tout est-il relancé ? L’éclairage

des leds s’allume mais la lumière

ne viendra pas pour la Française

car à 6-5, un coup droit gagnant

envoie la Tchèque sur la terre

battue du Wacken. Myrtille, elle,

n’aura pas la banane.

Christophe SCHNEPP

RESULTATS

Quarts de finale

Bayerlova (TCH, n°31)-fia/77/rez(-15)

6-4, 6-2 : 
Georges

(n°10) - 
Biolay

(n°èl) 6-3.6-2 ; Malygina (EST, n°27) -
Girard

(-15) 6-4, 6-7. 6-1 ; 
Dartron

(n°35) -Bougouffa (-2/6) 6-2, 6-2

Demi-finales

Bayerlova - Malygina 6-1,6-2 ; 
Geor-

fes
-

Dartron
6-4, 6-3.

inale_

Bayerlova - Georges 6-4, 7-5
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WTA - Strasbourg - Et maintenant Azarenka! Cornet attend un
signe

Photo : @USTA (Andrew Ong)

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé il y a quelques jours. Du 20 au 26 septembre,
3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement européen.
Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé. Mais
ce jeudi, les organisateurs ont frappé un grand coup en délivrant une leur première wild-card à...  Victoria
Azarenka!  Encore en lice à l'US Open, la Bélarusse a probablement décidé de zapper Rome. Du coup, les
IS constitueraient son galop d'essai avant Roland-Garros.

Visuel indisponible

Le plateau s'est donc enrichi. On retrouvera de plus 12 joueuses du Top 30, avec entre autres  Aryna
Sabalenka, Elena Rybakina  , la finaliste de Roland-Garros  Marketa Vondrousova  , ou encore  Anett
Kontaveit  . Les Américaines ont elles aussi répondues présentes :  Alison Riske  ,  Amanda Anisimova
,  Sloane Stephens  et  Jennifer Brady  feront le déplacement au côté de Kenin. Une densité de joueuses

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344290822
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WTA - Strasbourg - Et maintenant Azarenka! Cornet attend un
signe

Photo : @USTA (Andrew Ong)

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé il y a quelques jours. Du 20 au 26 septembre,
3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement européen.
Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé. Mais
ce jeudi, les organisateurs ont frappé un grand coup en délivrant une leur première wild-card à...  Victoria
Azarenka!  Encore en lice à l'US Open, la Bélarusse a probablement décidé de zapper Rome. Du coup, les
IS constitueraient son galop d'essai avant Roland-Garros.

Visuel indisponible

Le plateau s'est donc enrichi. On retrouvera de plus 12 joueuses du Top 30, avec entre autres  Aryna
Sabalenka, Elena Rybakina  , la finaliste de Roland-Garros  Marketa Vondrousova  , ou encore  Anett
Kontaveit  . Les Américaines ont elles aussi répondues présentes :  Alison Riske  ,  Amanda Anisimova
,  Sloane Stephens  et  Jennifer Brady  feront le déplacement au côté de Kenin. Une densité de joueuses

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344290822
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• Les Internationaux

de Tennis Féminins

de Strasbourg (20 au

26 septembre 2020)

se joueront avec trois

des cinq meilleures

joueuses mondiales :

la Tchèque

Karolina Pliskova (3e),
l'Américaine

Sofia Kenin (4e)

et l'Ukrainienne

Elina Svitolina (5e).

Date : 11/09/2020
Heure : 06:03:54
Durée : 00:00:22
Présentateur : .

Page 1/1
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WTA - Strasbourg - Azarenka prévue, Alizé Cornet attend un signe

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé il y a quelques jours. Du 20 au 26 septembre,
3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement européen.
Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé. Mais
ce jeudi, les organisateurs ont frappé un grand coup en délivrant une leur première wild-card à...  Victoria
Azarenka !  Encore en lice à l'US Open, la Bélarusse est également engagée à Rome, ce qui parait dingue...
Mais elle décidera probalement après la finale de samedi. Du coup, les "IS" constitueraient son galop d'essai
avant Roland-Garros.

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344342029
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WTA - Strasbourg - Azarenka prévue, Alizé Cornet attend un signe

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé il y a quelques jours. Du 20 au 26 septembre,
3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement européen.
Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé. Mais
ce jeudi, les organisateurs ont frappé un grand coup en délivrant une leur première wild-card à...  Victoria
Azarenka !  Encore en lice à l'US Open, la Bélarusse est également engagée à Rome, ce qui parait dingue...
Mais elle décidera probalement après la finale de samedi. Du coup, les "IS" constitueraient son galop d'essai
avant Roland-Garros.

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344342029



168

DNA.FR

14/09/20

Date : 14/09/2020
Heure : 17:12:07

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 324

Page 1/2

Visualiser l'article

Cinq bonnes raisons d'aller aux «IS»
L'édition 2020 des Internationaux de Strasbourg sera unique en son genre avec, à partir de dimanche,
un plateau qui n'a jamais été aussi fort, malgré ou… à cause du contexte sanitaire actuel.

Voici cinq bonnes raisons de ne pas la rater, dont les premières sont tout sauf des évidences en ce moment :
c'est ouvert au public et… il reste encore des places!

De Steffi Graf à Maria Sharapova en passant par Martina Navratilova ou Jennifer Capriati, la plupart des
meilleures joueuses du tennis moderne ont joué à Strasbourg. Mais jamais en même temps, ce qui rend cette
édition 2020 unique par sa densité. Malgré la situation sanitaire tendue en Alsace, voici cinq bonnes raisons
pour lesquelles il ne faudra manquer ces «IS» sous aucun prétexte.

1. C'est ouvert au public

Les organisateurs des «IS» ont accompli deux exploits : ils ont maintenu l'édition 2020 en décidant de la
reporter de mai à septembre et ils ont réussi à éviter le huis clos. Pour ce faire, ils ont travaillé de concert
avec les pouvoirs publics et la WTA pour mettre en place un cahier des charges drastique et établi plus de…
70 scénarios d'accueil du public!

Finalement, la jauge du tournoi est «du ''50% optimisé'', c'est-à-dire que la capacité journalière est divisée
par deux. Mais les gens d'une même famille ou d'un même groupe peuvent voir les matches côte à côte et
seront séparés du groupe voisin par un siège d'écart», explique Denis Naegelen, le directeur de l'épreuve.
«Chez nous, un groupe pourra compter jusqu'à dix personnes. À Roland-Garros, ce sera quatre personnes
seulement.»

2. Il reste des places!

Aussi étonnant que cela paraisse, à moins d'une semaine du début du tournoi, il reste encore des places, bien
que la capacité du tournoi soit réduite en raison du coronavirus. «La billetterie marche bien, mais pourtant
pas autant que ce que l'on pourrait attendre avec un plateau aussi exceptionnel», reprend Denis Naegelen.

Même si elles sont moins nombreuses, les places ne sont pas plus chères, avec un prix moyen aux alentours
de 20 €. Et pour cause : ce n'est pas la billetterie traditionnelle qui rend un tel événement rentable, mais les
places VIP du «village» et les droits télévisés. «Avoir du monde dans les tribunes contribue à l'attractivité du
tournoi», confirme Denis Naegelen. L'enjeu dépasse le cadre des «IS» : les pouvoirs publics veulent faire du
tournoi un exemple des bonnes pratiques lors des manifestations publiques en période de Covid.

3. Des conditions sanitaires drastiques

Du dimanche 20 au samedi 26 septembre, le site du tournoi sera sans doute l'un des plus sûrs d'Alsace. Les
organisateurs ont désigné un second médecin «spécial Covid», chargé de la stricte application des mesures
sanitaires en vigueur. Tous les membres de l'organisation - et des médias - sont testés avant d'accéder au
site. Le grand public pourra lui aussi effectuer gratuitement un test «PCR» sur place.

Des hôtesses, des «Mister Covid» et des agents d'entretien veilleront au strict respect des gestes barrières,
du port du masque et seront chargés de désinfecter les sièges à chaque changement de spectateur. Ils
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Cinq bonnes raisons d'aller aux «IS»
L'édition 2020 des Internationaux de Strasbourg sera unique en son genre avec, à partir de dimanche,
un plateau qui n'a jamais été aussi fort, malgré ou… à cause du contexte sanitaire actuel.

Voici cinq bonnes raisons de ne pas la rater, dont les premières sont tout sauf des évidences en ce moment :
c'est ouvert au public et… il reste encore des places!

De Steffi Graf à Maria Sharapova en passant par Martina Navratilova ou Jennifer Capriati, la plupart des
meilleures joueuses du tennis moderne ont joué à Strasbourg. Mais jamais en même temps, ce qui rend cette
édition 2020 unique par sa densité. Malgré la situation sanitaire tendue en Alsace, voici cinq bonnes raisons
pour lesquelles il ne faudra manquer ces «IS» sous aucun prétexte.

1. C'est ouvert au public

Les organisateurs des «IS» ont accompli deux exploits : ils ont maintenu l'édition 2020 en décidant de la
reporter de mai à septembre et ils ont réussi à éviter le huis clos. Pour ce faire, ils ont travaillé de concert
avec les pouvoirs publics et la WTA pour mettre en place un cahier des charges drastique et établi plus de…
70 scénarios d'accueil du public!

Finalement, la jauge du tournoi est «du ''50% optimisé'', c'est-à-dire que la capacité journalière est divisée
par deux. Mais les gens d'une même famille ou d'un même groupe peuvent voir les matches côte à côte et
seront séparés du groupe voisin par un siège d'écart», explique Denis Naegelen, le directeur de l'épreuve.
«Chez nous, un groupe pourra compter jusqu'à dix personnes. À Roland-Garros, ce sera quatre personnes
seulement.»

2. Il reste des places!

Aussi étonnant que cela paraisse, à moins d'une semaine du début du tournoi, il reste encore des places, bien
que la capacité du tournoi soit réduite en raison du coronavirus. «La billetterie marche bien, mais pourtant
pas autant que ce que l'on pourrait attendre avec un plateau aussi exceptionnel», reprend Denis Naegelen.

Même si elles sont moins nombreuses, les places ne sont pas plus chères, avec un prix moyen aux alentours
de 20 €. Et pour cause : ce n'est pas la billetterie traditionnelle qui rend un tel événement rentable, mais les
places VIP du «village» et les droits télévisés. «Avoir du monde dans les tribunes contribue à l'attractivité du
tournoi», confirme Denis Naegelen. L'enjeu dépasse le cadre des «IS» : les pouvoirs publics veulent faire du
tournoi un exemple des bonnes pratiques lors des manifestations publiques en période de Covid.

3. Des conditions sanitaires drastiques

Du dimanche 20 au samedi 26 septembre, le site du tournoi sera sans doute l'un des plus sûrs d'Alsace. Les
organisateurs ont désigné un second médecin «spécial Covid», chargé de la stricte application des mesures
sanitaires en vigueur. Tous les membres de l'organisation - et des médias - sont testés avant d'accéder au
site. Le grand public pourra lui aussi effectuer gratuitement un test «PCR» sur place.

Des hôtesses, des «Mister Covid» et des agents d'entretien veilleront au strict respect des gestes barrières,
du port du masque et seront chargés de désinfecter les sièges à chaque changement de spectateur. Ils
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3 des 6 meilleures joueuses de tennis au monde seront à
Strasbourg pour les IS 2020 !
Le monde du sport fait partie des plus touchés par la pandémie de coronavirus. Néanmoins, la vie
sportive strasbourgeoise reprend petit à petit ses droits, sous des conditions sanitaires très strictes.
Après le Racing et le football, ce sont les joueuses de tennis qui reviennent dans la capitale alsacienne,
pour se préparer le mieux possible à Roland Garros avec les Internationaux de Strasbourg (IS). Et
2020 n'étant définitivement pas une année comme les autres, le tableau est incroyable !  Un tableau
cinq étoiles
Depuis la venue de  Maria Sharapova  aux Internationaux de Strasbourg en 2010, les meilleures joueuses
du monde manquaient à l'affiche d'un tournoi qui était plutôt devenu une occasion pour nos Françaises de
rajouter une ligne à leur palmarès. Mais dix ans plus tard, lors d'une saison tennistique chamboulée de toute
part par la Covid-19,  Strasbourg va voir revenir la crème de la crème des joueuses de tennis du 20 au
26 septembre au sein des installations du Tennis Club de Strasbourg  .

Élina Svitolina, 6ème mondiale. © si.robi par Wikimedia Commons – CC BY-SA 2.0

Karolina Pliskova, 4ème joueuse mondiale. © James Boyes par Wikimedia Commons – CC BY-SA 2.0

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344379766
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Kristina Mladenovic reçoit une wild-card pour le tournoi de
Strasbourg

Kristina Mladenovic va retrouver la compétition à Strasbourg. (F. Porcu/L'Équipe)

La n°1 française, qui avait été sortie du tournoi de double de l'US Open car elle était cas contact de Benoît
Paire, a été invitée par les organisateurs du tournoi de Strasbourg (20-26 septembre).

Kristina Mladenovic a reçu mardi une wild-card des organisateurs pour participer au tournoi WTA de
Strasbourg (20-26 septembre). La n°1 française n'a plus joué depuis l'US Open.  Éliminée cruellement en
simple  par la Russe Varvara Gracheva, Mladenovic, tête de série n°1 du double avec Timea Babos avait été
contrainte au forfait  par les autorités américaines car elle était cas contact de Benoit Paire, contrôlé positif
au coronavirus.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344438869
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Cinq bonnes raisons d'aller aux Internationaux de Strasbourg

De Steffi Graf à Maria Sharapova en passant par Martina Navratilova ou Jennifer Capriati, la plupart des
meilleures joueuses du tennis moderne ont joué à Strasbourg. Mais jamais en même temps, ce qui rend cette
édition 2020 unique par sa densité. Malgré la situation sanitaire tendue en Alsace, voici cinq bonnes raisons
pour lesquelles il ne faudra manquer ces « IS » sous aucun prétexte.

1. C'est ouvert au public

Les organisateurs des « IS » ont accompli deux exploits : ils ont maintenu l'édition 2020 en décidant de la
reporter de mai à septembre et ils ont réussi à éviter le huis clos. Pour ce faire, ils ont travaillé de concert
avec les pouvoirs publics et la WTA pour mettre en place  un cahier des charges drastique  et établi plus de…
70 scénarios d'accueil du public !

Finalement, la jauge du tournoi est « du ‘'50% optimisé'', c'est-à-dire que la capacité journalière est divisée
par deux. Mais les gens d'une même famille ou d'un même groupe peuvent voir les matches côte à côte et
seront séparés du groupe voisin par un siège d'écart », explique Denis Naegelen, le directeur de l'épreuve.
« Chez nous, un groupe pourra compter jusqu'à dix personnes. À Roland-Garros, ce sera quatre personnes
seulement. »

2. Il reste des places !

Aussi étonnant que cela paraisse, à moins d'une semaine du début du tournoi, il reste encore des places, bien
que la capacité du tournoi soit réduite en raison du coronavirus. « La billetterie marche bien, mais pourtant
pas autant que ce que l'on pourrait attendre  avec un plateau aussi exceptionnel  », reprend Denis Naegelen.
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Kristina Mladenovic reçoit une wild-card pour le tournoi de
Strasbourg

Kristina Mladenovic va retrouver la compétition à Strasbourg. (F. Porcu/L'Équipe)

La n°1 française, qui avait été sortie du tournoi de double de l'US Open car elle était cas contact de Benoît
Paire, a été invitée par les organisateurs du tournoi de Strasbourg (20-26 septembre).

Kristina Mladenovic a reçu mardi une wild-card des organisateurs pour participer au tournoi WTA de
Strasbourg (20-26 septembre). La n°1 française n'a plus joué depuis l'US Open.  Éliminée cruellement en
simple  par la Russe Varvara Gracheva, Mladenovic, tête de série n°1 du double avec Timea Babos avait été
contrainte au forfait  par les autorités américaines car elle était cas contact de Benoit Paire, contrôlé positif
au coronavirus.
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Cinq bonnes raisons d'aller aux Internationaux de Strasbourg

De Steffi Graf à Maria Sharapova en passant par Martina Navratilova ou Jennifer Capriati, la plupart des
meilleures joueuses du tennis moderne ont joué à Strasbourg. Mais jamais en même temps, ce qui rend cette
édition 2020 unique par sa densité. Malgré la situation sanitaire tendue en Alsace, voici cinq bonnes raisons
pour lesquelles il ne faudra manquer ces « IS » sous aucun prétexte.

1. C'est ouvert au public

Les organisateurs des « IS » ont accompli deux exploits : ils ont maintenu l'édition 2020 en décidant de la
reporter de mai à septembre et ils ont réussi à éviter le huis clos. Pour ce faire, ils ont travaillé de concert
avec les pouvoirs publics et la WTA pour mettre en place  un cahier des charges drastique  et établi plus de…
70 scénarios d'accueil du public !

Finalement, la jauge du tournoi est « du ‘'50% optimisé'', c'est-à-dire que la capacité journalière est divisée
par deux. Mais les gens d'une même famille ou d'un même groupe peuvent voir les matches côte à côte et
seront séparés du groupe voisin par un siège d'écart », explique Denis Naegelen, le directeur de l'épreuve.
« Chez nous, un groupe pourra compter jusqu'à dix personnes. À Roland-Garros, ce sera quatre personnes
seulement. »

2. Il reste des places !

Aussi étonnant que cela paraisse, à moins d'une semaine du début du tournoi, il reste encore des places, bien
que la capacité du tournoi soit réduite en raison du coronavirus. « La billetterie marche bien, mais pourtant
pas autant que ce que l'on pourrait attendre  avec un plateau aussi exceptionnel  », reprend Denis Naegelen.
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MES) Internationaux WTA de Strasbourg

Des « IS » à ne pas manquer
L’édition 2020 des Inter

nationaux de Strasbourg

sera, à partir de dimanche,
l’une des plus relevées de

l’histoire du tournoi. Voici
cinq bonnes raisons de ne

pas la rater, dont les pre
mières sont tout sauf des

évidences en ce moment :

c’est ouvert au public et...

il reste encore des places.

e Steffi Graf à Maria Shara

pova en passant par Martina

Navratilova ou Jennifer Capriati,
la plupart des meilleures joueuses

du tennis moderne ont joué à

Strasbourg. Mais jamais en même

temps, ce qui rend l’édition 2020

unique par sa densité. Malgré la
situation sanitaire tendue en Alsa

ce, voici cinq bonnes raisons pour
lesquelles il ne faudra manquer

ces « IS » sous aucun prétexte à

partir de dimanche.

11.C’est ouvert au public

Les organisateurs des « IS » ont

accompli deux exploits : ils ont

maintenu l’édition 2020 en déci

dant de la reporter de mai à sep

tembre et ils ont réussi à éviter le

huis clos. Pour ce faire, ils ont
travaillé de concert avec les pou

voirs publics et la WTA pour met

tre en place un cahier des charges

drastique et établi plus de... 70
scénarios d’accueil du public !

Finalement, la jauge du tournoi

est « du “50% optimisé”, c’est-à-di-
re que la capacité journalière est

divisée par deux. Mais les gens
d’une même famille ou d’un mê

me groupe peuvent voir les mat

ches côte à côte et seront séparés

du groupe voisin par un siège

d’écart », explique Denis Naege-

len, le directeur de l’épreuve.

« Chez nous, un groupe pourra

compter jusqu’à dix personnes. À

Roland-Garros, ce sera quatre

personnes seulement. »

12.Il reste des places !

Aussi étonnant que cela parais

se, à moins d’une semaine du dé

but du tournoi, il reste encore des

places, bien que la capacité du
tournoi soit réduite en raison du

coronavirus. « La billetterie mar

che bien, mais pas autant que ce
que l’on pourrait attendre avec un

plateau aussi exceptionnel », re

prend Denis Naegelen.

Même si elles sont moins nom

breuses, les places ne sont pas plus

chères, avec un prix moyen aux

alentours de 20 €. Et pour cause :
ce n’est pas la billetterie tradition

nelle qui rend un tel événement

rentable, mais les places VIP du

« village » et les droits télévisés.
« Avoir du monde dans les tribu

nes contribue à l’attractivité du

tournoi », confirme Denis Naege

len. L’enjeu dépasse le cadre des

« IS » : les pouvoirs publics veu

lent faire du tournoi un exemple

des bonnes pratiques lors des ma

nifestations publiques en période

de Covid.

1 3.Des conditions sanitaires
drastiques

Du dimanche 20 au samedi

26 septembre, le site du tournoi
sera sans doute l’un des plus sûre

d’Alsace. Les organisateurs ont

désigné un second médecin « spé

cial Covid », chargé de la stricte
application des mesures sanitai

res en vigueur. Tous les membres

de l’organisation - et des médias -

sont testés avant d’accéder au site.
Le grand public pourra lui aussi

effectuer gratuitement un test

« PCR » sur place.

Des hôtesses, des « Mister Co
vid » et des agents d’entretien

veilleront au strict respect des ges

tes barrières, du port du masque et
seront chargés de désinfecter les

sièges à chaque changement de

spectateur. Ils vérifieront aussi la
distanciation sociale entre les

groupes - de dix personnes maxi

mum, donc. « Ces mesures nous

coûtent un bras, mais la sécurité
du public est notre priorité abso

lue », assure Denis Naegelen.

1 4.Des chocs dès
les premiers tours

Avec trois joueuses du top 10

mondial et la dernière joueuse ad

mise qui est dans le top 50 (la

Française Fiona Ferro, 47e), il faut
s’attendre à des premiers tours di

gnes d’une deuxième semaine de

tournoi de Grand Chelem. Fiona
Ferro et Alizé Cornet (les seules

Françaises en lice pour l’instant,
mais Kristina Mladenovic aurait

sollicité une invitation) joueront

toute la semaine - si tout va bien

pour elles - contre des joueuses

mieux classées.

Jennifer Brady (25e), demi-fina

liste de TUS Open 2020, ou

Amanda Anisimova (27e), demi-fi

naliste à Roland-Garros 2019,
peuvent également affronter d’en

trée une tête de série. Et puis, on
n’est toujours pas au bout de nos

suiprises cette année, les derniè

res wild-cards pouvant être attri

buées jusqu’à mercredi ou jeudi.

5. Il devrait faire beau

Le report du tournoi de mai à

septembre a un autre avantage :

les conditions météorologiques

sont statistiquement plus favora

bles à la fin de l’été qu’au prin

temps et le beau temps devrait

être au rendez-vous au moins jus

qu’en milieu de semaine prochai

ne. En raison de la luminosité, les
matches seront lancés plus tôt que

d’habitude, à 10 h pour les pre

miers, 16 h pour les derniers. Avec

du soleil, des stars et du tennis sur

terre battue, ces « IS » auront des

airs de vacances, en somme.
Jean DEUTSCH

L’ALSACE
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E3JHEEÄ Internationaux féminins de Strasbourg (20-26 septembre)

Des IS à ne pas manquer
- 4

Cette année, les spectateurs pourront s’asseoir par groupes de dix au maximum dans les gradins des

Internationaux de Strasbourg, avec un siège d’écart avec le groupe voisin. Photo L’Alsace/Jean-Marc L00S

L’édition 2020 des Inter

nationaux de Strasbourg

sera, à partir de dimanche,
l’une des plus relevées de

l’histoire du tournoi. Voici
cinq bonnes raisons de ne

pas la rater, dont les pre
mières sont tout sauf des

évidences en ce moment :

c’est ouvert au public et...

il reste encore des places.

e Steffi Graf à Maria Sharapo

va en passant par Martina

Navratilova ou Jennifer Capriati,
la plupart des meilleures joueuses

du tennis moderne ont joué à

Strasbourg. Mais jamais en même

temps, ce qui rend cette édition

2020 unique par sa densité. Mal
gré la situation sanitaire tendue en

Alsace, voici cinq bonnes raisons
pour lesquelles il ne faudra man

quer ces « IS » sous aucun prétex

te.

11.C’est ouvert au public

Les organisateurs des « IS » ont

accompli deux exploits : ils ont

maintenu l’édition 2020 en déci

dant de la reporter de mai à sep

tembre et ils ont réussi à éviter le

huis clos. Pour ce faire, ils ont tra
vaillé de concert avec les pouvoirs

publics et la WTA pour mettre en

place un cahier des charges drasti

que et établi plus de... 70 scénari
os d’accueil du public !

Finalement, la jauge du tournoi

est « du "50% optimisé”, c’est-à-di-
re que la capacité journalière est

divisée par deux. Mais les gens
d’une même famille ou d’un même

groupe peuvent voir les matches

côte à côte et seront séparés du

groupe voisin par un siège

d’écart », explique Denis Naege-

len, le directeur de l’épreuve.

« Chez nous, un groupe pourra

compter jusqu’à dix personnes. À

Roland-Garros, ce sera quatre per

sonnes seulement. »

12.Il reste des places !

Aussi étonnant que cela parais

se, à moins d’une semaine du dé

but du tournoi, il reste encore des

places, bien que la capacité du
tournoi soit réduite en raison du

coronavirus. « La billetterie mar

che bien, mais pourtant pas autant
que ce que l’on pourrait attendre

avec un plateau aussi exception

nel », reprend Denis Naegelen.
Même si elles sont moins nom

breuses, les places ne sont pas plus

chères, avec un prix moyen aux

alentours de 20 €. Et pour cause :
ce n’est pas la billetterie tradition

nelle qui rend un tel événement

rentable, mais les places VIP du

« village » et les droits télévisés.
« Avoir du monde dans les tribu

nes contribue à l’attractivité du

tournoi », confirme Denis Naege

len. L’enjeu dépasse le cadre des
« IS » : les pouvoirs publics veu

lent faire du tournoi un exemple

des bonnes pratiques lors des ma

nifestations publiques en période

de Covid.

1 3.Des conditions sanitaires
drastiques

Du dimanche 20 au samedi

26 septembre, le site du tournoi
sera sans doute l’un des plus sûrs

d’Alsace. Les organisateurs ont dé
signé un second médecin« spécial

Covid », chargé de la stricte appli
cation des mesures sanitaires en

vigueur. Tous les membres de l’or

ganisation - et des médias - sont

testés avant d’accéder au site. Le
grand public pourra lui aussi effec

tuer gratuitement un test « PCR »

surplace.

Des hôtesses, des « Mister Co
vid » et des agents d’entretien

veilleront au strict respect des ges

tes barrières, du port du masque et
seront chargés de désinfecter les

sièges à chaque changement de

spectateur. Ils vérifieront aussi la
distanciation sociale entre les

groupes - de dix personnes maxi

mum, donc. « Ces mesures nous

coûtent un bras, mais la sécurité

du public est notre priorité abso

lue », assure Denis Naegelen.

1 4.Des chocs dès
les premiers tours

Avec trois joueuses du top 10

mondial et la dernière joueuse ad

mise qui est dans le top 50 (la fran

çaise Fiona Ferro, 47e), il faut s’at
tendre à des premiers tours dignes

d’une seconde semaine de tournoi

de Grand Chelem. Fiona Ferro et
Alizé Cornet (les seules Françaises

en lice pour l’instant, mais Kristina
Mladenovic aurait sollicité une in

vitation) joueront toute la semaine

- si tout va bien pour elles - contre

des joueuses mieux classées.

Jennifer Brady (25e), demi-fina

liste de l’US Open 2020, ou Aman

da Anisimova (27e), demi-finaliste

à Roland-Garros 2019, peuvent
également affronter d’entrée une

tête de série. Et puis, on n’est tou
jours pas au bout de nos suiprises

cette année, les dernières wild
cards pouvant être attribuées jus

qu’à mercredi ou jeudi.

15.Il devrait faire beau

Le report du tournoi de mai à

septembre a un autre avantage :

les conditions météorologiques

sont statistiquement plus favora

bles à la fin de l’été qu’au prin

temps et le beau temps devrait être

au rendez-vous au moins jusqu’en

milieu de semaine prochaine. En

raison de la luminosité, les mat
ches seront lancés plus tôt que

d’habitude, à 10 h pour les pre

miers, 16 h pour les derniers. Avec

du soleil, des stars et du tennis sur

terre battue, ces IS auront encore

des airs de vacances, en somme.
Jean DEUTSCH
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La Française Kristina Mladenovic obtient une wild-card pour les
"IS"
A six jours du lancement de la 34e édition des Internationaux féminins de Strasbourg, le plateau sportif s'est
enrichi de la présence de la Française Kristina Mladenovic (27 ans, 44e joueuse mondiale) qui obtient une
wild-card (invitation) et fait son grand retour au Wacken après trois ans d'absence.

Après trois ans d'absence, Kristina Mladenovic foulera à nouveau la terre battue du Wacken. Photo DNA/
Jean-Christophe DORN

Après un US Open mouvementé (  surveillance renforcée des joueurs français qui ont côtoyé Benoît Paire
testé positif puis négatif au Covid-19  , exclusion du tableau du double pour cette raison et mise en quarantaine,
élimination au 2e tour du simple malgré quatre balles de match  ), la Française Kristina Mladenovic, de retour
en France, sera en quête de sérénité et de relance sur la terre battue strasbourgeoise.

Troisième joueuse mondiale en double, 44e mondiale et n°1 française, la native de Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
a déjà joué cinq fois aux IS dont elle a atteint la finale en 2015 avec  une défaite en trois sets (3-6, 6-2, 6-3)
contre l'Australienne Samantha Stosur  .

En 2016, "Kiki" avait atteint les quarts de finale du tournoi strasbourgeois. C'est la Croate Lucic-Baroni qui
l'avait dominée en deux manches (6-1, 6-1).

Avec la présence de Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Fiona Ferro, la couleur bleue s'installe encore plus
fortement sur le rouge du Wacken...

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344432351
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Tennis - WTA - Kristina Mladenovic reçoit une wild-card pour le
tournoi de Strasbourg

La n°1 française, qui avait été sortie du tournoi de double de l'US Open car elle était cas contact de Benoît
Paire, a été invitée par les organisateurs du tournoi de Strasbourg (20-26 septembre). Kristina Mladenovic a
reçu mardi une wild-card des organisateurs pour participer au tournoi WTA de Strasbourg (20-26 septembre).
La n°1 française n'a plus joué depuis l'US Open.  Éliminée cruellement en simple  par la Russe Varvara
Gracheva, Mladenovic, tête de série n°1 du double avec Timea Babos avait été  contrainte au forfait  par les
autorités américaines car elle était cas contact de Benoit Paire, contrôlé positif au coronavirus.

@KikiMladenovic  est de retour aux  #IS20  . L'équipe organisatrice des Internationaux de Strasbourg à décidé
de lui attribuer une Wild Card pour l'édition 2020 !
Il s'agit de la 6ème participation de  @KikiMladenovic  aux  #IS  .
Billetterie :  https://t.co/lwODZXFwfQ  pic.twitter.com/EvQDzJ9TAQ

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  September 15, 2020
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WTA : Mladenovic invitée à Strasbourg

©Media365

Kristina Mladenovic a reçu une wild-card pour disputer le tournoi de Strasbourg, où elle revient après quatre
ans d'absence.

Vidéo:https://sports.orange.fr/tennis/wta/article/wta-mladenovic-invitee-a-strasbourg-exclu-
CNT000001ti9ej.html
On l'avait laissée dépitée, en raison de son élimination par Varvara Gracheva au deuxième tour de l'US
Open, avant son exclusion du tournoi de double, aux côtés de Timea Babos. Mise en quarantaine dans son
hôtel new-yorkais, Kristina Mladenovic avait été interdite de quitter sa chambre pour raisons sanitaires. Une
situation que la 44e joueuse au classement WTA avait eu beaucoup de mal à accepter. Dans l'incapacité de
se préparer pour disputer le tournoi de Rome cette semaine,  elle va tout de même avoir la possibilité de
jouer sur terre battue avant le début de Roland-Garros  , qui se tient exceptionnellement du 27 septembre
au 11 octobre en raison de la pandémie de coronavirus.

WTA Strasbourg
@WTA_Strasbourg
🀽🀽 @KikiMladenovic est de retour aux 🀽🀽S20. 🀽'équipe organisatrice des 🀽nternationaux de Strasbourg à
décidé de lui attribuer une Wild Card 🀽🀽 pour l'édition 2020 🀽
🀽l s'agit de la 6ème participation de @KikiMladenovic aux 🀽🀽S.

🀽🀽 Billetterie : https://buff.ly/2Jqsm🀽h
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Tennis Féminin : Les Internationaux de Strasbourg font leur grand
retour pour leur 34ème édition !
Visuel indisponible

Depuis 2010, ENGIE est fier d’accompagner les Internationaux de Strasbourg en tant que  partenaire
Majeur  : tournoi de tennis féminin incontournable dans le calendrier Français de la WTA et évènement
majeur pour le rayonnement de région Grand-Est.

Cette année, les  Internationaux de Strasbourg  se dérouleront du 20 au 26 septembre 2020. Décalés en
raison de la crise sanitaire, le tournoi aura lieu une semaine avant le démarrage de Roland Garros, comme
le veut la tradition.

Un plateau sportif exceptionnel

Composée de 32 joueuses, la compétition s’avère particulièrement relevée avec  la participation des
meilleures joueuses  : Karolina Pliskova (n°3 mondiale), Sofia Kenin (n°4 mondiale), et Elina Svitolina (n°5
mondiale). Les joueuses Françaises Fiona Ferro (n° 45 mondiale) et Alizé Cornet (N°60 mondiale) seront
également au rendez-vous !

Un engagement éco-responsable fort

Les Internationaux de Strasbourg ont choisi comme axe majeur l’  éco-responsabilité  avec un objectif
clair : réduire l’empreinte carbone du tournoi. Avec l’obtention de plusieurs labels reconnus par le CNOSF
(Comité National Olympique et Sportif Français) et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie), les IS sont devenus un exemple en matière d’environnement et d’inclusivité.

Le groupe ENGIE est fier d’accompagner un tournoi qui aspire à s’inscrire dans la transition vers la neutralité
carbone, en adéquation avec notre  raison d’être  . En partenariat, nous contribuons à la réussite sociétale
d’événements majeurs comme les Internationaux de Strasbourg, qui depuis 10 ans ont réduit leur empreinte
carbone de 30% malgré une fréquentation en hausse de 175%.

ENGIE soutient le Tennis Féminin  et accompagne son développement sur le territoire français depuis 28 ans.
Chaque année, le groupe est partenaire d’une quinzaine de tournois à travers la France.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344423986
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Tennis : Victoria Azarenka invitée aux Internationaux de Strasbourg

Les organisateurs des Internationaux de Strasbourg ont attribué une wild-card à la tenniswoman Victoria
Azarenka, finaliste de l’US Open samedi dernier.
Victoria Azarenka jouera les Internationaux de Strasbourg. La joueuse Biélorusse bénéficie d’une wild-card
pour cette 34e édition qui débutera ce dimanche 20 septembre. Le public du Tennis club de Strasbourg pourra
voir la droitière qui est revient bien actuellement avec un titre à Cincinnati et surtout une finale à l’US Open
samedi dernier. C’est la première fois qu’elle participe au tournoi WTA de Strasbourg, qui cette année, fait
office de grande répétition une semaine avant Roland-Garros.

Crédit photo : SUSA / Icon Sport
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WTA - Strasbourg - Mladenovic recoit une Wild-Card, Azarenka
prévue

WTA - Strasbourg

Photo : @USTA (Andrew Ong)

Le plateau des joueuses du tournoi de  Strasbourg  est tombé il y a quelques jours. Du 20 au 26 septembre,
3 joueuses du top 5  s'affronteront sur le Central, posé à quelques mètres du Parlement européen.
Respectivement n°3, 4 et 5 mondiales,  Karolina Pliskova  ,  Sofia Kenin  et  Elina Svitolina  ont signé. Mais
ce jeudi, les organisateurs ont frappé un grand coup en délivrant une leur première wild-card à...  Victoria
Azarenka, f  inaliste à l'US Open, la Bélarusse est également engagée à Rome, ce qui parait dingue... Côté
français,  Kristina Mladenovic  tentera d'oublier sa mésaventure américaine. Elle qui a dû être forfait à Rome,
pourra fouler la terre avant  Roland-Garros  .  Alizé Cornet  et  Fiona Ferro  devrait l'accompagner.

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344443356
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eu secondes
Des Bas-Rhinois remportent plus

de 157 millions à l'Euromillions. Un

couple d'une quarantaine d'années

a remporté le gros lot lors du tirage

de l'Euromillions du 1er septembre.

La Française des Jeux leur a signé

un chèque de 157170843 €. Les

gagnants sont des joueurs réguliers

de Loto, a communiqué l'entreprise.

Un nouveau Conseil scientifique.

Afin d'aborder les questions

de santé publique, les élus

de l'eurométropole ont décidé

d'installer mardi un «Conseil

scientifique et citoyen». Présidé

par le professeur Jean Sibilia,

doyen de la faculté de Médecine,

il est composé de 21 personnes,

dont quatre citoyens et des

personnalités scientifiques locales.

Kristina Mladenovic invitée

aux Internationaux de Strasbourg.

La n°1 française de tennis Kristina

Mladenovic sera de retour en

Alsace la semaine prochaine.

Absente depuis quatre ans des

Internationaux de Strasbourg, elle

s'est vu attribuer une wild card

(invitation] par les organisateurs.

« Kiki » avait été finaliste en 2015.
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2020

Pays : France
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E» Internationaux féminins de Strasbourg

Mladenovic retrouve le Wacken

Kristina Mladenovic fait son retour à Strasbourg.

Archive L’Alsace/Dominique GUTEKUNST

À six jours du lancement

de la 34e édition des Inter

nationaux de Strasbourg,
le plateau s’est enrichi de

la présence de la Française

Kristina Mladenovic

(27 ans, 44e joueuse mon

diale), qui obtient une

wild-card et fait son grand

retour au Wacken après

trois ans d’absence.

D
ans le jargon du tennis,

une wild-card est une invi

tation particulière permettant

à un joueur ou une joueuse de

participer à un tournoi auquel

son classement ne lui permet

pas de postuler ou si les délais

d’inscription sont passés.

Actuellement 44e joueuse

mondiale et n°l française (elle

précède Caroline Garcia d’une

place au classement WTA),

Kristina Mladenovic avait lar

gement sa place dans le ta

bleau final strasbourgeois,

mais pour diverses raisons, la

native de Saint-Pol-sur-Mer

(Nord) a fait durer sa décision

de rejoindre l’Alsace.

Il faut dire que rien n’est sim

ple dans cette année tennisti-

que bouleversée par la pandé

mie et où la saison sur terre

battue se limite à une demi-

douzaine d’épreuves depuis le

3 août (Palerme, Prague, Istan

bul, Rome, Strasbourg et Ro

land-Garros).

« Les wild-cards, je les attri

bue en concertation avec la

Fédération française qui a

beaucoup soutenu le tournoi,

particulièrement cette année,

raconte Denis Naegelen, le pa

tron des IS. L’idée est simple :

récompenser les joueuses de

l’équipe de France (vainqueur

de la Fed Cup en novembre

dernier) et dont Kristina est

l’une des leaders. Lui avoir

donné cette wild-card me sem

ble naturel. »

Il s’agira de la sixième appari

tion de “Kiki” sur la terre bat

tue du Wacken où elle avait

atteint la finale en 2015 avec

une défaite en trois sets (3-6,

6-2, 6-3) contre l’Australienne

Samantha Stosur.

« Ça me plaît de voir une

joueuse française de plus dans

une épreuve qui se déroule

dans notre pays, se réjouit De

nis Naegelen. On est le pre

mier tournoi féminin de

l’Hexagone, on est très atta

chés à l’équipe de France. Ac

cueillir ses joueuses nous rend

heureux. »

Le bonheur, ce n’est pourtant

pas ce dans quoi baigne actuel

lement Mladenovic qui sort

d’un US Open épouvantable:

surveillance renforcée puis

quarantaine imposée aux

Français ayant côtoyé Benoît

Paire testé positif (puis néga

tif) au Covid-19, exclusion du

tableau du double pour ce mo

tif, élimination au deuxième

tour du simple malgré quatre

balles de match en sa faveur.

I « La remettre en selle

avant Roland-Garros »

D’évidence, la fille de Dra-

gan le handballeur, de Dzenita

la volleyeuse et la sœur de Lu

ka le footballeur, ne sera pas à

100 % en Alsace. La priorité

pour elle sera de se relancer et

de gagner en sérénité.

« On sait qu’elle n’est pas au

sommet de sa forme en ce mo

ment, admet Denis Naegelen.

À New York, elle a été confi

née dans son hôtel. Elle est

arrivée il y a quelques jours sur

le continent européen, prati

quement sans véritable entraî

nement. Lui donner cette wild

card, c’est, pour nous, une fa

çon de la remettre en selle

avant Roland-Garros. »

Christophe SCHNEPP
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E» Internationaux féminins de Strasbourg

Mladenovic retrouve le Wacken

Kristina Mladenovic fait son retour à Strasbourg.

Archive L’Alsace/Dominique GUTEKUNST

À six jours du lancement

de la 34e édition des Inter

nationaux de Strasbourg,
le plateau s’est enrichi de

la présence de la Française

Kristina Mladenovic

(27 ans, 44e joueuse mon

diale), qui obtient une

wild-card et fait son grand

retour au Wacken après

trois ans d’absence.

D
ans le jargon du tennis,

une wild-card est une invi

tation particulière permettant

à un joueur ou une joueuse de

participer à un tournoi auquel

son classement ne lui permet

pas de postuler ou si les délais

d’inscription sont passés.

Actuellement 44e joueuse

mondiale et n°l française (elle

précède Caroline Garcia d’une

place au classement WTA),

Kristina Mladenovic avait lar

gement sa place dans le ta

bleau final strasbourgeois,

mais pour diverses raisons, la

native de Saint-Pol-sur-Mer

(Nord) a fait durer sa décision

de rejoindre l’Alsace.

Il faut dire que rien n’est sim

ple dans cette année tennisti-

que bouleversée par la pandé

mie et où la saison sur terre

battue se limite à une demi-

douzaine d’épreuves depuis le

3 août (Palerme, Prague, Istan

bul, Rome, Strasbourg et Ro

land-Garros).

« Les wild-cards, je les attri

bue en concertation avec la

Fédération française qui a

beaucoup soutenu le tournoi,

particulièrement cette année,

raconte Denis Naegelen, le pa

tron des IS. L’idée est simple :

récompenser les joueuses de

l’équipe de France (vainqueur

de la Fed Cup en novembre

dernier) et dont Kristina est

l’une des leaders. Lui avoir

donné cette wild-card me sem

ble naturel. »

Il s’agira de la sixième appari

tion de “Kiki” sur la terre bat

tue du Wacken où elle avait

atteint la finale en 2015 avec

une défaite en trois sets (3-6,

6-2, 6-3) contre l’Australienne

Samantha Stosur.

« Ça me plaît de voir une

joueuse française de plus dans

une épreuve qui se déroule

dans notre pays, se réjouit De

nis Naegelen. On est le pre

mier tournoi féminin de

l’Hexagone, on est très atta

chés à l’équipe de France. Ac

cueillir ses joueuses nous rend

heureux. »

Le bonheur, ce n’est pourtant

pas ce dans quoi baigne actuel

lement Mladenovic qui sort

d’un US Open épouvantable:

surveillance renforcée puis

quarantaine imposée aux

Français ayant côtoyé Benoît

Paire testé positif (puis néga

tif) au Covid-19, exclusion du

tableau du double pour ce mo

tif, élimination au deuxième

tour du simple malgré quatre

balles de match en sa faveur.

I « La remettre en selle

avant Roland-Garros »

D’évidence, la fille de Dra-

gan le handballeur, de Dzenita

la volleyeuse et la sœur de Lu

ka le footballeur, ne sera pas à

100 % en Alsace. La priorité

pour elle sera de se relancer et

de gagner en sérénité.

« On sait qu’elle n’est pas au

sommet de sa forme en ce mo

ment, admet Denis Naegelen.

À New York, elle a été confi

née dans son hôtel. Elle est

arrivée il y a quelques jours sur

le continent européen, prati

quement sans véritable entraî

nement. Lui donner cette wild

card, c’est, pour nous, une fa

çon de la remettre en selle

avant Roland-Garros. »

Christophe SCHNEPP

L’ALSACE
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Internationaux féminins de Strasbourg (à partir de dimanche)

Mladenovic retrouve le Wacken

En mai 2015, Kristina Mladenovic avait fait vibrer le Wacken en atteignant la finale qu’elle avait

perdue contre l’Australienne Stosur. Elle n’a plus participé aux IS depuis 2016. 
Photo DNA/Michel FRISON

À six jours du lancement

de la 34e édition des Inter

nationaux de Strasbourg,
le plateau s’est enrichi de

Kristina Mladenovic (27

ans, 44e joueuse mondia

le), qui obtient une wild
card et fait son grand

retour au Wacken après

quatre ans d’absence.

ans le jargon du tennis,

une wild-card est une in

vitation particulière permet

tant à un joueur ou une joueu

se de participer à un tournoi

auquel son classement ne lui

permet pas de postuler ou si

les délais d’inscription sont

passés.
Actuellement 44e joueuse

mondiale et n°l française (elle

précède Caroline Garcia

d’une place au classement

WTA), Kristina Mladenovic
avait largement sa place dans

le tableau final strasbourgeois,

mais pour diverses raisons, la

native de Saint-Pol-sur-Mer

(Nord) a fait durer sa décision

de rejoindre l’Alsace.

I Finaliste en 2015 contre
l’Australienne Stosur

Il faut dire que rien n’est sim

ple dans cette saison tennisti-

que bouleversée par la pandé

mie et où la saison sur terre

battue se limite à une demi-

douzaine d’épreuves depuis le

3 août (Palerme, Prague, Is

tanbul, Rome, Strasbourg et

Roland-Garros).

« Les wild-cards, je les attri
bue en concertation avec la

Fédération française qui a

beaucoup soutenu le tournoi,

particulièrement cette année,

raconte Denis Naegelen, le pa

tron des IS. L’idée est simple :
récompenser les joueuses de

l’équipe de France (vainqueur

de la Fed Cup en novembre

dernier) et dont Kristina est

l’une des leaders. Lui avoir

donné cette wild-card me sem

ble naturel. »
Il s’agira de la sixième appa

rition de “Kiki” sur la terre

battue du Wacken où elle avait

atteint la finale en 2015 avec

une défaite en trois sets (3-6,

6-2, 6-3) contre l’Australienne

Samantha Stosur.

En 2016, “Kiki” s’était hissée
jusqu’en quarts de finale du

tournoi strasbourgeois. C’est

la Croate Mirjana Lucic-Baro-

ni qui l’avait dominée en deux

manches (6-1, 6-1).

En 2014, Mladenovic n’avait
pas passé le premier tour (dé

faite contre la Croate Tomlja-

novic).

Trois ans plus tôt, cette droi
tière d’un mètre 84 n’était pas

sortie des qualifications, alors

qu’en 2010, elle n’était pas al
lée plus loin que le deuxième

tour, stoppée par la Lettonne

Sevastova.

Ex-n°10 mondiale (c’était fin

octobre 2017), Kristina Mla
denovic compte deux tournois

de simple à son actif (Taipei

2012 et Saint-Pétersbourg

2017), 24 en double (dont

deux fois Roland-Garros et

deux fois l’Open d’Australie)

ainsi que trois en double mixte

(dont Wimbledon et l’Open

d’Australie).
« Ça me plaît de voir une

joueuse française de plus dans

une épreuve qui se déroule

dans notre pays, se réjouit De

nis Naegelen. On est le pre
mier tournoi féminin de

l’Hexagone, on est très atta

chés à l’équipe de France. Ac
cueillir ses joueuses nous rend

heureux. »

Le bonheur, ce n’est pour
tant pas ce dans quoi baigne

actuellement Mladenovic qui

sort d’un U S Open épouvanta

ble : surveillance renforcée

puis quarantaine imposée aux

Français ayant côtoyé Benoît

Paire testé positif (puis néga

tif) au Covid-19, exclusion du

tableau du double pour ce mo

tif, élimination au deuxième
tour du simple malgré quatre

balles de match en sa faveur.

« La remettre en selle

avant Roland-Garros»

D’évidence, la fille de Dra-

gan le handballeur, de Dzeni-
ta la volleyeuse et la sœur de

Luka le footballeur, ne sera

pas à 100% en Alsace. La prio
rité pour elle sera de se relan

cer et de gagner en sérénité.
« On sait qu’elle n’est pas au

sommet de sa forme en ce mo

ment, admet Denis Naegelen.

À New York, elle a été confi

née dans son hôtel. Elle est
arrivée il y a quelques jours sur

le continent européen, prati
quement sans véritable entraî

nement. Lui donner cette wild

card, c’est, pour nous, une fa
çon de la remettre en selle

avant Roland-Garros. »
Christophe SCHNEPP

À qui la dernière
invitation?

Les organisateurs des IS

ont encore une wild-card

réservée à une joueuse du

Top 20 mondial.
«Je dispose de quelques

jours encore, explique De

nis Naegelen. J’attends les

résultats de Rome. »

Dans la capitale italienne,
des joueuses comme la Bel

ge Mertens, la Roumaine

Halep, la Croate Martic, la

Britannique Konta, l’Espa
gnole Muguruza ou la Suis

sesse Bencic seront suivies

de très près.

DNA

16/09/20
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Internationaux de tennis de Strasbourg : les joueuses vivront dans
une bulle sanitaire
Premier tournoi WTA ouvert au public depuis la levée du confinement, les Internationaux de Strasbourg, qui
accueilleront trois des cinq meilleures mondiales du 20 au 26 septembre, ont aménagé une bulle sanitaire
pour assurer la sécurité des joueuses.

L'Ukrainienne Dayana Yastremska avait remporté les Internationaux de tennis de Strasbourg en 2019 ©
Maxppp - Jean-Marc Loos

Le protocole sanitaire  des Internationaux de Strasbourg fait  65 pages  et prévoit toute une série de
contraintes. Les spectateurs devront porter le masque et respecter la distanciation sociale en tribunes (les
organisateurs espèrent accueillir  12.000 à 13.000 spectateurs  sur la totalité du tournoi, c'est à dire moitié
moins que ces dernières années). Les joueuses, leurs proches, les membres de la WTA et de l'organisation,
les journalistes, environ un millier de personnes, devront  passer un test PCR  pour entrer sur le site du
Wacken.

La moitié du Hilton privatisée pour les joueuses
Mais le dispositif le plus impressionnant est celui prévu pour isoler les joueuses et leur entourage.  Plus d'une
centaine de personnes vivront en vase clos.  La moitié du  Hilton à Strasbourg  a été privatisée pour
l'occasion. Trois étages de l'hôtel seront réservés aux championnes, à leur staff et aux officiels de la WTA.
Des ascenseurs leur seront attribués. Une salle pour le petit déjeuner et l'espace de fitness seront privatisés.
Et puis  un centre de dépistage du Covid-19  sera aussi installé, avec des résultats obtenus en quelques

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344559748
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Les Internationaux de Strasbourg avec Bertens, sans Azarenka
Les Internationaux WTA de Strasbourg, dont le tirage au sort a été effectué ce samedi, comptera trois
joueuses du top 10, dont Kiki Bertens, 8e mondiale, parmi ses favorites à partir d'aujourd'hui. Mais pas Victoria
Azarenka, qui s'est retirée après avoir joué quatre semaines non stop.

Le tirage au sort s'est déroulé ce samedi après-midi à huis clos sur le site du tournoi, en présence de Denis
Naegelen, le directeur des IS (à g.), la jeune Américaine Amanda Anisimova, 27e mondiale, et Anne Lasserre,
juge-arbitre du tournoi. DR

Avec trois joueuses du top 10 mondial dans le tableau - Karolina Pliskova (n°4), Elina Svitolina (n°5) et la
Néerlandaise Kiki Bertens (n°8) qui remplace l’Américaine Sofia Kenin (n°4) -, les Internationaux WTA de
Strasbourg s’ouvrent ce dimanche sur les courts du Wacken. Devant du public, ce qui constitue déjà une
première victoire.

Azarenka ne viendra pas
Comme chaque année, le plateau a connu d’importants changements à la veille de l’ouverture du tournoi, dont
le principal est le retrait de Victoria Azarenka, justement. Un forfait prévisible : la Biélorusse, 27e mondiale,
n’a pas arrêté de jouer ces dernières semaines. Victorieuse à Cincinnati, elle est allée jusqu’en finale de l’US
Open et n’a perdu que ce samedi en quart de finale à Rome… Après quatre semaines bien chargées, pas
étonnant qu’elle ait décidé de faire l’impasse sur Strasbourg avant d’attaquer Roland-Garros.

Parmentier plutôt que Mladenovic
Le retrait, en revanche, de Kristina Mladenovic, qui avait pourtant accepté l’invitation des organisateurs dans
un premier temps, est beaucoup plus mystérieux. « Je préfère ne pas commenter cette décision », poursuit

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344586314
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Les Internationaux de Strasbourg avec Bertens, sans Azarenka
Les Internationaux WTA de Strasbourg, dont le tirage au sort a été effectué ce samedi, comptera trois
joueuses du top 10, dont Kiki Bertens, 8e mondiale, parmi ses favorites à partir d'aujourd'hui. Mais pas Victoria
Azarenka, qui s'est retirée après avoir joué quatre semaines non stop.

Le tirage au sort s'est déroulé ce samedi après-midi à huis clos sur le site du tournoi, en présence de Denis
Naegelen, le directeur des IS (à g.), la jeune Américaine Amanda Anisimova, 27e mondiale, et Anne Lasserre,
juge-arbitre du tournoi. DR

Avec trois joueuses du top 10 mondial dans le tableau - Karolina Pliskova (n°4), Elina Svitolina (n°5) et la
Néerlandaise Kiki Bertens (n°8) qui remplace l’Américaine Sofia Kenin (n°4) -, les Internationaux WTA de
Strasbourg s’ouvrent ce dimanche sur les courts du Wacken. Devant du public, ce qui constitue déjà une
première victoire.

Azarenka ne viendra pas
Comme chaque année, le plateau a connu d’importants changements à la veille de l’ouverture du tournoi, dont
le principal est le retrait de Victoria Azarenka, justement. Un forfait prévisible : la Biélorusse, 27e mondiale,
n’a pas arrêté de jouer ces dernières semaines. Victorieuse à Cincinnati, elle est allée jusqu’en finale de l’US
Open et n’a perdu que ce samedi en quart de finale à Rome… Après quatre semaines bien chargées, pas
étonnant qu’elle ait décidé de faire l’impasse sur Strasbourg avant d’attaquer Roland-Garros.

Parmentier plutôt que Mladenovic
Le retrait, en revanche, de Kristina Mladenovic, qui avait pourtant accepté l’invitation des organisateurs dans
un premier temps, est beaucoup plus mystérieux. « Je préfère ne pas commenter cette décision », poursuit
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Les Internationaux de Strasbourg avec Bertens, sans Azarenka
Les Internationaux WTA de Strasbourg, dont le tirage au sort a été effectué ce samedi, comptera trois
joueuses du top 10, dont Kiki Bertens, 8e mondiale, parmi ses favorites à partir d'aujourd'hui. Mais
pas Victoria Azarenka, qui s'est retirée après avoir joué quatre semaines non stop.

Avec trois joueuses du top 10 mondial dans le tableau - Karolina Pliskova (n°4), Elina Svitolina (n°5) et la
Néerlandaise Kiki Bertens (n°8) qui remplace l'Américaine Sofia Kenin (n°4) -, les Internationaux WTA de
Strasbourg s'ouvrent ce dimanche sur les courts du Wacken. Devant du public, ce qui constitue déjà une
première victoire.

Azarenka ne viendra pas

Comme chaque année, le plateau a connu d'importants changements à la veille de l'ouverture du tournoi, dont
le principal est le retrait de Victoria Azarenka, justement. Un forfait prévisible : la Biélorusse, 27e mondiale,
n'a pas arrêté de jouer ces dernières semaines. Victorieuse à Cincinnati, elle est allée jusqu'en finale de l'US
Open et n'a perdu que ce samedi en quart de finale à Rome… Après quatre semaines bien chargées, pas
étonnant qu'elle ait décidé de faire l'impasse sur Strasbourg avant d'attaquer Roland-Garros.

Parmentier plutôt que Mladenovic

Le retrait, en revanche, de Kristina Mladenovic, qui avait pourtant accepté l'invitation des organisateurs dans
un premier temps, est beaucoup plus mystérieux. «Je préfère ne pas commenter cette décision», poursuit
Denis Naegelen, visiblement agacé des atermoiements de la 44e mondiale. «Pour seule explication, on m'a
dit qu'elle ne voulait pas passer de la bulle de New York (où elle avait été confinée dans sa chambre parce
qu'elle était cas contact de Benoît Paire, ndlr) à celle de strasbourg, alors que les deux organisations n'ont
rien à voir. A Strasbourg, nous recommandons fortement aux joueuses de ne pas sortir de leur hôtel, mais
si elles veulent le faire, nous comptons sur leur sens des responsabilités pour faire attention. Nous sommes
attentifs à la santé de tous, pas seulement de quelques-unes...»

C'est un mal pour un bien: la défection de Mladenovic a permis au tournoi d'inviter Pauline Parmentier, dont
ce sera la dernière apparition en Alsace en tant que joueuse. «Je suis très content parce que Pauline est une
fidèle parmi les fidèles de ce tournoi et elle a régulièrement battu de très bonnes joueuses ici.»
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WTA – Strasbourg : Le tableau

WTA - Strasbourg : Le tableau © Media365/Panoramic

Découvrez le tableau du tournoi WTA de Strasbourg, dernière répétition avant Roland-Garros.
STRASBOURG  (France, WTA  International  , terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)

Premier tour
Ka.Pliskova (RTC, n°1) – Bye
Davis (USA) – Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) – Strycova (RTC)
Hibino (JAP) – Stephens (USA, n°8)

Bertens (PBS, WC, n°3) – Burel (FRA, WC)
Tomljanovic (AUS) – Qualifiée
Hercog (SLO) – Cornet (FRA)
Qualifiée – Rybakina (KAZ, n°5)

Alexandrova (RUS, n°7) – Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) – Pera (USA)
Blinkova (RUS) – Qualifiée
Qualifiée – Sabalenka (BIE)
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WTA – Strasbourg : Le tableau

WTA - Strasbourg : Le tableau © Media365/Panoramic

Découvrez le tableau du tournoi WTA de Strasbourg, dernière répétition avant Roland-Garros.
STRASBOURG  (France, WTA  International  , terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)

Premier tour
Ka.Pliskova (RTC, n°1) – Bye
Davis (USA) – Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) – Strycova (RTC)
Hibino (JAP) – Stephens (USA, n°8)

Bertens (PBS, WC, n°3) – Burel (FRA, WC)
Tomljanovic (AUS) – Qualifiée
Hercog (SLO) – Cornet (FRA)
Qualifiée – Rybakina (KAZ, n°5)

Alexandrova (RUS, n°7) – Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) – Pera (USA)
Blinkova (RUS) – Qualifiée
Qualifiée – Sabalenka (BIE)
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Date : 19/09/2020
Heure : 20:10:37
Journaliste : Maxime Battistella

www.eurosport.fr
Pays : France
Dynamisme : 91

Page 1/2

Visualiser l'article

WTA Strasbourg : Azarenka se retire du tournoi pour se préserver
en vue de Roland-Garros
WTA STRASBOURG - Victoria Azarenka ne jouera finalement pas le tournoi alsacien. Alors qu'elle figurait
sur la liste des engagées, la Biélorusse, battue en quart de finale à Rome samedi, a décidé de se reposer
après quatre semaines consécutives de compétition. Elle sera l'une des joueuses à suivre à Roland-Garros.

C'est une décision logique, mais un petit coup dur pour les Internationaux de Strasbourg. Victoria Azarenka,
l'une des têtes d'affiche attendues du tournoi alsacien la semaine prochaine, ne sera finalement pas au
rendez-vous. Après un titre à Cincinnati et une finale à l'US Open, la Biélorusse a impressionné cette semaine
en s'adaptant particulièrement bien à la terre battue romaine, malgré la fatigue du voyage des Etats-Unis.
Finalement, elle s'est inclinée samedi en quart de finale en Italie à l'issue d'une grosse bataille contre Garbine
Muguruza, et, pour garder de la fraîcheur en vue de Roland-Garros, elle a finalement décidé de faire l'impasse
sur le tournoi de Strasbourg (20-26 septembre).

La compétition présentera tout de même un plateau exceptionnel car c'est une des rares épreuves où
la préparation est possible sur terre battue avant Roland-Garros. Kiki Bertens, Karolina Pliskova et Elina
Svitolina, trois membres du top 10 mondial, seront ainsi de la partie selon toute vraisemblance. Coté français,
Alizé Cornet figure parmi les engagées, de même que Pauline Parmentier et Clara Burel qui ont reçu des
invitations.

Visuel indisponible
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WTA – Le tableau des Internationaux de Strasbourg

Chryslène Caillaud / Internationaux de Strasbourg

Internationaux de Strasbourg  – Troisième et dernier tournoi sur terre battue avant Roland-Garros, le
tournoi de Strasbourg se déroule du 20 au 26 septembre. Qui succédera à Yastremska ?

Dernier tournoi avant Roland-Garros, le tournoi international de Strasbourg accueillera des joueuses en quête
de repères sur terre. Plusieurs joueuses ont d’ores et déjà déclaré forfait : Brady, Gorges, Kenin, Kontaveit,
Putintseva, Riske, Sevastova, Saisai…

Le tableau complet

Quarts de finale envisagés en fonction du classement
Ka.Pliskova vs Stephens
Bertens vs Rybakina
Alexandrova vs Sabalenka
Anisimova vs Svitolina

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344585845
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Tennis - WTA - Strasbourg - Strasbourg : Victoria Azarenka et
Kristina Mladenovic déclarent forfait

Victoria Azarenka, finaliste de l'US Open, et Kristina Mladenovic renoncent à disputer l'Open de Strasbourg
qui commence ce dimanche. Le tirage au sort de l'Open de Strasbourg, qui débute ce dimanche, a été dévoilé
et Victoria Azarenka (14e mondiale) ne figure plus dans la liste des engagées. La Biélorusse,  finaliste de l'US
Open  et quart de finaliste  dans la foulée à Rome  , a probablement ressenti le besoin de souffler. On ne
verra pas non plus Kristina Mladenovic (44e) qui se remet difficilement de son traumatisant US Open (défaite
en simple au 2e tour puis  exclue en double car cas contact de Benoît Paire  ). Le contingent français sera
donc composé d'Alizé Cornet, de Clara Burel et de Pauline Parmentier. lire aussi  Le tableau de l'Open de
Strasbourg

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344587504
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WTA – Le tableau des Internationaux de Strasbourg

Chryslène Caillaud / Internationaux de Strasbourg

Internationaux de Strasbourg  – Troisième et dernier tournoi sur terre battue avant Roland-Garros, le
tournoi de Strasbourg se déroule du 20 au 26 septembre. Qui succédera à Yastremska ?

Dernier tournoi avant Roland-Garros, le tournoi international de Strasbourg accueillera des joueuses en quête
de repères sur terre. Plusieurs joueuses ont d’ores et déjà déclaré forfait : Brady, Gorges, Kenin, Kontaveit,
Putintseva, Riske, Sevastova, Saisai…

Le tableau complet

Quarts de finale envisagés en fonction du classement
Ka.Pliskova vs Stephens
Bertens vs Rybakina
Alexandrova vs Sabalenka
Anisimova vs Svitolina
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Tennis - WTA - Strasbourg - Strasbourg : Victoria Azarenka et
Kristina Mladenovic déclarent forfait

Victoria Azarenka, finaliste de l'US Open, et Kristina Mladenovic renoncent à disputer l'Open de Strasbourg
qui commence ce dimanche. Le tirage au sort de l'Open de Strasbourg, qui débute ce dimanche, a été dévoilé
et Victoria Azarenka (14e mondiale) ne figure plus dans la liste des engagées. La Biélorusse,  finaliste de l'US
Open  et quart de finaliste  dans la foulée à Rome  , a probablement ressenti le besoin de souffler. On ne
verra pas non plus Kristina Mladenovic (44e) qui se remet difficilement de son traumatisant US Open (défaite
en simple au 2e tour puis  exclue en double car cas contact de Benoît Paire  ). Le contingent français sera
donc composé d'Alizé Cornet, de Clara Burel et de Pauline Parmentier. lire aussi  Le tableau de l'Open de
Strasbourg
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Fatiguée, Azarenka se retire du tournoi de Strasbourg
WTA STRASBOURG - Victoria Azarenka ne jouera finalement pas le tournoi alsacien. Alors quu0027elle
figurait sur la liste des engagées, la Biélorusse, battue en quart de finale à Rome samedi, a décidé de se
reposer après quatre semaines consécutives de compétition. Elle sera lu0027une des joueuses à suivre à
Roland-Garros."

Lire la suite
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Fatiguée, Azarenka se retire du tournoi de Strasbourg
WTA STRASBOURG - Victoria Azarenka ne jouera finalement pas le tournoi alsacien. Alors quu0027elle
figurait sur la liste des engagées, la Biélorusse, battue en quart de finale à Rome samedi, a décidé de se
reposer après quatre semaines consécutives de compétition. Elle sera lu0027une des joueuses à suivre à
Roland-Garros."

Lire la suite
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WTA - Strasbourg : Le tableau

 ©Media365
Mathieu WARNIER, publié le samedi 19 septembre 2020 à 22h15

Découvrez le tableau du tournoi WTA de Strasbourg, dernière répétition avant Roland-Garros.

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Ka.Pliskova (RTC, n°1)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - Strycova (RTC)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Bertens (PBS, WC, n°3) - Burel (FRA, WC)
Tomljanovic (AUS) -  Qualifiée
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Qualifiée  - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) - Pera (USA)
Blinkova (RUS) -  Qualifiée
Qualifiée  - Sabalenka (BIE)
Anisimova (USA, n°6) - Teichmann (SUI)
Pavluychenkova (RUS) - van Uytvanck (BEL)
Linette (POL) - Parmentier (FRA, WC)
Svitolina (UKR, n°2)  - Bye
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WTA - Strasbourg : Le tableau
Découvrez le tableau du tournoi WTA de Strasbourg, dernière répétition avant Roland-Garros.

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Ka.Pliskova (RTC, n°1)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - Strycova (RTC)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Bertens (PBS, WC, n°3) - Burel (FRA, WC)
Tomljanovic (AUS) -  Qualifiée
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Qualifiée  - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) - Pera (USA)
Blinkova (RUS) -  Qualifiée
Qualifiée  - Sabalenka (BIE)
Anisimova (USA, n°6) - Teichmann (SUI)
Pavluychenkova (RUS) - van Uytvanck (BEL)
Linette (POL) - Parmentier (FRA, WC)
Svitolina (UKR, n°2)  - Bye
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WTA - Strasbourg - Mladenovic fait faux-bond.... Bertens et Burel
wc

WTA - Strasbourg

Il y aura trois Top 10 dans le tableau des Internationaux de Strasbourg. C'est un peu moins qu'escompté en
début de semaine mais  Sofia Kenin  , sous le choc de sa double roue encaissée à Rome face à  Victoria
Azarenka  , a changé ses plans. Initialement invitée, la Bélarusse a finalement annulé son voyage en Alsace.
Autre wild-card rendue: celle de  Kristina Mladenovic  . Une décision surprenante car la Française avait
besoin de jouer sur terre battue après sa mésaventure new-yorkaise. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure
derrière tout cela. A priori non.

Naegelen: "Kiki absente? Une histoire de bulle..."
"  Je préfère ne pas commenter cette décision »,  a déclaré le directeur de tournoi  Denis Naegelen  dans
l'Alsace  . Pour seule explication, on m’a dit qu’elle ne voulait pas passer de la bulle de New York à celle de
Strasbourg, alors que les deux organisations n’ont rien à voir. A Strasbourg, nous recommandons fortement
aux joueuses de ne pas sortir de leur hôtel, mais si elles veulent le faire, nous comptons sur leur sens des

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344586415
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WTA - Strasbourg : Le tableau
Découvrez le tableau du tournoi WTA de Strasbourg, dernière répétition avant Roland-Garros.

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Ka.Pliskova (RTC, n°1)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - Strycova (RTC)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Bertens (PBS, WC, n°3) - Burel (FRA, WC)
Tomljanovic (AUS) -  Qualifiée
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Qualifiée  - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) - Pera (USA)
Blinkova (RUS) -  Qualifiée
Qualifiée  - Sabalenka (BIE)
Anisimova (USA, n°6) - Teichmann (SUI)
Pavluychenkova (RUS) - van Uytvanck (BEL)
Linette (POL) - Parmentier (FRA, WC)
Svitolina (UKR, n°2)  - Bye
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WTA - Strasbourg - Mladenovic fait faux-bond.... Bertens et Burel
wc

WTA - Strasbourg

Il y aura trois Top 10 dans le tableau des Internationaux de Strasbourg. C'est un peu moins qu'escompté en
début de semaine mais  Sofia Kenin  , sous le choc de sa double roue encaissée à Rome face à  Victoria
Azarenka  , a changé ses plans. Initialement invitée, la Bélarusse a finalement annulé son voyage en Alsace.
Autre wild-card rendue: celle de  Kristina Mladenovic  . Une décision surprenante car la Française avait
besoin de jouer sur terre battue après sa mésaventure new-yorkaise. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure
derrière tout cela. A priori non.

Naegelen: "Kiki absente? Une histoire de bulle..."
"  Je préfère ne pas commenter cette décision »,  a déclaré le directeur de tournoi  Denis Naegelen  dans
l'Alsace  . Pour seule explication, on m’a dit qu’elle ne voulait pas passer de la bulle de New York à celle de
Strasbourg, alors que les deux organisations n’ont rien à voir. A Strasbourg, nous recommandons fortement
aux joueuses de ne pas sortir de leur hôtel, mais si elles veulent le faire, nous comptons sur leur sens des
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Le tirage au sort a été clément pour les nombreuses stars du
tournoi

On le sait les Internationaux de Strasbourg ont un plateau exceptionnel avec la présence de trois Top 10 :
Pliskova (N°2), Svitolina (N°4), Bertens (N°8).

Le plateau a donc été complété par l’invitation accordée à la Bretonne Clara Burel sachant que finalement
Azarenka ne sera pas présente. Clara complète le groupe tricolore avec Parmentier et Cornet. Cornet sera à
suivre de près car elle a réalisé une belle tournée aux Etats-Unis.

Le tirage au sort effectué ce jour a été plutôt clément pour les favorites.

Les hostilités débutent ce dimanche et la finale aura lieu vendredi pour que les filles puissent filer rapidement
sur Roland-Garros.
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Le tirage au sort a été clément pour les nombreuses stars du
tournoi

On le sait les Internationaux de Strasbourg ont un plateau exceptionnel avec la présence de trois Top 10 :
Pliskova (N°2), Svitolina (N°4), Bertens (N°8).

Le plateau a donc été complété par l’invitation accordée à la Bretonne Clara Burel sachant que finalement
Azarenka ne sera pas présente. Clara complète le groupe tricolore avec Parmentier et Cornet. Cornet sera à
suivre de près car elle a réalisé une belle tournée aux Etats-Unis.

Le tirage au sort effectué ce jour a été plutôt clément pour les favorites.

Les hostilités débutent ce dimanche et la finale aura lieu vendredi pour que les filles puissent filer rapidement
sur Roland-Garros.
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Un dimanche de fête
Les Internationaux WTA de Strasbourg, dont le tirage au sort a été effectué ce samedi, compteront
trois joueuses du top 10, dont Kiki Bertens, 8e mondiale, parmi ses favorites à partir d'aujourd'hui.
Mais pas Victoria Azarenka, qui s'est retirée après avoir joué quatre semaines non-stop.

«Les joueuses sont impatientes de jouer devant du public. Sloane Stephens est venue me voir pour me
demander combien il y aurait de spectateurs. Elle m'a dit : ''Ah bon, tant que ça?'' Bon, avec le masque, je
n'ai pas bien compris si c'était de l'inquiétude ou de l'excitation de rejouer devant du monde!»

Denis Naegelen avait le sourire ce samedi après-midi à l'issue du tirage au sort, qui s'est déroulé à huis clos
dans la tribune d'honneur des Internationaux de Strasbourg.

Il y aura bien trois joueuses du Top 10 mondial

Si on m'avait dit il y a un an que j'aurais un tel tableau, j'aurais signé tout de suite », reprend le directeur des
«IS», qui comptera bien trois joueuses du top 10 mondial.

Pas les mêmes que prévu initialement : Sofia Kenin, n°4 mondiale qui a encaissé un 6-0, 6-0 contre Victoria
Azarenka à Rome, fait l'impasse à Strasbourg, mais est remplacée par la Néerlandaise Kiki Bertens, 8 e à la
WTA et bien plus à l'aise sur terre battue que l'Américaine.

Comme chaque année, le plateau a connu d'importants changements à la veille de l'ouverture du tournoi,
dont le principal est le retrait de Victoria Azarenka, justement.

Un forfait prévisible : la Biélorusse, 27 e mondiale, n'a pas arrêté de jouer ces dernières semaines. Victorieuse
à Cincinnati, elle est allée jusqu'en finale de l'US Open et n'a perdu que ce samedi en quart de finale à Rome…

Parmentier plutôt que Mladenovic

Après quatre semaines bien chargées, pas étonnant qu'elle ait décidé de faire l'impasse sur Strasbourg avant
d'attaquer Roland-Garros.

Le retrait, en revanche, de Kristina Mladenovic, qui avait pourtant accepté l'invitation des organisateurs dans
un premier temps, est beaucoup plus mystérieux. «Je préfère ne pas commenter cette décision», poursuit
Denis Naegelen, visiblement agacé des atermoiements de la 44 e mondiale. «Pour seule explication, on m'a
dit qu'elle ne voulait pas passer de la bulle de New York (où elle avait été confinée dans sa chambre parce
qu'elle était cas contact de Benoît Paire, ndlr) à celle de Strasbourg, alors que les deux organisations n'ont
rien à voir. À Strasbourg, nous recommandons fortement aux joueuses de ne pas sortir de leur hôtel, mais
si elles veulent le faire, nous comptons sur leur sens des responsabilités pour faire attention. Nous sommes
attentifs à la santé de tous, pas seulement de quelques-unes…»

C'est un mal pour un bien : la défection de Mladenovic a permis au tournoi d'inviter Pauline Parmentier, dont
ce sera la dernière apparition en Alsace en tant que joueuse.

«Je suis très content parce que Pauline est une fidèle parmi les fidèles de ce tournoi et elle a régulièrement
battu de très bonnes joueuses ici», assure Denis Naegelen.
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WTA - Strasbourg - le journée: les résultats

Résultats de la le journée du tournoi WTA de Strasbourg, disputée dimanche:

Simple dames (1er tour):

Clara Burel (FRA) bat Kateryna Bondarenko (UKR) 3-6, 6-1, 6-4

Jil Teichmann (SUI) bat Amanda Anisimova (USA/N.6) 6-2, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Alison Van Uytvanck (BEL) 6-3, 7-5
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WTA/Strasbourg: première victoire sur le circuit pour la jeune

Clara Burel

La jeune Française Clara Burel, âgée de 19 ans, a décroché sa première victoire sur le circuit

WTA en battant l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko en trois manches (3/6, 6/1, 6/4) au

premier tour du tournoi WTA de Strasbourg.

La native de Rennes a fait honneur à l’invitation que les organisateurs lui avaient accordée et

a ravi le public, qui était de retour dans les gradins pour la première fois depuis la reprise de

la saison le mois dernier.

Clara Burel, qui pointe au 433e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière,

fera également ses débuts à Roland-Garros dans quelques jours puisqu'elle a également reçu

une "wild-card" pour le Grand Chelem parisien.

Dimanche, l’Américaine Amanda Anisimova, 27e mondiale et tête de série N.6, a elle été

battue par la Suissesse Jil Teichmann (N.54), tandis que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova

(N.36) a écarté la Belge Alison Van Uytvanck (N.64).

Le premier tour se poursuit lundi avec notamment les entrées en lice de la Bélarusse Aryna

Sabalenka (12e mondiale), de la Kazakhe Elena Rybakina (N. 18) ou encore des Françaises

Alizé Cornet (N.51) et Pauline Parmentier (N. 162).

nb/dep
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Clara Burel s’offre une première victoire sur le circuit principal#!

C’est fait#! A 19 ans, la prometteuse Clara Burel (433e) a remporté son premier match sur le circuit principal
à l’occasion des Internationaux de Strasbourg. Une victoire méritée face à la 284e mondiale, Katerina
Bondarenko#: 3-6, 6-1, 6-4 après 1h50 de jeu. La Française a également bénéficié du retrait de Kiki Bertens
contre qui elle était loin d’être favorite. Quoiqu’il en soit, Burel a débloqué son compteur et affrontera Zhang
ou Tomljanovic pour une place en quarts de finale.

Le match  @clara_burel  VS Kateryna Bondarenko sonne la fin de cette première journée aux  #IS20
Après un dernier set intense, la Française arrache la victoire à son adversaire et clôture ce match par 6-3,
1-6, 6-4
? © Michel Grasso / C'est qui Maurice#?  pic.twitter.com/O1l7LmHnE3

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  September 20, 2020
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WTA - Strasbourg : Ça passe pour Clara Burel
Opposée à l’Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s’est imposée en trois manches (3-6, 6-1, 6-4)
pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann et Anastasia
Pavlyuchenkova.

Clara Burel ne va pas regretter son changement d’adversaire. Alors qu’elle devait initialement affronter Kiki
Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg, la Française s’est finalement
confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova, tête de série
numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la rencontre de
manière difficile, concédant la première manche en une demi-heure. Mais la 433eme mondiale a trouvé les
ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en tout début de dernière
manche, s’imposer (3-6, 6-1, 6-4). Anastasia Pavluychenkova s’est également qualifiée aux dépens d’Alison
van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a éliminé la tête de série numéro
6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).

   STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Bertens (PBS, n°3)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Burel (FRA, WC)  bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) - Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) - Pera (USA)
Blinkova (RUS) - Goerges (ALL, LL)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344606328
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Clara Burel s’offre une première victoire sur le circuit principal#!

C’est fait#! A 19 ans, la prometteuse Clara Burel (433e) a remporté son premier match sur le circuit principal
à l’occasion des Internationaux de Strasbourg. Une victoire méritée face à la 284e mondiale, Katerina
Bondarenko#: 3-6, 6-1, 6-4 après 1h50 de jeu. La Française a également bénéficié du retrait de Kiki Bertens
contre qui elle était loin d’être favorite. Quoiqu’il en soit, Burel a débloqué son compteur et affrontera Zhang
ou Tomljanovic pour une place en quarts de finale.

Le match  @clara_burel  VS Kateryna Bondarenko sonne la fin de cette première journée aux  #IS20
Après un dernier set intense, la Française arrache la victoire à son adversaire et clôture ce match par 6-3,
1-6, 6-4
? © Michel Grasso / C'est qui Maurice#?  pic.twitter.com/O1l7LmHnE3

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  September 20, 2020
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WTA - Strasbourg : Ça passe pour Clara Burel
Opposée à l’Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s’est imposée en trois manches (3-6, 6-1, 6-4)
pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann et Anastasia
Pavlyuchenkova.

Clara Burel ne va pas regretter son changement d’adversaire. Alors qu’elle devait initialement affronter Kiki
Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg, la Française s’est finalement
confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova, tête de série
numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la rencontre de
manière difficile, concédant la première manche en une demi-heure. Mais la 433eme mondiale a trouvé les
ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en tout début de dernière
manche, s’imposer (3-6, 6-1, 6-4). Anastasia Pavluychenkova s’est également qualifiée aux dépens d’Alison
van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a éliminé la tête de série numéro
6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).

   STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Bertens (PBS, n°3)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Burel (FRA, WC)  bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) - Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) - Pera (USA)
Blinkova (RUS) - Goerges (ALL, LL)
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Tennis - WTA - Strasbourg - Alizé Cornet : «Il y a trop de
spectateurs à Strasbourg»

La Française se plaint de la trop grande proximité entre les joueuses et le public. Alizé Cornet est engagée
dans le tableau de l'Open de Strasbourg, mais, pour elle, les conditions sanitaires ne sont pas optimales.  «
Je trouve qu'ici, à Strasbourg, il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça.
Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste, mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous, demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses et c'est dur de
refuser. Je suis contente qu'il y ait du public, mais je pense que ça pourrait être mieux séparé. »  lire aussi  Le
tableau du tournoi  Et d'expliquer que la situation est assez incompréhensible au vu du protocole imposé aux
joueuses.  « C'est complètement paradoxal car on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on
prend tout le protocole hyper à la lettre, et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse et qui ne
respectent pas du tout la distanciation sociale, donc il y a quelque chose qui cloche. Je peux comprendre que
ce n'est pas évident à gérer. On est tous parfois un peu dépassé par ce Covid et ce que je souhaite, c'est qu'à
Roland-Garros ce soit mieux fait car il y aura plus de public, plus de joueurs et donc plus de risques. Il faudra
mettre toutes les précautions en place. »  Denis Naegelen, le directeur du tournoi, a tenu à s'expliquer sur la
situation.  « Il n'y a pas de bulle chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d'avoir un comportement
responsable, de rester dans les espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu'un du public ou de
l'organisation ne peut pas être en contact direct avec les joueuses. On a mis en place un protocole sanitaire
de 66 pages qui a été écrit après des dizaines d'heures de réunion avec l'Agence régionale de santé, la
Fédération française de tennis et les services de sécurité de la WTA.  Il y a une signalétique, des circuits à
sens uniques : tout est fait pour que les joueuses ne rencontrent pas le public, ni même les journalistes. Le
public ne peut pas approcher les joueuses. On a doublé la sécurité, triplé le nettoyage pour que toutes les
pièces soient aseptisées toutes les heures, tout comme les courts et les sièges. »  lire aussi  Première victoire
sur le circuit principal pour Clara Burel
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Cornet : « Je trouve qu’ici à Strasbourg il y a trop de public »

Alors qu’elle doit débuter ce lundi les Internationaux de Strasbourg face à Polona Hercog, Alizé Cornet a fait
une sortie remarquée sur la présence du public sur les installations du tournoi. Selon elle, il y a trop de monde :
« Je trouve qu’ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l’aise avec ça. Le
fait qu’il y ait du public dans les tribunes n’est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans les
allées avec nous.  Ils demandent beaucoup de photos et d’autographes à toutes les joueuses et c’est
dur de refuser  . Je suis contente qu’il y ait du public mais je pense que ça pourrait être mieux séparé »  , a
expliqué la Niçoise, dans des propos rapportés par Ouest France.

« C’est complètement paradoxal car nous, on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on
prend tout le protocole hyper à la lettre,  et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse
et qui ne respectent pas du tout la distanciation sociale… il y a donc quelque chose qui cloche  «  ,
a ajouté une Alizé Cornet frustrée.

« Il n’y a pas de bulle chez nous » – Denis Naegelen
Le directeur des IS 2020, Denis Naegelen, n’a pas mis longtemps à lui répondre :  « Il n’y a pas de bulle
chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d’avoir un comportement responsable, de rester dans les
espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu’un du public ou de l’organisation ne peut pas être

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344609938
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Tennis - WTA - Strasbourg - Alizé Cornet : «Il y a trop de
spectateurs à Strasbourg»

La Française se plaint de la trop grande proximité entre les joueuses et le public. Alizé Cornet est engagée
dans le tableau de l'Open de Strasbourg, mais, pour elle, les conditions sanitaires ne sont pas optimales.  «
Je trouve qu'ici, à Strasbourg, il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça.
Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste, mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous, demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses et c'est dur de
refuser. Je suis contente qu'il y ait du public, mais je pense que ça pourrait être mieux séparé. »  lire aussi  Le
tableau du tournoi  Et d'expliquer que la situation est assez incompréhensible au vu du protocole imposé aux
joueuses.  « C'est complètement paradoxal car on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on
prend tout le protocole hyper à la lettre, et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse et qui ne
respectent pas du tout la distanciation sociale, donc il y a quelque chose qui cloche. Je peux comprendre que
ce n'est pas évident à gérer. On est tous parfois un peu dépassé par ce Covid et ce que je souhaite, c'est qu'à
Roland-Garros ce soit mieux fait car il y aura plus de public, plus de joueurs et donc plus de risques. Il faudra
mettre toutes les précautions en place. »  Denis Naegelen, le directeur du tournoi, a tenu à s'expliquer sur la
situation.  « Il n'y a pas de bulle chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d'avoir un comportement
responsable, de rester dans les espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu'un du public ou de
l'organisation ne peut pas être en contact direct avec les joueuses. On a mis en place un protocole sanitaire
de 66 pages qui a été écrit après des dizaines d'heures de réunion avec l'Agence régionale de santé, la
Fédération française de tennis et les services de sécurité de la WTA.  Il y a une signalétique, des circuits à
sens uniques : tout est fait pour que les joueuses ne rencontrent pas le public, ni même les journalistes. Le
public ne peut pas approcher les joueuses. On a doublé la sécurité, triplé le nettoyage pour que toutes les
pièces soient aseptisées toutes les heures, tout comme les courts et les sièges. »  lire aussi  Première victoire
sur le circuit principal pour Clara Burel
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Cornet : « Je trouve qu’ici à Strasbourg il y a trop de public »

Alors qu’elle doit débuter ce lundi les Internationaux de Strasbourg face à Polona Hercog, Alizé Cornet a fait
une sortie remarquée sur la présence du public sur les installations du tournoi. Selon elle, il y a trop de monde :
« Je trouve qu’ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l’aise avec ça. Le
fait qu’il y ait du public dans les tribunes n’est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans les
allées avec nous.  Ils demandent beaucoup de photos et d’autographes à toutes les joueuses et c’est
dur de refuser  . Je suis contente qu’il y ait du public mais je pense que ça pourrait être mieux séparé »  , a
expliqué la Niçoise, dans des propos rapportés par Ouest France.

« C’est complètement paradoxal car nous, on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on
prend tout le protocole hyper à la lettre,  et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse
et qui ne respectent pas du tout la distanciation sociale… il y a donc quelque chose qui cloche  «  ,
a ajouté une Alizé Cornet frustrée.

« Il n’y a pas de bulle chez nous » – Denis Naegelen
Le directeur des IS 2020, Denis Naegelen, n’a pas mis longtemps à lui répondre :  « Il n’y a pas de bulle
chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d’avoir un comportement responsable, de rester dans les
espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu’un du public ou de l’organisation ne peut pas être
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Denis Naegelen répond à Cornet : « Il n’y a pas de bulle chez
nous »

Après les propos assez durs d’Alizé Cornet envers l’organisation des Internationaux de Strasbourg  , le
directeur des IS 2020, Denis Naegelen, n’a pas mis longtemps pour lui répondre :  « Il n’y a pas de bulle
chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d’avoir un comportement responsable, de rester dans les
espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu’un du public ou de l’organisation ne peut pas être
en contact direct avec les joueuses.  On a mis en place un protocole sanitaire de 66 pages qui a été écrit
après des dizaines d’heures de réunion avec l’Agence régionale de santé, la Fédération française de
tennis et les services de sécurité de la WTA  «  , a répondu l’Alsacien qui ne semble pas comprendre les
reproches de la lauréate de l’édition 2013. Ambiance.
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WTA - Strasbourg : Ça passe pour Clara Burel

Opposée à l'Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s'est imposée en trois manches (3-6, 6-1, 6-4)
pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann et Anastasia
Pavlyuchenkova.

Clara Burel ne va pas regretter son changement d'adversaire. Alors qu'elle devait initialement affronter Kiki
Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg, la Française s'est finalement
confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova, tête de série
numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la rencontre de
manière difficile, concédant la première manche en une demi-heure. Mais la 433eme mondiale a trouvé les
ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en tout début de dernière
manche, s'imposer (3-6, 6-1, 6-4). Anastasia Pavluychenkova s'est également qualifiée aux dépens d'Alison
van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a éliminé la tête de série numéro
6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).
STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Bertens (PBS, n°3)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Burel (FRA, WC)  bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) - Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
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Denis Naegelen répond à Cornet : « Il n’y a pas de bulle chez
nous »

Après les propos assez durs d’Alizé Cornet envers l’organisation des Internationaux de Strasbourg  , le
directeur des IS 2020, Denis Naegelen, n’a pas mis longtemps pour lui répondre :  « Il n’y a pas de bulle
chez nous. La WTA a demandé à chaque joueuse d’avoir un comportement responsable, de rester dans les
espaces protégés qui sont attribués aux joueuses. Quelqu’un du public ou de l’organisation ne peut pas être
en contact direct avec les joueuses.  On a mis en place un protocole sanitaire de 66 pages qui a été écrit
après des dizaines d’heures de réunion avec l’Agence régionale de santé, la Fédération française de
tennis et les services de sécurité de la WTA  «  , a répondu l’Alsacien qui ne semble pas comprendre les
reproches de la lauréate de l’édition 2013. Ambiance.
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WTA - Strasbourg : Ça passe pour Clara Burel

Opposée à l'Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s'est imposée en trois manches (3-6, 6-1, 6-4)
pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann et Anastasia
Pavlyuchenkova.

Clara Burel ne va pas regretter son changement d'adversaire. Alors qu'elle devait initialement affronter Kiki
Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg, la Française s'est finalement
confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova, tête de série
numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la rencontre de
manière difficile, concédant la première manche en une demi-heure. Mais la 433eme mondiale a trouvé les
ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en tout début de dernière
manche, s'imposer (3-6, 6-1, 6-4). Anastasia Pavluychenkova s'est également qualifiée aux dépens d'Alison
van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a éliminé la tête de série numéro
6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).
STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Premier tour
Bertens (PBS, n°3)  - Bye
Davis (USA) - Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) - McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)
Burel (FRA, WC)  bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) - Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) - Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) - Rybakina (KAZ, n°5)
Alexandrova (RUS, n°7) - Hsieh (TPE)
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Internationaux féminins de Strasbourg: 1re journée
C'est le top départ ce dimanche pour la 34e édition des Internationaux féminins de Strasbourg. Le
(petit) tableau des qualifications est au programme du début de la matinée avec deux Françaises en
lice: la Niçoise Diane Parry et la Reichstettoise Myrtille Georges.

Diane Parry (à droite) entre le court Patrice Dominguez pour son match de qualification face à l'Australienne
Ellen Perrez. (Photo L'Alsace - Jean-Marc Pour la 34e année (sans interruption depuis 1987), les
Internationaux féminins de Strasbourg ont pris leur envol. Même la crise sanitaire n'a pas mis l'épreuve au
tapis. Mais au lieu de se jouer au mois de mai, les IS ont pris une couleur de fin d'été, commencent aujourd'hui,
et, fidèle à leur ADN, se terminent la veille de Roland-Garros qui commence le samedi 26 septembre.

La bulle sanitaire est totale sur le tournoi: tests pour les joueuses, organisateurs, bénévoles et personnes
travaillant sur le site, port du masque, gel, distanciation physique...

La première rotation des matches vient de s'élancer sur les courts du Wacken. Deux Françaises sont en lice:
la Niçoise Diane Parry et Myrtille Georges. Cette dernière, licenciée depuis quelques mois au TCP Reichstett
a bénéficié d'une wild-card (invitation) de toute dernière minute.

Parry affronte l'Australienne Perez alors que Georges est opposée à l'Américaine McHale.

Myrtille Georges lucky loser !
La fin de carrière de Myrtille Georges attendra. La nouvelle enseignante du TCP Reichstett, dominée en
qualification par l’Américaine Christina McHale dimanche matin, a été repêchée pour le tableau final après
le forfait de la Tchèque Barbora Strycova.

La Bas-Rhinoise d’adoption, 293e mondiale, affrontera au 1er tour du tableau final la Russe Anna Blinkova,
65e à 22 ans.

Les deux joueuses se sont déjà affrontées en 2016 au tournoi d’Andrezieux-Boutheon, pour une victoire de
la Russe 2-6, 6-0, 6-2.

Les quatre qualifiées sont connues

Le premier (et unique) tour des qualifications a rendu son verdict: l'Australienne Ellen Perez (239e mondiale),
la Belge Greet Minnen (110e), l'Américaine Christina McHale (79e) et la Chinoise Shuai Zhang (40e) ont pris
leur billet pour le tableau final.
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[DIRECT] Internationaux féminins de Strasbourg: 1re journée
C'est le top départ ce dimanche pour la 34e édition des Internationaux féminins de Strasbourg. Le (petit)
tableau des qualifications est au programme du début de la matinée avec deux Françaises en lice: la Niçoise
Diane Parry et la Reichstettoise Myrtille Georges.

  Diane Parry (à droite) entre sur le court Patrice
Dominguez pour son match de qualification face à l'Australienne Ellen Perrez. (Photo L'Alsace - Jean-Marc
Pour la 34e année (sans interruption depuis 1987), les Internationaux féminins de Strasbourg ont pris leur
envol. Même la crise sanitaire n'a pas mis l'épreuve au tapis. Mais au lieu de se jouer au mois de mai, les
IS ont pris une couleur de fin d'été, commencent aujourd'hui, et, fidèle à leur ADN, se terminent la veille de
Roland-Garros qui commence le samedi 26 septembre.

La bulle sanitaire est totale sur le tournoi: tests pour les joueuses, organisateurs, bénévoles et personnes
travaillant sur le site, port du masque, gel, distanciation physique...

La première rotation des matches vient de s'élancer sur les courts du Wacken. Deux Françaises sont en lice:
la Niçoise Diane Parry et Myrtille Georges. Cette dernière, licenciée depuis quelques mois au TCP Reichstett
a bénéficié d'une wild-card (invitation) de toute dernière minute.

Parry affronte l'Australienne Perez alors que Georges est opposée à l'Américaine McHale.
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WTA - Strasbourg - Burel et Parry préparent Roland-Garros en
Alsace

Photo : @Facebook Open 35

Habituellement au mois de mai, les  Internationaux de Strasbourg  ont la chance de pouvoir tout de même
se dérouler cette année, et comme d'habitude, une semaine avant  Roland-Garros  .  Durant cette première
journée, nous aurons droit au début des qualifs avec  Diane Parry  et les premiers matchs du premier tour
avec  Clara Burel  .

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre

Clara Bure  l devait affronter Kiki Bertens mais finalement, la Bretonne a changé d'adversaire et défiera
Kateryna Bondarenko  , qui était préparée pour jouer son tour de qualif. Un match beaucoup plus abordable
pour l'ancienne numéro 1 mondiale Junior qui mange de la terre depuis mi août. A noter la présence, en
qualifs, de  Diane Parry  (wc). La Boulonnaise jouera l'Australienne  Ellen Perez  . Un bon test pour la
Parisienne avant de filer à Roland.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344597498
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[DIRECT] Internationaux féminins de Strasbourg: 1re journée
C'est le top départ ce dimanche pour la 34e édition des Internationaux féminins de Strasbourg. Le (petit)
tableau des qualifications est au programme du début de la matinée avec deux Françaises en lice: la Niçoise
Diane Parry et la Reichstettoise Myrtille Georges.

  Diane Parry (à droite) entre sur le court Patrice
Dominguez pour son match de qualification face à l'Australienne Ellen Perrez. (Photo L'Alsace - Jean-Marc
Pour la 34e année (sans interruption depuis 1987), les Internationaux féminins de Strasbourg ont pris leur
envol. Même la crise sanitaire n'a pas mis l'épreuve au tapis. Mais au lieu de se jouer au mois de mai, les
IS ont pris une couleur de fin d'été, commencent aujourd'hui, et, fidèle à leur ADN, se terminent la veille de
Roland-Garros qui commence le samedi 26 septembre.

La bulle sanitaire est totale sur le tournoi: tests pour les joueuses, organisateurs, bénévoles et personnes
travaillant sur le site, port du masque, gel, distanciation physique...

La première rotation des matches vient de s'élancer sur les courts du Wacken. Deux Françaises sont en lice:
la Niçoise Diane Parry et Myrtille Georges. Cette dernière, licenciée depuis quelques mois au TCP Reichstett
a bénéficié d'une wild-card (invitation) de toute dernière minute.

Parry affronte l'Australienne Perez alors que Georges est opposée à l'Américaine McHale.
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WTA - Strasbourg - Burel et Parry préparent Roland-Garros en
Alsace

Photo : @Facebook Open 35

Habituellement au mois de mai, les  Internationaux de Strasbourg  ont la chance de pouvoir tout de même
se dérouler cette année, et comme d'habitude, une semaine avant  Roland-Garros  .  Durant cette première
journée, nous aurons droit au début des qualifs avec  Diane Parry  et les premiers matchs du premier tour
avec  Clara Burel  .

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre

Clara Bure  l devait affronter Kiki Bertens mais finalement, la Bretonne a changé d'adversaire et défiera
Kateryna Bondarenko  , qui était préparée pour jouer son tour de qualif. Un match beaucoup plus abordable
pour l'ancienne numéro 1 mondiale Junior qui mange de la terre depuis mi août. A noter la présence, en
qualifs, de  Diane Parry  (wc). La Boulonnaise jouera l'Australienne  Ellen Perez  . Un bon test pour la
Parisienne avant de filer à Roland.
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WTA - Strasbourg - Les faux-bond de Mladenovic et Pliskova font
jaser

Photo: USTA (Rhea Nall)

Il y aura quatre Top 20 dans le tableau des Internationaux de Strasbourg. C'est un peu moins qu'escompté
qu'il y a trois semaines mais  Sofia Kenin  , sous le choc de sa double roue encaissée à Rome face à  Victoria
Azarenka  , a changé ses plans. Initialement invitée, la Bélarusse a finalement annulé son voyage en Alsace.
Autre wild-card rendue: celle de  Kristina Mladenovic  . Une décision surprenante car la Française avait
besoin de jouer sur terre battue après sa mésaventure new-yorkaise. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure
derrière tout cela. A priori non.

Naegelen: "Kiki absente? Une histoire de bulle..."
"  Je préfère ne pas commenter cette décision,  a déclaré le directeur de tournoi  Denis Naegelen  dans
l'Alsace  . Pour seule explication, on m’a dit qu’elle ne voulait pas passer de la bulle de New York à celle de
Strasbourg, alors que les deux organisations n’ont rien à voir. A Strasbourg, nous recommandons fortement
aux joueuses de ne pas sortir de leur hôtel, mais si elles veulent le faire, nous comptons sur leur sens des
responsabilités pour faire attention. Nous sommes attentifs à la santé de tous, pas seulement de quelques-
unes...  » Les deux grandes bénéficiaires de dernière minute sont donc la Néerlandaise  Kiki Bertens  et
Clara Burel - invitées -  , lesquelles s'affronteront ce dimanche sur le Central!

Mais tard samedi soir, dans la foulée de sa qualifications pour les demi-finales à Rome,  Karolina Pliskova
(n°1) s'est retirée, ce qui peut se comprendre. Du coup, Kiki Bertens a été déplacée en haut du tableau et
sera exemptée du premier tour. Clara Burel change d'adversaire et affrontere  Kateryna Bondarenko  , qui
était préparée pour jouer son tour de qualif!
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WTA - Strasbourg - Les faux-bond de Mladenovic et Pliskova font
jaser

Photo: USTA (Rhea Nall)

Il y aura quatre Top 20 dans le tableau des Internationaux de Strasbourg. C'est un peu moins qu'escompté
qu'il y a trois semaines mais  Sofia Kenin  , sous le choc de sa double roue encaissée à Rome face à  Victoria
Azarenka  , a changé ses plans. Initialement invitée, la Bélarusse a finalement annulé son voyage en Alsace.
Autre wild-card rendue: celle de  Kristina Mladenovic  . Une décision surprenante car la Française avait
besoin de jouer sur terre battue après sa mésaventure new-yorkaise. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure
derrière tout cela. A priori non.

Naegelen: "Kiki absente? Une histoire de bulle..."
"  Je préfère ne pas commenter cette décision,  a déclaré le directeur de tournoi  Denis Naegelen  dans
l'Alsace  . Pour seule explication, on m’a dit qu’elle ne voulait pas passer de la bulle de New York à celle de
Strasbourg, alors que les deux organisations n’ont rien à voir. A Strasbourg, nous recommandons fortement
aux joueuses de ne pas sortir de leur hôtel, mais si elles veulent le faire, nous comptons sur leur sens des
responsabilités pour faire attention. Nous sommes attentifs à la santé de tous, pas seulement de quelques-
unes...  » Les deux grandes bénéficiaires de dernière minute sont donc la Néerlandaise  Kiki Bertens  et
Clara Burel - invitées -  , lesquelles s'affronteront ce dimanche sur le Central!

Mais tard samedi soir, dans la foulée de sa qualifications pour les demi-finales à Rome,  Karolina Pliskova
(n°1) s'est retirée, ce qui peut se comprendre. Du coup, Kiki Bertens a été déplacée en haut du tableau et
sera exemptée du premier tour. Clara Burel change d'adversaire et affrontere  Kateryna Bondarenko  , qui
était préparée pour jouer son tour de qualif!
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Forfait à Strasbourg, Kristina Mladenovic n'a : « pas eu
suffisamment de temps » pour se préparer

Visuel indisponible
Kristina Mladenovic (Rob Prange/AFP7/PRESSE SPORTS/Presse Sports)
Kristina Mladenovic a expliqué ce dimanche sur les réseaux sociaux les raisons de son forfait à Strasbourg.
Bloquée à New York jusqu'au 11 septembre, la Française a besoin de plus temps pour se préparer sur terre
battue.
Au lendemain de  l'annonce de son forfait pour le tournoi WTA de Strasbourg  , où elle avait été invitée,
Kristina Mladenovic a expliqué sa décision, qui avait agacé les organisateurs.

« Je suis la première déçue. Malheureusement suite à mon retour tardif de New York et après avoir été bloquée
dans la chambre sans possibilité de m'entraîner pendant une semaine, je n'ai pas eu suffisamment de temps
pour me préparer sur terre battue , a indiqué la 44e mondiale qui avait été  exclue du tableau de double de
l'US Open  puis confinée jusqu'au 11 septembre car cas contact de Benoît Paire. Je ne conteste en rien les
protocoles sanitaires des tournois et remercie l'organisation de m'avoir initialement invitée. »
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Tennis - WTA - Strasbourg - Forfait à Strasbourg, Kristina
Mladenovic n'a : « pas eu suffisamment de temps » pour se
préparer

Kristina Mladenovic a expliqué ce dimanche sur les réseaux sociaux les raisons de son forfait à Strasbourg.
Bloquée à New York jusqu'au 11 septembre, la Française a besoin de plus temps pour se préparer sur terre
battue. Au lendemain de  l'annonce de son forfait pour le tournoi WTA de Strasbourg  , où elle avait été invitée,
Kristina Mladenovic a expliqué sa décision, qui avait agacé les organisateurs.  « Je suis la première déçue.
Malheureusement suite à mon retour tardif de New York et après avoir été bloquée dans la chambre sans
possibilité de m'entraîner pendant une semaine, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour me préparer sur
terre battue  , a indiqué la 44e mondiale qui avait été  exclue du tableau de double de l'US Open  puis confinée
jusqu'au 11 septembre car cas contact de Benoît Paire.  Je ne conteste en rien les protocoles sanitaires des
tournois et remercie l'organisation de m'avoir initialement invitée. »  lire aussi  Mladenovic : « J'ai l'impression
qu'on est des criminels »
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Tennis - WTA - Strasbourg - Forfait à Strasbourg, Kristina
Mladenovic n'a : « pas eu suffisamment de temps » pour se
préparer

Kristina Mladenovic a expliqué ce dimanche sur les réseaux sociaux les raisons de son forfait à Strasbourg.
Bloquée à New York jusqu'au 11 septembre, la Française a besoin de plus temps pour se préparer sur terre
battue. Au lendemain de  l'annonce de son forfait pour le tournoi WTA de Strasbourg  , où elle avait été invitée,
Kristina Mladenovic a expliqué sa décision, qui avait agacé les organisateurs.  « Je suis la première déçue.
Malheureusement suite à mon retour tardif de New York et après avoir été bloquée dans la chambre sans
possibilité de m'entraîner pendant une semaine, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour me préparer sur
terre battue  , a indiqué la 44e mondiale qui avait été  exclue du tableau de double de l'US Open  puis confinée
jusqu'au 11 septembre car cas contact de Benoît Paire.  Je ne conteste en rien les protocoles sanitaires des
tournois et remercie l'organisation de m'avoir initialement invitée. »  lire aussi  Mladenovic : « J'ai l'impression
qu'on est des criminels »
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Strasbourg: Pavlyuchenkova écarte Van Uytvanck
Pas de deuxième tour pour  Alison Van Uytvanck  dans cette édition 2020 des Internationaux de Strasbourg.
La Belge a été dominée par la Russe  Anastasia Pavlyuchenkova  en deux sets (  6/3, 7/5  ) sur le  Patrice
Dominguez  .
Au prochain tour, Pavlyuchenkova fera face à  Jil Teichmann  .

Pavlyuchenkova - Van Uytvanck Score 0h02
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Première victoire sur le circuit pour la jeune Clara Burel

La jeune Française Clara Burel, âgée de 19 ans, a décroché sa première victoire sur le circuit WTA en
battant l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko en trois manches (3/6, 6/1, 6/4) au premier tour du tournoi WTA
de Strasbourg. La native de Rennes a fait honneur à l'invitation que les organisateurs lui avaient accordée
et a ravi le public, qui était de retour dans les gradins pour la première fois depuis la reprise de la saison le
mois dernier. Clara Burel, qui pointe au 433e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière, fera
également ses débuts à Roland-Garros dans quelques jours puisqu'elle a également reçu une «wild-card»
pour le Grand Chelem parisien.

Dimanche, l'Américaine Amanda Anisimova, 27e mondiale et tête de série N.6, a elle été battue par la
Suissesse Jil Teichmann (N.54), tandis que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.36) a écarté la Belge
Alison Van Uytvanck (N.64). Le premier tour se poursuit lundi avec notamment les entrées en lice de la
Bélarusse Aryna Sabalenka (12e mondiale), de la Kazakhe Elena Rybakina (N.18) ou encore des Françaises
Alizé Cornet (N.51) et Pauline Parmentier (N. 162).
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Première victoire sur le circuit pour la jeune Clara Burel

La jeune Française Clara Burel, âgée de 19 ans, a décroché sa première victoire sur le circuit WTA en
battant l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko en trois manches (3/6, 6/1, 6/4) au premier tour du tournoi WTA
de Strasbourg. La native de Rennes a fait honneur à l'invitation que les organisateurs lui avaient accordée
et a ravi le public, qui était de retour dans les gradins pour la première fois depuis la reprise de la saison le
mois dernier. Clara Burel, qui pointe au 433e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière, fera
également ses débuts à Roland-Garros dans quelques jours puisqu'elle a également reçu une «wild-card»
pour le Grand Chelem parisien.

Dimanche, l'Américaine Amanda Anisimova, 27e mondiale et tête de série N.6, a elle été battue par la
Suissesse Jil Teichmann (N.54), tandis que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.36) a écarté la Belge
Alison Van Uytvanck (N.64). Le premier tour se poursuit lundi avec notamment les entrées en lice de la
Bélarusse Aryna Sabalenka (12e mondiale), de la Kazakhe Elena Rybakina (N.18) ou encore des Françaises
Alizé Cornet (N.51) et Pauline Parmentier (N. 162).
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WTA – Strasbourg : Ça passe pour Clara Burel

Opposée à l'Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s'est imposée en trois manches (3-6, 6-1, 6-4)
pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann et Anastasia
Pavlyuchenkova.
Clara Burel ne va pas regretter son changement d'adversaire. Alors qu'elle devait initialement affronter Kiki
Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de  Strasbourg  , la Française s'est finalement
confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova, tête de série
numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la rencontre de
manière difficile, concédant la première  manche  en une demi-heure. Mais la 433eme mondiale a trouvé les
ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en tout début de dernière
manche, s'imposer (3-6, 6-1, 6-4). Anastasia Pavluychenkova s'est également qualifiée aux dépens d'Alison
van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a éliminé la tête de série numéro
6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).

STRASBOURG (France, WTA  International  , terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)

Premier tour
Bertens (PBS, n°3) – Bye
Davis (USA) – Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) – McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) – Stephens (USA, n°8)

Burel (FRA, WC) bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) – Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) – Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) – Rybakina (KAZ, n°5)

Alexandrova (RUS, n°7) – Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) – Pera (USA)
Blinkova (RUS) – Goerges (ALL, LL)
Perez (AUS, Q) – Sabalenka (BIE)

Teichmann (SUI) bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3
Pavluychenkova (RUS) bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5
Linette (POL) – Parmentier (FRA, WC)
Svitolina (UKR, n°2) – Bye

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344606330
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I.S geht's los! #1
Synthèse du jour, programme de demain, météo à venir... Jean Deutsch, notre journaliste sportif, fait le point
sur cette première journée de la 34ème édition des Internationaux de Strasbourg.

Vidéo :http://www.dna.fr/sport/2020/09/20/i-s-geht-s-los-1
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I.S geht's los! #1
Synthèse du jour, programme de demain, météo à venir... Jean Deutsch, notre journaliste sportif, fait le point
sur cette première journée de la 34ème édition des Internationaux de Strasbourg.

Vidéo : https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/20/i-s-geht-s-los-1
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I.S geht's los! #1
Synthèse du jour, programme de demain, météo à venir... Jean Deutsch, notre journaliste sportif, fait le point
sur cette première journée de la 34ème édition des Internationaux de Strasbourg.

Vidéo :http://www.dna.fr/sport/2020/09/20/i-s-geht-s-los-1
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I.S geht's los! #1
Synthèse du jour, programme de demain, météo à venir... Jean Deutsch, notre journaliste sportif, fait le point
sur cette première journée de la 34ème édition des Internationaux de Strasbourg.

Vidéo : https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/20/i-s-geht-s-los-1
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Mladenovic n’avait pas «eu suffisamment de temps» pour préparer
les "IS"
La n°1 française Kristina Mladenovic a posté ce dimanche un communiqué sur les réseaux sociaux afin
d'expliquer son absence aux  Internationaux de Strasbourg.

Kristina Mladenovic n'a plus joué aux  Internationaux de Strasbourg depuis 2016. Photo L'Alsace/Jean-Marc
LOOS

Critiquée sur les réseaux sociaux après avoir demandé, puis rendu sa wild-card aux Internationaux WTA de
Strasbourg, la n°1 française Kristina Mladenovic a publié ce dimanche un communiqué justifiant son absence.

« Sachez que je suis la première déçue », a expliqué la Nordiste sur Twitter. « Malheureusement, sute à mon
retour tardif de New York et après avoir été bloquée dans ma chambre sans possibilité de m’entraîner pendant
une semaine, je n’ai pas eu suffisamment de temps pour me préparer sur terre battue. Je ne conteste en rien
les protocoles sanitaires des tournois et remercie l’organisation de m’avoir initialement invitée. »

✍?  @WTA_Strasbourg  pic.twitter.com/9BeVBDo6yd

— Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic)  20 septembre 2020
Samedi, les organisateurs des "IS" avaient indiqué que Kristina Mladenovic ne voulait pas « passer d’une
bulle sanitaire à une autre »  à Strasbourg, où les joueuses peuvent pourtant, si elles le désirent, sortir en
ville, au contraire des mesures en vigueur à l’US Open.
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Tennis – WTA – Strasbourg : Burel verra le deuxième tour
Opposée à l’Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s’est imposée en trois manches (3-6, 6-1,
6-4) pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann
et Anastasia Pavlyuchenkova.

Visuel indisponible

Clara Burel ne va pas regretter son changement d’adversaire  . Alors qu’elle devait initialement affronter
Kiki Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg, la Française s’est
finalement confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova,
tête de série numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la
rencontre de manière difficile, concédant la première manche en une demi-heure.  Mais la 433eme mondiale
a trouvé les ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en
tout début de dernière manche, s’imposer (3-6, 6-1, 6-4).  Anastasia Pavluychenkova s’est également
qualifiée aux dépens d’Alison van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a
éliminé la tête de série numéro 6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)

Premier tour
Bertens (PBS, n°3)  – Bye
Davis (USA) – Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) – McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) – Stephens (USA, n°8)

Burel (FRA, WC)  bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) – Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) – Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) – Rybakina (KAZ, n°5)

Alexandrova (RUS, n°7) – Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) – Pera (USA)
Blinkova (RUS) – Goerges (ALL, LL)
Perez (AUS, Q) – Sabalenka (BIE)

Teichmann (SUI)  bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344606115
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Tennis – WTA – Strasbourg : Burel verra le deuxième tour
Opposée à l’Ukrainienne Katerina Bondarenko, Clara Burel s’est imposée en trois manches (3-6, 6-1,
6-4) pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi WTA de Strasbourg, tout comme Jil Teichmann
et Anastasia Pavlyuchenkova.

Visuel indisponible

Clara Burel ne va pas regretter son changement d’adversaire  . Alors qu’elle devait initialement affronter
Kiki Bertens, tête de série numéro 3, au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg, la Française s’est
finalement confrontée à Katerina Bondarenko, 284eme mondiale. En effet, le forfait de Karolina Pliskova,
tête de série numéro 1, a contraint les organisateurs à réorganiser le tableau. Mais Clara Burel a démarré la
rencontre de manière difficile, concédant la première manche en une demi-heure.  Mais la 433eme mondiale
a trouvé les ressources pour dominer sans coup férir le deuxième set puis, grâce à deux breaks en
tout début de dernière manche, s’imposer (3-6, 6-1, 6-4).  Anastasia Pavluychenkova s’est également
qualifiée aux dépens d’Alison van Uytvanck (6-3, 7-5) et retrouvera au deuxième tour Jil Teichmann, qui a
éliminé la tête de série numéro 6 du tournoi, Amanda Anisimova (6-2, 6-3).

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)

Premier tour
Bertens (PBS, n°3)  – Bye
Davis (USA) – Ostapenko (LET)
Diyas (KAZ) – McHale (USA, Q)
Hibino (JAP) – Stephens (USA, n°8)

Burel (FRA, WC)  bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4
Tomljanovic (AUS) – Zhang (CHN, Q)
Hercog (SLO) – Cornet (FRA)
Minnen (BEL, Q) – Rybakina (KAZ, n°5)

Alexandrova (RUS, n°7) – Hsieh (TPE)
Siniakova (RTC) – Pera (USA)
Blinkova (RUS) – Goerges (ALL, LL)
Perez (AUS, Q) – Sabalenka (BIE)

Teichmann (SUI)  bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3
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WTA - Strasbourg - Clara Burel prépare Roland, Georges
repêchée !

Photo : @Facebook Open 35

Habituellement au mois de mai, les  Internationaux de Strasbourg  ont la chance de pouvoir tout de même
se dérouler cette année, et comme d'habitude, une semaine avant  Roland-Garros  .  Durant cette première
journée, nous avons déjà eu droit au début des qualifs avec  Diane Parry  et les premiers matchs du premier
tour auront lieu cet après-mide avec  Clara Burel  .

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre

Clara Bure  l devait affronter Kiki Bertens mais finalement, la Bretonne a changé d'adversaire et défiera
Kateryna Bondarenko  , qui était préparée pour jouer son tour de qualif. Un match beaucoup plus abordable
pour l'ancienne numéro 1 mondiale junior qui mange de la terre depuis mi août. E n qualifs,  Diane Parry
(wc) n'a rien pu faire contre l'Australienne  Ellen Perez  , 6-2, 6-3. La Boulonnaise n'a jamais vraiment existé
et va devoir se préparer cette semaine pour Roland.

Alternate, Myrtille Georges n'a pas fait mieux contre la tenace  Christina McHale  , défaite 6-4, 6-1. Mais
la Normande a eu la bonne surprise d'être repêchée après le forfait de la Tchèque  Barbora Strycova.
Incroyable scénario pour une joeusue qui avait perdu en pré-qualifs mais qui a eu du nez en restant en

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344603636
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Lettre ouverte à J.-P. Omeyer, vice-président du Grand Est

Les présidents se rebiffent
Près de 80 présidents de clubs alsa

ciens ont participé à la ournée qui leur

était dédiée, ce dimanche aux « IS », où
il a été beaucoup question de la future

Ligue d’Alsace de tennis.

D u soleil, des masques et des présidents : la

journée dédiée aux représentants des clubs

alsaciens est toujours un grand moment de convi

vialité aux Internationaux WTA de Strasbourg,

même en temps de Covid. Ce dimanche encore,

près de 80 présidents ont répondu à l’invitation, qui

a pris un tour inhabituel en raison des tractations

autour de la création d’une nouvelle ligue d’Alsace.

Rappel des événements : les comités du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin de tennis ont demandé à la

fédération la création d’une nouvelle ligue, indé

pendante de la ligue du Grand Est. La FFT a accédé

à cette demande et fixé un échéancier : l’assemblée

générale constitutive de la Ligue d’Alsace de tennis,

créée dans le cadre de la CEA, aura lieu en févri

er 2021 ; l’entrée en fonction de cette nouvelle ligue

est, elle, prévue au 1er septembre 2021.

Si le ministère des Sports ne s’y oppose pas, et

c’est bien là tout le problème : les élus alsaciens

craignent que la Région Grand Est ne fasse du

« lobbying » auprès des instances pour empêcher

cette nouvelle ligue de se faire - et d’inspirer d’au

tres disciplines, le football notamment.

I Une demande de clarification

C’est tout le sens de la lettre ouverte adressée

vendredi par Stéphane Thomann et Pascal Hlad-

nik, présidents des CD68 et 67, à Jean-Paul

Omeyer, vice-président chargé des sports à la Ré

gion. « Nous savons que vous êtes intervenu [...]

pour tenter de faire échec à notre projet commun »,

avancent-ils dans ce courrier. « Nous nous devons

Pascal Hladnik, président du CD67, et Lionel

Mangold, secrétaire général de la Ligue du

Grand Est et candidat à la présidence de la

future Ligue d’Alsace, ont répondu aux

interrogations des présidents alsaciens.

dès lors, dans un souci de cohérence et de transpa

rence, d’informer les clubs de Cernay à Strasbourg,

en passant par Mulhouse et dans toute l’Alsace, de

ce que votre lobbying est susceptible d’empêcher la

création de la LAT [...] Pour quelles raisons vous

opposez-vous au souhait des présidents, des

joueurs, des élus qui font vivre le tennis ? Nous

sommes attentifs à votre réponse et restons bien

évidemment ouverts à toute discussion. »

Cette demande de clarification était aussi au cen

tre de toutes les conversations ce dimanche après-

midi au « village » des Internationaux de Stras

bourg, où les présidents bas-rhinois et haut-rhinois

ont rappelé leur souhait de créer leur propre ligue.

« La Ligue du Grand Est ne s’y opposera pas », a

rappelé Anne-Laure Arondel, vice-présidente de la

Ligue du Grand Est. « Si jamais vous quittez le

Grand Est, je garderai un souvenir très constructif

de notre collaboration. »

Pour la réponse de la Région Grand Est, il faudra

encore attendre un peu : Jean-Paul Omeyer est

annoncé mardi aux « IS ».
Jean DEUTSCH
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LE CHIFFRE

16

C’est le nombre record de

joueuses qui se sont désis

tées ce week-end avant le dé
but des Internationaux WTA

de Strasbourg. Malgré les re
traits des têtes de série n°l

et 2 Karolina Pliskova et Sofia

Kenin, le tournoi compte tout
de même deux top 10 mon

diales, l’Ukrainienne Elina
Svitolina (n°6) et la Néerlan

daise Kiki Bertens (n°8).
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INTERNATIONAUX FEMININS DE STRASBOURG La journée des Françaises

bleu pour Clara et Myrtille

La Rennaise Clara Burel a remporté la première victoire de sa carrière sur le circuit WTA, en trois

sets face à l’Ukrainienne Bondarenko. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Grand
Trois Françaises se sont

lancées ce dimanche sur

la terre battue du Wacken.
Si Diane Parry a été bat

tue au 1er tour des qualifi

cations, Clara Burel qui
passe au 2e tour et pour la

Reichstettoise Myrtille

Georges repêchée deux

fois dans la journée, ont

écrit de belles histoires.

lara Burel (433e mondiale), 19

ans, née à Rennes et cham
pionne du monde 2018 chez les

juniors, vit de très belles semaines.

« J’ai eu une wild-card pour Stras

bourg et pour Roland-Garros,

sourit-elle. Ça fait très plaisir sur
tout que celle des IS n’était pas

prévue... »

Sur ce coup-là, les organisateurs
du tournoi strasbourgeois ont eu

du flair puisque l’invitation aurait

pu bénéficier à l’Allemande An

drea Petkovic (lauréate ici en

2011) ou à la revenante canadien

ne Eugénie Bouchard.

I « C’est vraiment
un chouette mois de

septembre pour moi ! »

Mais c’est Clara Burel qui a fina

lement décroché le précieux sésa

me. Elle l’a très joliment honoré
après un duel long d’une heure et

47 minutes, remporté 3-6,6-1,6-4,
décrochant par la même occasion

sa première victoire sur le circuit

WTA.

« Ce dont je suis le plus fière,
c’est d’avoir réussi à rester dans le

match malgré la perte du premier

set, analyse Burel. Je me suis bat
tue sur tous les points et dans tous

les jeux. »

Alors quand, sur la balle de

match et d’un coup droit bien do

sé, elle envoie la balle hors de
portée de l’Ukrainienne Bonda

renko (284e), c’est l’euphorie tota

le.

« C’est ma première victoire sur

le circuit WTA, sourit-elle. Je dé

couvre Strasbourg, on rejoue en

fin devant des spectateurs. C’est
vraiment un chouette mois de sep

tembre pour moi ! »

Ce lundi, elle disputera son pre
mier match de double avec Diane

Parry contre le duo Bondarenko/

Fichman. Le grand rendez-vous

sera pour le lendemain, au 2e tour,
face à l’Australienne Tomljanovic

(63e) ou la Chinoise Zhang (40e).

Un dimanche inattendu

pour Myrtille Georges

Pour Myrtille Georges (293e

mondiale), licenciée au TCP
Reichstett depuis quelques semai

nes, la journée a été encore plus

dingue.

Depuis sa défaite, le 10 septem

bre, contre la Tchèque Bayerlova
(618e) en finale des préqualifica

tions, la native de Granville avait
fait une croix définitive sur ses

chances de fouler la terre battue

du Wacken.

« Ce matin (dimanche) vers 8h,

mon copain a jeté un coup d’œil

au tableau des qualifications et a

vu qu’un repêchage était prévu (*).

Je savais que c’était pour moi.
J’étais très contente de jouer le

dernier match de ma carrière aux

IS. »

Sur le court, l’affaire a malheu
reusement mal tourné pour la

Normande dominée par l'Améri

caine McHale (79e) : 6-4, 6-1 en

lh07.

« Le score est un peu sévère,
c’est un peu difficile de perdre

comme ça au réveil, sourit Geor

ges. Mais c’est moins frustrant de
terminer contre une fille du Top
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INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG La journée des Françaises

Grand bleu pour Clara et Myrtille

N°1 mondiale junior en 2018, blessée au poignet en 2019, Clara
Burel a remporté ce dimanche à Strasbourg son tout premier

match sur le grand circuit WTA. Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Clara Burel, qui a rempor
té son premier match sur

le grand circuit WTA, et la
Reichstettoise Myrtille

Georges, repêchée... deux

fois dans la journée, ont
vécu un très beau diman

che d’ouverture sur les

courts du Wacken.

C e sont de très belles semai

nes que vit Clara Burel,

19 ans, née à Rennes et cham
pionne du monde 2018 chez

les juniors. « J’ai eu une wild
card pour Strasbourg et pour

Roland-Garros », sourit-elle.
Ça fait très plaisir surtout que

celle des "IS” n’était pas pré

vue... »

Sur ce coup-là, les organisa
teurs du tournoi strasbour

geois ont eu du flair puisque

l’invitation aurait pu bénéfi

cier à l’Allemande Andrea Pet-

kovic, vainqueur des IS en

2011, ou à la revenante cana

dienne Eugénie Bouchard.

I « Un chouette mois de
septembre pour moi ! »

Mais c’est Burel qui a décro

ché le précieux sésame. Elle l’a
très joliment honoré après un

duel remporté 3-6, 6-1, 6-4
contre l’Ukrainienne Bonda

renko (284e). « Ce dont je suis

le plus hère, c’est d’avoir réussi
à rester dans le match malgré

la perte du premier set », ana

lyse Burel. « Je me suis battue
sur tous les points et dans tous

les jeux. C’est ma première vic

toire sur le circuit WTA. Je

découvre Strasbourg, on re
joue enfin devant des specta

teurs... C’est vraiment un
chouette mois de septembre

pour moi ! »

I Un dimanche inattendu
pour Myrtille Georges

Ce lundi, elle jouera son pre
mier tour du double avec Dia

ne Parry contre le duo Bonda-

renko/Fichman. Le grand

rendez-vous sera pour le len

demain, au 2e tour, face à
l’Australienne Tomljanovic

(63 e) ou la Chinoise Zhang

(40e).

Pour Myrtille Georges (293e

mondiale), licenciée au TCP
Reichstett depuis quelques se

maines, la journée a été encore

plus dingue. Depuis sa défaite,

le 10 septembre contre laTchè-

que Bayerlova (618e) en finale

des préqualifications des IS, la
native de Granville avait fait

une croix sur ses chances de

fouler la terre battue du Wa

cken. « Ce matin (hier) vers

8 h, mon copain a jeté un coup
d’œil au tableau des qualifica

tions et a vu qu’un repêchage

était prévu (*). Je savais que

c’était pour moi. J’étais très
contente de jouer le dernier

match de ma carrière aux IS. »

Sur le court, l’affaire a cepen
dant mal tourné pour la Nor

mande d’origine, dominée par
l’Américaine McHale (79e)

6-4, 6-1 en 1 h 07. « Le score

est un peu sévère, c’est un peu
difficile de perdre comme ça

au réveil », sourit Georges.
« Mais c’est moins frustrant de

terminer contre une fille du

Top 100 qui joue aussi bien. »

Après cette défaite, Myrtille

Georges, plutôt que de quitter

le Wacken, s’est inscrite pour

un éventuel repêchage. Et de
vinez quoi ? Quelques heures

plus tard, la Tchèque Barbora
Strycova se retirait du tableau

final, libérant une place pour
la Reichstettoise !

Ce lundi, Myrtille Georges
espère repousser encore un

peu la fin de sa carrière. Elle
repartira au combat en derniè

re rotation, sur le court n°l
contre la Russe Anna Blinko

va (65e).
Christophe SCHNEPP
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La première journée des In

ternationaux de Strasbourg a

commencé par une mauvaise

nouvelle, ce dimanche : le re

trait du tournoi de Karolina

Pliskova, 4e mondiale et tête de

série n°l, qui disputera ce lundi

la finale du tournoi de Rome.

Le tournoi a perdu une autre

de ses pépites dans la foulée :

l’Américaine Amanda Anisi

mova, demi-finaliste de Ro

land-Garros l’an dernier, a cédé

6-2, 6-3 devant Jil Teichmann,

54e mondiale. La Suissesse de

23 ans affrontera au 2e tour la

Russe Anastasia Pavlyuchen

kova, lauréate à Strasbourg en

2018 et qui a remporté son

1er tour bien qu’elle ait été prise

de vertiges au milieu du 2e set

contre la Belge Van Uytvanck.

Trois Françaises seront en li

ce ce lundi, et peut-être quatre

si la jeune Diane Parry, élimi

née en qualification, hérite

d’une place de lucky loser. La

future retraitée Pauline Par

mentier attaquera les derniers

« IS » de sa carrière face à la

Polonaise Magda Linette à

10 h sur le Central, avant

qu’Alizé Cornet ne se mesure à

la Slovène Polona Flercog.

I Deux vainqueurs

de Grand Chelem en lice

Deux vainqueurs de tournois

de Grand Chelem feront aussi

leur entrée dans le tournoi ce

lundi : Jelena Ostapenko (Ro

land-Garros 2017) et Sloane

Stephens (US Open 2018).

J.D.

Parmentier et Cornet

entrent en scène

—

T *>

g ;HA .*i*' UÜ,
Amanda Anisimova (USA), demi-finaliste à Roland-Garros en

2019, s’est fait surprendre par la Suissesse Jil Teichmann.



229

L’ÉCLAIR

21/09/20

Date : 21 septembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 6539

Page de l'article : p.11

Page 1/1

0d
j4

Ib
5S

sT
Y

Z
U

gU
N

B
iA

rv
yi

nk
dz

pl
vB

w
A

8R
R

9B
Y

m
3d

L9
-J

8K
Lp

C
uY

7C
d2

O
ly

zG
bQ

Q
Y

Z
_9

B
yE

Q
W

-Y
m

6Z
F

Z
cS

dL
9V

aQ
ga

sn
jW

ey
X

sp
pP

m
l6

70
kZ

D
g0

TENNIS-MDIS 5597669500507Tous droits réservés à l'éditeur

Tennis Burel, premièreLa jeune Française Clara Burel, âgée de 19 ans, a décroché sa première victoire sur le circuit WTA en battant l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko en trois manches (3/6, 6/1, 6/4) au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg. Moto Viñales imbattable L’Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), parti en pole position, a remporté dimanche le Grand Prix d’Emilie-Romagne sur le circuit de Misano, alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a perdu le podium et terminé quatrième à cause d’une pénalité en fin de course. Au classement du championnat, l’Italien Andrea Dovizioso reste en tête avec 84 points, soit un petit point d’avance sur Vinales et Quartararo (83), et quatre sur un autre Espagnol, Joan Mir (Suzuki), 2e dimanche au terme d’une superbe remontée. auto Evans fait coup double Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Turquie devant Thierry Neuville et Sébastien Loeb (Hyundai) et prend la tête du Championnat du monde (WRC) après l’abandon de Sébastien Ogier (Toyota). 
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Internationaux de Strasbourg : «Il y a trop de public», estime
Cornet
La Française Alizé Cornet a estimé dimanche qu'il y avait «trop de public» et que ce dernier devrait
être «mieux séparé» des joueuses au tournoi WTA de Strasbourg, le premier sur le circuit à accueillir
des spectateurs depuis la reprise de la saison le mois dernier.

«Je trouve qu'ici à Strasbourg il y a trop de public, estime-t-elle. Je pense que les joueuses ne sont pas à
l'aise avec ça. Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se
retrouvent dans les allées avec nous […]. Je suis contente qu'il y ait du public mais je pense que ça pourrait
être mieux séparé.»

«C'est complètement paradoxal car nous on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on
prend tout le protocole hyper à la lettre, et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse et qui
ne respectent pas du tout la distanciation sociale […] donc il y a quelque chose qui cloche», a ajouté Cornet.

«Il n'y a pas de bulle chez nous, a répondu Denis Naegelen, directeur du tournoi. La WTA a demandé à
chaque joueuse d'avoir un comportement responsable. Quelqu'un du public ou de l'organisation ne peut pas
être en contact direct avec les joueuses. On a mis en place un protocole sanitaire de 66 pages qui a été écrit
après des dizaines d'heures de réunion avec l'Agence régionale de santé, la Fédération française de tennis
et les services de sécurité de la WTA».

«Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous, ça pourrait être mieux séparé», a regretté Alizé Cornet. Photo archives DNA / Jean-
Christophe DORN.
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Internationaux de Strasbourg : «Il y a trop de public», estime
Cornet
La Française Alizé Cornet a estimé dimanche qu'il y avait «trop de public» et que ce dernier devrait
être «mieux séparé» des joueuses au tournoi WTA de Strasbourg, le premier sur le circuit à accueillir
des spectateurs depuis la reprise de la saison le mois dernier.

«Je trouve qu'ici à Strasbourg il y a trop de public, estime-t-elle. Je pense que les joueuses ne sont pas à
l'aise avec ça. Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se
retrouvent dans les allées avec nous […]. Je suis contente qu'il y ait du public mais je pense que ça pourrait
être mieux séparé.»

«C'est complètement paradoxal car nous on nous enferme dans un hôtel, on nous empêche de sortir, on
prend tout le protocole hyper à la lettre, et à côté de ça on va côtoyer des gens qui sont là en masse et qui
ne respectent pas du tout la distanciation sociale […] donc il y a quelque chose qui cloche», a ajouté Cornet.

«Il n'y a pas de bulle chez nous, a répondu Denis Naegelen, directeur du tournoi. La WTA a demandé à
chaque joueuse d'avoir un comportement responsable. Quelqu'un du public ou de l'organisation ne peut pas
être en contact direct avec les joueuses. On a mis en place un protocole sanitaire de 66 pages qui a été écrit
après des dizaines d'heures de réunion avec l'Agence régionale de santé, la Fédération française de tennis
et les services de sécurité de la WTA».

«Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous, ça pourrait être mieux séparé», a regretté Alizé Cornet. Photo archives DNA / Jean-
Christophe DORN.
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Internationaux de tennis de Strasbourg : "Il y a trop de public", pour
Alizé Cornet
La Française Alizé Cornet a estimé qu'il y avait "trop de public" et que ce dernier devrait être "mieux séparé"
des joueuses au tournoi WTA de Strasbourg, le premier sur le circuit à accueillir des spectateurs depuis la
reprise de la saison le mois dernier.

Ce n'est pas le public en tribune qui gêne la joueuse, mais dans les allées où de nombreuses personnes
demandent photos et autographes • © Y. Ledig - France Télévisions
Bas-Rhin   Strasbourg   Alsace
"  Je trouve qu'ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça.
Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous (...), demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses et c'est dur
de refuser. Je suis contente qu'il y ait du public mais je pense que ça pourrait être mieux séparé  ", a expliqué
à l'AFP la Niçoise, qui entrera en lice dans l'épreuve alsacienne ce lundi.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344619373
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Tournoi de Strasbourg : Alizé Cornet au 2e tour, Pauline
Parmentier éliminée d'entrée

La Française Alizé Cornet s'est qualifiée pour la première fois en huitième de finale de l'US Open. | AL BELLO /
GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alizé Cornet a passé le 1er tour du tournoi de Strasbourg en venant à bout de celle qui pointe une place
devant elle au classement WTA, Polona Hercog (50e mondiale). Sa compatriote Pauline Parmentier
(162e mondiale) n'a, de son côté, pas renversé la hiérarchie. Son adversaire Poloniase, Magda Linette
(35e mondiale), l'a dominée tout le long du match ce lundi.

Et de une Française au 2e tour du tournoi de Strasbourg... sur deux à la mi-journée.  Alizé Cornet  (N.51)
est venue à bout de son adversaire  Polona Hercog  , alors que  Pauline Parmentier  (N.162) s'est, elle, fait
mener tout le long de sa rencontre contre  Magda Linette  .

Alizé Cornet a remporté son ticket pour le 2e tour à Strasbourg au bout d'1h40 de match. Beaucoup de
breaks ont été concédés au long de la rencontre que ce soit du côté de Cornet ou de celle qui la devance au
classement WTA. La niçoise a pu compter sur sa régularité dans les échanges pour vaincre son adversaire du
jour, Polona Hercog, et sur sa capacité à gagner des points derrière sa 1re balle (68% de points gagnés pour
la Française contre seulement 46% à sa rivale). Elle l'emporte 6-3, 6-4 contre une joueuse qui ne l'avait battu

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344632741
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Internationaux de tennis de Strasbourg : "Il y a trop de public", pour
Alizé Cornet
La Française Alizé Cornet a estimé qu'il y avait "trop de public" et que ce dernier devrait être "mieux séparé"
des joueuses au tournoi WTA de Strasbourg, le premier sur le circuit à accueillir des spectateurs depuis la
reprise de la saison le mois dernier.

Ce n'est pas le public en tribune qui gêne la joueuse, mais dans les allées où de nombreuses personnes
demandent photos et autographes • © Y. Ledig - France Télévisions
Bas-Rhin   Strasbourg   Alsace
"  Je trouve qu'ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça.
Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous (...), demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses et c'est dur
de refuser. Je suis contente qu'il y ait du public mais je pense que ça pourrait être mieux séparé  ", a expliqué
à l'AFP la Niçoise, qui entrera en lice dans l'épreuve alsacienne ce lundi.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344619373
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Tournoi de Strasbourg : Alizé Cornet au 2e tour, Pauline
Parmentier éliminée d'entrée

La Française Alizé Cornet s'est qualifiée pour la première fois en huitième de finale de l'US Open. | AL BELLO /
GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alizé Cornet a passé le 1er tour du tournoi de Strasbourg en venant à bout de celle qui pointe une place
devant elle au classement WTA, Polona Hercog (50e mondiale). Sa compatriote Pauline Parmentier
(162e mondiale) n'a, de son côté, pas renversé la hiérarchie. Son adversaire Poloniase, Magda Linette
(35e mondiale), l'a dominée tout le long du match ce lundi.

Et de une Française au 2e tour du tournoi de Strasbourg... sur deux à la mi-journée.  Alizé Cornet  (N.51)
est venue à bout de son adversaire  Polona Hercog  , alors que  Pauline Parmentier  (N.162) s'est, elle, fait
mener tout le long de sa rencontre contre  Magda Linette  .

Alizé Cornet a remporté son ticket pour le 2e tour à Strasbourg au bout d'1h40 de match. Beaucoup de
breaks ont été concédés au long de la rencontre que ce soit du côté de Cornet ou de celle qui la devance au
classement WTA. La niçoise a pu compter sur sa régularité dans les échanges pour vaincre son adversaire du
jour, Polona Hercog, et sur sa capacité à gagner des points derrière sa 1re balle (68% de points gagnés pour
la Française contre seulement 46% à sa rivale). Elle l'emporte 6-3, 6-4 contre une joueuse qui ne l'avait battu

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344632741
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Tennis – WTA – Strasbourg : Pas d'exploit pour Parmentier

Opposée lundi à Magda Linette, beaucoup mieux classée que la Nordiste, au 1er tour du tournoi de
Strasbourg, Pauline Parmentier, invitée par les organisateurs, s'est logiquement inclinée en deux sets face
à la Polonaise (6-4, 6-3).

Pas d'exploit pour Pauline Parmentier. Sans surprise, le tournoi de  Strasbourg  s'est arrêté d'entrée pour la
Nordiste, à qui le tirage au sort avait réservé la Polonaise Magda Linette, beaucoup mieux classée qu'elle et
qui a fait respecter la hiérarchie plutôt aisément. Victorieuse en deux sets (6-4, 6-3, 1h15 de jeu), la 35eme
mondiale a tout de suite montré pourquoi la joueuse française invitée en Alsace par les organisateurs avait
tout à craindre de son adversaire du jour. Linette, balayée au 3eme tour à l'  US Open  par l'une des têtes
de série l'Estonienne Anett Kontaveit (n°14), a tout de suite pris le large face à une Parmentier désormais
162eme mondiale et qui n'avait plus participé à une épreuve du circuit WTA depuis le mois de février, à Saint-
Pétersbourg (elle s'était arrêtée au deuxième tour des qualifications).

Et maintenant direction Roland-Garros pour Parmentier
Toujours en quête de sa première victoire en 2020, tournois ITF excepté, la Française a tenté de réagir à 5-1
contre elle dans le premier set, mais revenue à 5-4, elle a de nouveau lâché du lest. La première manche
en poche, la Polonaise a alors redémarré le deuxième set comme elle avait entamé le premier, avec un seul
break cette fois à son actif mais beaucoup moins de résistance de la part de Parmentier, incapable de combler
ce break de retard quand elle avait su prendre à deux reprises en fin de manche précédente le service de son
adversaire pour se relancer. Place maintenant à Roland-Garros pour “Popo”. A Paris, la 8eme de finaliste 2014
bénéficiera là encore d'une wild card pour pouvoir intégrer directement le tableau final. A 34 ans, elle pourrait
effectuer sa dernière apparition Porte d'Auteuil (la 16eme), elle qui n'a manqué aucune édition depuis 2005.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344629555
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Tennis – WTA – Strasbourg : Pas d'exploit pour Parmentier

Opposée lundi à Magda Linette, beaucoup mieux classée que la Nordiste, au 1er tour du tournoi de
Strasbourg, Pauline Parmentier, invitée par les organisateurs, s'est logiquement inclinée en deux sets face
à la Polonaise (6-4, 6-3).

Pas d'exploit pour Pauline Parmentier. Sans surprise, le tournoi de  Strasbourg  s'est arrêté d'entrée pour la
Nordiste, à qui le tirage au sort avait réservé la Polonaise Magda Linette, beaucoup mieux classée qu'elle et
qui a fait respecter la hiérarchie plutôt aisément. Victorieuse en deux sets (6-4, 6-3, 1h15 de jeu), la 35eme
mondiale a tout de suite montré pourquoi la joueuse française invitée en Alsace par les organisateurs avait
tout à craindre de son adversaire du jour. Linette, balayée au 3eme tour à l'  US Open  par l'une des têtes
de série l'Estonienne Anett Kontaveit (n°14), a tout de suite pris le large face à une Parmentier désormais
162eme mondiale et qui n'avait plus participé à une épreuve du circuit WTA depuis le mois de février, à Saint-
Pétersbourg (elle s'était arrêtée au deuxième tour des qualifications).

Et maintenant direction Roland-Garros pour Parmentier
Toujours en quête de sa première victoire en 2020, tournois ITF excepté, la Française a tenté de réagir à 5-1
contre elle dans le premier set, mais revenue à 5-4, elle a de nouveau lâché du lest. La première manche
en poche, la Polonaise a alors redémarré le deuxième set comme elle avait entamé le premier, avec un seul
break cette fois à son actif mais beaucoup moins de résistance de la part de Parmentier, incapable de combler
ce break de retard quand elle avait su prendre à deux reprises en fin de manche précédente le service de son
adversaire pour se relancer. Place maintenant à Roland-Garros pour “Popo”. A Paris, la 8eme de finaliste 2014
bénéficiera là encore d'une wild card pour pouvoir intégrer directement le tableau final. A 34 ans, elle pourrait
effectuer sa dernière apparition Porte d'Auteuil (la 16eme), elle qui n'a manqué aucune édition depuis 2005.
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WTA Strasbourg : Alizé Cornet réussit ses débuts contre Polona
Hercog (6-4, 6-2)
WTA STRASBOURG - Après un duel qui a duré 1h39, Alizé Cornet a réussi à prendre le meilleur sur Polona
Hercog (6-4, 6-2) lors de son entrée en lice du tournoi de Strasbourg. La Française affrontera Elena Rybakina
au tour suivant.

L'échec d'Alizé Cornet en huitièmes de finale de l'US Open face à Tsvetana Pironkova (6-4, 6-7, 6-3) est
désormais derrière elle. A une semaine de Roland-Garros, la Français a su se remettre en selle lors du premier
tour du tournoi de Strasbourg face à Polona Hercog (6-4, 6-2). Ce lundi, la Niçoise a néanmoins bataillé
pendant 1h39 pour valider son ticket pour le deuxième tour où elle affrontera Elena Rybakina, qui a vaincu
la qualifiée belge Greet Minnen (7-5, 6-4).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344631063
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[DIRECT] Internationaux féminins de Strasbourg: 2e journée
Bonjour et bienvenue aux Internationaux féminins de Strasbourg pour une 2e journée très dense. Douze
matches sont au programme avec, en simple, l'entrée en lice des Françaises Pauline Parmentier, Alizé Cornet
et Myrtille Georges.
Le programme d'aujourd'hui

Court central. À partir de 10 h, M. Linette (Pol) - Pauline Parmentier ; suivi de P. Hercog (Slo) - Alizé Cornet ;
E. Perez (Aus) - A. Sabalenka (Blr/n°4). À partir de 16 h 30, L. Davis (USA) - J. Ostapenko (Let).

Court n°1. À partir de 10 h, G. Minnen (Bel/q.) - E. Rybakina (Kaz/n°5) ; suivi de E. Alexandrova (Rus/n°7) -
S.Sanders (Aus, Lucky looser) ; N. Hibino (Jpn) - S. Stephens (USA/n°8) ; A. Blinkova (Rus) - Myrtille Georges
(TCP Reichstett, lucky loser).

Court n°2. À partir de 10 h, Z. Diyas (Kaz) - C. McHale (USA/n°5) ; suivi de A. Tomljanovic (Aus) - S. Zhang
(Chn/q) ; double Bondarenko/Fichman (Ukr/Can) - Burel/Parry (Fra) ; K. Siniakova (Tch) - B. Pera (USA).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344621684
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WTA – Pauline Parmentier stoppée dès le premier tour à
Strasbourg

La Française Pauline Parmentier s’est inclinée ce lundi au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg face
à Magda Linette.
La Française n’a pas réussi à faire la différence contre la Polonaise, qui l’a battue en deux sets 6-4, 6-3.

L’autre match du jour a été remporté par Elena Rybakina face à Greet Minnen 7-5, 6-4.

C’est la Polonaise  @MagdaLinette  ?? qui l’emporte sur  @ppauline86  ??
6-4, 6-3
? Michel Grasso / C’est qui Maurice ?  #IS20  pic.twitter.com/0pxueZ6Fd3

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  September 21, 2020
Résultats de la 2e journée du tournoi WTA de Strasbourg, disputée lundi:
Simple dames (1er tour):
Elena Rybakina (KAZ/N.5) bat Greet Minnen (BEL) 7-5, 6-4
Magda Linette (POL) bat Pauline Parmentier (FRA) 6-4, 6-3

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344629141
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[DIRECT] Internationaux féminins de Strasbourg: 2e journée
Bonjour et bienvenue aux Internationaux féminins de Strasbourg pour une 2e journée très dense. Douze
matches sont au programme avec, en simple, l'entrée en lice des Françaises Pauline Parmentier, Alizé Cornet
et Myrtille Georges.
Le programme d'aujourd'hui

Court central. À partir de 10 h, M. Linette (Pol) - Pauline Parmentier ; suivi de P. Hercog (Slo) - Alizé Cornet ;
E. Perez (Aus) - A. Sabalenka (Blr/n°4). À partir de 16 h 30, L. Davis (USA) - J. Ostapenko (Let).

Court n°1. À partir de 10 h, G. Minnen (Bel/q.) - E. Rybakina (Kaz/n°5) ; suivi de E. Alexandrova (Rus/n°7) -
S.Sanders (Aus, Lucky looser) ; N. Hibino (Jpn) - S. Stephens (USA/n°8) ; A. Blinkova (Rus) - Myrtille Georges
(TCP Reichstett, lucky loser).

Court n°2. À partir de 10 h, Z. Diyas (Kaz) - C. McHale (USA/n°5) ; suivi de A. Tomljanovic (Aus) - S. Zhang
(Chn/q) ; double Bondarenko/Fichman (Ukr/Can) - Burel/Parry (Fra) ; K. Siniakova (Tch) - B. Pera (USA).
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WTA – Pauline Parmentier stoppée dès le premier tour à
Strasbourg

La Française Pauline Parmentier s’est inclinée ce lundi au premier tour du tournoi WTA de Strasbourg face
à Magda Linette.
La Française n’a pas réussi à faire la différence contre la Polonaise, qui l’a battue en deux sets 6-4, 6-3.

L’autre match du jour a été remporté par Elena Rybakina face à Greet Minnen 7-5, 6-4.

C’est la Polonaise  @MagdaLinette  ?? qui l’emporte sur  @ppauline86  ??
6-4, 6-3
? Michel Grasso / C’est qui Maurice ?  #IS20  pic.twitter.com/0pxueZ6Fd3

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  September 21, 2020
Résultats de la 2e journée du tournoi WTA de Strasbourg, disputée lundi:
Simple dames (1er tour):
Elena Rybakina (KAZ/N.5) bat Greet Minnen (BEL) 7-5, 6-4
Magda Linette (POL) bat Pauline Parmentier (FRA) 6-4, 6-3

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344629141
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Tennis – WTA – Strasbourg : Pas d’exploit pour Parmentier
Opposée lundi à Magda Linette, beaucoup mieux classée que la Nordiste, au 1er tour du tournoi de
Strasbourg, Pauline Parmentier, invitée par les organisateurs, s’est logiquement inclinée en deux sets
face à la Polonaise (6-4, 6-3).

Visuel indisponible

Pas d’exploit pour Pauline Parmentier. Sans surprise,  le tournoi de Strasbourg s’est arrêté d’entrée pour
la Nordiste  , à qui le tirage au sort avait réservé la Polonaise Magda Linette, beaucoup mieux classée qu’elle
et qui a fait respecter la hiérarchie plutôt aisément.  Victorieuse en deux sets (6-4, 6-3, 1h15 de jeu)  , la
35eme mondiale a tout de suite montré pourquoi la joueuse française invitée en Alsace par les organisateurs
avait tout à craindre de son adversaire du jour.  Linette, balayée au 3eme tour à l’US Open par l’une des
têtes de série l’Estonienne Anett Kontaveit (n°14), a tout de suite pris le large  face à une Parmentier
désormais 162eme mondiale et qui n’avait plus participé à une épreuve du circuit WTA depuis le mois de
février, à Saint-Pétersbourg (elle s’était arrêtée au deuxième tour des qualifications).

Et maintenant direction Roland-Garros pour Parmentier
Toujours en quête de sa première victoire en 2020, tournois ITF excepté, la Française a tenté de réagir à 5-1
contre elle dans le premier set, mais revenue à 5-4, elle a de nouveau lâché du lest. La première manche
en poche,  la Polonaise a alors redémarré le deuxième set comme elle avait entamé le premier  , avec
un seul break cette fois à son actif mais beaucoup moins de résistance de la part de Parmentier, incapable
de combler ce break de retard quand elle avait su prendre à deux reprises en fin de manche précédente
le service de son adversaire pour se relancer. Place maintenant à Roland-Garros pour « Popo ».  A Paris,
la 8eme de finaliste 2014 bénéficiera là encore d’une wild card pour pouvoir intégrer directement le
tableau final.  A 34 ans, elle pourrait effectuer sa dernière apparition Porte d’Auteuil (la 16eme), elle qui n’a
manqué aucune édition depuis 2005.

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344627797
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Tennis – WTA – Strasbourg : Pas d’exploit pour Parmentier
Opposée lundi à Magda Linette, beaucoup mieux classée que la Nordiste, au 1er tour du tournoi de
Strasbourg, Pauline Parmentier, invitée par les organisateurs, s’est logiquement inclinée en deux sets
face à la Polonaise (6-4, 6-3).

Visuel indisponible

Pas d’exploit pour Pauline Parmentier. Sans surprise,  le tournoi de Strasbourg s’est arrêté d’entrée pour
la Nordiste  , à qui le tirage au sort avait réservé la Polonaise Magda Linette, beaucoup mieux classée qu’elle
et qui a fait respecter la hiérarchie plutôt aisément.  Victorieuse en deux sets (6-4, 6-3, 1h15 de jeu)  , la
35eme mondiale a tout de suite montré pourquoi la joueuse française invitée en Alsace par les organisateurs
avait tout à craindre de son adversaire du jour.  Linette, balayée au 3eme tour à l’US Open par l’une des
têtes de série l’Estonienne Anett Kontaveit (n°14), a tout de suite pris le large  face à une Parmentier
désormais 162eme mondiale et qui n’avait plus participé à une épreuve du circuit WTA depuis le mois de
février, à Saint-Pétersbourg (elle s’était arrêtée au deuxième tour des qualifications).

Et maintenant direction Roland-Garros pour Parmentier
Toujours en quête de sa première victoire en 2020, tournois ITF excepté, la Française a tenté de réagir à 5-1
contre elle dans le premier set, mais revenue à 5-4, elle a de nouveau lâché du lest. La première manche
en poche,  la Polonaise a alors redémarré le deuxième set comme elle avait entamé le premier  , avec
un seul break cette fois à son actif mais beaucoup moins de résistance de la part de Parmentier, incapable
de combler ce break de retard quand elle avait su prendre à deux reprises en fin de manche précédente
le service de son adversaire pour se relancer. Place maintenant à Roland-Garros pour « Popo ».  A Paris,
la 8eme de finaliste 2014 bénéficiera là encore d’une wild card pour pouvoir intégrer directement le
tableau final.  A 34 ans, elle pourrait effectuer sa dernière apparition Porte d’Auteuil (la 16eme), elle qui n’a
manqué aucune édition depuis 2005.

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
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« Il y a trop de public à Strasbourg... » Alizé Cornet chauffe la terre
battue pour son entrée dans le tournoi
TENNIS  La Française a critiqué le protocole sanitaire... avant de gagner sur le terrain

 avec AFP

Alizé Cornet a réussi son entrée aux Internationaux de Strasbourg ce lundi. —  T. Gagnepain / 20 Minutes

Alizé Cornet n'a pas apprécié son premier passage aux Internationaux de Strasbourg, dimanche. Elle a
regretté que le public soit trop proche des joueuses, ce qui revient à remettre en cause le protocole sanitaire.
Dans la soirée de dimanche, le directeur du tournoi lui a répondu. Tout est fait pour que les joueuses ne
rencontrent pas le public, ni même les journalistes », a déclaré Denis Naegelen.
Ce lundi, la joueuse était plus détendue après sa victoire face à Polona Hercog. Elle a tenu à revenir sur ses
propos de la veille.
Alizé Cornet  n'est pas connue pour avoir sa langue dans sa poche. Elle vient encore de le prouver. Juste
avant son entrée en lice ce lundi aux Internationaux de  Strasbourg  , la Niçoise s'en est pris au protocole
sanitaire, visiblement insuffisant à ses yeux.

« Je trouve qu'ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça.
Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous (…), demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses et c'est dur

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344636583
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« Il y a trop de public à Strasbourg... » Alizé Cornet chauffe la terre
battue pour son entrée dans le tournoi
TENNIS  La Française a critiqué le protocole sanitaire... avant de gagner sur le terrain

 avec AFP

Alizé Cornet a réussi son entrée aux Internationaux de Strasbourg ce lundi. —  T. Gagnepain / 20 Minutes

Alizé Cornet n'a pas apprécié son premier passage aux Internationaux de Strasbourg, dimanche. Elle a
regretté que le public soit trop proche des joueuses, ce qui revient à remettre en cause le protocole sanitaire.
Dans la soirée de dimanche, le directeur du tournoi lui a répondu. Tout est fait pour que les joueuses ne
rencontrent pas le public, ni même les journalistes », a déclaré Denis Naegelen.
Ce lundi, la joueuse était plus détendue après sa victoire face à Polona Hercog. Elle a tenu à revenir sur ses
propos de la veille.
Alizé Cornet  n'est pas connue pour avoir sa langue dans sa poche. Elle vient encore de le prouver. Juste
avant son entrée en lice ce lundi aux Internationaux de  Strasbourg  , la Niçoise s'en est pris au protocole
sanitaire, visiblement insuffisant à ses yeux.

« Je trouve qu'ici à Strasbourg il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça.
Le fait qu'il y ait du public dans les tribunes n'est pas forcément néfaste mais ces gens-là se retrouvent dans
les allées avec nous (…), demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses et c'est dur

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344636583

DNA.FR

21/09/20

Date : 21/09/2020
Heure : 19:32:07
Journaliste :  Christophe Schneppe/
Jean Deutsc

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 333

Page 1/8

Visualiser l'article

[DIRECT] Internationaux féminins de Strasbourg: 2e journée
C'est la fin d'une 2e journée très dense aux IS avec douze matches au programme et trois Françaises en lice.
Pauline Parmentier a perdu contre la Polonaise Linette, Alizé Cornet a vaincu la Slovène Hercog alors que
Myrtille Georges (battue en qualification mais repêchée) a cédé contre la Russe Blinkova.

Visuel indisponible

Alizé Cornet qualifiée pour le 2e tour

Opposée à la Slovène Polona Hercog (50e mondiale), la Française Alizé Cornet (51e) a pris son billet pour
le 2e tour du tableau final strasbourgeois en s'imposant 6-3, 6-4 (1h40) de jeu.

« C’était un très bon match, très intense, où j’ai dû rester concentrée durant toute la partie parce que Polona
(Hercog, son adversaire slovène) est une battante sur le court, a raconté la Niçoise. Elle avait déjà des
matches sur terre battue dans les jambes, alors que moi, c’était le premier ici. "

"Même après avoir manqué trois balles de 6-3, 5-2, j’ai su rester agressive. Ce n’est jamais évident quand
tu commences à être fatiguée. J’essaye de profiter de chaque tournoi que je fais, parce qu’on ne sait pas
vraiment ce qui se passera après Roland-Garros. C’est pour cela que je suis concentrée sur ce tournoi de
Strasbourg"

"J’aimerais le gagner parce que ma victoire ici en 2013 reste un super souvenir. Félicitation aussi aux gens
qui ont préparé les courts, le Central est un véritable billard, c’est un bonheur de jouer dessus."

Mise au point
Alors qu’elle estimait dimanche qu’il y avait « trop de public » aux Internationaux de Strasbourg et que la
distanciation n’était « pas du tout respectée », Alizé Cornet a fait une mise au point hier, estimant que ses
propos « avaient été hyper montés en épingle ».

« J’avais dit à un journaliste que je trouvais que dimanche, dans certains endroits sur le site, le public et les
joueuses étaient quand même assez mélangés et que ça valait le coup qu’ils soient mieux séparés, ce qui
a d’ailleurs été bien fait aujourd’hui (lundi, ndlr). »

Alizé Cornet fait son entrée en lice aux IS... dans une certaine indifférence

@WTA_Strasbourg : @alizecornet, qui estimait dimanche qu’il y avait « trop de monde » au tournoi et que
la distanciation physique n’y était « pas du tout » respectée, n’a pas eu droit à un bain de foule lors de son
entrée sur le Central ce lundi. https://t.co/gaGo2YO6D0 #IS2020 pic.twitter.com/4ntXSnMYwT
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«C’est marrant… Je n’ai jamais eu de chance et là, pour le dernier
tournoi de ma carrière, j’ai été repêchée deux fois!»
De Myrtille Georges, repêchée pour les qualifs puis pour le tableau final des Internationaux de Strasbourg,
où elle a perdu ce lundi.

Article avec accès abonnés:https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/21/c-est-marrant-je-n-ai-jamais-eu-de-
chance-et-la-pour-le-dernier-tournoi-de-ma-carriere-j-ai-ete-repechee-deux-fois

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344647367
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«C’est marrant… Je n’ai jamais eu de chance et là, pour le dernier
tournoi de ma carrière, j’ai été repêchée deux fois!»
De Myrtille Georges, repêchée pour les qualifs puis pour le tableau final des Internationaux de Strasbourg,
où elle a perdu ce lundi.

Article avec accès abonnés:https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/21/c-est-marrant-je-n-ai-jamais-eu-de-
chance-et-la-pour-le-dernier-tournoi-de-ma-carriere-j-ai-ete-repechee-deux-fois
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Tournoi WTA de Strasbourg : Alizé Cornet au deuxième tour
Visuel indisponible

cornet (alize) - (fra) - (N. Luttiau/L'Équipe)
Alizé Cornet a facilement remporté lundi son premier match au tournoi de Strasbourg contre la Slovène Polona
Hercog (6-3, 6-4).
Alizé Cornet a réussi son entrée lundi sur la terre battue de Strasbourg. La 51e mondiale a pris sans trembler
le meilleur sur la 50e du classement WTA, la Slovène Polona Hercog, dominée en deux manches serrées
mais sans frayeur (6-3, 6-4).

En huitième de finale, elle se mesurera à la 18e mondiale et tête de série numéro 5 en Alsace, la Kazakhe
Elena Rybakina, tombeuse de la Belge Greetje Minnen (7-5, 6-4).

Plus tôt dans la matinée, Pauline Parmentier, bénéficiaire d'une wild card, s'est inclinée face à la Polonaise
Magda Linette (6-4, 6-3).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344635136
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WTA - Strasbourg - Cornet et Parmentier se chauffent en Alsace

Après la magnifique 'perf' de Clara Burel dimanche, 3 Françaises vont tenter de l'imiter ce lundi. Alizé Cornet
et Pauline Parmentier sont à Strasbourg pour préparer Roland-Garros. Les deux Bleues sont venues
chercher de la confiance et des repères sur la terre alsacienne, c'est le cas pour Alizé Cornet qualifié, mais
Pauline Parmentier a été sortie d'entrée.

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre
Parmi les joueuses attendues cette semaine, Sloane Stephens effectuait ses débuts ce lundi. L'Américaine
commençait contre la Japonaise Nao Hibino et elle n'ira pas plus loin. Après un US Open satisfaisant,
éliminée par Serena Williams tout en lui prenant un set, on pensait que l'Américaine retrouvait peu à peu son
niveau. Mais, trop fébrile au service, elle a concédé pas moins de 20 balles de break et n'a que trop rarement

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344621429
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WTA - Strasbourg - Cornet et Parmentier se chauffent en Alsace

Après la magnifique 'perf' de Clara Burel dimanche, 3 Françaises vont tenter de l'imiter ce lundi. Alizé Cornet
et Pauline Parmentier sont à Strasbourg pour préparer Roland-Garros. Les deux Bleues sont venues
chercher de la confiance et des repères sur la terre alsacienne, c'est le cas pour Alizé Cornet qualifié, mais
Pauline Parmentier a été sortie d'entrée.

En attendant "votre" Roland-Garros fin septembre
Parmi les joueuses attendues cette semaine, Sloane Stephens effectuait ses débuts ce lundi. L'Américaine
commençait contre la Japonaise Nao Hibino et elle n'ira pas plus loin. Après un US Open satisfaisant,
éliminée par Serena Williams tout en lui prenant un set, on pensait que l'Américaine retrouvait peu à peu son
niveau. Mais, trop fébrile au service, elle a concédé pas moins de 20 balles de break et n'a que trop rarement
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Strasbourg 2020: Ostapenko au deuxième tour
Jelena Ostapenko  s'est qualifiée pour le deuxième tour des Internationaux de Strasbourg. Elle a conclu la
partie en deux manches face à l'Américaine  Lauren Davis  sur le score de  6/2, 6/3  sur le  Patrice Dominguez
du Centre Sportif de Hautepierre.
Au tour suivant, elle affrontera  Kiki Bertens  .

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344639061
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Tennis. Alizé Cornet poursuit sa route au tournoi de Strasbourg

Alizé Cornet a réussi son entrée au tournoi WTA de Strasbourg, en éliminant la Slovène Hercog. En revanche,
Pauline Parmentier et Myrtille Georges ont été sorties.

Le public, trop nombreux à son goût – Je trouve qu’ici à Strasbourg, il y a trop de public. Je pense que les
joueuses ne sont pas à l’aise avec ça, avait-elle déclaré dimanche -, ne l’aura pas trop perturbé. Alizé Cornet
a réussi ses débuts au tournoi de Strasbourg lundi. La Française (n°51) s’est qualifiée en deux sets pour le
deuxième tour face à la Slovène Polona Hercog (6-3, 6-4).

Après ses déclarations de la veille, Alizé Cornet a souligné sa joie de retrouver du public à Strasbourg, premier
tournoi du circuit, hommes et femmes confondus, à ne pas être disputé à huis clos depuis la reprise des
compétitions.Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et je pense que les gens sont contents revoir du tennis en
live, et nous, on est content de les avoir au bord. Quand c’est fait dans des bonnes conditions, c’est un plus.

« Dimanche, c’était un peu anxiogène »
« Dimanche il y avait beaucoup de monde […] c’était un peu anxiogène pour les joueuses […]
Maintenant, on a un accès aux courts séparé. Ils ont fait en sorte que les j…

LIRE LA SUITE: https://portail.free.fr/sport/tennis/tennis-alize-cornet-poursuit-sa-route-au-tournoi-de-
strasbourg/
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WTA - Strasbourg : Cornet et Sabalenka assurent, pas d'exploit
pour Parmentier

©Media365

Opposée à Magda Linette au 1er tour du tournoi de Strasbourg, Pauline Parmentier s'est logiquement inclinée
face à la Polonaise (6-4, 6-3).  Alizé Cornet  s'est, elle, qualifiée pour le 2eme tour, en s'imposant face à la
Slovène Hercog (6-3, 6-4). Ca passe aussi pour Aryna Sabalenka.

Les Bleues auront deux représentantes en 8emes de finale du tournoi de Strasbourg.  Comme Clara Burel
la veille,  Alizé Cornet  a elle aussi validé son billet pour le tour suivant, ce lundi, sur la terre battue
alsacienne, après son succès en deux sets face à Polona Hercog  (6-3, 6-4, 1h36 de jeu). Classée un
rang derrière son adversaire du jour au classement WTA (Cornet est 51eme, Hercog, 50eme), la Niçoise a
eu le mérite de savoir conserver le fil malgré un nombre impressionnant de breaks des deux côtés dans les
premiers jeux des deux sets. La 51eme mondiale, qui faisait ses débuts sur terre battue à cette occasion (il
n'avait plus joué depuis son élimination à l'US Open), a ainsi perdu quatre fois son service et la Slovène à
six reprises lors de cette rencontre du 1er tour extrêmement décousue. Fixée sur son objectif, Cornet a su
néanmoins mener à chaque fois 4-2 et conserver son avance jusqu'au bout.

Un gros morceau pour Cornet au deuxième tour
Avant un éventuel quart de finale contre sa jeune compatriote, la Niçoise, qui  n'avait pas caché dimanche
son agacement  à propos du laxisme que lui inspire la manière avec lequel les organisateurs font respecter
le protocole sanitaire devra d'abord se débarrasser de l'une des favorites du tournoi Elena Rybakina. La
première sortie de la Kazakhe classée au 18eme rang mondial laisse toutefois penser qu'il y aura un coup à
jouer pour la lauréate 2013 du tournoi. Quelques heures avant sa qualification, la tête de série numéro 5 a en
effet traversé tout sauf un long fleuve tranquille (7-5, 6-4 et 5-3 pour la Belge dans le premier set) avant de
se défaire de la Belge, pourtant classée au-delà des cent premières places à la WTA.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344636643
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Tennis. Alizé Cornet poursuit sa route au tournoi de Strasbourg

Alizé Cornet a réussi son entrée au tournoi WTA de Strasbourg, en éliminant la Slovène Hercog. En revanche,
Pauline Parmentier et Myrtille Georges ont été sorties.

Le public, trop nombreux à son goût – Je trouve qu’ici à Strasbourg, il y a trop de public. Je pense que les
joueuses ne sont pas à l’aise avec ça, avait-elle déclaré dimanche -, ne l’aura pas trop perturbé. Alizé Cornet
a réussi ses débuts au tournoi de Strasbourg lundi. La Française (n°51) s’est qualifiée en deux sets pour le
deuxième tour face à la Slovène Polona Hercog (6-3, 6-4).

Après ses déclarations de la veille, Alizé Cornet a souligné sa joie de retrouver du public à Strasbourg, premier
tournoi du circuit, hommes et femmes confondus, à ne pas être disputé à huis clos depuis la reprise des
compétitions.Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et je pense que les gens sont contents revoir du tennis en
live, et nous, on est content de les avoir au bord. Quand c’est fait dans des bonnes conditions, c’est un plus.

« Dimanche, c’était un peu anxiogène »
« Dimanche il y avait beaucoup de monde […] c’était un peu anxiogène pour les joueuses […]
Maintenant, on a un accès aux courts séparé. Ils ont fait en sorte que les j…

LIRE LA SUITE: https://portail.free.fr/sport/tennis/tennis-alize-cornet-poursuit-sa-route-au-tournoi-de-
strasbourg/
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WTA - Strasbourg : Cornet et Sabalenka assurent, pas d'exploit
pour Parmentier

©Media365

Opposée à Magda Linette au 1er tour du tournoi de Strasbourg, Pauline Parmentier s'est logiquement inclinée
face à la Polonaise (6-4, 6-3).  Alizé Cornet  s'est, elle, qualifiée pour le 2eme tour, en s'imposant face à la
Slovène Hercog (6-3, 6-4). Ca passe aussi pour Aryna Sabalenka.

Les Bleues auront deux représentantes en 8emes de finale du tournoi de Strasbourg.  Comme Clara Burel
la veille,  Alizé Cornet  a elle aussi validé son billet pour le tour suivant, ce lundi, sur la terre battue
alsacienne, après son succès en deux sets face à Polona Hercog  (6-3, 6-4, 1h36 de jeu). Classée un
rang derrière son adversaire du jour au classement WTA (Cornet est 51eme, Hercog, 50eme), la Niçoise a
eu le mérite de savoir conserver le fil malgré un nombre impressionnant de breaks des deux côtés dans les
premiers jeux des deux sets. La 51eme mondiale, qui faisait ses débuts sur terre battue à cette occasion (il
n'avait plus joué depuis son élimination à l'US Open), a ainsi perdu quatre fois son service et la Slovène à
six reprises lors de cette rencontre du 1er tour extrêmement décousue. Fixée sur son objectif, Cornet a su
néanmoins mener à chaque fois 4-2 et conserver son avance jusqu'au bout.

Un gros morceau pour Cornet au deuxième tour
Avant un éventuel quart de finale contre sa jeune compatriote, la Niçoise, qui  n'avait pas caché dimanche
son agacement  à propos du laxisme que lui inspire la manière avec lequel les organisateurs font respecter
le protocole sanitaire devra d'abord se débarrasser de l'une des favorites du tournoi Elena Rybakina. La
première sortie de la Kazakhe classée au 18eme rang mondial laisse toutefois penser qu'il y aura un coup à
jouer pour la lauréate 2013 du tournoi. Quelques heures avant sa qualification, la tête de série numéro 5 a en
effet traversé tout sauf un long fleuve tranquille (7-5, 6-4 et 5-3 pour la Belge dans le premier set) avant de
se défaire de la Belge, pourtant classée au-delà des cent premières places à la WTA.
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Cornet : « Ce lundi, ils ont fait en sorte que les joueuses et le public
soient séparés »

Suite à la polémique après ses déclarations de dimanche, Alizé Cornet a mis les choses au clair après sa
victoire.

« Les déclarations d’hier ont été montées en épingle mais je ne suis pas vraiment étonnée. Dès qu’un joueur
dit quelque chose d’original, on a tendance à le monter en épingle.  Ce n’est vraiment pas ce que j’ai voulu
dire. Je suis la première à être contente quand il y a du public. Je suis une show woman par excellence,
j’aime montrer mes émotions et partager avec le public.  Je trouvais que sur le site il y avait des endroits
où joueuses et public sont mélangés, et qu’il fallait mieux les séparer  , a-t-elle expliqué.  C’est ce qu’ils
ont fait aujourd’hui car on a un accès au court beaucoup plus séparé avec des barrières.  Ils ont fait
en sorte que les joueuses et le public ne soient pas ensemble.  Ce dimanche, on était au milieu de la
foule et c’était anxiogène pour les joueuses. On était toutes surprises d’être au milieu de la foule. Sur le court,
c’est que du bonus.  »

Alizé est donc satisfaite des mesures prises par l’organisation des Internationaux de Strasbourg ce lundi.

Comme elle l’a rappelé, la Française avait déclaré être surprise de la proximité entre les joueuses et les
spectateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344636738
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Cornet : « Ce lundi, ils ont fait en sorte que les joueuses et le public
soient séparés »

Suite à la polémique après ses déclarations de dimanche, Alizé Cornet a mis les choses au clair après sa
victoire.

« Les déclarations d’hier ont été montées en épingle mais je ne suis pas vraiment étonnée. Dès qu’un joueur
dit quelque chose d’original, on a tendance à le monter en épingle.  Ce n’est vraiment pas ce que j’ai voulu
dire. Je suis la première à être contente quand il y a du public. Je suis une show woman par excellence,
j’aime montrer mes émotions et partager avec le public.  Je trouvais que sur le site il y avait des endroits
où joueuses et public sont mélangés, et qu’il fallait mieux les séparer  , a-t-elle expliqué.  C’est ce qu’ils
ont fait aujourd’hui car on a un accès au court beaucoup plus séparé avec des barrières.  Ils ont fait
en sorte que les joueuses et le public ne soient pas ensemble.  Ce dimanche, on était au milieu de la
foule et c’était anxiogène pour les joueuses. On était toutes surprises d’être au milieu de la foule. Sur le court,
c’est que du bonus.  »

Alizé est donc satisfaite des mesures prises par l’organisation des Internationaux de Strasbourg ce lundi.

Comme elle l’a rappelé, la Française avait déclaré être surprise de la proximité entre les joueuses et les
spectateurs.
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Covid-19 : à Strasbourg, du public mais pas de mélange

Clara Burel quitte le court central strasbourgeois, dimanche, dans le strict respect d'un protocole sanitaire de
distanciation avec le public. (Jean-Marc Loos/PQR) Le 1er tour WTA du tournoi de Strabsourg a été l'occasion
d'accueillir à nouveau du public, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.
Elle a crié, mais pas dans le vide. En fin de matinée lundi, quand Alizé Cornet s'est procurée une balle de
match face à la Slovène Polona Hercog, il y a aussi eu une légère clameur. Le court Patrice-Dominguez n'était
pas plein, mais les quelques centaines de spectateurs avaient rompu le silence qui escortait les joueuses
depuis le mois d'août. Ce n'était pas encore la ola, mais des applaudissements se faisaient entendre, après
un point gagnant ou quand la Française était en difficulté au service.

Bref, la bande-son quotidienne du circuit du monde d'avant. Pour qu'elle perdure dans le monde d'après, il
a fallu adapter la jauge (2 200 personnes maximum par jour sur tout le site, alors que le seul court central
compte près de 3 000 places).  « Je trouve qu'ici, à Strasbourg, il y a trop de public »  , avait déclaré Cornet
dimanche à l'AFP.  Lundi, après sa victoire, la 51e joueuse mondiale tenait à préciser des propos selon elle  «
montés en épingle »  :  «  Ce que j'ai vraiment dit, c'est que je trouvais que sur le site il y avait des endroits où
le public et les joueuses étaient mélangés. Ça valait la peine que ce soit mieux séparé. C'est ce qu'on a fait
aujourd'hui. Je suis la première à être contente quand il y a du public. »  Le protocole de 65 pages élaboré

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344650981
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Covid-19 : à Strasbourg, du public mais pas de mélange

Clara Burel quitte le court central strasbourgeois, dimanche, dans le strict respect d'un protocole sanitaire de
distanciation avec le public. (Jean-Marc Loos/PQR) Le 1er tour WTA du tournoi de Strabsourg a été l'occasion
d'accueillir à nouveau du public, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.
Elle a crié, mais pas dans le vide. En fin de matinée lundi, quand Alizé Cornet s'est procurée une balle de
match face à la Slovène Polona Hercog, il y a aussi eu une légère clameur. Le court Patrice-Dominguez n'était
pas plein, mais les quelques centaines de spectateurs avaient rompu le silence qui escortait les joueuses
depuis le mois d'août. Ce n'était pas encore la ola, mais des applaudissements se faisaient entendre, après
un point gagnant ou quand la Française était en difficulté au service.

Bref, la bande-son quotidienne du circuit du monde d'avant. Pour qu'elle perdure dans le monde d'après, il
a fallu adapter la jauge (2 200 personnes maximum par jour sur tout le site, alors que le seul court central
compte près de 3 000 places).  « Je trouve qu'ici, à Strasbourg, il y a trop de public »  , avait déclaré Cornet
dimanche à l'AFP.  Lundi, après sa victoire, la 51e joueuse mondiale tenait à préciser des propos selon elle  «
montés en épingle »  :  «  Ce que j'ai vraiment dit, c'est que je trouvais que sur le site il y avait des endroits où
le public et les joueuses étaient mélangés. Ça valait la peine que ce soit mieux séparé. C'est ce qu'on a fait
aujourd'hui. Je suis la première à être contente quand il y a du public. »  Le protocole de 65 pages élaboré
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Tennis : Joueuses du Top 10 mondial, public, soleil... Comment le
tournoi de Strasbourg a tiré profit du contexte
TENNIS  Deux joueuses du Top 10 mondial sont en lice cette semaine en Alsace. Une rareté

Elina Svitolina l'a emporté ce mardi face à la Polonaise Magda Linette. —  C'est qui maurice/Michel Grasso
Le tournoi de tennis a débuté dimanche au pied du Parlement européen. Avec un plateau bien plus réjouissant
que les années précédentes !
Pas moins de deux joueuses du Top 10 mondial font partie des têtes d'affiche, avec la Française Alizé Cornet
par exemple.
Autre bonne nouvelle au vu de la période : le public est autorisé, à jauge réduite. Malgré tout ça, il n'y a pas
grand monde et les organisateurs craignent de boucler cette édition exceptionnelle en déficit.
Steffi Graf, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati… Depuis leur lancement en 1987, les Internationaux de
Strasbourg  (IS) ont vu défiler du beau monde. Enfin, beaucoup moins depuis 2010 et le sacre de Maria
Sharapova. Jusqu'à cette année !

Depuis lundi, une joueuse du top 10 mondial a déjà goûté à la terre battue installée au pied du Parlement
européen : Elina Svitolina (n°5). La deuxième engagée, Kiki Bertens, y aura droit mercredi. « A un moment, on
s'est même retrouvé avec quatre top 10 mondiales qui avaient confirmé leur venue, alors qu'on n'en avait plus
eu une depuis dix ans », savoure Denis Naegelen. Le directeur du tournoi en oublierait presque les ultimes

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344674010
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Tennis : Joueuses du Top 10 mondial, public, soleil... Comment le
tournoi de Strasbourg a tiré profit du contexte
TENNIS  Deux joueuses du Top 10 mondial sont en lice cette semaine en Alsace. Une rareté

Elina Svitolina l'a emporté ce mardi face à la Polonaise Magda Linette. —  C'est qui maurice/Michel Grasso
Le tournoi de tennis a débuté dimanche au pied du Parlement européen. Avec un plateau bien plus réjouissant
que les années précédentes !
Pas moins de deux joueuses du Top 10 mondial font partie des têtes d'affiche, avec la Française Alizé Cornet
par exemple.
Autre bonne nouvelle au vu de la période : le public est autorisé, à jauge réduite. Malgré tout ça, il n'y a pas
grand monde et les organisateurs craignent de boucler cette édition exceptionnelle en déficit.
Steffi Graf, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati… Depuis leur lancement en 1987, les Internationaux de
Strasbourg  (IS) ont vu défiler du beau monde. Enfin, beaucoup moins depuis 2010 et le sacre de Maria
Sharapova. Jusqu'à cette année !

Depuis lundi, une joueuse du top 10 mondial a déjà goûté à la terre battue installée au pied du Parlement
européen : Elina Svitolina (n°5). La deuxième engagée, Kiki Bertens, y aura droit mercredi. « A un moment, on
s'est même retrouvé avec quatre top 10 mondiales qui avaient confirmé leur venue, alors qu'on n'en avait plus
eu une depuis dix ans », savoure Denis Naegelen. Le directeur du tournoi en oublierait presque les ultimes
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TENNIS Strasbourg: ça passe pour Cornet
La Française Alizé Cornet s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Strasbourg, lundi, en dominant
la Slovène Polona Hercog (6-3, 6-4). Pauline Parmentier, elle, a été éliminée par la Polonaise Magda Linette
(6-4, 6-3), tandis que Myrtille Georges a été balayée par la Russe Anna Blinkova (6-1, 6-2).

Hambourg: Simon
déjà sorti
Le Français Gilles Simon a été battu dès le premier tour du tournoi de Hambourg, lundi, par le Tchèque Jiri
Vesely (7-5, 6-2).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344653390
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I.S geht's los! #2
I.S geht's los!: les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce lundi par notre
consultante tennis Louise Amrhein.

Vidéo : http://www.dna.fr/sport/2020/09/21/i-s-geht-s-los-2
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I.S geht's los! #2
I.S geht's los!: les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce lundi par notre
consultante tennis Louise Amrhein.

Vidéo : http://www.dna.fr/sport/2020/09/21/i-s-geht-s-los-2
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TERRE DE CONTRASTES
D’un côté, les qualifications de Roland-Garros, dont le coup d’envoi a été donné hier, à huis clos.

De l’autre, le 1er tour du tournoi WTA de Strasbourg, qui accueille du public en jauge réduite.
Le tennis professionnel est en France dans deux ambiances opposées.

Clara Burel quitte le court central strasbourgeois, dimanche, dans le strict respect d’un protocole sanitaire de distanciation avec le public.
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Tennis. Alizé Cornet poursuit sa route au tournoi de Strasbourg

Alizé Cornet a réussi son entrée au tournoi WTA de Strasbourg, en éliminant la Slovène Hercog. En revanche,
Pauline Parmentier et Myrtille Georges ont été sorties.
Le public, trop nombreux à son goût – Je trouve qu'ici à Strasbourg, il y a trop de public. Je pense que les
joueuses ne sont pas à l'aise avec ça, avait-elle déclaré dimanche -, ne l'aura pas trop perturbé. Alizé Cornet
a réussi ses débuts au tournoi de Strasbourg lundi. La Française (n°51) s'est qualifiée en deux sets pour le
deuxième tour face à la Slovène Polona Hercog (6-3, 6-4).

Après ses déclarations de la veille, Alizé Cornet a souligné sa joie de retrouver du public à Strasbourg, premier
tournoi du circuit, hommes et femmes confondus, à ne pas être disputé à huis clos depuis la reprise des
compétitions.Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et je pense que les gens sont contents revoir du tennis en
live, et nous, on est content de les avoir au bord. Quand c'est fait dans des bonnes conditions, c'est un plus.

« Dimanche, c'était un peu anxiogène »
« Dimanche il y avait beaucoup de monde […] c'était un peu anxiogène pour les joueuses […]
Maintenant, on a un accès aux courts séparé. Ils ont fait en sorte que les joueuses et le public ne
soient pas ensemble, a-t-elle poursuivi. Ils (les organisateurs) font du très bon travail car ce n'est pas
évident d'être le premier tournoi à accueillir des gens. »

En revanche, Pauline Parmentier s'est inclinée face à la Polonaise Magda Linette (6-4, 6-3), tout comme
Myrtille Georges face à la Russe Blinkova (6-1, 6-2).

Les résultats de la journée : Diyas (KAZ) bat McHale (USA), 6-7, 7-5, 7-6 ; Linette (POL) bat Parmentier,
6-4, 6-3 ; Rybakina (KAZ) bat Minnen (BEL), 7-5, 6-4 ; Cornet bat Hercog (SLO), 6-3, 6-4 ; Alexandrova (RUS)
bat Sanders (AUS), 6-1, 6-0 ; Hibino (JAP) bat Stephens (USA), 6-2, 3-6, 6-1 ; Zhang (CHI) bat Tomljanovic
(AUS), 3-6, 6-4, 6-2 ; Sabalenka (BLR) bat Perez (AUS), 6-4, 6-3 ; Blinkova (RUS) bat Georges, 6-1, 6-2 ;
Siniakova (TCH) bat Pera (USA), 4-6, 7-6, 6-1 ; Ostapenko (LET) bat Davis (USA), 6-2, 6-3.
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Sport

De nombreuses joueuses ont loué la qualité exceptionnelle des

courts en terre battue cette année à Strasbourg.

Jelena Ostapenko, lauréate à Roland-Garros en 2017, a remporté

ce lundi son tout premier match à Strasbourg.

Le public obligatoirement masqué des Internationaux de

Strasbourg découvrira la 6e mondiale Elina Svitolina ce mardi.

MUMM-’# Internationaux WTA de Strasbourg

Cornet affiche ses ambitions

Alizé Cornet, qui estimait
dimanche que la distancia

tion n’était « pas du tout

respectée » aux Internatio

naux de Strasbourg, a fait
une mise au point ce lundi sur

des propos qui avaient été

« montés en épingle ». Elle a
été beaucoup plus convain

cante sur le court face à la

Slovène Hercog (6-3,6-4).

9
 est incroyable, on

ne peut absolu

ment plus rien dire sans que ce

soit hyper monté en épingle !

Un jour, on arrêtera carrément

de dire des choses, parce qu’à

chaque fois, c’est sorti de son

contexte et c’est vraiment aga

çant pour nous. » Comme sur

le court quelques instants plus

tôt, Alizé Cornet a été offensi

ve ce lundi en conférence de

presse, où les journalistes l’ont

évidemment relancée sur ses

propos de la veille. « J’avais dit

à un journaliste que je trouvais

que dimanche, dans certains

endroits sur le site, le public et
les joueuses étaient quand mê

me assez mélangés et que ça

valait le coup qu’ils soient

mieux séparés, ce qui a
d’ailleurs été bien fait aujour

d’hui (Ndlr : ce lundi). »

Il n’en a pas fallu davantage

pour agiter les réseaux so

ciaux, créer un début de polé

mique et un précédent : habi

tuellement, la caractérielle

Alizé s’attirait des inimitiés

pendant le tournoi, pas avant

de l’avoir commencé. « De

puis le début, nous avons éta

bli une signalétique très claire

à destination des joueuses. Ce

matin, il n’y a qu’une joueuse

qui ne l’a pas respectée. Et

devinez qui ? », bougonne un

membre de l’organisation.

Une attitude exemplaire

À 30 ans et huit participa

tions aux « IS », la Niçoise a

eu le temps de se forger une

réputation dans le tournoi al

sacien. Le summum avait été

atteint en 2015, où une réu

nion avait dû être organisée

entre la joueuse et les ramas-

seurs de balle qui encoura

geaient ostensiblement ses ad

versaires lorsqu’ils étaient

assis en tribune. Une époque

où l’ancienne n°ll mondiale,

en 2009, était plus agressive

avec son entourage - sa fa

mille, ses entraîneurs ou les

ramasseurs de balle - que dans

son jeu.
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Stephens sans inspiration,
Svitolina en lice

Finaliste en 2018 à Roland-

Garros, demi-finaliste à Stras

bourg en 2012 et 2015, Sloane

Stephens n’a cette fois pas fait

d’étincelles aux « IS », où elle

s’est inclinée 6-2,3-6,6-1 dès le

1er tour face à la 83e mondiale,

la Japonaise Nao Hibino.

Après l’élimination de la lau

réate de TUS Open 2017, il

reste une seule gagnante de

tournoi du Grand Chelem en

lice en simple à Strasbourg :

Jelena Ostapenko, sacrée en

2017 à Roland-Garros, n’a pas

lésiné face à l’Américaine Lau

ren Davis (6-2, 6-3).

I Le nouveau défi

de Clara Burel

Le tournoi strasbourgeois

monte en puissance ce mardi,

avec l’entrée en lice d’Elina

Svitolina, la 6e mondiale qui

affrontera la Polonaise Magda

Linette sur les coups de midi.

Elle sera suivie par les deux

dernières Françaises encore

LA PHRASE

Sloane Stephens, éliminée dès

le 1er tour du simple aux

Internationaux de Strasbourg,

est toujours en lice en double.

Photo LAIsace/)ean-Marc LOOS

en course, Alizé Cornet oppo

sée à Elena Rybakina et la jeu

ne Clara Burel (433e à 19 ans),

qui tentera de gagner son

2e match sur le circuit WTA

face à la Chinoise Shuai

Zhang (40e).

J.D.

« C’est marrant... Je n’ai jamais eu de chance et là,

pour le dernier tournoi de ma carrière, j’ai été
repêchée deux fois ! »

De Myrtille Georges, repêchée pour les qualifs puis pour le tableau

final des Internationaux de Strasbourg, où elle a perdu ce lundi.
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Pauline Parmentier défaite au 1er tour

Ce n’est qu’un au revoir

Pauline Parmentier a fait ses adieux de joueuse au public

strasbourgeois ce lundi. Mais elle promet de revenir : « Si vous

m’invitez, pourquoi pas ? » Photo L’Alsace/)ean-Marc LOOS

Pauline Parmentier revien

dra sûrement aux « IS »,
mais plus en tant que

joueuse. Ce lundi, la Nor

diste, qui dispute sa derniè

re saison sur le circuit WTA,
a été battue par la Polonai

se Magda Linette (6-4,

6-3). En 14 participations

au tournoi, elle a rempli

une belle boîte à souvenirs.

P armi les centaines de

joueuses qui ont foulé la

terre battue de Strasbourg de

puis 1987, elles ne sont pas

nombreuses, celles dont on se

souviendra parce qu’en plus de

leurs résultats, elle se sont ré

vélées sympathiques et très at

tachantes.

Dans ce domaine, Pauline

Parmentier (34 ans), profes

sionnelle depuis le début des

années 2000, est une référen

ce, elle qui a disputé ce lundi

ses derniers « IS » puisqu’elle

stoppera sa carrière dans quel

ques semaines.

I « Il y a eu de l’émotion »

La Nordiste (162e mondiale)

compte 14 participations au

tournoi strasbourgeois depuis

2004, où elle est passée trois

fois par les qualifications et a

figuré directement dans le ta

bleau final à onze reprises.

Ce lundi, la n°6 française a eu

l’honneur d’ouvrir le bal de la

2e journée sur le court Patrice-

Dominguez. De l’autre côté du

filet l’attendait la Polonaise

Magda Linette (35e). Une heu

re et 17 minutes plus tard,

c’était fini : 6-4, 6-3 pour Linet

te.

Bonjour tristesse pour Par

mentier qui, pour la dernière

fois, a quitté le Central des

« IS » dans le costume de la

joueuse que bientôt elle ne se

ra plus. « Je suis une grande

sensible, il y a eu de l’émo

tion », glisse-t-elle. « Surtout

qu’on rejouait enfin devant des

spectateurs et ça fait du bien !

L’amour du jeu, c’est une cho

se. Le partager avec le public,

c’est encore mieux. »

« J’ai vraiment beaucoup de

bons souvenirs ici », enchaîne

Parmentier. « Les organisa

teurs sont au taquet, ce sont de

vrais passionnés. Quand j’ai su

qu’ils s’étaient battus comme

des chiens pour maintenir les

“IS” dans le calendrier, j’ai

tout de suite coché la date. »

Même avant l’arrivée de De

nis Naegelen aux commandes

du tournoi, Pauline Parmen

tier avait fait de Strasbourg un

rendez-vous évident. « On ne

peut pas espérer mieux comme

préparation sur terre battue

avant Roland-Garros », assu-

re-t-elle.

I « La fin d’un long

voyage »

La reverra-t-on au Wacken

dans le futur ? « Si vous m’in

vitez, pourquoi pas ? », sourit-

elle. « Ce qui est sûr, c’est que

je reviendrai hors tournoi par

ce que j’aime cette ville. Mais

d’abord, je vais me poser, pren

dre du temps pour moi. Le con

finement m’a permis de bien

réfléchir. Ma décision d’arrêter

est mûrement réfléchie. C’est

la fin d’un long voyage, une

page va se tourner. »

Et au chapitre des regrets ?

« Aucun ! Ah si, peut-être : en

quatorze années aux “IS”, je

n’ai pas trouvé moyen d’ap

prendre un seul mot en alsa

cien... » Partie remise ?
Christophe SCHNEPP
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WTA - Strasbourg - Cornet, Burel et Svitolina en piste ce mardi
Quelles seront les 4 premières joueuses à filer en quarts de finale du tournoi de  Strasbourg  ? Voilà tout
l'enjeu de ce mardi en  Alsace. Alizé Cornet  tentera de prendre un peu plus de repères sur terre. Victorieuse
contre  Polona Hercog  au premier tour, la Niçoise pouvoir se tester contre la Kazakhe  Elena Rybakina
, 18e mondiale. En début de saison, sur dur,  Rybakina  avait dominé la Française en deux manches. Les
débats vont-ils se rééquilibrer sur terre ?

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27

Après son retour correct à  Rome  ,  Elina Svitolina  est venue chercher un peu plus de confiance en
Alsace  . Cela passera par une victoire contre  Magda Linette  ce mardi. La Polonaise avait dominé  Pauline
Parmentier  lundi. Enfin, la Bretonne  Clara Burel  va tenter un nouvel exploit. Après avoir fait chuter  Katerina
Bondarenko  ,  Burel  va tenter de s'offrir son premier top 50,  Shuai Zhang  .

Le programme de mardi à Strasbourg :

Court Patrice Dominguez

A partir de 10h

Jil Teichmann (SUI) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Magda Linette (POL) - [2] Elina Svitolina (UKR)

Alizé Cornet (FRA)  - [5] Elena Rybakina (KAZ)

[Q] Shuai Zhang (CHN) -  [WC] Clara Burel (FRA)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344662490
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Tennis – WTA – Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner,
Svitolina se relance

Tennis - WTA - Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner, Svitolina se relance © Media365/Panoramic

Malgré un énorme combat livré face à Elena Rybakina, la 18eme du classement WTA, Alizé Cornet a été
éliminée des Internationaux de Strasbourg dès le deuxième tour (6-3, 7-6(8). On ne reverra plus la Française
avant Roland-Garros. Dans le même temps, Elena Svitolina a assumé son statut dans la douleur.
Alizé Cornet va se présenter à Roland-Garros en n'ayant joué que deux matchs sur terre battue. Après sa
victoire sur Polona Hercog, la Française a été éliminée des Internationaux de  Strasbourg  par Elena Rybakina
(6-3, 7-6(8). Dans ce match du deuxième tour joué mardi, la Français a mis du temps à rentrer dans son
match. Celle qui jouait encore sur les courts en dur de l'  US Open  il y a deux semaines n'a pas réussi à
inquiéter la Kazakhe lors du premier set. Incapable de s'offrir la moindre balle de break, Cornet a perdu la
première manche en moins de 40 minutes. Dans la foulée, la Niçoise a perdu ses deux premiers jeux de
service du deuxième set. Un débreak lui a permis de rester dans le match mais le retard pris était déjà trop
important. En ne parvenant pas à convertir ses balles de break à 1-2 et à 3-4, la 52eme du classement WTA
a eu du mal à revenir sur la tête de série numéro 5 du tournoi alsacien. Elle a quand même lutté jusqu'au bout
en sauvant trois balles de match et en prenant le service de son adversaire. Mais sur la route d'un tie-break à
suspense, Alizé Cornet a gâché deux balles de set. Sauver deux balles de match supplémentaires n'a alors
pas été suffisant pour la Française qui s'est inclinée en 1h51 face à une joueuse bien mieux classée qu'elle.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344678241
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Tennis – WTA – Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner,
Svitolina se relance

Tennis - WTA - Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner, Svitolina se relance © Media365/Panoramic

Malgré un énorme combat livré face à Elena Rybakina, la 18eme du classement WTA, Alizé Cornet a été
éliminée des Internationaux de Strasbourg dès le deuxième tour (6-3, 7-6(8). On ne reverra plus la Française
avant Roland-Garros. Dans le même temps, Elena Svitolina a assumé son statut dans la douleur.
Alizé Cornet va se présenter à Roland-Garros en n'ayant joué que deux matchs sur terre battue. Après sa
victoire sur Polona Hercog, la Française a été éliminée des Internationaux de  Strasbourg  par Elena Rybakina
(6-3, 7-6(8). Dans ce match du deuxième tour joué mardi, la Français a mis du temps à rentrer dans son
match. Celle qui jouait encore sur les courts en dur de l'  US Open  il y a deux semaines n'a pas réussi à
inquiéter la Kazakhe lors du premier set. Incapable de s'offrir la moindre balle de break, Cornet a perdu la
première manche en moins de 40 minutes. Dans la foulée, la Niçoise a perdu ses deux premiers jeux de
service du deuxième set. Un débreak lui a permis de rester dans le match mais le retard pris était déjà trop
important. En ne parvenant pas à convertir ses balles de break à 1-2 et à 3-4, la 52eme du classement WTA
a eu du mal à revenir sur la tête de série numéro 5 du tournoi alsacien. Elle a quand même lutté jusqu'au bout
en sauvant trois balles de match et en prenant le service de son adversaire. Mais sur la route d'un tie-break à
suspense, Alizé Cornet a gâché deux balles de set. Sauver deux balles de match supplémentaires n'a alors
pas été suffisant pour la Française qui s'est inclinée en 1h51 face à une joueuse bien mieux classée qu'elle.
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Strasbourg: Cornet a bataillé en vain
Visuel indisponible

Alizé Cornet va se présenter à Roland-Garros en n'ayant joué que deux matchs sur terre battue. Après sa
victoire sur Polona Hercog, la Française a été éliminée des Internationaux de Strasbourg par Elena Rybakina
(6-3, 7-6). Dans ce match du deuxième tour joué mardi, la Français a mis du temps à rentrer dans son match.
Celle qui jouait encore sur les courts en dur de l'US Open il y a deux semaines n'a pas réussi à inquiéter
la Kazakhe lors du premier set. Incapable de s'offrir la moindre balle de break, Cornet a perdu la première
manche en moins de 40 minutes. Dans la foulée, la Niçoise a perdu ses deux premiers jeux de service du
deuxième set. Un débreak lui a permis de rester dans le match mais le retard pris était déjà trop important.
En ne parvenant pas à convertir ses balles de break à 1-2 et à 3-4, la 52eme du classement WTA a eu du
mal à revenir sur la tête de série numéro 5 du tournoi alsacien. Elle a quand même lutté jusqu'au bout en
sauvant trois balles de match et en prenant le service de son adversaire. Mais sur la route d'un tie-break à
suspense, Alizé Cornet a gâché deux balles de set. Sauver deux balles de match supplémentaires n'a alors
pas été suffisant pour la Française qui s'est inclinée en 1h51 face à une joueuse bien mieux classée qu'elle

Visuel indisponible

Un peu plus tôt dans la journée, une autre tête de série a assumé son statut au pied du Parlement européen :
Elina Svitolina. Et en souffrant tout autant ! Dans la difficulté, la cinquième joueuse mondiale a disposé de
Magda Linette en un peu moins de deux heures (7-6, 7-5). Grâce à ce succès, l'Ukrainienne se relance après
son élimination précoce du tournoi de Rome. Pour triompher de Linette, elle a accéléré aux bons moments.
Pour s'adjuger la première manche, Svitolina a remporté un tie-break à sens unique. C'est en marquant sept
points consécutifs qu'elle s'est avancée sur la voie du succès. Mais la route vers le troisième tour a failli lui
être barrée par une 36eme mondiale très entreprenante. Après avoir été breakée deux fois d'affilée, la tête de
série numéro 2 de l'épreuve alsacienne a été menée 1-4. Elle a finalement remporté six des sept derniers jeux
de la rencontre pour s'imposer. En assumant son statut dans la douleur, Elina Svitolina a réussi son entrée
au tournoi de Strasbourg. En ouverture de la troisième journée des internationaux de Strasbourg, Jil Belen
Teichmann a surpris Anastasia Pavlyuchenkova (7-6, 7-5). Pendant deux heures, la Suissesse a pu compter
sur sa supériorité au service pour écarter la 38eme mondiale.

Toute l'actu Tennis

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344679467
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina

La Française Alizé Comet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi

à renverser la hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5,

mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros.

Rybakina rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre

Française, Clara Burel, sur le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la

Polonaise Magda Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et,

après avoir concédé un double break, a dû effacer une balle de set dans le second.

La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann,

tombeuse de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.

Résultats du deuxième tour mardi:

Shuai Zhang (CHN) bat Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (7/3)

Elena Rybakina (KAZ/N.5) bat Alizé Cornet (FRA) 6-3, 7-6 (10/8)

Jil Teichmann (SUI) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 7-6 (7/3), 7-5

Elina Svitolina (UKR/N.2) bat Magda Linette (POL) 7-6 (7/0), 7-5

pyv/bpa
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina

afp.com - DAVID GRAY
La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.

La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.

Résultats du deuxième tour mardi:

Shuai Zhang (CHN) bat Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (7/3)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344687553
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina

afp.com - DAVID GRAY
La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.

La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.

Résultats du deuxième tour mardi:

Shuai Zhang (CHN) bat Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (7/3)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344687553
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WTA - A Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina
AFP STRASBOURG - La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas
réussi à renverser la hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au
2e tour. La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros.

L'élan de l'US Open, dont elle avait atteint les 8es de finale, n'a pas suffi. L'aventure d'Alizé Cornet à
Strasbourg (terre battue) est déjà terminée. La Française s'est inclinée face à la Kazakhe Elena Rybakina,
tête de série N.5, mardi au 2e tour (6-3, 7-6) Rybakina rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai
Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second. La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la
Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales
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WTA - A Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina
AFP STRASBOURG - La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas
réussi à renverser la hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au
2e tour. La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros.

L'élan de l'US Open, dont elle avait atteint les 8es de finale, n'a pas suffi. L'aventure d'Alizé Cornet à
Strasbourg (terre battue) est déjà terminée. La Française s'est inclinée face à la Kazakhe Elena Rybakina,
tête de série N.5, mardi au 2e tour (6-3, 7-6) Rybakina rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai
Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second. La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la
Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina
Visuel indisponible

Alizé Cornet, ici lors de l'Open d'Australie à Melbourne, le 23 janvier 2020, a été sortie par la Kazakhe Elena
Rybakina à Strasbourg DAVID GRAY AFP/Archives

Paris (AFP)

La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.

La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.

Résultats du deuxième tour mardi:

Shuai Zhang (CHN) bat Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (7/3)

Elena Rybakina (KAZ/N.5) bat Alizé Cornet (FRA) 6-3, 7-6 (10/8)

Jil Teichmann (SUI) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 7-6 (7/3), 7-5

Elina Svitolina (UKR/N.2) bat Magda Linette (POL) 7-6 (7/0), 7-5

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344687042
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina

Alizé Cornet, ici lors de l'Open d'Australie à Melbourne, le 23 janvier 2020, a été sortie par la Kazakhe Elena
Rybakina à Strasbourg (DAVID GRAY)

La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.

La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.

Résultats du deuxième tour mardi:

Shuai Zhang (CHN) bat Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (7/3)
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina

Alizé Cornet, ici lors de l'Open d'Australie à Melbourne, le 23 janvier 2020, a été sortie par la Kazakhe Elena
Rybakina à Strasbourg (DAVID GRAY)

La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.

La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.

Résultats du deuxième tour mardi:

Shuai Zhang (CHN) bat Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (7/3)
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Tennis - WTA - Strasbourg - Strasbourg : Alizé Cornet et Clara
Burel sorties au deuxième tour

Les deux dernières Françaises engagées à Strasbourg, Alizé Cornet et Clara Burel, se sont inclinées ce mardi
face à Elena Rybakina et Zhang Shuai sur un score identique de 6-3, 7-6. Les matches des deux dernières
Françaises en lice, Alizé Cornet et Clara Burel, se sont déroulés de manière similaire ce mardi à Strasbourg.
Cornet, la première à jouer son deuxième tour, était opposée à la joueuse de Kazakhstan Elena Rybakina.
Menée 6-3 puis breakée dans le deuxième set, la joueuse française sauva deux balles de match sur le service
de Rybakina à 5-4 et poussa la 18e joueuse mondiale au tie-break. lire aussi  Le tableau  Elle mena 5-2, obtint
une balle de set à 7-6, avant de finir par perdre le jeu décisif (10-8) et le match.  « Je suis hyper frustrée, cette
défaite me fait mal parce que je me suis tellement battue pour revenir dans le deuxième set en ne jouant pas
très bien mais en arrivant quand même à trouver des solutions  , a réagi Cornet.  C'est dur à digérer, j'aurais
vraiment aimé jouer un troisième set. »  Le scénario a été quasi identique en fin de journée pour Clara Burel.
La Française de 19 ans, bénéficiaire d'une wild-card, et qui avait remporté dimanche le premier match de sa
carrière sur le circuit principal face à Katerina Bondarenko, a réussi après un premier set perdu 6-3 à faire
oublier l'écart de classement avec son adversaire Zhang Shuai (40e à la WTA, alors que Burel est 415e).
Revenue à 5-5 alors que la Chinoise servait pour le match puis se procurant deux balles de set à 6-5, Burel fut
distancée dans le tie-break, perdu 7-3.  « J'ai de la déception d'avoir perdu ce match, ça n'est pas passé loin
au deuxième set  , analysait-elle ensuite.  Je retiens de ce tournoi que je peux battre des joueuses du top 50. »

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344689886
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Tennis - WTA - Strasbourg - Strasbourg : Alizé Cornet et Clara
Burel sorties au deuxième tour

Les deux dernières Françaises engagées à Strasbourg, Alizé Cornet et Clara Burel, se sont inclinées ce mardi
face à Elena Rybakina et Zhang Shuai sur un score identique de 6-3, 7-6. Les matches des deux dernières
Françaises en lice, Alizé Cornet et Clara Burel, se sont déroulés de manière similaire ce mardi à Strasbourg.
Cornet, la première à jouer son deuxième tour, était opposée à la joueuse de Kazakhstan Elena Rybakina.
Menée 6-3 puis breakée dans le deuxième set, la joueuse française sauva deux balles de match sur le service
de Rybakina à 5-4 et poussa la 18e joueuse mondiale au tie-break. lire aussi  Le tableau  Elle mena 5-2, obtint
une balle de set à 7-6, avant de finir par perdre le jeu décisif (10-8) et le match.  « Je suis hyper frustrée, cette
défaite me fait mal parce que je me suis tellement battue pour revenir dans le deuxième set en ne jouant pas
très bien mais en arrivant quand même à trouver des solutions  , a réagi Cornet.  C'est dur à digérer, j'aurais
vraiment aimé jouer un troisième set. »  Le scénario a été quasi identique en fin de journée pour Clara Burel.
La Française de 19 ans, bénéficiaire d'une wild-card, et qui avait remporté dimanche le premier match de sa
carrière sur le circuit principal face à Katerina Bondarenko, a réussi après un premier set perdu 6-3 à faire
oublier l'écart de classement avec son adversaire Zhang Shuai (40e à la WTA, alors que Burel est 415e).
Revenue à 5-5 alors que la Chinoise servait pour le match puis se procurant deux balles de set à 6-5, Burel fut
distancée dans le tie-break, perdu 7-3.  « J'ai de la déception d'avoir perdu ce match, ça n'est pas passé loin
au deuxième set  , analysait-elle ensuite.  Je retiens de ce tournoi que je peux battre des joueuses du top 50. »
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WTA 250 Strasbourg : Cornet éliminée par Rybakina

Auteur d’un bon US Open la semaine dernière, Alizé Cornet s’est inclinée en deux manches 6-3 / 7-6 contre
la Kazakhe Elena Rybakina. La Française est tombée sur plus forte et sort du tournoi alsacien. Prochain tour
face à Shuai Zhang pour la tête de série numéro 5.
The post WTA 250 Strasbourg : Cornet éliminée par Rybakina appeared first on Sport.fr.
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Tennis : Joueuses du Top 10 mondial, public, soleil... Comment le
tournoi de Strasbourg a tiré profit du contexte
TENNIS Deux joueuses du Top 10 mondial sont en lice cette semaine en Alsace. Une rareté

Steffi Graf, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati… Depuis leur lancement en 1987, les Internationaux de
Strasbourg (IS) ont vu défiler du beau monde. Enfin, beaucoup moins depuis 2010 et le sacre de Maria
Sharapova. Jusqu'à cette année !

Depuis lundi, une joueuse du top 10 mondial a déjà goûté à la terre battue installée au pied du Parlement
européen : Elina Svitolina (n°5). La deuxième engagée, Kiki Bertens, y aura droit mercredi. « A un moment,
on s'est même...
source: 20 Minutes Strasbourg
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Tennis - WTA - Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner,
Svitolina se relance
Malgré un énorme combat livré face à Elena Rybakina, la 18eme du classement WTA, Alizé Cornet a été
éliminée des Internationaux de Strasbourg dès le deuxième tour (6-3, 7-6(8). On ne reverra plus la Française
avant Roland-Garros. Dans le même temps, Elena Svitolina a assumé son statut dans la douleu

Alizé Cornet va se présenter à Roland-Garros en n'ayant joué que deux matchs sur terre battue.  Après sa
victoire sur Polona Hercog, la Française a été éliminée des Internationaux de Strasbourg par Elena
Rybakina (6-3, 7-6(8).  Dans ce match du deuxième tour joué mardi, la Français a mis du temps à rentrer
dans son match. Celle qui jouait encore sur les courts en dur de l'US Open il y a deux semaines n'a pas réussi
à inquiéter la Kazakhe lors du premier set. Incapable de s'offrir la moindre balle de break, Cornet a perdu
la première manche en moins de 40 minutes. Dans la foulée, la Niçoise a perdu ses deux premiers jeux de
service du deuxième set. Un débreak lui a permis de rester dans le match mais le retard pris était déjà trop
important. En ne parvenant pas à convertir ses balles de break à 1-2 et à 3-4, la 52eme du classement WTA
a eu du mal à revenir sur la tête de série numéro 5 du tournoi alsacien. Elle a quand même lutté jusqu'au
bout en sauvant trois balles de match et en prenant le service de son adversaire. Mais sur la route d'un tie-
break à suspense, Alizé Cornet a gâché deux balles de set. Sauver deux balles de match supplémentaires
n'a alors pas été suffisant pour la Française qui s'est inclinée en 1h51 face à une joueuse bien mieux classée
qu'elle. Svitolina ne rate pas son retour sur terre
Un peu plus tôt dans la journée, une autre tête de série a assumé son statut au pied du Parlement européen :
Elina Svitolina. Et en souffrant tout autant ! Dans la difficulté, la cinquième joueuse mondiale a disposé de
Magda Linette en un peu moins de deux heures (7-6(0), 7-5). Grâce à ce succès, l'Ukrainienne se relance
après son élimination précoce du tournoi de Rome. Pour triompher de Linette, elle a accéléré aux bons
moments. Pour s'adjuger la première manche, Svitolina a remporté un tie-break à sens unique. C'est en
marquant sept points consécutifs qu'elle s'est avancée sur la voie du succès. Mais la route vers le troisième
tour a failli lui être barrée par une 36eme mondiale très entreprenante.  Après avoir été breakée deux fois
d'affilée, la tête de série numéro 2 de l'épreuve alsacienne a été menée 1-4.  Elle a finalement remporté six
des sept derniers jeux de la rencontre pour s'imposer. En assumant son statut dans la douleur, Elina Svitolina
a réussi son entrée au tournoi de Strasbourg. En ouverture de la troisième journée des internationaux de
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Tennis : Joueuses du Top 10 mondial, public, soleil... Comment le
tournoi de Strasbourg a tiré profit du contexte
TENNIS Deux joueuses du Top 10 mondial sont en lice cette semaine en Alsace. Une rareté

Steffi Graf, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati… Depuis leur lancement en 1987, les Internationaux de
Strasbourg (IS) ont vu défiler du beau monde. Enfin, beaucoup moins depuis 2010 et le sacre de Maria
Sharapova. Jusqu'à cette année !

Depuis lundi, une joueuse du top 10 mondial a déjà goûté à la terre battue installée au pied du Parlement
européen : Elina Svitolina (n°5). La deuxième engagée, Kiki Bertens, y aura droit mercredi. « A un moment,
on s'est même...
source: 20 Minutes Strasbourg
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Tennis - WTA - Strasbourg : Cornet n'arrive pas à enchaîner,
Svitolina se relance
Malgré un énorme combat livré face à Elena Rybakina, la 18eme du classement WTA, Alizé Cornet a été
éliminée des Internationaux de Strasbourg dès le deuxième tour (6-3, 7-6(8). On ne reverra plus la Française
avant Roland-Garros. Dans le même temps, Elena Svitolina a assumé son statut dans la douleu

Alizé Cornet va se présenter à Roland-Garros en n'ayant joué que deux matchs sur terre battue.  Après sa
victoire sur Polona Hercog, la Française a été éliminée des Internationaux de Strasbourg par Elena
Rybakina (6-3, 7-6(8).  Dans ce match du deuxième tour joué mardi, la Français a mis du temps à rentrer
dans son match. Celle qui jouait encore sur les courts en dur de l'US Open il y a deux semaines n'a pas réussi
à inquiéter la Kazakhe lors du premier set. Incapable de s'offrir la moindre balle de break, Cornet a perdu
la première manche en moins de 40 minutes. Dans la foulée, la Niçoise a perdu ses deux premiers jeux de
service du deuxième set. Un débreak lui a permis de rester dans le match mais le retard pris était déjà trop
important. En ne parvenant pas à convertir ses balles de break à 1-2 et à 3-4, la 52eme du classement WTA
a eu du mal à revenir sur la tête de série numéro 5 du tournoi alsacien. Elle a quand même lutté jusqu'au
bout en sauvant trois balles de match et en prenant le service de son adversaire. Mais sur la route d'un tie-
break à suspense, Alizé Cornet a gâché deux balles de set. Sauver deux balles de match supplémentaires
n'a alors pas été suffisant pour la Française qui s'est inclinée en 1h51 face à une joueuse bien mieux classée
qu'elle. Svitolina ne rate pas son retour sur terre
Un peu plus tôt dans la journée, une autre tête de série a assumé son statut au pied du Parlement européen :
Elina Svitolina. Et en souffrant tout autant ! Dans la difficulté, la cinquième joueuse mondiale a disposé de
Magda Linette en un peu moins de deux heures (7-6(0), 7-5). Grâce à ce succès, l'Ukrainienne se relance
après son élimination précoce du tournoi de Rome. Pour triompher de Linette, elle a accéléré aux bons
moments. Pour s'adjuger la première manche, Svitolina a remporté un tie-break à sens unique. C'est en
marquant sept points consécutifs qu'elle s'est avancée sur la voie du succès. Mais la route vers le troisième
tour a failli lui être barrée par une 36eme mondiale très entreprenante.  Après avoir été breakée deux fois
d'affilée, la tête de série numéro 2 de l'épreuve alsacienne a été menée 1-4.  Elle a finalement remporté six
des sept derniers jeux de la rencontre pour s'imposer. En assumant son statut dans la douleur, Elina Svitolina
a réussi son entrée au tournoi de Strasbourg. En ouverture de la troisième journée des internationaux de
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina
La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

DAVID GRAY - AFP/Archives

La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.
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WTA - Strasbourg - Alizé Cornet et Clara Burel out, Svitolina
assure
WTA - Strasbourg

 

Photo : @WTA

Il n'y aura donc pas de nouvel exploit pour  Clara Burel. La Bretonne,  415e mondiale, avait fait chuter
Katerina Bondarenko  lors de son entrée en lice, signant ainsi sa première victoire sur le grand circuit. Ce
mardi, la heune Française a fini par céder face à la Chinoise  Shuai Zhang,  40e mondiale et issue des
qualifications. En difficulté sur son service (27% de points gagnés derrière sa deuxième balle et cinq breaks
concédés),  Burel  s'incline finalement 6-3, 7-6 en 1h48 de match.

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27

Visuel indisponible
Visuel twitter

Alizé Cornet  n'aura joué que deux matchs sur la terre strasbourgeoise. Victorieuse de la Slovène  Polona
Hercog  au premier tour, la Niçoise a été dominée par la Kazakhe  Elena Rybakina  , 18e mondiale, 6-3,
7-6(6). Dépassée durant la première manche, la Tricolore a montré un bon visage dans la seconde manche.
Très combative, Cornet a réussi à écarter 3 balles de match à 5-3 et 5-4. Elle a même raté le coche en
manquant 2 balles de set, une à 6-5 et l'autre dans le tie-break. Le 6e balle de match aura été la bonne pour
Rybakina. Direction  Roland-Garros  pour  Alizé Cornet  , qui tentera de filer en deuxième semaine comme
lors de l'  US Open  .

Visuel indisponible
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WTA: à Strasbourg, Cornet sortie par Rybakina
La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

DAVID GRAY - AFP/Archives

La Française Alizé Cornet, qui restait sur un huitième de finale à l'US Open, n'a pas réussi à renverser la
hiérarchie à Strasbourg face à la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.5, mardi au 2e tour.

La Niçoise s'est inclinée 6-3, 7-6 sur terre battue à moins d'une semaine de Roland-Garros. Rybakina
rencontrera en quarts de finale la Chinoise Shuai Zhang, qui a éliminé une autre Française, Clara Burel, sur
le même score.

Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda
Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double
break, a dû effacer une balle de set dans le second.
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WTA - Strasbourg - Alizé Cornet et Clara Burel out, Svitolina
assure
WTA - Strasbourg

 

Photo : @WTA

Il n'y aura donc pas de nouvel exploit pour  Clara Burel. La Bretonne,  415e mondiale, avait fait chuter
Katerina Bondarenko  lors de son entrée en lice, signant ainsi sa première victoire sur le grand circuit. Ce
mardi, la heune Française a fini par céder face à la Chinoise  Shuai Zhang,  40e mondiale et issue des
qualifications. En difficulté sur son service (27% de points gagnés derrière sa deuxième balle et cinq breaks
concédés),  Burel  s'incline finalement 6-3, 7-6 en 1h48 de match.

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27

Visuel indisponible
Visuel twitter

Alizé Cornet  n'aura joué que deux matchs sur la terre strasbourgeoise. Victorieuse de la Slovène  Polona
Hercog  au premier tour, la Niçoise a été dominée par la Kazakhe  Elena Rybakina  , 18e mondiale, 6-3,
7-6(6). Dépassée durant la première manche, la Tricolore a montré un bon visage dans la seconde manche.
Très combative, Cornet a réussi à écarter 3 balles de match à 5-3 et 5-4. Elle a même raté le coche en
manquant 2 balles de set, une à 6-5 et l'autre dans le tie-break. Le 6e balle de match aura été la bonne pour
Rybakina. Direction  Roland-Garros  pour  Alizé Cornet  , qui tentera de filer en deuxième semaine comme
lors de l'  US Open  .

Visuel indisponible

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344686152

TENNIS ACTU
.NET

22/09/20



276

Date : 22/09/2020
Heure : 17:52:37
Journaliste : Ludovic Bisilliat

www.viavosges.tv
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 1/1

Visualiser l'article

Tennis féminin : les Internationaux de Strasbourg en direct sur
votre chaîne !

C’est le premier évènement de sport féminin en France… les Internationaux de tennis de Strasbourg se jouent
jusqu’à ce samedi 26 septembre.
Des matchs à retrouver en partie sur notre antenne  ces lundi et mardi en direct de 10 h à 11h30  , comme
en ce moment le match entre la Française Pauline Parmentier  et la Polonaise Magda Linette.
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Tennis féminin : les Internationaux de Strasbourg en direct sur
votre chaîne !

C’est le premier évènement de sport féminin en France… les Internationaux de tennis de Strasbourg se jouent
jusqu’à ce samedi 26 septembre.
Des matchs à retrouver en partie sur notre antenne  ces lundi et mardi en direct de 10 h à 11h30  , comme
en ce moment le match entre la Française Pauline Parmentier  et la Polonaise Magda Linette.
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Cornet : « J’aimerai que l’on soit moins sévère avec les cas
positifs »

A l’issue de sa défaite face à Rybakina, Alizé Cornet s’est exprimée chez nos confrères de RMC INFO au
sujet des tests Covid-19 réalisés à Roland-Garros. Elle est visiblement angoissée par deux sujets, le test lui
même semble plus contraignant qu’à l’US Open et la possibilité d’être ce qu’elle appelle un « faux positif ».
Le discours de la Française est plutôt confus : «  J’ai eu des retours de joueurs qui ont été bloqués dans
leur chambre presque 30 heures, je trouve cela aussi excessif.  J’ai l’impression que tout est vraiment
compliqué, mais en même temps, on est tous un peu démunis face à cette situation.  Cela m’angoisse,
c’est un truc de fou ! Je me dis que cela peut juste être pas de chance, après on peut aussi vraiment être
positif. Mais c’est un climat anxiogène pour les joueurs.  J’aimerai que l’on soit moins sévère avec les cas
positifs, que ce soit moins couperet car les médecins savent qu’il existe des faux positifs  . Cela peut
nous coûter tellement cher si cela nous tombe dessus »
Après la polémique autour des spectateurs sur les Internationaux de Strasbourg, Alizé Cornet risque
d’entrainer d’autres réactions mais cette fois on a la bande « son ».
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SPORTS

Elina Svitolina, 6e mondiale, a remporté son premier match

strasbourgeois en deux sets serrés, 7-6 (7/0), 7-5.

Après Amanda Anisimova, la Suissesse Jil Teichmann s’est offert

mardi la lauréate 2018 des « IS », Anastasya Pavlyuchenkova.

Internationaux WTA de Strasbourg

Pas de seconde chance

Battue ce mardi au 2e tour Strasbourg, Alizé Cornet redoute moins ses adversaires sur le court que de

subir un « faux test positif. J’ai l’impression que c’est un peu une loterie. » Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Malgré deux balles de 2e set

contre la 18e mondiale Elena

Rybakina, Alizé Cornet s’est

inclinée 6-3,7-6 (10/8) ce
mardi au 2e tour des Interna

tionaux WTA de Strasbourg.
Sa plus grande angoisse

désormais : subir un test

« faux positif » au Coronavi

rus qui l’expulserait injuste

ment de Roland-Garros.

L e tennis ne repasse jamais

les plats. Mardi, après avoir

été « très mauvaise durant un

set et demi », Alizé Cornet a

pourtant réussi à pousser la

Tchèque Elena Rybakina jus

qu’au bord d’un 3e set. Mais

deux balles de 2e manche ne lui

ont pas suffi à faire basculer la

rencontre contre la 18e mondia

le de 21 ans, qui remportait la

rencontre sur sa troisième balle

de match 6-3, 7-6 (10/8).

« C’est très frustrant parce

que mes défaites se ressemblent

toutes en ce moment. Il me

manque toujours un petit quel

que chose sur les points déci

sifs », explique la Niçoise. « J’ai

tellement cravaché pour rester

dans le match que je m’étais

interdit de perdre ce set. Je trou

vais de plus en plus de solutions

pour contrer sa puissance, en

plus... C’est ça qui est dur. »

I  Adepte de la méditation

depuis deux ans

Comme la veille dans les mo

ments difficiles contre la Slovè

ne Hercog, la Française a su

faire preuve de « résilience »

dans ce 2e tour. « Par moments,

je sentais l’énervement qui

montait, je commençais à par

ler un peu à ma coach, mais

dans l’ensemble, j’ai plutôt bien

géré le match mentalement.

Mais je sais que je peux encore

m’améliorer de ce côté-là »,

avoue la 52e mondiale.

Dans son livre « Sans com

promis » <*>, elle explique qu’elle

s’adonne à la méditation depuis

deux ans, justement pour chas

ser ses angoisses sur le court.

Pour éviter aussi que ne se re

produise cet épisode désas

treux de 2018 à Indian Wells,

où elle avait carrément viré son

coach et son compagnon des

Pour son 2e match sur le grand circuit WTA, Clara Burel, 19 ans, a

longtemps inquiété la Chinoise Zhang, 40e mondiale.

pour Cornet
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La WTA fête ses 50 ans ce mercredi

Strasbourg honore

les pionnières

Pour les 50 ans de la WTA, ce mercredi, huit joueuses ont reconstitué la photo fondatrice du

syndicat des joueuses professionnelles, emmenées par Billie Jean King au tournoi de Houston en

1970. Cette fois-ci, Ce sont Anna Blinkova, Aryna Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova, Elena

Rybakina, Ekaterina Alexandrova (en haut), Kiki Bertens, Elina Svitolina, Nao Hibino (sur le canapé),

Alizé Cornet et Magda Linette (en bas, de g. à d.) qui ont posé chacune avec un billet d’un dollar - la

première paye symbolique que s’étaient octroyées les joueuses le 23 septembre 1970 au

Texas. ©internationaux de Strasbourg - Michel Grasso/c’est qui Maurice

Pour rendre hommage aux

50 ans de la naissance de

la WTA, les joueuses des
Internationaux de Stras

bourg ont reconstitué la

photo historique du

23 septembre 1970 sur

laquelle figuraient les

pionnières du tennis fémi

nin professionnel.

la fin de Tété 1970, la

championne Billie Jean

King et huit autres joueuses

(Rosie Casais, Nancy Ri

chey, Kerry Melville, Pea

ches Bartkowicz, Kristy Pi

geon, Judy Dalton, Valerie

Ziegenfuss et Julie Held-

man) signent un contrat

symbolique d’un dollar avec

Gladys Heldman, directrice

du magazine « World Ten

nis ».

L’objectif est de mettre en

place, contre l’avis de la Fé

dération américaine (US-

TA), un circuit professionnel

autonome réservé aux joueu

ses. Le 23 septembre 1970, à

Houston, s’élance le « Virgi

nia Slims » (*), le premier

tournoi avec une dotation fi

nancière (7500 dollars) pour

les joueuses. Les neuf rebel

les (Casais gagnera la finale)

y sont en action et seront

temporairement suspendues

par l’USTA qui voit cette dé

marche d’un mauvais œil. En

1971, 19 tournois féminins,

toujours soutenus et parrai

nés par « Virginia Slims », se

disputent sur le sol améri

cain.

C’est en 1973, après deux

années de tâtonnements,

que la WTA (Women’s Ten

nis Association) est définiti

vement lancée par Billie

Jean King.

Christophe SCHNEPP

(*) Virginia Slims est une

marque de cigarettes à desti

nation des jeunes femmes

lancée en 1968 par la société

Philip Morris.
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LA PHRASE

« Le calendrier sportif s’est tellement vidé

que chaque tournoi est un trésor. »

De l’Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série n°2, à propos de
sa présence aux Internationaux de Strasbourg
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La WTA fête ses 50 ans ce mercredi

Strasbourg honore

les pionnières

Pour les 50 ans de la WTA, ce mercredi, huit joueuses ont reconstitué la photo fondatrice du

syndicat des joueuses professionnelles, emmenées par Billie Jean King au tournoi de Houston en

1970. Cette fois-ci, Ce sont Anna Blinkova, Aryna Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova, Elena

Rybakina, Ekaterina Alexandrova (en haut), Kiki Bertens, Elina Svitolina, Nao Hibino (sur le canapé),

Alizé Cornet et Magda Linette (en bas, de g. à d.) qui ont posé chacune avec un billet d’un dollar - la

première paye symbolique que s’étaient octroyées les joueuses le 23 septembre 1970 au

Texas. ©internationaux de Strasbourg - Michel Grasso/c’est qui Maurice

Pour rendre hommage aux

50 ans de la naissance de

la WTA, les joueuses des
Internationaux de Stras

bourg ont reconstitué la

photo historique du

23 septembre 1970 sur

laquelle figuraient les

pionnières du tennis fémi

nin professionnel.

la fin de Tété 1970, la

championne Billie Jean

King et huit autres joueuses

(Rosie Casais, Nancy Ri

chey, Kerry Melville, Pea

ches Bartkowicz, Kristy Pi

geon, Judy Dalton, Valerie

Ziegenfuss et Julie Held-

man) signent un contrat

symbolique d’un dollar avec

Gladys Heldman, directrice

du magazine « World Ten

nis ».

L’objectif est de mettre en

place, contre l’avis de la Fé

dération américaine (US-

TA), un circuit professionnel

autonome réservé aux joueu

ses. Le 23 septembre 1970, à

Houston, s’élance le « Virgi

nia Slims » (*), le premier

tournoi avec une dotation fi

nancière (7500 dollars) pour

les joueuses. Les neuf rebel

les (Casais gagnera la finale)

y sont en action et seront

temporairement suspendues

par l’USTA qui voit cette dé

marche d’un mauvais œil. En

1971, 19 tournois féminins,

toujours soutenus et parrai

nés par « Virginia Slims », se

disputent sur le sol améri

cain.

C’est en 1973, après deux

années de tâtonnements,

que la WTA (Women’s Ten

nis Association) est définiti

vement lancée par Billie

Jean King.

Christophe SCHNEPP

(*) Virginia Slims est une

marque de cigarettes à desti

nation des jeunes femmes

lancée en 1968 par la société

Philip Morris.
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LA PHRASE

« Le calendrier sportif s’est tellement vidé

que chaque tournoi est un trésor. »

De l’Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série n°2, à propos de
sa présence aux Internationaux de Strasbourg
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I.S geht's los! #3
I.S geht's los!: les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce mardi par notre
consultante tennis Louise Amrhein.

Vidéo : http://www.dna.fr/sport/2020/09/22/i-s-geht-s-los-3
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I.S geht's los! #3
I.S geht's los!: les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce mardi par notre
consultante tennis Louise Amrhein.

Vidéo : http://www.dna.fr/sport/2020/09/22/i-s-geht-s-los-3
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[DIRECT] Internationaux féminins de Strasbourg: 4e journée
On connaîtra aujourd'hui les quatre dernières qualifiées pour les quarts de finale des IS. La Néerlandaise
Bertens (8e mondiale), la Russe Alexandrova (31e) et la Bélarusse Sabalenka (12e) ont les faveurs des
pronostics.

Le programme de mercredi

Central Patrice-Dominguez
A 10h:  Z. Diyas (Kaz) – N. Hibino (Jpn) ; suivi de K. Bertens (PBS/n°3) – J. Ostapenko (Let) ; E. Alexandrova
(Rus/n°7) – K. Siniakova (Tch).  A partir de 16 h 30:  A. Blinkova (Rus) – A. Sabalenka (Blr/n°4).

Court n°1
A 11h, double:  Stephens/Teichmann (USA/Sui) – Carter/Stefani (USA/Bré/n°4) ; suivi de Aoyama/Shibahara
(Jpn/n°3) – Bondarenko/Fichman (Ukr/Can) ; Melichar/Schuurs (USA/PBS/n°1) – Friedsam/Srebotnik (All/
Slo).
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WTA - Strasbourg - Bertens et Sabalenka sur la terre
strasbourgeoise
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Après les qualifications d'  Elina Svitolina  et  Elena Rybakina  pour les quarts de finale du tournoi de
Strasbourg  , 2 autres stars du circuit ont l'occasion de complèter le top 8 du tournoi. Une certitude : il n'y
aura pas de Française en quarts cette année...

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-bertens-et-sabalenka-sur-la-terre-
strasbourgeoise-87698.html

Battue d'entrée à  Rome  ,  Kiki Bertens  a besoin de victoires avant de venir à  Roland-Garros  . La 8e
mondiale avait fait le choix de ne pas aller aux  Etats-Unis  pour se préparer sur terre. La Néerlandaise a
donc besoin de se rassurer contre  Jelena Ostapenko  ce mercredi, un bon test.  Aryna Sabalenka  est
elle aussi venir chercher des repères sur terre en  Alsace  . Solide au premier tour, la Biélorusse affrontera
la dangereuse  Anna Blinkova,  redoutable à  Rome  . Notons également le beau duel entre  Ekaterina
Alexandrova  et  Katerina Siniakova  .
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WTA - Strasbourg - Bertens et Sabalenka sur la terre
strasbourgeoise
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Après les qualifications d'  Elina Svitolina  et  Elena Rybakina  pour les quarts de finale du tournoi de
Strasbourg  , 2 autres stars du circuit ont l'occasion de complèter le top 8 du tournoi. Une certitude : il n'y
aura pas de Française en quarts cette année...

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27
Vidéo:https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-bertens-et-sabalenka-sur-la-terre-
strasbourgeoise-87698.html

Battue d'entrée à  Rome  ,  Kiki Bertens  a besoin de victoires avant de venir à  Roland-Garros  . La 8e
mondiale avait fait le choix de ne pas aller aux  Etats-Unis  pour se préparer sur terre. La Néerlandaise a
donc besoin de se rassurer contre  Jelena Ostapenko  ce mercredi, un bon test.  Aryna Sabalenka  est
elle aussi venir chercher des repères sur terre en  Alsace  . Solide au premier tour, la Biélorusse affrontera
la dangereuse  Anna Blinkova,  redoutable à  Rome  . Notons également le beau duel entre  Ekaterina
Alexandrova  et  Katerina Siniakova  .
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IS – Jeunes talents
Visue indisponible
Parmi les trois meilleures Françaises de sa catégorie, Elisa Rohrbach, 11 ans, a décidé de se consacrer au
tennis avec pour objectif d'être parmi les premières joueuses mondiales. Rencontre avec la liane du tennis
club de Kembs-Niffer, guidée par l'envie de gagner.

Si les entraînements peuvent parfois l'ennuyer, Elisa se transforme en lionne en compétition. «  J'aime les
matchs et j'aime gagner, lâche la jeune haut-rhinoise. Je suis à fond sur le terrain et dans la vie c'est pareil.
» Sa capacité à ne jamais rien lâcher, même en cas de difficulté, a d'ailleurs convaincu Patrick Simon, ancien
entraîneur d'Amélie Mauresmo, de la prendre sous son aile la saison prochaine. «  Il faisait partie de ceux
chargés de détecter les jeunes talents pour la Fédération à Paris, précise Hervé, le papa d'Elisa. Il trouve
qu'elle a un potentiel au niveau de la gagne, elle ne flanche pas. Il a décidé de quitter son poste et de revenir
ainsi dans sa région natale.  » Hervé aussi a quitté son travail l'an dernier pour accompagner sa fille. «  Elle a
gagné deux tournois nationaux l'an dernier, ses résultats sont prometteurs, j'ai donc décidé de me consacrer
à elle.  »

«  Un tel projet laisse peu de temps au loisir « banals »  »
Elisa a démarré le tennis à 4 ans. Quand elle commence à jouer des matchs, elle se découvre une vraie
passion. «  Les entraînements de tennis, c'est parfois un peu long, alors que dans les matchs il y a un côté
challenge que j'adore, sourit la jeune adolescente. J'aime bien aussi l'entraînement physique car ça change.
» Steps, foot, badminton, body combat… En plus de ses 12 heures hebdomadaires de tennis, Elisa multiplie
les sports pour améliorer ses déplacements, sa latéralité, sa concentration. Et l'école dans tout ça ? «  Je
prends des cours à distance depuis l'an dernier pour avoir plus de temps pour l'entraînement, précise Elisa. Je
me sens beaucoup mieux comme ça, car à l'école je n'avais pas de copines.  » Se lancer dans la compétition
induit forcément des sacrifices entre absences pour cause de tournoi et priorités différentes des jeunes filles
« normales ». «  Lorsque l'on a un tel projet, cela laisse peu de place aux loisirs « banals »  », mais la passion
passe au-dessus », admet son père.
Elisa dit en tout cas ne pas souffrir de cette jeunesse forcément différente. D'autant qu'elle s'épanouit
désormais dans son nouveau club de Kembs-Niffer. «  Avant, à Rixheim, je n'étais pas intégrée, là j'ai des
copines  . » Et sur le terrain, comment ça se passe avec elles ? « Dans le match, ce n'est plus une copine
», sourit-elle. «  C'est un point très difficile,  reconnaît Hervé.  On voit rarement des affinités par catégorie
d'âge car elles sont rivales.  » Dans son nouveau club, à 12 minutes à vélo de chez elle, Elisa s'entraîne,
suit ses cours à distance, déjeune… «  Il y a une bonne ambiance, davantage de vie, elle s'est tout de suite
sentie plus à l'aise, reconnaît Hervé. Elle progresse bien aussi grâce à Johnatan Orschritt qui lui consacre
du temps trois fois par semaine  . »

Son rêve ? Lever la coupe à domicile
Avant le confinement, Elisa participait au minimum à un tournoi par mois. Notamment celui d'Auray qui
regroupe les meilleures joueuses internationales, face à des filles d'un an de plus qu'elle. «  J'ai perdu au
premier tour, je n'avais pas l'habitude de jouer des filles comme ça, j'ai fait beaucoup de fautes. Mais cela ne
m'a pas démoralisé, au contraire, cela me donne envie de me surpasser  . »
Durant le confinement, Elisa a dû s'arrêter de jouer. «  J'ai fait un peu de mur, beaucoup de physique, mais
j'ai très vite retrouvé le sens du jeu et les sensations à la reprise  », confie-t-elle. Son mois d'août, elle l'a
consacré au tennis et pensait déjà à la saison suivante où elle souhaite se frotter à un ou deux Tennis Europe,
tout en continuant ses cours à distance.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344703056
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WTA - Strasbourg : Bertens a abandonné face à Ostapenko
En raison d'un souci physique, Kiki Bertens a préféré écourter son huitième de finale du tournoi WTA de
Strasbourg face à Jelena Ostapenko après avoir été breakée dans la troisième manche

Kiki Bertens ne pourra pas préparer Roland-Garros au mieux à Strasbourg. Eliminée dès son entrée en lice
à Rome la semaine passée, la Néerlandaise n’a pas pu aller au terme de son premier match dans le tournoi
alsacien en raison d’une blessure qui au bout d’un bras de fer de deux heures face à Jelena Ostapenko, a
eu le dernier mot. Une rencontre que la numéro 8 mondiale a pourtant dominée d’entrée pour remporter la
première manche en une demi-heure et sans jamais avoir été en danger sur son service. Mais la Lettonne,
victorieuse à Roland-Garros en 2017, a su se relever du break concédé au terme d’un jeu marathon dès
l’entame du deuxième set puis d’un autre break concédé dans le cinquième jeu pour, au bout d’une série de
quatre jeux remportés consécutivement, revenir à hauteur. Kiki Bertens semblait lancée vers les quarts de
finale avec le break d’entrée de dernière manche mais un problème physique l’a fait sortir du match et, après
avoir perdu quatre jeux de suite, décider d’arrêter les frais à moins d’une semaine de Roland-Garros (2-6, 6-4,
4-2 abandon). Pour une place dans le dernier carré, Jelena Ostapenko affrontera la Japonaise Nao Hibino,
tombeuse de la Kazakhe Zarina Diyas (7-5, 6-3).

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Huitièmes de finale
Ostapenko (LET)  bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4, 4-2 abandon
Hibino (JAP)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-3
Zhang (CHN, Q)  bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 7-6(3)
Rybakina (KAZ, n°5)  bat Cornet (FRA) : 6-3, 7-6(8)

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344713026
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WTA Strasbourg- Deux françaises éliminées en huitième de finale
ce mardi.
Visuel indisponible   Deux françaises sont en huitième de finale ce Mardi 22 Septembre, Alizé Cornet et
Clara Burel. Jil Teichmann s’impose face à Anastasia Pavlyuchenkova.
La Suissesse gagne son match contre la Russe en 1 heure 58 de jeu sur le score de 7/6(3) 7/5 .
Pavlyuchenkova a pourtant servi pour le gain du premier et du deuxième set. Dominée au score, Teichmann
a trouvé les ressources, en fin de chaque manche, pour inverser la tendance et remporter le match.

Elina Svitolina vient à bout de Magda Linette.
Match compliqué pour Svitolina qui voit la jeune Polonaise s’approcher à deux points du gain de la première
manche. La tête de série numéro deux réagit. Elle atteint le tie break, et le domine six points à zéro. Incapable
de maintenir son niveau de jeu dans la seconde manche, Svitolina doit sauver une balle de set. Elle serre le
jeu dans les moments importants et l’emporte 7/6(0) 7/5.

Elle affrontera Jil Teichmann en quart de finale.

Alizé Cornet s’incline face à Elena Rybakina.
La française a mis du temps à rentrer dans son match et laisse la première manche à son adversaire Elena
Rybakina. Alizé Cornet perd ses deux premiers jeux de service et est menée rapidement dans le second set.
La française ne lâche rien et debreak pour arriver jusqu’au tie break. Malheureusement pour Cornet, après
avoir sauvé de nombreuses balles de match elle s’incline 3/6 6/7(8/10) au bout de 1h51 de match.

On retrouvera donc Elena Rybakina en quart de finale.

Shuai Zhang élimine Clara Burel.

Après un début de match équilibré, Clara Burel break dès le cinquième jeu. Elle n’arrive pas à garder son
avantage et se fait breaker à son tour. Zhang s’envole et conclue le set sur le score de 6/3. Dans la seconde
manche les deux joueuses perdent plusieurs fois leurs services. Clara Burel obtient une balle de set à 6/5
mais ne peut conclure. Zhang l’emporte 6/3 7/6(3) après 1h49 de match.

Elle rejoint les quarts de finale.

Au prochain tour Zhang et Teichmann défieront les têtes de série numéro 5 et 2 Rybakina et Svitolina.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344698698
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WTA - Strasbourg : Bertens a abandonné face à Ostapenko
En raison d'un souci physique, Kiki Bertens a préféré écourter son huitième de finale du tournoi WTA de
Strasbourg face à Jelena Ostapenko après avoir été breakée dans la troisième manche

Kiki Bertens ne pourra pas préparer Roland-Garros au mieux à Strasbourg. Eliminée dès son entrée en lice
à Rome la semaine passée, la Néerlandaise n’a pas pu aller au terme de son premier match dans le tournoi
alsacien en raison d’une blessure qui au bout d’un bras de fer de deux heures face à Jelena Ostapenko, a
eu le dernier mot. Une rencontre que la numéro 8 mondiale a pourtant dominée d’entrée pour remporter la
première manche en une demi-heure et sans jamais avoir été en danger sur son service. Mais la Lettonne,
victorieuse à Roland-Garros en 2017, a su se relever du break concédé au terme d’un jeu marathon dès
l’entame du deuxième set puis d’un autre break concédé dans le cinquième jeu pour, au bout d’une série de
quatre jeux remportés consécutivement, revenir à hauteur. Kiki Bertens semblait lancée vers les quarts de
finale avec le break d’entrée de dernière manche mais un problème physique l’a fait sortir du match et, après
avoir perdu quatre jeux de suite, décider d’arrêter les frais à moins d’une semaine de Roland-Garros (2-6, 6-4,
4-2 abandon). Pour une place dans le dernier carré, Jelena Ostapenko affrontera la Japonaise Nao Hibino,
tombeuse de la Kazakhe Zarina Diyas (7-5, 6-3).

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Huitièmes de finale
Ostapenko (LET)  bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4, 4-2 abandon
Hibino (JAP)  bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-3
Zhang (CHN, Q)  bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 7-6(3)
Rybakina (KAZ, n°5)  bat Cornet (FRA) : 6-3, 7-6(8)
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WTA Strasbourg- Deux françaises éliminées en huitième de finale
ce mardi.
Visuel indisponible   Deux françaises sont en huitième de finale ce Mardi 22 Septembre, Alizé Cornet et
Clara Burel. Jil Teichmann s’impose face à Anastasia Pavlyuchenkova.
La Suissesse gagne son match contre la Russe en 1 heure 58 de jeu sur le score de 7/6(3) 7/5 .
Pavlyuchenkova a pourtant servi pour le gain du premier et du deuxième set. Dominée au score, Teichmann
a trouvé les ressources, en fin de chaque manche, pour inverser la tendance et remporter le match.

Elina Svitolina vient à bout de Magda Linette.
Match compliqué pour Svitolina qui voit la jeune Polonaise s’approcher à deux points du gain de la première
manche. La tête de série numéro deux réagit. Elle atteint le tie break, et le domine six points à zéro. Incapable
de maintenir son niveau de jeu dans la seconde manche, Svitolina doit sauver une balle de set. Elle serre le
jeu dans les moments importants et l’emporte 7/6(0) 7/5.

Elle affrontera Jil Teichmann en quart de finale.

Alizé Cornet s’incline face à Elena Rybakina.
La française a mis du temps à rentrer dans son match et laisse la première manche à son adversaire Elena
Rybakina. Alizé Cornet perd ses deux premiers jeux de service et est menée rapidement dans le second set.
La française ne lâche rien et debreak pour arriver jusqu’au tie break. Malheureusement pour Cornet, après
avoir sauvé de nombreuses balles de match elle s’incline 3/6 6/7(8/10) au bout de 1h51 de match.

On retrouvera donc Elena Rybakina en quart de finale.

Shuai Zhang élimine Clara Burel.

Après un début de match équilibré, Clara Burel break dès le cinquième jeu. Elle n’arrive pas à garder son
avantage et se fait breaker à son tour. Zhang s’envole et conclue le set sur le score de 6/3. Dans la seconde
manche les deux joueuses perdent plusieurs fois leurs services. Clara Burel obtient une balle de set à 6/5
mais ne peut conclure. Zhang l’emporte 6/3 7/6(3) après 1h49 de match.

Elle rejoint les quarts de finale.

Au prochain tour Zhang et Teichmann défieront les têtes de série numéro 5 et 2 Rybakina et Svitolina.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344698698
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Miss Alsace aux Internationaux de Strasbourg : «J'aime le tennis,
même si je suis nulle!»
Invitée ce mercredi aux Internationaux de tennis féminin de Strasbourg, Aurélie Roux, la
Spechbachoise élue Miss Alsace 2020 le 4 septembre dernier, aime regarder le tennis, notamment
féminin, et même y jouer. Avec, semble-t-il, une grosse marge de progression.

vidéo:http://www.dna.fr/sport/2020/09/23/miss-alsace-aux-internationaux-de-strasbourg-j-aime-le-tennis-
meme-si-je-suis-nulle
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Miss Alsace aux Internationaux de Strasbourg : «J'aime le tennis,
même si je suis nulle!»
Invitée ce mercredi aux Internationaux de tennis féminin de Strasbourg, Aurélie Roux, la
Spechbachoise élue Miss Alsace 2020 le 4 septembre dernier, aime regarder le tennis, notamment
féminin, et même y jouer. Avec, semble-t-il, une grosse marge de progression.

vidéo:http://www.dna.fr/sport/2020/09/23/miss-alsace-aux-internationaux-de-strasbourg-j-aime-le-tennis-
meme-si-je-suis-nulle
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WTA Strasbourg : Paul-Henri Mathieu a officié en tant que
ramasseur de balles dans le tournoi
WTA STRASBOURG - Paul-Henri Mathieu a retrouvé un rôle qu'il n'avait plus exercé depuis son enfance
mercredi lors des Internationaux de Strasbourg. Alors que la WTA a interdit aux enfants de ramasser les balles
pour des raisons sanitaires en Alsace, l'ancien joueur a officié à leur place par solidarité durant le match entre
Anna Blinkova et Aryna Sabalenka.

Pour la bonne cause, il a sûrement retrouvé quelques sensations de son enfance. Paul-Henri Mathieu a
ramassé les balles quelques minutes mercredi lors du huitième de finale des Internationaux de Strasbourg
entre la Russe Anna Blinkova et la Biélorusse Aryna Sabalenka. L'ancien joueur alsacien et consultant
d'Eurosport a ainsi manifesté sa solidarité à l'égard des enfants qui n'ont pu jouer ce rôle lors de ce tournoi.

Pour des raisons sanitaires liées au coronavirus, la WTA a en effet choisi de sélectionner des jeunes adultes
en tant que ramasseurs de balles. Le directeur du tournoi Denis Naegelen en a profité pour publier un cliché
de Paul-Henri Mathieu à l'âge de 9 ans : il faisait alors partie des enfants choisis pour officier dans le tournoi.
Un bel hommage.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344720667
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Tennis : Paul-Henri Mathieu a joué les ramasseurs de balle
L’ancien n°12 mondial, retraité depuis trois ans, a retrouvé la sensation de la terre battue. Mais au fond du
court pendant un set lors du tournoi féminin de Strasbourg.

Paul-Henri Mathieu a joué les ramasseurs de balles le temps d'un set lors du tournoi féminin de Strasbourg. DR
Par Le Parisien

Vous pensiez que  Paul-Henri Mathieu  avait définitivement quitté les courts de tennis? Le revoir ce mercredi
sur la terre battue de Strasbourg, sa ville natale, avait de quoi surprendre. Sauf que ce n'est pas raquette à la
main que le finaliste de la Coupe Davis 2002 a fait sa réapparition. L'ancien n°12 mondial (en 2008) a juste
fait le ramasseur de balles pendant un set lors de l'un des 8 es de finale du tournoi féminin, qui opposait la
Russe Anna Blinkova à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

« Paulo », comme on le surnommait affectueusement dans les années 2000, a tout simplement répondu à
l'invitation des organisateurs : « C'était une belle manière de rendre hommage à la WTA pour ses 50 ans, a
raconté PHM au journal l'Alsace. En plus, j'avais déjà ramassé les balles dans ces mêmes internationaux.
En 1989 et 1990, j'avais été ramasseur à Hautepierre (le centre de ligue à Strasbourg). C'est le genre
d'événements qui te donnent encore plus envie de devenir professionnel quand tu es gamin. »

« C'était dur aujourd'hui, je faisais la ligne de fond avec le soleil dans les yeux ! En plus, avec les règles Covid,
on n'est qu'à trois sur le court… Mais c'est le jeune qui est au filet qui fait tout le boulot. C'est lui qui donne le
rythme et, là, il était très bon ! » Au final, Aryna Sabalenka l'a emporté en trois manches (1-6, 6-4, 6-2).

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344730831
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Tennis : Paul-Henri Mathieu a joué les ramasseurs de balle
L’ancien n°12 mondial, retraité depuis trois ans, a retrouvé la sensation de la terre battue. Mais au fond du
court pendant un set lors du tournoi féminin de Strasbourg.

Paul-Henri Mathieu a joué les ramasseurs de balles le temps d'un set lors du tournoi féminin de Strasbourg. DR
Par Le Parisien

Vous pensiez que  Paul-Henri Mathieu  avait définitivement quitté les courts de tennis? Le revoir ce mercredi
sur la terre battue de Strasbourg, sa ville natale, avait de quoi surprendre. Sauf que ce n'est pas raquette à la
main que le finaliste de la Coupe Davis 2002 a fait sa réapparition. L'ancien n°12 mondial (en 2008) a juste
fait le ramasseur de balles pendant un set lors de l'un des 8 es de finale du tournoi féminin, qui opposait la
Russe Anna Blinkova à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

« Paulo », comme on le surnommait affectueusement dans les années 2000, a tout simplement répondu à
l'invitation des organisateurs : « C'était une belle manière de rendre hommage à la WTA pour ses 50 ans, a
raconté PHM au journal l'Alsace. En plus, j'avais déjà ramassé les balles dans ces mêmes internationaux.
En 1989 et 1990, j'avais été ramasseur à Hautepierre (le centre de ligue à Strasbourg). C'est le genre
d'événements qui te donnent encore plus envie de devenir professionnel quand tu es gamin. »

« C'était dur aujourd'hui, je faisais la ligne de fond avec le soleil dans les yeux ! En plus, avec les règles Covid,
on n'est qu'à trois sur le court… Mais c'est le jeune qui est au filet qui fait tout le boulot. C'est lui qui donne le
rythme et, là, il était très bon ! » Au final, Aryna Sabalenka l'a emporté en trois manches (1-6, 6-4, 6-2).
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Strasbourg : Paul-Henri Mathieu ramasseur de balle d'un jour

Trente ans après, Paul-Henri Mathieu était à nouveau ramasseur de balles à Strasbourg (Michel Grasso/C'est
qui Maurice)
Pour fêter le 50e anniversaire de la WTA, Paul-Henri Mathieu a officié comme ramasseur de balles, mercredi
à Strasbourg.
Paul-Henri Mathieu avait déjà été ramasseur de balles aux Internationaux de Strasbourg. C'était il y a... trente
ans, quand le tournoi était sur un autre site.  « Une partie de ma passion est venue du fait que j'ai pu ramasser
les balles pour des joueuses professionnelles »  , racontait-il en 2018.

Mercredi, l'ex n°12 mondial, désormais retraité et consultant, a renoué avec le ramassage de balles pour
célébrer le 50e anniversaire de la WTA. Mathieu était de la première rotation sur le huitième de finale opposant
Anna Blinkova à Aryna Sabalenka.

Cette année, en raison de la pandémie, les enfants n'étaient pas autorisés à être ramasseurs de balles à
Strasbourg.
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WTA - Strasbourg - Bertens cède contre Ostapenko, Sabalenka à
suivre
WTA - Strasbourg

Photo : @WTA

Après les qualifications d'  Elina Svitolina  et  Elena Rybakina  pour les quarts de finale du tournoi de
Strasbourg  , 2 autres stars du circuit ont l'occasion de complèter le top 8 du tournoi. Une certitude : il n'y
aura pas de Française en quarts cette année...

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27
Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-bertens-cede-contre-ostapenko-sabalenka-a-
suivre-87698.html

Battue d'entrée à  Rome  ,  Kiki Bertens  avait besoin de victoires avant de débuter Roland-Garros. Opposée
à  Jelena Ostapenko  , l'aventure ne s'est malheureusement pas passée comme prévue. Alors qu'elle menait
6-2, 4-2, puis 2-0 dans la troisième manche, la Néerlandaise a finalement jeté l'éponge, alors qu'elle était
menée 4-2 dans le set décisif. La 8e joueuse mondiale n'a pas voulu prendre de risque pour le Grand Chelem
parisien, qu'elle avait déjà manqué l'année dernière pour cause de blessure. Ostapenko retrouvera en quarts
Nao Hibino  , qui s'est défaite de Zarina Diyas plus tôt dans la journée.

Vidéo: https://twitter.com/i/status/1308742228940976135
Aryna Sabalenka  est elle aussi venir chercher des repères sur terre en  Alsace  . Solide au premier tour, la
Biélorusse affrontera la dangereuse  Anna Blinkova,  redoutable à  Rome  . Notons également le beau duel
entre  Ekaterina Alexandrova  et  Katerina Siniakova  .

Le programme de mercredi à Strasbourg :

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344713423
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Le magnifique cliché en hommage des 50 ans de la création de la
WTA

Les internationaux de Strasbourg ont le don de la mise en scène comme le confirme ce cliché organisé pour
fêter les 50ans de la création de la WTA. Remarquable.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344709707
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WTA - Strasbourg - Bertens cède contre Ostapenko, Sabalenka à
suivre
WTA - Strasbourg
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Après les qualifications d'  Elina Svitolina  et  Elena Rybakina  pour les quarts de finale du tournoi de
Strasbourg  , 2 autres stars du circuit ont l'occasion de complèter le top 8 du tournoi. Une certitude : il n'y
aura pas de Française en quarts cette année...

En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27
Vidéo: https://www.tennisactu.net/news-wta-strasbourg-bertens-cede-contre-ostapenko-sabalenka-a-
suivre-87698.html

Battue d'entrée à  Rome  ,  Kiki Bertens  avait besoin de victoires avant de débuter Roland-Garros. Opposée
à  Jelena Ostapenko  , l'aventure ne s'est malheureusement pas passée comme prévue. Alors qu'elle menait
6-2, 4-2, puis 2-0 dans la troisième manche, la Néerlandaise a finalement jeté l'éponge, alors qu'elle était
menée 4-2 dans le set décisif. La 8e joueuse mondiale n'a pas voulu prendre de risque pour le Grand Chelem
parisien, qu'elle avait déjà manqué l'année dernière pour cause de blessure. Ostapenko retrouvera en quarts
Nao Hibino  , qui s'est défaite de Zarina Diyas plus tôt dans la journée.

Vidéo: https://twitter.com/i/status/1308742228940976135
Aryna Sabalenka  est elle aussi venir chercher des repères sur terre en  Alsace  . Solide au premier tour, la
Biélorusse affrontera la dangereuse  Anna Blinkova,  redoutable à  Rome  . Notons également le beau duel
entre  Ekaterina Alexandrova  et  Katerina Siniakova  .

Le programme de mercredi à Strasbourg :
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Le magnifique cliché en hommage des 50 ans de la création de la
WTA

Les internationaux de Strasbourg ont le don de la mise en scène comme le confirme ce cliché organisé pour
fêter les 50ans de la création de la WTA. Remarquable.
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30 ans après, Paul-Henri Mathieu redevient ramasseur de balle à
Strasbourg

On a dû mal à en croire ses yeux mais Paul-Henri Mathieu est redevenu ramasseur de balle le temps d’une
rotation ce mercredi sur le tournoi WTA de Strasbourg. La WTA ayant interdit les enfants pour ramasser
les balles, Paul-Henri Mathieu a donc décidé de leur rendre hommage avec ce geste symbolique. 30 ans
auparavant, le jeune PHM était déjà au travail avec la même envie comme l’a partagé le directeur du tournoi
Denis Naegelen.
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30 ans après, Paul-Henri Mathieu redevient ramasseur de balle à
Strasbourg

On a dû mal à en croire ses yeux mais Paul-Henri Mathieu est redevenu ramasseur de balle le temps d’une
rotation ce mercredi sur le tournoi WTA de Strasbourg. La WTA ayant interdit les enfants pour ramasser
les balles, Paul-Henri Mathieu a donc décidé de leur rendre hommage avec ce geste symbolique. 30 ans
auparavant, le jeune PHM était déjà au travail avec la même envie comme l’a partagé le directeur du tournoi
Denis Naegelen.
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Plus de Français au tournoi

de Strasbourg. 
Depuis la défaite

d'Alizé Cornet mardi soir, il n'y a

plus de Français aux internationaux

de tennis strasbourgeois.

20 MINUTES
STRASBOURG

24/09/20



297

Date : 24 septembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : Jean DEUTSCH

Page 1/3

TENNIS-MDIS 3348869500505Tous droits réservés à l'éditeur

DNA SPORTS

Même en période de Covid, le mercredi reste le jour des enfants,

qui sont venus en nombre aux Internationaux de Strasbourg.

Kiki Bertens, 8e mondiale, n’a fait qu’une courte apparition aux « IS ». La Spechbachoise Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, l’a avoué ce

Elle a dû abandonner ce mercredi en raison d’une entorse à la cheville, mercredi : « J’aime beaucoup le tennis, même si je suis nulle ! »

Bill Internationaux WTA de Strasbourg

Anne Lasserre, le juge est une femme

DNA
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rnrnrnm Internationaux WTA de Strasbourg

Anne Lasserre, le juge est une femme

Seule femme juge-arbitre

internationale de France,
Anne Lasserre a été un

témoin - et un acteur - pri

vilégié de l’évolution des

mentalités dans le tennis

féminin, mais aussi dans un
arbitrage essentiellement

masculin à ses débuts,

dans les années 90.

E
n trente ans, Anne Lasserre

n’a manqué qu’une seule

édition des Internationaux WTA

de Strasbourg : celle de l’an der

nier, où, à cause de problèmes de

dos, elle avait dû rester à La

Bastide-Clairence, dans le Pays

basque, « l’un des plus beaux vil

lages de France », dont elle est

désormais la première adjointe.

Ce mercredi, à l’occasion des

50 ans de la WTA, elle s’est re

plongée dans ses débuts stras

bourgeois, en 1990. La jeune

Toulousaine d’une vingtaine

d’années avait débarqué dans

l’équipe des juges de ligne des

« IS » qui se disputaient encore

à Hautepierre, seule femme et

quasiment seule... non Alsa

cienne dans un monde d’hom

mes.

« Le fait d’être une fille n’avait

pas posé de problèmes à Stras

bourg », se rappelle-t-elle. « Et

comme je parlais l’allemand, je

comprenais aussi l’alsacien et

m’étais intégrée assez facile

ment ».

I « J’ai dû partir

pour progresser »

En revanche, la même année,

elle se souvient d’avoir œuvré au

Masters de Paris-Bercy, où le su

perviseur lui avait dit : « Ne

vous faites pas d’illusions, vous

ne pourrez jamais faire carrière

L’ALSACE
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« Paulo » ramasseur de ces dames

Pour les 50 ans de la création de la

WTA, Paul-Henri Mathieu s’est mis
au service d’Aryna Sabalenka et

Anna Blinkova en ramassant les

balles durant un set, ce mercredi.

C e n’est pas tous les jours qu’un ancien

12e mondial chez les garçons ramasse

les balles pour une actuelle 12e mondiale

chez les filles. Quand les organisateurs des

Internationaux WTA de Strasbourg ont pro

posé à Paul-Henri Mathieu d’officier sur le

match d’Aryna Sabalenka et Anna Blinko

va, le Lingolsheimois d’origine n’a pas hésité

un instant. « C’était une belle manière de

rendre hommage à la WTA pour ses 50 ans.

En plus, j’avais déjà ramassé aux “IS” ! »,

rappelle « PHM » après une heure d’efforts

sur le court central. « En 1989 et 1990,

j’avais été ramasseur à Hautepierre. C’est le

genre d’événements qui te donnent encore

plus envie de devenir professionnel quand

tu es gamin. »

Quand tu es gamin, certains efforts sont

aussi plus naturels. « C’était dur aujour

d’hui, je faisais la ligne de fond avec le soleil

dans les yeux ! », rigole le Bas-Rhinois. « En

plus, avec les règles Covid, on n’est qu’à trois

sur le court... Mais c’est le jeune qui est au

L’Alsacien Paul-Henri Mathieu l’avoue : il a

dû faire preuve « d’une grande

concentration » pour faire son travail de

ramasseur de balles pour Aryna Sabalenka

(à g.), ce mercredi à Strasbourg.

filet qui a fait tout le boulot. C’est lui qui

donne le rythme et là, il était très bon ! »

Chaudement applaudi à plusieurs reprises

quand le speaker citait son nom, « Paulo » a

volontairement fait profil bas derrière son

masque sur le court. « J’avais dit à la juge-ar

bitre de demander leur accord aux joueuses,

parce que je ne voulais pas les gêner durant

leur match. Mais bon, si ça se trouve, elles ne

savent pas qui je suis ! »

Le public strasbourgeois, lui, n’a pas oublié

le formidable combattant qu’il était jusqu’à

sa retraite, en 2017. Consultant pour Radio

France à Roland-Garros à partir de diman

che, il espère lancer prochainement sa ligne

de vêtements de sport écoresponsables et

entièrement fabriqués en France. « La mar

que s’appelle Franc Jeu et nous recherchons

encore les usines en France pour fabriquer

les vêtements. C’est le plus difficile... »

Comme Pierre-Hugues Herbert, devenu

coactionnaire des « IS », il serait emballé à

l’idée de s’investir dans le tournoi de son

enfance. « Ça me plairait beaucoup, oui,

même si je ne sais pas sous quelle forme ».

En tant que ramasseur, c’est fait, et bien fait.

J.D.

LA PHRASE

« Je l’ai bien fait courir, Paul-
Henri ! S’il a de l’avenir en tant

que ramasseur de balles ? Il

connaît tellement bien le jeu

qu’il ferait un super coach, oui ! »

D’Aryna Sabalenka, hilare, 
à propos de

Paul-Henri Mathieu qui a été ramasseur

de balles sur son match de ce mercredi.
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« Paulo » ramasseur de ces dames

Pour les 50 ans de la création de la

WTA, Paul-Henri Mathieu s’est mis
au service d’Aryna Sabalenka et

Anna Blinkova en ramassant les

balles durant un set, ce mercredi.

C e n’est pas tous les jours qu’un ancien

12e mondial chez les garçons ramasse

les balles pour une actuelle 12e mondiale

chez les filles. Quand les organisateurs des

Internationaux WTA de Strasbourg ont pro

posé à Paul-Henri Mathieu d’officier sur le

match d’Aryna Sabalenka et Anna Blinko

va, le Lingolsheimois d’origine n’a pas hésité

un instant. « C’était une belle manière de

rendre hommage à la WTA pour ses 50 ans.

En plus, j’avais déjà ramassé aux “IS” ! »,

rappelle « PHM » après une heure d’efforts

sur le court central. « En 1989 et 1990,

j’avais été ramasseur à Hautepierre. C’est le

genre d’événements qui te donnent encore

plus envie de devenir professionnel quand

tu es gamin. »

Quand tu es gamin, certains efforts sont

aussi plus naturels. « C’était dur aujour

d’hui, je faisais la ligne de fond avec le soleil

dans les yeux ! », rigole le Bas-Rhinois. « En

plus, avec les règles Covid, on n’est qu’à trois

sur le court... Mais c’est le jeune qui est au

L’Alsacien Paul-Henri Mathieu l’avoue : il a

dû faire preuve « d’une grande

concentration » pour faire son travail de

ramasseur de balles pour Aryna Sabalenka

(à g.), ce mercredi à Strasbourg.

filet qui a fait tout le boulot. C’est lui qui

donne le rythme et là, il était très bon ! »

Chaudement applaudi à plusieurs reprises

quand le speaker citait son nom, « Paulo » a

volontairement fait profil bas derrière son

masque sur le court. « J’avais dit à la juge-ar

bitre de demander leur accord aux joueuses,

parce que je ne voulais pas les gêner durant

leur match. Mais bon, si ça se trouve, elles ne

savent pas qui je suis ! »

Le public strasbourgeois, lui, n’a pas oublié

le formidable combattant qu’il était jusqu’à

sa retraite, en 2017. Consultant pour Radio

France à Roland-Garros à partir de diman

che, il espère lancer prochainement sa ligne

de vêtements de sport écoresponsables et

entièrement fabriqués en France. « La mar

que s’appelle Franc Jeu et nous recherchons

encore les usines en France pour fabriquer

les vêtements. C’est le plus difficile... »

Comme Pierre-Hugues Herbert, devenu

coactionnaire des « IS », il serait emballé à

l’idée de s’investir dans le tournoi de son

enfance. « Ça me plairait beaucoup, oui,

même si je ne sais pas sous quelle forme ».

En tant que ramasseur, c’est fait, et bien fait.

J.D.

LA PHRASE

« Je l’ai bien fait courir, Paul-
Henri ! S’il a de l’avenir en tant

que ramasseur de balles ? Il

connaît tellement bien le jeu

qu’il ferait un super coach, oui ! »

D’Aryna Sabalenka, hilare, 
à propos de

Paul-Henri Mathieu qui a été ramasseur

de balles sur son match de ce mercredi.
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WTA/Strasbourg: Svitolina dans le dernier carré, la pluie en invitée

La pluie a joué les trouble-fêtes jeudi lors du tournoi WTA de Strasbourg, ce qui n'a pas

empêché l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale, d’empocher son ticket pour les demi-

finales.

Lauréate en mars du tournoi de Monterrey (Mexique), Svitolina, 26 ans, a écarté sans

difficulté sur la terre battue alsacienne la Suissesse Jil Teichmann (54e joueuse mondiale)

en deux sets 6-4, 6-3.

Elle devra encore patienter jusqu'à vendredi matin pour connaître le nom de son adversaire

en demi-finale: le quart opposant la Bélarusse Aryna Sabalenka (12e), demi-finaliste du

tournoi l’an passé et sacrée en février à Doha, à la Tchèque Katerina Siniakova (62e) a été

interrompu par la pluie alors que Siniakova menait 6-2, 1-2.

Auparavant, la Japonaise Nao Hibino, 25 ans et 84e mondiale, avait créé une petite surprise

en disposant en deux sets serrés 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) de la Lettonne Jelena Ostapenko, 43e et

lauréate de Roland-Garros en 2017.

Ostapenko, entraînée par la Française Marion Bartoli, avait bénéficié au tour précédent de

l’abandon de la 8e mondiale, la Néerlandaise Kiki Bertens.

Tombeuse de l'Américaine Sloane Stephens au 1er tour, Hibino rencontrera en demi-finale la

Kazakhe Elena Rybakina, 21 ans et 18e mondiale.

Titrée pour la première fois sur le circuit WTA en début d’année à Hobart (Australie),

Rybakina avait battu la Française Alizé Cornet au tour précédent. Elle a disposé en deux

sets (6-3, 6-2) de la Chinoise Shuai Zhang, 40e mondiale.

dsa/jr/dlo
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Sabryna Keller « Il faut savourer à 2000% les émotions positives
qu'apporte le sport »
Habituée avec son époux des Internationaux de Strasbourg qui coïncident avec la fin de saison du football
français, Sabryna Keller ne manquera l'événement en septembre sous aucun prétexte. Au nom du sport et
de la belle ambiance du tournoi de tennis féminin.
Pour Sabryna et Marc Keller, les Internationaux de Strasbourg restent un rendez-vous incontournable. «
L'ambiance y est très sympa, et nous venons aussi pour soutenir Denis, un homme passionné, qui a construit
quelque chose pour Strasbourg,  confie Sabryna.  Il sait mettre en avant les restaurateurs et les produits de
la région dans un cadre élégant, tout en conservant la touche alsacienne.  » Un événement où ils aiment
se rendre dans un esprit détendu, puisqu'il correspond à la fin de saison du football. «  Moi j'y vais pour le
déjeuner,  sourit Sabryna,  j'adore l'ambiance, l'esprit terroir et y retrouver le tout Strasbourg et mes copines !
» D'autant plus que son ami Marc Haeberlin, capitaine du « Club de cœur » de son association Femmes de
foot, est le maestro des fourneaux des Internationaux.

« J'espère retrouver des tribunes pleines dans tous les sports »
Si elle avoue ne pas toujours assister aux matchs, Sabryna se révèle fascinée par le mental des joueuses. «
J'admire beaucoup le sport individuel, la capacité de ces sportives et sportifs à subir la pression seul. Dans
un sport collectif, tu peux compter sur ton équipe, là il n'y a que toi ! La pression est phénoménale.  » Parler
tennis lui évoque immanquablement son Bac ou ses années fac, « où l'on était en examens en mettant en
fond Roland-Garros à la télé ! Le tennis féminin, c'est Gabriela Sabatini, Navratilova, les vrais précurseurs
selon moi. »
Si les IS coïncideront probablement avec le début du championnat de foot, Sabryna Keller y assistera
forcément. «  Même en septembre, c'est pour moi un événement incontournable, explique-t-elle. Nous devons
aussi soutenir la nouvelle équipe, être solidaire entre sportifs, car nous savons ce qu'est un événement qui
rassemble.  » Toujours dans le flou au moment où nous écrivions ces lignes, Sabryna se voulait positive. «
J'ose espérer que nous retrouverons des tribunes pleines dans tous les sports, avec une prise de conscience
de chacun de cette chance que nous avons de pouvoir assister à des grands événements. Il faut savourer à
2000% ce que le sport apporte comme émotions positives !  » Avec en plus une dimension caritative pour la
présidente de Femmes de foot, qui a déjà engagé plus de 500 000 euros de projets pour soutenir les femmes
atteintes de cancer du sein, les jeunes en situation de précarité ou encore nos aînés oubliés…
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Sabryna Keller « Il faut savourer à 2000% les émotions positives
qu'apporte le sport »
Habituée avec son époux des Internationaux de Strasbourg qui coïncident avec la fin de saison du football
français, Sabryna Keller ne manquera l'événement en septembre sous aucun prétexte. Au nom du sport et
de la belle ambiance du tournoi de tennis féminin.
Pour Sabryna et Marc Keller, les Internationaux de Strasbourg restent un rendez-vous incontournable. «
L'ambiance y est très sympa, et nous venons aussi pour soutenir Denis, un homme passionné, qui a construit
quelque chose pour Strasbourg,  confie Sabryna.  Il sait mettre en avant les restaurateurs et les produits de
la région dans un cadre élégant, tout en conservant la touche alsacienne.  » Un événement où ils aiment
se rendre dans un esprit détendu, puisqu'il correspond à la fin de saison du football. «  Moi j'y vais pour le
déjeuner,  sourit Sabryna,  j'adore l'ambiance, l'esprit terroir et y retrouver le tout Strasbourg et mes copines !
» D'autant plus que son ami Marc Haeberlin, capitaine du « Club de cœur » de son association Femmes de
foot, est le maestro des fourneaux des Internationaux.

« J'espère retrouver des tribunes pleines dans tous les sports »
Si elle avoue ne pas toujours assister aux matchs, Sabryna se révèle fascinée par le mental des joueuses. «
J'admire beaucoup le sport individuel, la capacité de ces sportives et sportifs à subir la pression seul. Dans
un sport collectif, tu peux compter sur ton équipe, là il n'y a que toi ! La pression est phénoménale.  » Parler
tennis lui évoque immanquablement son Bac ou ses années fac, « où l'on était en examens en mettant en
fond Roland-Garros à la télé ! Le tennis féminin, c'est Gabriela Sabatini, Navratilova, les vrais précurseurs
selon moi. »
Si les IS coïncideront probablement avec le début du championnat de foot, Sabryna Keller y assistera
forcément. «  Même en septembre, c'est pour moi un événement incontournable, explique-t-elle. Nous devons
aussi soutenir la nouvelle équipe, être solidaire entre sportifs, car nous savons ce qu'est un événement qui
rassemble.  » Toujours dans le flou au moment où nous écrivions ces lignes, Sabryna se voulait positive. «
J'ose espérer que nous retrouverons des tribunes pleines dans tous les sports, avec une prise de conscience
de chacun de cette chance que nous avons de pouvoir assister à des grands événements. Il faut savourer à
2000% ce que le sport apporte comme émotions positives !  » Avec en plus une dimension caritative pour la
présidente de Femmes de foot, qui a déjà engagé plus de 500 000 euros de projets pour soutenir les femmes
atteintes de cancer du sein, les jeunes en situation de précarité ou encore nos aînés oubliés…
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Svitolina dans le dernier carré, la pluie en invitée
La pluie a joué les trouble-fêtes jeudi lors du tournoi WTA de Strasbourg, ce qui n'a pas empêché l'Ukrainienne
Elina Svitolina, 5e mondiale, d'empocher son ticket pour les demi-finales. Lauréate en mars du tournoi de
Monterrey (Mexique), Svitolina, 26 ans, a écarté sans difficulté sur la terre battue alsacienne la Suissesse Jil
Teichmann (54e joueuse mondiale) en deux sets 6-4, 6-3. Elle devra encore patienter jusqu'à vendredi matin
pour connaître le nom de son adversaire en demi-finale: le quart opposant la Bélarusse Aryna Sabalenka
(12e), demi-finaliste du tournoi l'an passé et sacrée en février à Doha, à la Tchèque Katerina Siniakova (62e)
a été interrompu par la pluie alors que Siniakova menait 6-2, 1-2. Auparavant, la Japonaise Nao Hibino, 25
ans et 84e mondiale, avait créé une petite surprise en disposant en deux sets serrés 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) de
la Lettonne Jelena Ostapenko, 43e et lauréate de Roland-Garros en 2017.

Ostapenko, entraînée par la Française Marion Bartoli, avait bénéficié au tour précédent de l'abandon de la
8e mondiale, la Néerlandaise Kiki Bertens. Tombeuse de l'Américaine Sloane Stephens au 1er tour, Hibino
rencontrera en demi-finale la Kazakhe Elena Rybakina, 21 ans et 18e mondiale. Titrée pour la première fois
sur le circuit WTA en début d'année à Hobart (Australie), Rybakina avait battu la Française Alizé Cornet au
tour précédent. Elle a disposé en deux sets (6-3, 6-2) de la Chinoise Shuai Zhang, 40e mondiale.
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WTA - Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré
Elina Svitolina rejoint les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg, au même titre qu'Elena Rybakina ainsi
que Nao Hibino.

Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé son
ticket pour les demi-finales du tournoi WTA International de Strasbourg en France, disputé sur terre battue.
Pour cela, la joueuse a éliminé la Suissesse Jil Teichmann, 54eme joueuse mondiale, en deux manches
(6-4, 6-3) et 1h25 de jeu.  Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore patienter,
puisque la Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu aller au
terme de son quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu. Rybakina
aura une belle carte à jouer
C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de
l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale,  elle concernera la Kazakhe Elena Rybakina,
18eme joueuse mondiale et tête de série n°5  , qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse
mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao
Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale,
en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu.

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Demi-finales
Hibino (JAP) - Rybakina (KAZ, n°5)
Siniakova (RTC) ou Sabalenka (BIE, n°4) - Svitolina (UKR, n°2)
Quarts de finale

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344769549
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WTA - Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré
Elina Svitolina rejoint les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg, au même titre qu'Elena Rybakina ainsi
que Nao Hibino.

Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé son
ticket pour les demi-finales du tournoi WTA International de Strasbourg en France, disputé sur terre battue.
Pour cela, la joueuse a éliminé la Suissesse Jil Teichmann, 54eme joueuse mondiale, en deux manches
(6-4, 6-3) et 1h25 de jeu.  Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore patienter,
puisque la Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu aller au
terme de son quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu. Rybakina
aura une belle carte à jouer
C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de
l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale,  elle concernera la Kazakhe Elena Rybakina,
18eme joueuse mondiale et tête de série n°5  , qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse
mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao
Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale,
en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu.

  STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
Demi-finales
Hibino (JAP) - Rybakina (KAZ, n°5)
Siniakova (RTC) ou Sabalenka (BIE, n°4) - Svitolina (UKR, n°2)
Quarts de finale
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I.S geht's los! #5
I.S geht's los ! : les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce jeudi par notre consultante
tennis Louise Amrhein.

vidéo : https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/24/i-s-geht-s-los-5
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WTA - Strasbourg - Rybakina maîtrise, Svitolina et Sabalenka à
venir
WTA - Strasbourg

Photo : @WTA Strasbourg

as de Française en quarts de finale du tournoi de  Strasbourg  mais de très belles affiches ce jeudi avec
notamment  Elina Svitolina  et  Aryna Sabalenka  sur la terre alsacienne.
En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27

Favorite du tournoi,  Elina Svitolina  est venue chercher des repères avant de filer à  Roland-Garros  . Et
ce jeudi, l'Ukrainienne va pouvoir se tester contre la redoutable  Jil Teichmann  . Tombeuse d'  Amanda
Anisimova  et  Anastasia Pavlyuchenkova  , la Suissesse est en forme et compte sans doute jouer un
vilain tour à  Svitolina  .

Elena Rybakina  a quant à elle assuré en dominant la Chinoise  Shuai Zhang  , 6-3, 6-2. La Kazakha va
jouer sa 5e demies cette année. Impressionnant. En ouverture de bal,  Jelena Ostapenko  a été battue

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344750931
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WTA - Strasbourg - Rybakina maîtrise, Svitolina et Sabalenka à
venir
WTA - Strasbourg

Photo : @WTA Strasbourg

as de Française en quarts de finale du tournoi de  Strasbourg  mais de très belles affiches ce jeudi avec
notamment  Elina Svitolina  et  Aryna Sabalenka  sur la terre alsacienne.
En attendant "votre" Roland-Garros dès le 27

Favorite du tournoi,  Elina Svitolina  est venue chercher des repères avant de filer à  Roland-Garros  . Et
ce jeudi, l'Ukrainienne va pouvoir se tester contre la redoutable  Jil Teichmann  . Tombeuse d'  Amanda
Anisimova  et  Anastasia Pavlyuchenkova  , la Suissesse est en forme et compte sans doute jouer un
vilain tour à  Svitolina  .

Elena Rybakina  a quant à elle assuré en dominant la Chinoise  Shuai Zhang  , 6-3, 6-2. La Kazakha va
jouer sa 5e demies cette année. Impressionnant. En ouverture de bal,  Jelena Ostapenko  a été battue
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Internationaux WTA de Strasbourg

Les grands enfants de la balle

Les ramasseurs de balles des IS sont moins nombreux et plus âgés que d’habitude, mais assurent

parfaitement leur mission depuis le début de la semaine. Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

DNA

25/09/20



308

Date : 25 septembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 89089

Page 1/4

TENNIS-MDIS 1852089500501Tous droits réservés à l'éditeur

MUMM-’# Internationaux WTA de Strasbourg

Les grands enfants de la balle

Les ramasseurs de balles des IS sont moins nombreux et plus âgés que d’habitude, mais assurent

parfaitement leur mission depuis le début de la semaine. Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Confrontés tardivement à

l’obligation de la WTA d’avoir

des ramasseurs de balles

adultes à cause de la crise

sanitaire, les organisateurs
des Internationaux de Stras

bourg ont sonné l’alerte et

réussi à constituer un groupe

composé d’anciens et de

nouveaux, entre 19 et 31 ans.

L es mordus de tennis pré

sents aux Internationaux

de Strasbourg l’ont remarqué

dès les premiers échanges, di

manche au Wacken : il n’y a

que trois ramasseurs de balles

au lieu de six habituellement

et ce ne sont pas des adoles

cents comme à l’accoutumée.

« Ça nous est tombé dessus

début août », raconte André

Haass, codirecteur du tournoi

de 2003 et 2008 puis responsa

ble des bénévoles. « La WTA a

ordonné que les ramasseurs

soient des adultes alors que

nos équipes de jeunes étaient

déjà prêtes. »

Une candidate de 75 ans

La mobilisation générale est

décrétée : une équipe de 24

ramasseurs doit être consti

tuée dans des délais serrés. Un

vrai coup de stress dans une

période très chargée. « La ré

activité a été forte », sourit

Haass. « On a reçu une bonne

soixantaine de candidatures.

Parmi elles, une dizaine venait

de personnes âgées de plus de

60 ans, dont une dame de 75

ans ! Certains qui n’ont pas été

retenus ont pu être affectés à

d’autres fonctions. » La majo

rité des admis sont bas-rhi-

nois. Un Haut-Rhinois, deux

Lorrains et une Parisienne

(voir encadré) complètent la

troupe. Ils sont étudiants, in

actifs ou salariés. La plupart

ont déjà été ramasseurs aux

« IS » alors que certains dé

couvrent ce rôle aussi plaisant

qu’exigeant. « Le plus dur a été

de prévenir les enfants qui

avaient été retenus initiale

ment et qu’on a dû décom

mander », reconnaît Sylviane

Suplon, la responsable des ra

masseurs de balles qui en est à

sa 18e année de présence aux

IS. « C’est drôle de revoir les

anciens. On les avait vus pré

ados et les voilà jeunes adul

tes. Ça fait moins colonie de

vacances, je ne fais plus la maî

tresse d’école... »

I « je n’ai pas hésité »

Pour ne pas manquer cette

belle opportunité, tous et tou

tes ont aménagé leur planning.

« Je n’ai pas hésité », raconte

Floriane Pierson, 24 ans et

joueuse au TCVB Schirmeck.

« J’étais ramasseuse en 2009

sur le site de Hautepierre. Les

bons souvenirs ont resurgi.

Les gestes, c’est comme le vé

lo, on ne les oublie pas. »

Charly Schwab, 22 ans, un

30/3 du TC Ebersheim, ne

manque pas une miette des

matches. « Je n’ai jamais été

ramasseur, j’aime bien être bé

névole. J’avais des appréhen

sions, mais on m’a bien con

seillé. La vitesse de frappe de

balle est impressionnante, j’ai

merais bien jouer comme

ça ! »

Le plus compliqué a été de

s’habituer à n’être qu’à trois

sur le court. « Celui qui est au

filet court beaucoup », rigole

Camille Ischia (24 ans,

TC Herrlisheim) qui avait oeu

vré aux IS entre 2009 et 2011.
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Minimum La journée de jeudi

Nao, c’est oui à Strasbourg
La Japonaise Nao Hibino

n’en démord pas : la terre

battue n’est pas sa tasse

de thé. La 84e mondiale a
pourtant fait disjoncter

jelena Ostapenko ce jeudi

pour se hisser en demi-fi

nale des Internationaux

WTA de Strasbourg.

S J il y a un trou sur le Cen

tral des Internationaux

de Strasbourg ce vendredi ma

tin, ce ne sera pas la faute des

agents d’entretien - de l’avis

général, le court est un

« billard » - mais parce que Je

lena Ostapenko l’a labouré de

rage avec sa raquette après sa

défaite 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) ce

jeudi contre Nao Hibino.

La lauréate de Roland-Gar

ros 2017 ne pouvait pas perdre

contre cette Japonaise bien

moins connue que Naomi

Osaka et qui n’a de cesse de

s’excuser de gagner à Stras

bourg. « C’est vraiment une

grande surprise pour moi

d’être en demi-finale, parce
que la terre battue n’est absolu

ment pas ma surface favori

te », explique-t-elle hilare, en

core plus gênée de devoir

s’exprimer dans son anglais

approximatif.

Lundi, avec son air de ne pas

y toucher, elle avait déjà élimi

né une autre pointure, Sloane

Stephens, vainqueur de TUS

Open en 2017 et finaliste à

Roland-Garros Tannée suivan

te. Sa stratégie contre Osta

penko a été exactement la mê

me : « Sur terre, je n’ai qu’une

tactique : essayer de renvoyer

la balle et courir autant que je

peux. C’est simple, mais au

moins, ça m’évite de cogiter. »

De l’autre côté du filet, en

revanche, ça rumine sec. Ele

na Rybakina, son adversaire

de la demi-finale le sait et ne

DNA

25/09/20
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Nao, c’est oui à Strasbourg

La journée de jeudi

La Japonaise Nao Hibino

n’en démord pas : la terre

battue n’est pas sa tasse

de thé. La 84e mondiale a
pourtant fait disjoncter

jelena Ostapenko ce jeudi

pour se hisser en demi-fi

nale des Internationaux

WTA de Strasbourg.

S J il y a un trou sur le Cen

tral des Internationaux

de Strasbourg ce vendredi ma

tin, ce ne sera pas la faute des

agents d’entretien - de l’avis

général, le court est un

« billard » - mais parce que Je

lena Ostapenko l’a labouré de

rage avec sa raquette après sa

défaite 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) ce

jeudi contre Nao Hibino.

La lauréate de Roland-Gar

ros 2017 ne pouvait pas perdre

contre cette Japonaise bien

moins connue que Naomi

Osaka et qui n’a de cesse de

s’excuser de gagner à Stras

bourg. « C’est vraiment une

grande surprise pour moi

d’être en demi-finale, parce
que la terre battue n’est absolu

ment pas ma surface favori

te », explique-t-elle hilare, en

core plus gênée de devoir

s’exprimer dans son anglais

approximatif.

Lundi, avec son air de ne pas

y toucher, elle avait déjà élimi

né une autre pointure, Sloane

Stephens, vainqueur de l’US

Open en 2017 et finaliste à

Roland-Garros l’année suivan

te. Sa stratégie contre Osta

penko a été exactement la mê

me : « Sur terre, je n’ai qu’une

tactique : essayer de renvoyer

la balle et courir autant que je

peux. C’est simple, mais au

moins, ça m’évite de cogiter. »

De l’autre côté du filet, en

revanche, ça rumine sec. Ele

na Rybakina, son adversaire

de la demi-finale le sait et ne
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WTA: Sabalenka rejoint Svitolina en demi-finale à Strasbourg

La Bélarusse Aryna Sabalenka, 12e mondiale, a écarté vendredi en trois sets (2-6, 6-3, 6-3)

la Tchèque Katerina Siniakova en quarts de finale du tournoi de tennis de Strasbourg et doit

rencontrer plus tard dans l'après-midi en demie l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale.

Déjà demi-finaliste sur la terre battue alsacienne l'an passé, Sabalenka, 22 ans, a su faire

fi des températures en chute libre et surtout de la pluie qui a interrompu à deux reprises

la partie, jeudi soir et vendredi après le deuxième set, pour faire plier la 62e mondiale,

visiblement diminuée par une blessure en fin de match.

Sacrée en février à Doha, la puissante Bélarusse n’aura que peu de répit avant de défier

vendredi après-midi l’Ukrainienne Elina Svitolina, 26 ans, juste après l'autre demi-finale

opposant la Kazakhe Elena Rybakina (18e) à la Japonaise Nao Hibino (84e).

Strasbourg est un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge maximale

est fixée à 2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central Patrice-Dominguez,

1.700 spectateurs peuvent prendre place.

dsa/bdx/fbx
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Strasbourg : Svitolina passe entre les gouttes

La pluie a joué les trouble-fêtes, hier,

lors du tournoi WTA de Strasbourg,

ce qui n’a pas empêché Elina Svitoli

na, 5e mondiale, d’empocher son

ticket pour les demi-finales. L’Ukrai

nienne a écarté sans difficulté la Suis

sesse Jil Teichmann (54e joueuse

mondiale) en deux sets 6-4, 6-3.

Auparavant, la Japonaise Nao Hibi-

no, 25 ans et 84e mondiale, avait créé

une petite surprise en disposant en

deux sets serrés 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

de la Lettonne Jelena Ostapenko.

Hibino rencontrera en demi-finale la

Kazakhe Elena Rybakina, 21 ans et

18e mondiale.
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TENNIS

WTA : Svitolina en 1/2S

à Strasbourg

Elina Svitolina, n°5 mondial,

se rapproched’unefinaleau

tournoi de Strasbourg. Ellea

battu la Suissesse Teich -

m
ann (6-4,6-3). H

ibino et

Rybakina seront au en lice

lors desdem

i-finales.
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TENNIS

WTA : Svitolina en 1/2S

à Strasbourg

Elina Svitolina, n°5 mondial,

se rapproched’unefinaleau

tournoi de Strasbourg. Ellea

battu la Suissesse Teich -

m
ann (6-4,6-3). H

ibino et

Rybakina seront au en lice

lors desdem

i-finales.
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WTA – Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré

WTA - Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré © Media365/Panoramic

Elina Svitolina rejoint les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg, au même titre qu'Elena Rybakina ainsi
que Nao Hibino.
Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé son
ticket pour les demi-finales du tournoi WTA  International  de  Strasbourg  en France, disputé sur terre battue.
Pour cela, la joueuse a éliminé la Suissesse Jil Teichmann, 54eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4,
6-3) et 1h25 de jeu. Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore patienter, puisque la
Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu aller au terme de son
quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu.

Rybakina aura une belle carte à jouer
C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de
l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale, elle concernera la Kazakhe Elena Rybakina,
18eme joueuse mondiale et tête de série n°5, qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse
mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao
Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale,
en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu.

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
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WTA – Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré

WTA - Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier carré © Media365/Panoramic

Elina Svitolina rejoint les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg, au même titre qu'Elena Rybakina ainsi
que Nao Hibino.
Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé son
ticket pour les demi-finales du tournoi WTA  International  de  Strasbourg  en France, disputé sur terre battue.
Pour cela, la joueuse a éliminé la Suissesse Jil Teichmann, 54eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4,
6-3) et 1h25 de jeu. Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore patienter, puisque la
Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu aller au terme de son
quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu.

Rybakina aura une belle carte à jouer
C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de
l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale, elle concernera la Kazakhe Elena Rybakina,
18eme joueuse mondiale et tête de série n°5, qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse
mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao
Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale,
en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu.

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)
Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)
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WTA Strasbourg : Un duel Svitolina-Rybakina en finale
  WTA STRASBOURG - L'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale, est venue difficilement à bout (6-2, 4-6,
6-4) de la Bélarusse Aryna Sabalenka (12e) en demi-finale du tournoi de tennis de Strasbourg en France et
affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (18e) samedi en finale, à la veille de Roland-Garros.

Elina Svitolina s'est imposée difficilement contre Aryna Sabalenka (6-2, 4-6, 6-4) en demi-finale du tournoi de
tennis de Strasbourg en France. Dans cette finale avant l'heure qui a été interrompue quelques dizaines de
minutes par la pluie, c'est finalement Svitolina, 26 ans, qui l'a emporté face à une adversaire aussi accrocheuse
et cogneuse qu'elle, mais qui a fini par craquer à la fin du match, servant trois doubles fautes dans le dernier
jeu, dont une sur la balle de match.

Svitolina briguera un 15e titre
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WTA Strasbourg : Un duel Svitolina-Rybakina en finale
  WTA STRASBOURG - L'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale, est venue difficilement à bout (6-2, 4-6,
6-4) de la Bélarusse Aryna Sabalenka (12e) en demi-finale du tournoi de tennis de Strasbourg en France et
affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (18e) samedi en finale, à la veille de Roland-Garros.

Elina Svitolina s'est imposée difficilement contre Aryna Sabalenka (6-2, 4-6, 6-4) en demi-finale du tournoi de
tennis de Strasbourg en France. Dans cette finale avant l'heure qui a été interrompue quelques dizaines de
minutes par la pluie, c'est finalement Svitolina, 26 ans, qui l'a emporté face à une adversaire aussi accrocheuse
et cogneuse qu'elle, mais qui a fini par craquer à la fin du match, servant trois doubles fautes dans le dernier
jeu, dont une sur la balle de match.

Svitolina briguera un 15e titre
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[Vidéo] Jérôme Fechter, codirecteur des Internationaux de
Strasbourg : «Une édition rock’n roll»
Codirecteur des Internationaux de tennis de Strasbourg pour la première fois cette année, Jérome Fechter a
vécu un baptême du feu particulièrement mouvementé en période de Covid. « Ç’a été une édition rock’n roll,
très enrichissante humainement », explique le bras droit de Denis Naegelen.

Vidéo : https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/25/video-jerome-fechter-codirecteur-des-internationaux-de-
strasbourg-une-edition-rock-n-roll
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I.S geht's los! #6
I.S geht's los ! : les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce vendredi par notre consultante
tennis Louise Amrhein.

Vidéo : https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/25/i-s-geht-s-los-6

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344804417

L’ALSACE.FR

25/09/20



321

Date : 25/09/2020
Heure : 20:06:31
Journaliste : Jm.L

www.lalsace.fr
Pays : France
Dynamisme : 221

Page 1/1

Visualiser l'article

I.S geht's los! #6
I.S geht's los ! : les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg décryptés ce vendredi par notre consultante
tennis Louise Amrhein.

Vidéo : https://www.lalsace.fr/sport/2020/09/25/i-s-geht-s-los-6
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Internationaux WTA de Strasbourg

Une finale d’automne

La finale des Internatio

naux de Strasbourg se dis

putera pour la première

fois dans la froidure autom

nale, dès ce samedi matin
(11 h) en raison des risques

de pluie. Des conditions qui
ne semblent gêner ni l’ex

périmentée Elina Svitolina,

5e mondiale, ni l’impertur

bable Elena Rybakina (18e).

n temps à ne pas mettre une

tenniswoman dehors, ça

n’existe pas. Vendredi, ni la froi

dure automnale, ni les averses

brutales n’ont découragé les vel

léités de joueuses privées de ten

nis pendant près de six mois par

le Coronavirus.

En deux matches, jeudi soir et

vendredi, Sabalenka avait, à elle

seule, vécu trois interruptions

dues à la pluie. La quatrième a

été causée en demi-finale par la

tempête Elina, une dépression

de force 5 mondiale. La Biélo

russe a pourtant résisté jusqu’au

bout à la favorite du tournoi,

Elina Svitolina, qui a pourtant

un agenda chargé : une finale à

gagner ce samedi, un réservoir

de confiance à remplir avant

d’attaquer Roland-Garros et,

surtout, un premier titre du

Grand Chelem à conquérir, à

26 ans.

I Les doubles fautes

fatales à Sabalenka

Ce vendredi, la compagne du
n°l français Gaël Monfils était

déjà bien contente d’avoir empê

ché son adversaire de revenir en

fin de 3e set. Sabalenka lui a
donné un sacré coup de main :

alors qu’elle menait 40-0 et qu’el

le avait trois balles de 5-5 dans sa

raquette, la 12e mondiale a com
mis deux fautes directes et trois

doubles fautes pour offrir la vic

toire 6-2, 4-6, 6-4 à l’Ukrainien

ne. « C’était une fin de match un

peu étrange. J’ai essayé d’être

agressive en fin de match et de la

mettre sous pression, mais

c’était un soulagement de gagner

le match sans avoir à renvoyer la

balle. On n’est pas tellement ha

bituées à ça ! », sourit Svitolina.

Ce matin, elle partira à la con

quête de son 15e titre avec gour

mandise : « Jouer une finale,

c’est toujours spécial, peu impor

te où on la joue. Celle-ci est im

portante parce que ce sera ma

première finale depuis la reprise

du circuit WTA. Ça fait du bien

de savoir qu’on est encore capa

JOUR DE LA 
FINALE DES 
#IS20
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 Tournoi de tennis

A Strasbourg, la petite balle
jaune pèse 2 millions d’euros

La charge financière due aux mesures sanitaires s’élève pour les

organisateurs du tournoi à 140 000 €. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Derrière la compétition

sportive, le tournoi de tennis
des Internationaux

de Strasbourg, qui s’achève

ce samedi, est aussi
un événement économique

de poids pour la capitale

alsacienne.

P ari gagné pour les organisa

teurs du tournoi de tennis des

Internationaux de Strasbourg

(IS), dont la finale aura lieu ce sa

medi. Alors que tant de rendez-

vous ont été annulés, l’événement
le plus important du tennis fémi

nin en France après le tournoi de

Roland-Garros est passé entre les

gouttes du Covid. Au-delà du

sport, la tenue des IS 2020 n’est

pas neutre sur le plan économique

puisque le tournoi représente un

budget de 2 millions d’euros.

« Quand, au mois d’avril, on avait

décidé de reprogrammer le tour

noi en septembre, on n’était sûrs

de rien. Si ce n’est que les pertes

auraient été les mêmes si la compé

tition se tenait bien ou si nous y

devions y renoncer... », explique

l’organisateur du tournoi, Denis

Naegelen.

La charge financière due aux me

sures sanitaires s’élève à

140 000 €. « Ce sont aussi des re

cettes en moins liées aux réduc

tions de capacité, tant du public

qu’au niveau de la restauration. La

capacité de restauration a baissé

de 35 % mais les surfaces, elles,

sont restées les mêmes. Nousnous

sommes adaptés pour respecter

les impératifs de distanciation so

ciale », assure Denis Naegelen.

C’est le cas dans le village VIP

comme en tribune où la capacité

est seulement de 60 %. Au total, ce

sont 3 500 repas qui ont été servis,

midi et soir, aux invités des spon

sors au village VI P. « À partir de

produits locaux », insiste Denis

Naegelen.

I « Nous portons des valeurs »

Si quelques entreprises ont, à

cause du Covid, recentré leurs

budgets et renoncé à être partenai

re du tournoi, elles sont cependant

minoritaires. « On a perdu envi

ron 30 % des 120 PME de la région

qui déboursent entre 2 000 € et

15 000 € par an. Mais je com

prends très bien que la priorité ait

été ailleurs et qu’elles consacrent

leur énergie à relancer la machi

ne », note Denis Naegelen pour

qui « le comportement de la ré

gion Grand Est a été très impor

tant. Ils ont été les premiers à nous

dire qu’il fallait qu’on essaye d’or

ganiser cette édition 2020 parce

que le sport est aussi un facteur de

relance économique. »

À la subvention supplémentaire

du conseil régional, s’est ajoutée

une aide de la Fédération française

de tennis en faveur des grands

tournois. L’eurométropole de

Strasbourg est aussi venue en ren

fort aux côtés de partenaires restés

fidèles au tournoi, tels qu’Engie ou

le concessionnaire automobile

L’Espace H. « Nous portons des

valeurs, avec tout ce que l’on fait en

matière d’engagement citoyen et

de réduction de l’empreinte carbo

ne, qui plaisent aussi à nos spon

sors », analyse Denis Naegelen.

I « C’est une belle vitrine »

Ce que confirme Michel Hentz,
directeur général du groupe L’Es

pace H, concessionnaire BMW/

Mini à Strasbourg, Obemai et Ha-

guenau. « C’est une belle vitrine et

une histoire humaine. Nous som

mes là depuis dix ans et ce tournoi

nous offre une visibilité intéressan

te. On va d’ailleurs faire une étude

pour quantifier les retombées de

notre position de transporteur offi

ciel. Mais je ne pourrais pas être là

sans l’aide financière de BMW

France qui nous prête aussi des vé

hicules », relève Michel Hentz.

Le patron de L’Espace H ac

cueillait justement, ce vendredi à

Strasbourg, le patron de BMW

France, Vincent Salimon. « Mais

l’idée n’est pas d’avoir un stand et

de vendre des voitures, mais bien

de véhiculer une image. C’est pour

cela que, sur notre stand, nous ex

posons cette année des photogra

phies de Karine Faby qui a réalisé

de magnifiques clichés de pièces

automobiles », insiste Michel

Hentz. Ou quand le tennis est une

courroie de transmission...

Laurent BODIN

L’ALSACE
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  «»KlUiLlTàE Internationaux de tennis de Strasbourg

A Strasbourg, la petite balle
jaune pèse 2 millions d’euros

La charge financière due aux mesures sanitaires s’élève pour

les organisateurs à 140 000 euros. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

Derrière la compétition

sportive, le tournoi de
tennis des Internationaux

de Strasbourg, qui s’achè

ve ce samedi, est aussi un
événement économique

de poids pour la capitale

alsacienne.

P ari gagné pour les organi

sateurs des Internatio

naux de Strasbourg (IS), dont

la finale aura lieu ce samedi.

Alors que tant de rendez-vous

ont été annulés, l’événement le
plus important du tennis fémi

nin en France après Roland-

Garros est passé entre les gout

tes du Covid. Au-delà du sport,

la tenue des IS 2020 n’est pas

neutre sur le plan économique

puisque le tournoi représente

un budget de 2 millions d’eu

ros. « Quand, au mois d’avril,

on avait décidé de reprogram

mer le tournoi en septembre,

on n’était sûrs de rien. Si ce

n’est que les pertes auraient

été les mêmes si la compétition

se tenait bien ou si nous y

devions y renoncer... », expli

que l’organisateur du tournoi,

Denis Naegelen.

La charge financière due aux

mesures sanitaires s’élève à

140 000 euros. « Ce sont aussi

des recettes en moins liées aux

réductions de capacité, tant du

public qu’au niveau de la res-

tauration, dont la capacité a

baissé de 35 %. » Pour respec

ter la distanciation sociale, la

capacité a été ramenée à 60 %

dans le village VIP comme en

tribunes.

I
Le sport, facteur
de relance économique

Si quelques entreprises ont, à

cause du Covid, recentré leurs

budgets et renoncé à être par

tenaires du tournoi, elles sont

cependant minoritaires.

« On a perdu environ 30 % des

120 PME de la région qui dé

boursent entre 2 000 et

15 000 euros par an. Mais je

comprends très bien que la pri-

orité ait été ailleurs et qu’elles

consacrent leur énergie à re

lancer la machine », note De

nis Naegelen, pour qui « le

comportement de la région

Grand Est a été très important.

Ils ont été les premiers à nous

dire qu’il fallait qu’on essaye

d’organiser cette édition 2020

parce que le sport est aussi un

facteur de relance économi

que. »

À la subvention supplémen

taire du conseil régional s’est

ajoutée une aide de la Fédéra

tion française de tennis en fa

veur des grands tournois. L’Eu

rométropole de Strasbourg est

aussi venue en renfort aux cô

tés de partenaires restés fidèles

au tournoi. « Nous portons

des valeurs, avec tout ce que

l’on fait en matière d’engage

ment citoyen et de réduction

de l’empreinte carbone, qui
plaisent aussi à nos spon

sors », analyse Denis Naege

len.

Courroie de transmission

Ce que confirme Michel

Hentz, directeur général du

groupe L’Espace H, conces

sionnaire BMW/Mini à Stras

bourg, Obernai et Haguenau :

« C’est une belle vitrine et une

histoire humaine. Depuis dix

ans, ce tournoi nous offre une

visibilité intéressante. On va

d’ailleurs faire une étude pour

quantifier les retombées de no

tre position de transporteur of

ficiel. »

Le patron de L’Espace H ac

cueillait justement, ce vendre

di à Strasbourg, le patron de

BMW France, Vincent Sali-

mon. « L’idée n’est pas d’avoir

un stand et de vendre des voi

tures, mais bien de véhiculer

une image. C’est pour cela que,

sur notre stand, nous expo

sons cette année de magnifi

ques clichés de pièces automo

biles de Karine Faby », insiste

Michel Hentz. Ou quand le

tennis est une courroie de

transmission...
Laurent BODIN
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Rybakina en finale

à Strasbourg

La Kazakhe Elena Rybakina,

18e mondiale, s’est facilement
qualifiée vendredi pour la

finale du tournoi de tennis de

Strasbourg en disposant en

demi-finale de Nao Hibino

(84e), battue en deux sets

(6-3,6-4).
Rybakina rencontrera en fi

nale la gagnante de l’autre de

mie opposant l’Ukrainienne

Elina Svitolina (5e) à la Béla-

russe Aryna Sabalenka (12e).
Cette dernière a triomphé

un peu plus tôt vendredi en

quart de finale de la Tchèque

Katerina Siniakova (62e) en

trois sets (2-6,6-3,6-3).
Strasbourg est un des pre

miers tournois à reprendre

avec des spectateurs : la jauge

maximale est fixée à 2 200

fans. Sur le court central

Patrice-Dominguez, 1700

spectateurs peuvent prendre

place.

CORSE MATIN
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EN BREF

SVITOLINA ENCHAÎNE À STRASBOURG

TENNIS. L'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale, est

venue difficilement à bout (6-2,4-6, 6-4) de la Bélarusse

Aryna Sabalenka (12e) en demi-finale du tournoi de

Strasbourg et affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (18e),

aujourd'hui, en finale, à la veille de Roland-Garros.

NORD ÉCLAIR
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LES AUTRES POINTS

Davantage de monde admis

au tournoi WTA de Strasbourg

Strasbourg, où se déroule depuis le début de la semaine

une épreuve féminine du circuit WTA sur terre battue,

est l'un des premiers tournois à avoir repris avec du public.
La jauge maximale était fixée à 2 200 spectateurs en même temps

sur le site du TCS. Autour du court central Patrice-Dominguez,

jusqu'à 1 700 personnes pouvaient prendre place.

NORD 
LITTORAL
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Tennis – WTA – Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier
carré

© Panoramic elina svitolina strasbourg 24-09-2020

Elina Svitolina rejoint les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg, au même titre qu'Elena Rybakina
ainsi que Nao Hibino.

Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé
son ticket pour les demi-finales du tournoi WTA International de  Strasbourg en France  , disputé sur terre
battue.  Pour cela, la joueuse a éliminé la Suissesse Jil Teichmann, 54eme joueuse mondiale, en deux
manches (6-4, 6-3) et 1h25 de jeu.  Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore
patienter, puisque la Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu
aller au terme de son quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu.

Rybakina aura une belle carte à jouer
C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de
l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale,  elle concernera la Kazakhe Elena Rybakina,
18eme joueuse mondiale et tête de série n°5  , qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse
mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao
Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale,
en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu. © Fournis par Sport 365 WTA Strasbourg  STRASBOURG
(France, WTA International, terre battue, 225 500€)   Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)   Demi-
finales  Hibino (JAP) - Rybakina (KAZ, n°5) Siniakova (RTC) ou Sabalenka (BIE, n°4) - Svitolina (UKR, n°2)
Quarts de finale   Hibino (JAP)  bat Ostapenko (LET) : 7-6 (2), 7-6 (4)  Rybakina (KAZ, n°5)  bat Zhang
(CHN, Q) : 6-3, 6-2 Siniakova (RTC) - Sabalenka (BIE, n°4)  interrompu à 6-2, 1-2   Svitolina (UKR, n°2)
bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-3  Huitièmes de finale   Ostapenko (LET)  bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4,
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Tennis - WTA - Strasbourg - Strasbourg : Elina Svitolina titrée
après sa victoire contre Elena Rybakina

Elina Svitolina a remporté ce samedi le 15e titre de sa carrière en battant Elena Rybakina en finale du tournoi
de Strasbourg (6-4, 1-6, 6-2). Elina Svitolina a engrangé de la confiance avant de débuter Roland-Garros.
L'Ukrainienne, qui n'avait  pas participé à l'US Open  , a remporté ce samedi le tournoi de Strasbourg, le 15e
titre de sa carrière. La n°5 mondiale a dominé en finale du tournoi alsacien la jeune Kazakhe Elena Rybakina
(6-4, 1-6, 6-2, en 1h52'). lire aussi  Le tableau du tournoi de Strasbourg  La finale, entamée après plus de
deux heures de retard en raison de la pluie, s'est jouée sous un crachin persistant et une température proche
de 10°. Svitolina affrontera la Russe Varvara Gracheva au premier tour de Roland-Garros.
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Tennis – WTA – Strasbourg : Svitolina et Rybakina dans le dernier
carré

© Panoramic elina svitolina strasbourg 24-09-2020

Elina Svitolina rejoint les demi-finales du tournoi WTA de Strasbourg, au même titre qu'Elena Rybakina
ainsi que Nao Hibino.

Elina Svitolina trace sa route. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé
son ticket pour les demi-finales du tournoi WTA International de  Strasbourg en France  , disputé sur terre
battue.  Pour cela, la joueuse a éliminé la Suissesse Jil Teichmann, 54eme joueuse mondiale, en deux
manches (6-4, 6-3) et 1h25 de jeu.  Pour connaître sa prochaine adversaire, l'Ukrainienne devra encore
patienter, puisque la Biélorusse Aryna Sabalenka, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°4, n'a pas pu
aller au terme de son quart de finale, elle qui se retrouvait d'ailleurs bien mal embarquée, après 1h11 de jeu.

Rybakina aura une belle carte à jouer
C'est en effet la Tchèque Katerina Siniakova, 62eme joueuse mondiale, qui était devant, au moment de
l'interruption (6-2, 1-2). Pour ce qui est de l'autre demi-finale,  elle concernera la Kazakhe Elena Rybakina,
18eme joueuse mondiale et tête de série n°5  , qui a eu raison de la Chinoise Shuai Zhang, 40eme joueuse
mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h01 de jeu. Face à elle, la Japonaise Nao
Hibino, 84eme joueuse mondiale, qui a disposé de la Lettone Jelena Ostapenko, 43eme joueuse mondiale,
en deux tie-breaks (7-6 (2), 7-6 (4)) et 1h44 de jeu. © Fournis par Sport 365 WTA Strasbourg  STRASBOURG
(France, WTA International, terre battue, 225 500€)   Tenante du titre : Dayana Yastremska (UKR)   Demi-
finales  Hibino (JAP) - Rybakina (KAZ, n°5) Siniakova (RTC) ou Sabalenka (BIE, n°4) - Svitolina (UKR, n°2)
Quarts de finale   Hibino (JAP)  bat Ostapenko (LET) : 7-6 (2), 7-6 (4)  Rybakina (KAZ, n°5)  bat Zhang
(CHN, Q) : 6-3, 6-2 Siniakova (RTC) - Sabalenka (BIE, n°4)  interrompu à 6-2, 1-2   Svitolina (UKR, n°2)
bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-3  Huitièmes de finale   Ostapenko (LET)  bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4,
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Tennis - WTA - Strasbourg - Strasbourg : Elina Svitolina titrée
après sa victoire contre Elena Rybakina

Elina Svitolina a remporté ce samedi le 15e titre de sa carrière en battant Elena Rybakina en finale du tournoi
de Strasbourg (6-4, 1-6, 6-2). Elina Svitolina a engrangé de la confiance avant de débuter Roland-Garros.
L'Ukrainienne, qui n'avait  pas participé à l'US Open  , a remporté ce samedi le tournoi de Strasbourg, le 15e
titre de sa carrière. La n°5 mondiale a dominé en finale du tournoi alsacien la jeune Kazakhe Elena Rybakina
(6-4, 1-6, 6-2, en 1h52'). lire aussi  Le tableau du tournoi de Strasbourg  La finale, entamée après plus de
deux heures de retard en raison de la pluie, s'est jouée sous un crachin persistant et une température proche
de 10°. Svitolina affrontera la Russe Varvara Gracheva au premier tour de Roland-Garros.
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WTA: à la veille de Roland-Garros, Svitolina s'adjuge son 15e titre
à Strasbourg

L'Ukrainienne  Elina Svitolina  , N.5 mondiale, a remporté samedi le 15e titre de sa carrière en battant en
finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe  Elena Rybakina  (18e) en trois sets (6-4, 1-6,
6-2), à la veille de Roland-Garros.
Svitolina, 26 ans, qui sera tête série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée au terme de 1h52 de jeu
face à Rybakina, 21 ans. La finale, entamée après plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée sous un crachin persistant et une température proche de 10°C.
Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge maximale était fixée à
2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700 spectateurs pouvaient prendre place.
Source: AFP
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WTA: couronnée à Strasbourg, Svitolina fait le plein de confiance
avant Roland-Garros

L'Ukrainienne Elina Svitolina célèbre son succès au tournoi WTA de Strasbourg, le 26 septembre 2020
afp.com - FREDERICK FLORIN
L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi dans des conditions délicates son 15e titre
en battant en finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets
(6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée face à Rybakina, 21
ans, après 01h52 de match. La finale, entamée avec plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux joueuses.

Après un premier set conclu en 39 minutes par l'Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans la
deuxième manche, facilement enlevée 6-1 face à une Svitolina souvent débordée par les frappes puissantes
de la Kazakhe.
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WTA: à la veille de Roland-Garros, Svitolina s'adjuge son 15e titre
à Strasbourg

L'Ukrainienne  Elina Svitolina  , N.5 mondiale, a remporté samedi le 15e titre de sa carrière en battant en
finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe  Elena Rybakina  (18e) en trois sets (6-4, 1-6,
6-2), à la veille de Roland-Garros.
Svitolina, 26 ans, qui sera tête série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée au terme de 1h52 de jeu
face à Rybakina, 21 ans. La finale, entamée après plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée sous un crachin persistant et une température proche de 10°C.
Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge maximale était fixée à
2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700 spectateurs pouvaient prendre place.
Source: AFP
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WTA: couronnée à Strasbourg, Svitolina fait le plein de confiance
avant Roland-Garros

L'Ukrainienne Elina Svitolina célèbre son succès au tournoi WTA de Strasbourg, le 26 septembre 2020
afp.com - FREDERICK FLORIN
L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi dans des conditions délicates son 15e titre
en battant en finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets
(6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée face à Rybakina, 21
ans, après 01h52 de match. La finale, entamée avec plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux joueuses.

Après un premier set conclu en 39 minutes par l'Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans la
deuxième manche, facilement enlevée 6-1 face à une Svitolina souvent débordée par les frappes puissantes
de la Kazakhe.
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WTA - Strasbourg : Et de 15 pour Svitolina!
L'Ukrainienne Elina Svitolina a décroché le quinzième titre de sa carrière, à l'occasion du tournoi de
Strasbourg, en battant la Kazakhe Elena Rybakina en trois sets. La 5eme joueuse mondiale va arriver en
pleine confiance à Roland-Garros.

Si Gaël Monfils va arriver à Roland-Garros sans avoir remporté le moindre match sur terre battue, cela ne sera
pas le cas de sa petite amie Elina Svitolina. Quart de finaliste à Rome la semaine passée, l'Ukrainienne (qui
avait renoncé à la tournée américaine) a triomphé ce samedi en finale à Strasbourg.  Tête de série n°2 du
tournoi alsacien, elle a fait respecter la logique en battant la n°5, Elena Rybakina, en trois sets après
une finale qui a débuté avec 2h20 de retard en raison de la pluie : 6-4, 1-6, 6-2.  Lors d'une première
manche où les deux joueuses ont globalement bien tenu leur service, Svitolina a fait la différence en breakant
une fois, à 2-2, puis en tenant le coup jusqu'à la fin de la manche, malgré une balle de débreak pour Rybakina.
Quatre jeux de suite pour finir
Dans le deuxième set, l'Ukrainienne a en revanche connu un gros coup de mou, se faisant breaker à 1-0 et
4-1, tout en n'ayant qu'une seule balle de débreak à se mettre sous la dent. Après avoir sauvé quatre balles
de break d'entrée de troisième manche, Svitolina a finalement tenu jusqu'à 2-2, où elle a accéléré le rythme
pour breaker deux fois et remporter quatre jeux de suite, et donc le trophée !  Il s'agit du quinzième titre
de la carrière de la joueuse de 26 ans, le deuxième cette année après Monterrey, juste avant la pause.
La Russe Gracheva, qui doit l'affronter au premier tour de Roland-Garros, est prévenue : Svitolina va arriver
à Paris en pleine confiance !
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WTA - Strasbourg : Et de 15 pour Svitolina!
L'Ukrainienne Elina Svitolina a décroché le quinzième titre de sa carrière, à l'occasion du tournoi de
Strasbourg, en battant la Kazakhe Elena Rybakina en trois sets. La 5eme joueuse mondiale va arriver en
pleine confiance à Roland-Garros.

Si Gaël Monfils va arriver à Roland-Garros sans avoir remporté le moindre match sur terre battue, cela ne sera
pas le cas de sa petite amie Elina Svitolina. Quart de finaliste à Rome la semaine passée, l'Ukrainienne (qui
avait renoncé à la tournée américaine) a triomphé ce samedi en finale à Strasbourg.  Tête de série n°2 du
tournoi alsacien, elle a fait respecter la logique en battant la n°5, Elena Rybakina, en trois sets après
une finale qui a débuté avec 2h20 de retard en raison de la pluie : 6-4, 1-6, 6-2.  Lors d'une première
manche où les deux joueuses ont globalement bien tenu leur service, Svitolina a fait la différence en breakant
une fois, à 2-2, puis en tenant le coup jusqu'à la fin de la manche, malgré une balle de débreak pour Rybakina.
Quatre jeux de suite pour finir
Dans le deuxième set, l'Ukrainienne a en revanche connu un gros coup de mou, se faisant breaker à 1-0 et
4-1, tout en n'ayant qu'une seule balle de débreak à se mettre sous la dent. Après avoir sauvé quatre balles
de break d'entrée de troisième manche, Svitolina a finalement tenu jusqu'à 2-2, où elle a accéléré le rythme
pour breaker deux fois et remporter quatre jeux de suite, et donc le trophée !  Il s'agit du quinzième titre
de la carrière de la joueuse de 26 ans, le deuxième cette année après Monterrey, juste avant la pause.
La Russe Gracheva, qui doit l'affronter au premier tour de Roland-Garros, est prévenue : Svitolina va arriver
à Paris en pleine confiance !
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WTA : A la veille de Roland-Garros, Svitolina s'adjuge son 15e titre
à Strasbourg
WTA STRASBOURG - L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi le 15e titre de sa
carrière en battant en finale la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets (6-4, 1-6, 6-2).
(visuel indisponible)

Svitolina se met en confiance à la veille de Roland-Garros. La joueuse de 26 ans, qui sera tête série N.3 sur
la terre battue d'Auteuil, s'est imposée au terme de 1h52 de jeu face à Rybakina, 21 ans. La finale, entamée
après plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est jouée sous un crachin persistant et une
température proche de 10°C.

Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs : la jauge maximale était fixée
à 2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700 spectateurs pouvaient prendre place.
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WTA: couronnée à Strasbourg, Svitolina fait le plein de confiance
avant Roland-Garros
(visuel indisponible)

L'Ukrainienne Elina Svitolina célèbre son succès au tournoi WTA de Strasbourg, le 26 septembre 2020
FREDERICK FLORIN AFP

Strasbourg (AFP)

L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi dans des conditions délicates son 15e titre
en battant en finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets
(6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée face à Rybakina, 21
ans, après 01h52 de match. La finale, entamée avec plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux joueuses.

Après un premier set conclu en 39 minutes par l'Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans la
deuxième manche, facilement enlevée 6-1 face à une Svitolina souvent débordée par les frappes puissantes
de la Kazakhe.

Mais dans le troisième set, la machine Rybakina s'est de nouveau enrayée et Svitolina, plus régulière, plus
créative aussi, a réussi à faire craquer une Kazakhe aux frappes certes puissantes mais au jeu encore un
peu trop stéréotypé.

Rybakina connaît une belle ascension en 2020 : finaliste à Shenzhen et à Dubaï, elle a remporté en début
d'année le tournoi de Hobart et sera tête de série N.14 à Roland-Garros où elle avait été éliminée dès le 1er
tour l'an passé.

Quart de finaliste à deux reprises (2015 et 2017) à Roland, Svitolina sera quant à elle tête de série N.3 cette
année à Auteuil où elle affrontera au 1er tour la Russe Varvara Gracheva (94e).

Elle se trouve dans la partie haute du tableau où figurent également la Roumaine Simona Halep, N.2 mondiale,
l'Américaine Serena Williams (N.9) ou encore la finaliste du dernier US Open, la Bélarusse Victoria Azarenka
(14e).
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WTA: à la veille de Roland-Garros, Svitolina s'adjuge son 15e titre
à Strasbourg

Elina Svitolina lors du tournoi de Rome le 19 septembre 2020 (Clive Brunskill)

Publié le 26 sept. 2020 à 15:32 Mis à jour le 26 sept. 2020 à 15:40
L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi le 15e titre de sa carrière en battant en finale
du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets (6-4, 1-6, 6-2), à la
veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée au terme de 1h52 de jeu
face à Rybakina, 21 ans. La finale, entamée après plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée sous un crachin persistant et une température proche de 10°C.

Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge maximale était fixée à
2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700 spectateurs pouvaient prendre place.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344819838



335

Date : 26/09/2020
Heure : 16:41:00

www.france24.com
Pays : France
Dynamisme : 86

Page 1/2

Visualiser l'article

WTA: couronnée à Strasbourg, Svitolina fait le plein de confiance
avant Roland-Garros
(visuel indisponible)

L'Ukrainienne Elina Svitolina célèbre son succès au tournoi WTA de Strasbourg, le 26 septembre 2020
FREDERICK FLORIN AFP

Strasbourg (AFP)

L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi dans des conditions délicates son 15e titre
en battant en finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets
(6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée face à Rybakina, 21
ans, après 01h52 de match. La finale, entamée avec plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux joueuses.

Après un premier set conclu en 39 minutes par l'Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans la
deuxième manche, facilement enlevée 6-1 face à une Svitolina souvent débordée par les frappes puissantes
de la Kazakhe.

Mais dans le troisième set, la machine Rybakina s'est de nouveau enrayée et Svitolina, plus régulière, plus
créative aussi, a réussi à faire craquer une Kazakhe aux frappes certes puissantes mais au jeu encore un
peu trop stéréotypé.

Rybakina connaît une belle ascension en 2020 : finaliste à Shenzhen et à Dubaï, elle a remporté en début
d'année le tournoi de Hobart et sera tête de série N.14 à Roland-Garros où elle avait été éliminée dès le 1er
tour l'an passé.

Quart de finaliste à deux reprises (2015 et 2017) à Roland, Svitolina sera quant à elle tête de série N.3 cette
année à Auteuil où elle affrontera au 1er tour la Russe Varvara Gracheva (94e).

Elle se trouve dans la partie haute du tableau où figurent également la Roumaine Simona Halep, N.2 mondiale,
l'Américaine Serena Williams (N.9) ou encore la finaliste du dernier US Open, la Bélarusse Victoria Azarenka
(14e).
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WTA: à la veille de Roland-Garros, Svitolina s'adjuge son 15e titre
à Strasbourg

Elina Svitolina lors du tournoi de Rome le 19 septembre 2020 (Clive Brunskill)

Publié le 26 sept. 2020 à 15:32 Mis à jour le 26 sept. 2020 à 15:40
L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi le 15e titre de sa carrière en battant en finale
du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets (6-4, 1-6, 6-2), à la
veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée au terme de 1h52 de jeu
face à Rybakina, 21 ans. La finale, entamée après plus de deux heures de retard en raison de la pluie, s'est
jouée sous un crachin persistant et une température proche de 10°C.

Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge maximale était fixée à
2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700 spectateurs pouvaient prendre place.
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WTA 250 Strasbourg : le titre revient à Elina Svitolina

Tête de série numéro 3 du tournoi WTA 250 de Strasbourg, Elina Svitolina s’est imposée en finale sur la terre
battue alsacienne ce samedi.
L’Ukrainienne est venue à bout de la 18e joueuse mondiale Elena Rybakina cet après-midi en 3 manches 6-4 /
1-6 / 6-2 et fait le plein de confiance avant d’entamer Roland Garros qui débute ce dimanche. Elle soulève le
2e titre cette saison avant Monterrey au Mexique, le 15e de sa carrière.

Winner of the 2020 Internationaux de Strasbourg:  @ElinaSvitolina  ??  #IS20  @WTA
? Michel Grasso / C’est qui Maurice ?  pic.twitter.com/RqWWoSHnFE

— WTA Strasbourg (@WTA_ Strasbourg)  September 26, 2020
? Elina Svitolina takes the crown in Strasbourg! ?
Ukraine's player claims title No.16 beating Elena Rybakina 6-4 1-6 6-2 in the final  pic.twitter.com/cgthIJP8M1

— We Are Tennis (@WeAreTennis)  September 26, 2020
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Svitolina triomphe aux IS

Elina Svitolina a remporté ce samedi les Internationaux de Strasbourg face à Elena Rybakina en trois sets :
6-4, 1-6, 6-2, en 1h52.

L’Ukrainienne remporte le 15ème titre de sa carrière.

« Les conditions n’ont pas été faciles donc je suis très heureuse », s’est-elle réjoui au micro de la WTA.
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WTA 250 Strasbourg : le titre revient à Elina Svitolina
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6-4, 1-6, 6-2, en 1h52.
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WTA: à la veille de Roland-Garros, Svitolina s'adjuge son 15e titre

à Strasbourg

L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.5 mondiale, a remporté samedi le 15e titre de sa carrière en

battant en finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e)

en trois sets (6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête série N.3 sur la terre battue d'Auteuil, s'est imposée au terme

de lh52 de jeu face à Rybakina, 21 ans. La finale, entamée après plus de deux heures de

retard en raison de la pluie, s’est jouée sous un crachin persistant et une température proche

de 10°C.

Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge

maximale était fixée à 2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700

spectateurs pouvaient prendre place.
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Svitolina s'impose à Strasbourg

TENNIS- WTA-STRASBOURG

par Matthieu Cointe (iDalgo)

V

Préparation idéale pour Elina Svitolina avant Roland-Garros. A quelques jours de son entrée

en lice dans le Grand Chelem français, la joueuse ukrainienne a remporté le tournoi de

Strasbourg. Elle s'est imposée en finale ce samedi en venant à bout d'Elena Rybakina en un

peu moins de 2 heures de jeu (6-4, 1-6, 6-2). Tête de série numéro 2 dans la compétition,

Svitolina a connu un trou d'air dans la deuxième manche avant d'accélérer et de breaker

deux fois dans le set décisif. La 5ème au classement WTA remporte le quinzième titre

de sa carrière, le deuxième cette année après Monterrey. Elle affrontera la Russe Varvara

Gracheva au premier tour de Roland-Garros.
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TENNIS- WTA-STRASBOURG

par Matthieu Cointe (iDalgo)

V

Préparation idéale pour Elina Svitolina avant Roland-Garros. A quelques jours de son entrée

en lice dans le Grand Chelem français, la joueuse ukrainienne a remporté le tournoi de

Strasbourg. Elle s'est imposée en finale ce samedi en venant à bout d'Elena Rybakina en un

peu moins de 2 heures de jeu (6-4, 1-6, 6-2). Tête de série numéro 2 dans la compétition,

Svitolina a connu un trou d'air dans la deuxième manche avant d'accélérer et de breaker

deux fois dans le set décisif. La 5ème au classement WTA remporte le quinzième titre

de sa carrière, le deuxième cette année après Monterrey. Elle affrontera la Russe Varvara

Gracheva au premier tour de Roland-Garros.

REUTERS
MONDIAL

26/09/20



POST
TOURNOI

MONICA
PUIG



341

DNA

27/09/20

Date : 27 septembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Page 1/2

TENNIS-MDIS 8944189500505Tous droits réservés à l'éditeur

Un

Après Dayana Yastremska

en 2019, l’Ukraine est
restée solidement accro

chée au palmarès des

Internationaux de Stras

bourg ce samedi : la

5e mondiale Elena Svitoli-
na a décroché le 15e titre

de sa carrière face à la

Kazakhe Elena Rybakina

(18e) 6-4,1-6, 6-2.

iel tout gris, balles et terre

battue lourdes, petit vent in

sistant, thermomètre en chute

libre, humidité massive, pluie
crachouillante : les conditions

de jeu de la dernière journée des

Internationaux de Strasbourg

ont été terribles, pour les finalis

tes et les spectateurs.

Mais quand on aime le tennis,

peu importe. Surtout quand les

occasions d’y jouer se font rares.

« Il y a tellement peu de tour

nois dans le calendrier que cha

cun d’entre eux est un trésor »,

avait joliment dit Elina Svitoli-

na mardi. La 5e mondiale a été

bousculée durant toute sa se

maine alsacienne. « Toutes les

joueuses veulent attraper celles

qui sont en haut du classe

ment », sourit-elle. « Il faut vrai

ment élever son niveau de jeu. »

Sur la terre battue du Wacken,
elle a souffert contre la Polonai

se Linette, grimacé face à la gau

chère suisse Teichmann et grin-

cé contre la Bélarusse

Sabalenka en demi-finale. Mais

elle n’a jamais rompu. « Il faut

toujours rester positif, analyser

et avancer. »

« Ces derniers temps,
c’est dur de savoir

ce qui est bien

et ce qui ne l’est pas. »

En finale contre l’étoile mon

tante kazakhe Elena Rybakina,
l’Ukrainienne a dû et su compo

ser avec les conditions de jeu et

une adversaire opiniâtre. « Je

pense qu’on était toutes les deux

contentes quand le match s’est

fini », reconnaît-elle. « On est
plutôt habituées au soleil et à la

chaleur... »

Derrière son masque, le coura
geux public a apprécié le bras de

fer. Il n’a pas été surpris de voir

Svitolina prendre le premier set

(6-4), n’a guère été étonné

quand Rybakina a égalisé (6-1),

puis a apprécié le contrôle et le

sang-froid de l’Ukrainienne

quand elle a breaké dans le 6e

jeu pour s’envole vers la victoire

Internationaux WTA de Strasbourg

fort vent d’

Elina Svitolina a bravé le vent et la pluie pour remporter ce

samedi la 34e édition des Internationaux de Strasbourg, la

première de l’ère Covid. Photos L’Alsace/jean-Marc LOOS

(6-2). « Je suis contente de
m’être relancée après la perte

du 2e set », analyse la récente

quart de finaliste à Rome. « J’ai

joué mon jeu, je n’ai pensé à

rien d’autre. Retourner au com

bat, se reconcentrer, gérer la

pression, saisir les occasions,

tout cela m’a bien aidée à ga

gner. » La native d’Odessa, pro

fessionnelle depuis 2010, fan

d’AC/DC et d’Eminem, a décro

ché son 5e titre sur terre battue,

remporté son premier tournoi

en France et arrive lancée com

me une fusée à Roland-Garros,

où, tête de série n°3, elle débute

ra contre la Russe Gracheva

(89e mondiale). « J’étais venue

ici pour juger mon niveau sur

Est
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Un

Après Dayana Yastremska

en 2019, l’Ukraine est
restée solidement accro

chée au palmarès des

Internationaux de Stras

bourg ce samedi : la

5e mondiale Elena Svitoli-
na a décroché le 15e titre

de sa carrière face à la

Kazakhe Elena Rybakina

(18e) 6-4,1-6, 6-2.

iel tout gris, balles et terre

battue lourdes, petit vent in

sistant, thermomètre en chute

libre, humidité massive, pluie
crachouillante : les conditions

de jeu de la dernière journée des

Internationaux de Strasbourg

ont été terribles, pour les finalis

tes et les spectateurs.

Mais quand on aime le tennis,

peu importe. Surtout quand les

occasions d’y jouer se font rares.

« Il y a tellement peu de tour

nois dans le calendrier que cha

cun d’entre eux est un trésor »,

avait joliment dit Elina Svitoli-

na mardi. La 5e mondiale a été

bousculée durant toute sa se

maine alsacienne. « Toutes les
joueuses veulent attraper celles

qui sont en haut du classe

ment », sourit-elle. « Il faut vrai

ment élever son niveau de jeu. »

Sur la terre battue du Wacken,

elle a souffert contre la Polonai

se Linette, grimacé face à la gau

chère suisse Teichmann et grin

cé contre la Bélarusse

Sabalenka en demi-finale. Mais

elle n’a jamais rompu. « Il faut

toujours rester positif, analyser

et avancer. »

« Ces derniers temps,
c’est dur de savoir

ce qui est bien

et ce qui ne l’est pas. »

En finale contre l’étoile mon

tante kazakhe Elena Rybakina,

l’Ukrainienne a dû et su compo

ser avec les conditions de jeu et

une adversaire opiniâtre. « Je

pense qu’on était toutes les deux

contentes quand le match s’est

fini », reconnaît-elle. « On est
plutôt habituées au soleil et à la

chaleur... »

Derrière son masque, le coura
geux public a apprécié le bras de

fer. Il n’a pas été surpris de voir

Svitolina prendre le premier set

(6-4), n’a guère été étonné

quand Rybakina a égalisé (6-1),
puis a apprécié le contrôle et le

sang-froid de l’Ukrainienne

quand elle a breaké dans le 6e

jeu pour s’envole vers la victoire

MUMM-'# Internationaux WTA de Strasbourg

fort vent d’Est
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RETOUR SUR IMAGE

Femme tout court

Il est des combats qui ne sont jamais tout à

fait gagnés. La lutte pour l’égalité des sexes et

contre le racisme sont des exemples qui

n’honorent pas nos sociétés. Si le droit s’ap

plique, les mentalités peinent à évoluer. La

rubrique des faits divers en atteste, pour la

longueur d’un bout de tissu, un bout de peau,

une femme est en danger.

Les nouveaux Tartuffe ne sauront apprécier

cette image de Jean-Marc Loos de l’envers

du décor pendant les Internationaux de ten

nis féminin de Strasbourg avec Miss Alsace

2020, Aurélie Roux. Quand la beauté monte

au filet, il manque à ses côtés un Molière

pour tancer les dévots et une Nelly Kapriè-

lian pour rappeler l’importance de la liberté

de se vêtir parce « qu’un style vestimentaire

est l’identité même d’un être ».

SURFER
Sur le compte Instagram ;

www.instagram.com/lalsacefr

Aurélie Roux, Miss Alsace 2020 (de dos), pendant un shooting photo sur le site

des Internationaux de tennis féminin de Strasbourg. 
Photo L’Alsace/jean Marc LOOS
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Strasbourg.- Ce samedi se terminent la 34e édition des In
ternationaux de Strasbourg de Tennis avec une affiche fémi

nine impressionnante réunissant trois des cinq meilleures

joueuses du monde.
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WTA – Strasboug : Elina Svitolina titrée avant de disputer Roland-
Garros
(visuel indisponible)

L'Ukrainienne Elina Svitolina a remporté ce samedi le quinzième titre de sa carrière en battant Elena
Rybakina lors de la finale du tournoi de Strasbourg. Une victoire au bout de l'effort après 1h52 d'une
lutte acharnée (6-4,1-6,6-2).

Elina Svitolina a engrangé de la confiance avant de débuter Roland-Garros. Après avoir fait l'impasse sur l'US
Open, l'Ukrainienne a remporté ce samedi le tournoi de Strasbourg. Défaite face à Kuznetsova (7-6(8), 6-4)
lors de son tournoi de reprise à Rome, Elina Svitolina a assumé son statut de favorite en France. La cinquième
joueuse mondiale a dominé en finale du tournoi alsacien la jeune Kazakhe Elena Rybakina (6-4, 1-6, 6-2). Un
combat, fortement pertubé en raison de la pluie, qui a eu lieu sous une température avoisinant les dix degrès.
Ce succès est en tout cas une très bonne nouvelle pour une joueuse qui fera partie des favorites pour aller
au moins en deuxième semaine à Roland-Garros.

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344832033
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Fin des IS sous le crachin. Samedi,

avec deux heures de retard, s'est

jouée la finale des Internationaux

de tennis de Strasbourg. C'est

l'Ukrainienne Elina Svitolina,

numéro 5 mondiale, qui a remporté

la finale du tournoi féminin face

à Kazakhe Elena Rybakina (18e),

en trois sets (6-4,1-6, 6-2).

20 MINUTES
STRASBOURG

27/09/20
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INTERNATIONAUX WTA DE STRASBOURG Le bilan de la 34e édition

Vivement le printemps !

lation sur le site, puisque la

salle du restaurant du TCS a

elle aussi été condamnée.

« Nous avons une fois encore

pu nous appuyer sur des sala

riés et des bénévoles rodés et

motivés», apprécie Denis

Naegelen, directeur du tour

noi depuis la fin 2009.

Un temps d’avance

sur Cologne

«Cette année, Denis n’a eu

de cesse de nous répéter que

nous n’avons pas racheté ce

tournoi pour ne pas l’organi

ser, révèle Jérôme Fechter, l’un

des nouveaux coactionnaires

avec Christophe Schalk et

Pierre-Hugues Herbert. Nous

nous sommes battus pour que

cette édition ait lieu et je peux

vous assurer qu’il y en aura

une 35e en mai prochain. »

Pionniers de l’organisation

d’un tournoi avec du public en

période de Covid, les organisa

teurs alsaciens ont désormais

un temps d’avance sur leurs

habituels concurrents. « Le

tournoi de Nuremberg, qui

nous faisait face au calendrier,

a été racheté par Cologne, qui

ne l’a pas organisé cette année,

explique Denis Naegelen. Se

ront-ils en mesure de l’organi

ser en 2021, dans une situation

sanitaire qui sera peut-être en

core compliquée ? Nous, nous

aurons déjà un savoir-faire

dans ce domaine. »

L’édition 2020 des “IS” a ré

ussi à limiter les dégâts finan

cièrement grâce à l’appui sans

faille des collectivités locales

et territoriales.

Mais d’autres axes de déve

loppement existent, comme

l’installation d’éclairages pour

permettre des sessions noctur

nes et donc de proposer un

accueil VIP en soirée.

«Nos contacts avec la nou

velle municipalité sont ré

cents, mais nous avons déjà

avancé sur ce sujet de l’éclaira

ge», assure Denis Naegelen.

Le fait d’être le premier tour

noi de tennis écoresponsable

de France, dans une ville pas

sée chez les Verts, n’y est peut-

être pas étranger.
Jean DEUTSCH

Pia Imbs (à gauche), la nouvelle présidente de l’Eurométropole, a remis à la 5e mondiale

Elina Svitolina le trophée de la première édition automnale des Internationaux de Strasbourg,

qui devraient retrouver l’an prochain leur place habituelle au calendrier de la WTA, en mai.

Photo L’Aisace/Jean-Marc LOOS
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SPORTS EXPRESS

TENNIS

Svitolina titrée

à Strasbourg

L’Ukrainienne Elina Svitoli

na, numéro cinq mondiale,
a remporté le tournoi WTA

de Strasbourg. En finale,
elle s’est imposée face à la

Kazakhe Elena Rybakina

(18e) en trois sets (6-4,1-6,
6

-

LE DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ
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SPORTS EXPRESS

RUGBY

Nonu revient à Toulon

trois-quart centre interna
tional néo-zélandais Ma’a
Nonu va revenir à Toulon

pour «pallier les blessures
d’Anthony Belleau et Julien

Hériteau», a déclaré le club
samedi.

CYCLISME

Des pénalités en temps

pour jets de déchets

Les coureurs qui jetteront

des déchets hors des zones

prévues encourront des pé
nalités en temps probable

ment dès la saison prochai

ne, a annoncé samedi le
président de PUnion cyclis

te internationale (UCI), Da
vid Lappartient. Le point
sera évoqué lors du pro

chain comité directeur de

TU CI, prévu fin janvier à
l’occasion des Mondiaux de

cyclo-cross. La nouvelle ré
glementation pourrait en

trer en vigueur en févri

er 2021.

meilleure des manières.

Toulouse victorieux

onze mois après

Relégué de Ligue 1 en Ligue

2 à la fin de fa saison der

nière, le Téfécé n’avait pas
encore ouvert son comp
teur victoires dans l’anti

chambre du football fran

çais. C’est désormais chose
faite avec une victoire à

domicile face à Auxerre

(3-1). De quoi redonner le
sourire aux supporters tou

lousains eux qui n’avaient
pas vu leur club s’imposer

depuis le 30 octobre 2019.

TENNIS

Svitolina titrée

à Strasbourg

L’Ukrainienne Elina Svitoli

na, numéro cinq mondiale,
a remporté le tournoi WTA

de Strasbourg. En finale,
elle s’est imposée face à la
Kazakhe Elena Rybakina

(18e) en trois sets (6-4,1-6,6
-

FOOTBALL

L’Atalanta débute

par une victoire

L’Atalanta Bergame, qui
avait obtenu le report de

son premier match de Serie
A après avoir participé au

Final 8 de la Ligue des

Champions, a commencé
par une victoire en s’impo-
santsurle terrain du Torino

(4-2). Les Bergamasques,
avec ces quatre réalisa

tions, continuent sur leur
moyenne de buts folle de la

saison dernière en cham

pionnat (2,58).

Hambourg : Rublev

et Tsitsipas en finale

Le Russe Andrey Rublev

(N.5) et le Grec Stefanos
Tsitsipas (N.2) se sont qua
lifiés pour la finale après

s’être imposés respective

ment face à Casper Ruud

S 6-4, 6-2 et face à

ian Garin (CHI) 7-5,
3-6, 6-4.

Hockey sur glace

Barcelone veut
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Le FC Barcelone débute sa

saison ce dimanche à domi
cile face à Villareal (21h)
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Liga. Un mois et demi après
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Messi qui a suivi, partira,
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Nonu revient à Toulon

trois-quart centre interna
tional néo-zélandais Ma’a
Nonu va revenir à Toulon

pour «pallier les blessures
d’Anthony Belleau et Julien

Hériteau», a déclaré le club
samedi.

CYCLISME

Des pénalités en temps

pour jets de déchets

Les coureurs qui jetteront

des déchets hors des zones

prévues encourront des pé
nalités en temps probable

ment dès la saison prochai

ne, a annoncé samedi le
président de PUnion cyclis

te internationale (UCI), Da
vid Lappartient. Le point
sera évoqué lors du pro

chain comité directeur de

TU CI, prévu fin janvier à
l’occasion des Mondiaux de

cyclo-cross. La nouvelle ré
glementation pourrait en

trer en vigueur en févri

er 2021.

meilleure des manières.

Toulouse victorieux

onze mois après

Relégué de Ligue 1 en Ligue

2 à la fin de fa saison der

nière, le Téfécé n’avait pas
encore ouvert son comp
teur victoires dans l’anti

chambre du football fran

çais. C’est désormais chose
faite avec une victoire à

domicile face à Auxerre

(3-1). De quoi redonner le
sourire aux supporters tou

lousains eux qui n’avaient
pas vu leur club s’imposer

depuis le 30 octobre 2019.
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L’Ukrainienne Elina Svitoli

na, numéro cinq mondiale,
a remporté le tournoi WTA

de Strasbourg. En finale,
elle s’est imposée face à la
Kazakhe Elena Rybakina

(18e) en trois sets (6-4,1-6,6
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L’Atalanta débute
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avec ces quatre réalisa

tions, continuent sur leur
moyenne de buts folle de la

saison dernière en cham

pionnat (2,58).
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(N.5) et le Grec Stefanos
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S 6-4, 6-2 et face à
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WTA de Strasbourg : le titre pour Elina Svitolina
Visuel indisponible

Elina Svitolina fait le plein de confiance à un jour de Roland-Garros 2020. (Photo by Icon Sport)

WTA de Strasbourg : le titre pour Elina Svitolina
L’Ukrainienne Elina Svitolina (N°5 mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA de Strasbourg, faisait ainsi le
plein de confiance avant Roland-Garros 2020 qui débute dimanche (27 septembre – 11 octobre).

Svitolina s’est imposée sur la terre battue alsacienne face à la joueuse kazakhe Elina Rybakina (18e mondiale)
en trois manches (6-4, 1-6, 6-2). Elle remporte son second tournoi de la saison après Monterrey au Mexique
en mars, et le 15e titre de sa carrière.

Une victoire bienvenue à la veille de Roland-Garros 2020.

Visuel indisponible

Winner of the 2020 Internationaux de Strasbourg: @ElinaSvitolina �� ��IS20 @WTA

RqWWoSHnFE��pic.twitter.com �� est qui Maurice’�� �� Michel Grasso ��

— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 26, 2020
title number 15 @wta ! �� Extremely happy with my performance here in Strasbourg @WTA_Strasbourg ��
@rolandgarros �� pic.twitter.com��cMF0𑐠Vj𑐠n

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 26, 2020
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I.S geht's los! #7
I.S geht's los!: les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg, qui ont été remportés ce samedi
par l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e joueuse mondiale), décryptés par Louise Amrhein.

Vidéo:http://www.dna.fr/sport/2020/09/26/i-s-geht-s-los-7
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I.S geht's los! #7
I.S geht's los!: les Internationaux de tennis féminin de Strasbourg, qui ont été remportés ce samedi
par l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e joueuse mondiale), décryptés par Louise Amrhein.

Vidéo:http://www.dna.fr/sport/2020/09/26/i-s-geht-s-los-7
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«Une organisation exemplaire»
Partenaires des Internationaux de Strasbourg, les laboratoires Biogroup ont réalisé près de 1500 tests
en quinze jours pour seulement quatre cas positifs.

Sans eux, les Internationaux de Strasbourg n'auraient sans doute pas pu avoir lieu en 2020. Les laboratoires
Biogroup ont réalisé près de 1500 tests en quinze jours sur les membres de l'organisation des «IS», ainsi que
sur les journalistes, le personnel de sécurité et tous les intervenants du tournoi.

«Des joueuses ou des entraîneurs voulaient parfois faire les tests eux-mêmes, comme ils le faisaient
apparemment à l'US Open. Mais on leur a dit qu'on ne validait pas des tests qui n'étaient pas faits dans les
règles», explique le docteur Céline Cartier, biologiste de Biogroup et responsable du centre de dépistage
installé aux Internationaux de Strasbourg.

Durant la semaine des «IS», une centaine de spectateurs seulement a profité du stand pour faire un test. «Ils
n'étaient sans doute pas venus pour ça…», sourit la responsable alsacienne, même si, ce samedi matin, le
stand était un peu plus fréquenté que d'habitude, en attendant que la pluie se calme avant la finale.

Quatre cas positifs, mais aucun sur le site

En tout, quatre personnes ont été testées positives au Covid, «la dernière encore ce samedi matin. Mais il
s'agissait d'un premier test, donc aucune de ces quatre personnes n'a eu accès au site.»

Le plus compliqué, pour ce groupe de laboratoires d'analyses médicales, n'a pas été de gérer le flux de tests,
mais de répondre à l'exigence de rapidité des résultats imposée à la fois par la WTA et les organisateurs. «Il
nous fallait donner le résultat des tests dans un délai de six heures», explique Pascal Wittersheim, biologiste
et dirigeant de Biogroup. «En revanche, et contrairement à ce qu'on peut lire dans les médias en ce moment,
nos laboratoires ne sont absolument pas saturés. Nous avons une capacité quotidienne de 10 000 tests et
nous en effectuons à peu près 5000 actuellement.»

Les «IS» étaient pilotes dans l'organisation sanitaire au sein d'une manifestation sportive en France.
«L'organisation de l'événement a été exemplaire», estime Pascal Wittersheim. «Les gens ont été
particulièrement sensibilisés au respect des conditions sanitaires. Les ''IS'' ont d'ailleurs servi de modèle à
Roland-Garros.»

Un stand prochainement à la Meinau

Biogroup, qui est déjà présent régulièrement sur les marchés - un dépistage était organisé sur celui de
Hautepierre ce samedi -, s'occupe aussi des tests au sein de plusieurs équipes de Ligue 1, comme Lyon,
Nice ou Strasbourg. Après les «IS», un stand sera prochainement installé au stade de la Meinau les soirs
de match du Racing.

Rybakina a de l'avenir

On reparlera d'Elena Rybakina, et c'est Elina Svitolina qui le dit: «Elle a un très grand potentiel», estime la
lauréate des «IS», qui affrontait la Kazakhe de 21 ans pour la première fois ce samedi. «Au 3 e set, j'ai perdu
deux jeux trop rapidement et Elina a très bien joué à ce moment-là. Je pense qu'elle a été plus patiente
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Un fort vent d'Est aux Internationaux féminins de Strasbourg
Après Dayana Yastremska en 2019, l'Ukraine est restée solidement accrochée au palmarès des
Internationaux de Strasbourg ce samedi: la 5e mondiale Elena Svitolina a décroché le 15e titre de sa
carrière face à la Kazakhe Elena Rybakina (18e ) 6-4, 1-6, 6-2.

Ciel tout gris, balles et terre battue lourdes, petit vent insistant, thermomètre en chute libre, humidité massive,
pluie crachouillante : les conditions de jeu de la dernière journée des Internationaux de Strasbourg ont été
terribles, pour les finalistes et les spectateurs.

Mais quand on aime le tennis, peu importe. Surtout quand les occasions d'y jouer se font rares. «Il y a tellement
peu de tournois dans le calendrier que chacun d'entre eux est un trésor», avait joliment dit Elina Svitolina
mardi. La 5 e mondiale a été bousculée durant toute sa semaine alsacienne. «Toutes les joueuses veulent
attraper celles qui sont en haut du classement», sourit-elle. «Il faut vraiment élever son niveau de jeu.»

Sur la terre battue du Wacken, elle a souffert contre la Polonaise Linette, grimacé face à la gauchère suisse
Teichmann et grincé contre la Bélarusse Sabalenka en demi-finale. Mais elle n'a jamais rompu. «Il faut toujours
rester positif, analyser et avancer.»

«Ces derniers temps, c'est dur de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.»

En finale contre l'étoile montante kazakhe Elena Rybakina, l'Ukrainienne a dû et su composer avec les
conditions de jeu et une adversaire opiniâtre. «Je pense qu'on était toutes les deux contentes quand le match
s'est fini», reconnaît-elle. «On est plutôt habituées au soleil et à la chaleur…»

Derrière son masque, le courageux public a apprécié le bras de fer. Il n'a pas été surpris de voir Svitolina
prendre le premier set (6-4), n'a guère été étonné quand Rybakina a égalisé (6-1), puis a apprécié le contrôle
et le sang-froid de l'Ukrainienne quand elle a breaké dans le 6 e jeu pour s'envole vers la victoire (6-2). «Je
suis contente de m'être relancée après la perte du 2 e set», analyse la récente quart de finaliste à Rome. «J'ai
joué mon jeu, je n'ai pensé à rien d'autre. Retourner au combat, se reconcentrer, gérer la pression, saisir les
occasions, tout cela m'a bien aidée à gagner.» La native d'Odessa, professionnelle depuis 2010, fan d'AC/
DC et d'Eminem, a décroché son 5 e titre sur terre battue, remporté son premier tournoi en France et arrive
lancée comme une fusée à Roland-Garros, où, tête de série n°3, elle débutera contre la Russe Gracheva
(89 e mondiale). «J'étais venue ici pour juger mon niveau sur terre battue», conclut-elle. «J'ai eu de bons
matches et de bonnes adversaires. Avec mon staff, on avait réfléchi. Fallait-il venir? Faire un break? Ces
derniers temps, c'est dur de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.»

En 2013, alors 88 e mondiale, Elina Svitolina avait découvert les «IS» avec une vilaine défaite au premier
tour contre l'Italienne Pennetta (158 e ). Quatre ans plus tard, la compagne de Gaël Monfils y est montée sur
la plus haute marche. Pour la seconde année d'affilée, le pays au drapeau bleu et jaune est au sommet du
tournoi strasbourgeois. Dayana Yastremska (la gagnante de 2019) et Elina Svitolina succèdent à la Russe
Pavlyuchenkova, vainqueur en 2018. L'automne s'est installé et le vent d'Est n'a pas faibli, loin de là.

Finale : Svitolina (Ukr/n°2) - Rybakina (Kaz/n°5) 6-4, 1-6, 6-2.

DOUBLE. Finale : Melichar/Schuurs (USA/P-B/n°1) - Carter/Stefani (USA/Bré/n°4) 6-4, 6-3.
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Un fort vent d'Est aux Internationaux féminins de Strasbourg
Après Dayana Yastremska en 2019, l'Ukraine est restée solidement accrochée au palmarès des
Internationaux de Strasbourg ce samedi: la 5e mondiale Elena Svitolina a décroché le 15e titre de sa
carrière face à la Kazakhe Elena Rybakina (18e ) 6-4, 1-6, 6-2.

Ciel tout gris, balles et terre battue lourdes, petit vent insistant, thermomètre en chute libre, humidité massive,
pluie crachouillante : les conditions de jeu de la dernière journée des Internationaux de Strasbourg ont été
terribles, pour les finalistes et les spectateurs.

Mais quand on aime le tennis, peu importe. Surtout quand les occasions d'y jouer se font rares. «Il y a tellement
peu de tournois dans le calendrier que chacun d'entre eux est un trésor», avait joliment dit Elina Svitolina
mardi. La 5 e mondiale a été bousculée durant toute sa semaine alsacienne. «Toutes les joueuses veulent
attraper celles qui sont en haut du classement», sourit-elle. «Il faut vraiment élever son niveau de jeu.»

Sur la terre battue du Wacken, elle a souffert contre la Polonaise Linette, grimacé face à la gauchère suisse
Teichmann et grincé contre la Bélarusse Sabalenka en demi-finale. Mais elle n'a jamais rompu. «Il faut toujours
rester positif, analyser et avancer.»

«Ces derniers temps, c'est dur de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.»

En finale contre l'étoile montante kazakhe Elena Rybakina, l'Ukrainienne a dû et su composer avec les
conditions de jeu et une adversaire opiniâtre. «Je pense qu'on était toutes les deux contentes quand le match
s'est fini», reconnaît-elle. «On est plutôt habituées au soleil et à la chaleur…»

Derrière son masque, le courageux public a apprécié le bras de fer. Il n'a pas été surpris de voir Svitolina
prendre le premier set (6-4), n'a guère été étonné quand Rybakina a égalisé (6-1), puis a apprécié le contrôle
et le sang-froid de l'Ukrainienne quand elle a breaké dans le 6 e jeu pour s'envole vers la victoire (6-2). «Je
suis contente de m'être relancée après la perte du 2 e set», analyse la récente quart de finaliste à Rome. «J'ai
joué mon jeu, je n'ai pensé à rien d'autre. Retourner au combat, se reconcentrer, gérer la pression, saisir les
occasions, tout cela m'a bien aidée à gagner.» La native d'Odessa, professionnelle depuis 2010, fan d'AC/
DC et d'Eminem, a décroché son 5 e titre sur terre battue, remporté son premier tournoi en France et arrive
lancée comme une fusée à Roland-Garros, où, tête de série n°3, elle débutera contre la Russe Gracheva
(89 e mondiale). «J'étais venue ici pour juger mon niveau sur terre battue», conclut-elle. «J'ai eu de bons
matches et de bonnes adversaires. Avec mon staff, on avait réfléchi. Fallait-il venir? Faire un break? Ces
derniers temps, c'est dur de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.»

En 2013, alors 88 e mondiale, Elina Svitolina avait découvert les «IS» avec une vilaine défaite au premier
tour contre l'Italienne Pennetta (158 e ). Quatre ans plus tard, la compagne de Gaël Monfils y est montée sur
la plus haute marche. Pour la seconde année d'affilée, le pays au drapeau bleu et jaune est au sommet du
tournoi strasbourgeois. Dayana Yastremska (la gagnante de 2019) et Elina Svitolina succèdent à la Russe
Pavlyuchenkova, vainqueur en 2018. L'automne s'est installé et le vent d'Est n'a pas faibli, loin de là.

Finale : Svitolina (Ukr/n°2) - Rybakina (Kaz/n°5) 6-4, 1-6, 6-2.

DOUBLE. Finale : Melichar/Schuurs (USA/P-B/n°1) - Carter/Stefani (USA/Bré/n°4) 6-4, 6-3.
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WTA: couronnée à Strasbourg, Svitolina fait le plein de confiance
avant Roland-Garros
battant en finale du tournoi de tennis de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets (6-4,
1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N.3 sur la terre battue de la porte d'Auteuil, s'est imposée face à
Rybakina, 21 ans, après 01h52 de match sur la terre battue alsacienne. La finale, entamée avec plus de deux
heures de retard en raison de la pluie, s'est jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.

Après un premier set conclu en 39 minutes par l'Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans
la deuxième manche et à déborder Svitolina tout en puissance.

Mais dans le troisième set, la machine Rybakina s'est de nouveau enrayée et Svitolina, plus régulière, plus
créative aussi, a réussi à faire craquer la Kazakhe.

Rybakina connaît une belle ascension en 2020: finaliste à Shenzhen et à Dubaï, elle a remporté en début
d'année le tournoi de Hobart et sera tête de série N.14 à Roland-Garros où elle avait été éliminée dès le 1er
tour l'an passé.

Quart de finaliste à deux reprises (2015 et 2017) à Roland, Svitolina affrontera au 1er tour la Russe Varvara
Gracheva (94e) à Paris.

Elle se trouve dans la partie haute du tableau où figurent également la Roumaine Simona Halep, N.2 mondiale,
l'Américaine Serena Williams (N.9) ou encore la finaliste du dernier US Open, la Bélarusse Victoria Azarenka
(14e).

"J'ai joué contre de très bonnes joueuses" cette semaine à Strasbourg, a déclaré Elina Svitolina en conférence
de presse d'après match. "Pour moi c'était important de me concentrer sur ce que je dois faire sur le court.
J'espère récupérer rapidement et être prête pour mon match lundi" à Roland-Garros.

Au palmarès du tournoi alsacien, Svitolina succède à sa compatriote Dayana Yastremska, absente cette
année.

Strasbourg était l'un des premiers tournois à reprendre avec des spectateurs: la jauge maximale était fixée à
2.200 fans en même temps sur le site. Sur le court central, 1.700 spectateurs pouvaient prendre place.
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Tennis. Strasbourg : Svitolina en confiance avant Roland-Garros

Avec ce succès à Strasbourg, l’Ukrainienne Elina Svitolina se présente comme une gagnante potentielle du
tournoi féminin, cette année, à Roland-Garros.  (AFP)

À la veille du démarrage des Internationaux de France, l’Ukrainienne Elina Svitolina a affirmé ses ambitions
en remportant la finale du tournoi féminin de Strasbourg, ce samedi, face à la Kazakhe Elena Rybakina.
L’Ukrainienne Elina Svitolina, N°5 mondiale, a remporté ce samedi, dans des conditions délicates, son 15e
titre en battant en finale du tournoi WTA de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets
(6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N°3 sur la terre battue de la porte d’Auteuil, s’est imposée face à
Rybakina, 21 ans, après 1 h 52 de match sur la terre battue alsacienne. La finale, entamée avec plus de deux
heures de retard en raison de la pluie, s’est jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.
Après un premier set conclu en 39 minutes par l’Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans la
deuxième manche et à déborder Svitolina tout en puissance. Mais dans le troisième set, la machine Rybakina
s’est de nouveau enrayée et Svitolina, plus régulière, plus créative aussi, a réussi à faire craquer la Kazakhe.

0z
0I

na
KD

-E
-s

jL
Xa

1k
M

56
5B

Lx
w

hC
N

ey
eS

6v
ox

jjV
0Z

oS
LJ

4s
m

x0
p8

TJ
Kg

C
bW

fa
O

Xs
nN

5H
LY

SN
G

W
-O

nT
rp

K2
m

kL
AY

zY
0

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344941426

DNA

30/09/20
Date : 01/10/2020
Heure : 19:51:27
Durée : 00:01:54
Présentateur : Clément GACHENY,
Pauline SANZEY

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 200223713



359

Date : 30/09/2020
Heure : 14:53:26

www.letelegramme.fr
Pays : France
Dynamisme : 196

Page 1/2

Visualiser l'article

Tennis. Strasbourg : Svitolina en confiance avant Roland-Garros

Avec ce succès à Strasbourg, l’Ukrainienne Elina Svitolina se présente comme une gagnante potentielle du
tournoi féminin, cette année, à Roland-Garros.  (AFP)

À la veille du démarrage des Internationaux de France, l’Ukrainienne Elina Svitolina a affirmé ses ambitions
en remportant la finale du tournoi féminin de Strasbourg, ce samedi, face à la Kazakhe Elena Rybakina.
L’Ukrainienne Elina Svitolina, N°5 mondiale, a remporté ce samedi, dans des conditions délicates, son 15e
titre en battant en finale du tournoi WTA de Strasbourg la jeune Kazakhe Elena Rybakina (18e) en trois sets
(6-4, 1-6, 6-2), à la veille de Roland-Garros.

Svitolina, 26 ans, qui sera tête de série N°3 sur la terre battue de la porte d’Auteuil, s’est imposée face à
Rybakina, 21 ans, après 1 h 52 de match sur la terre battue alsacienne. La finale, entamée avec plus de deux
heures de retard en raison de la pluie, s’est jouée en partie sous le crachin et une température proche de 10°C.
Après un premier set conclu en 39 minutes par l’Ukrainienne, Rybakina est parvenue à régler son jeu dans la
deuxième manche et à déborder Svitolina tout en puissance. Mais dans le troisième set, la machine Rybakina
s’est de nouveau enrayée et Svitolina, plus régulière, plus créative aussi, a réussi à faire craquer la Kazakhe.

0z
0I

na
KD

-E
-s

jL
Xa

1k
M

56
5B

Lx
w

hC
N

ey
eS

6v
ox

jjV
0Z

oS
LJ

4s
m

x0
p8

TJ
Kg

C
bW

fa
O

Xs
nN

5H
LY

SN
G

W
-O

nT
rp

K2
m

kL
AY

zY
0

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 344941426

Date : 01/10/2020
Heure : 19:51:27
Durée : 00:01:54
Présentateur : Clément GACHENY,
Pauline SANZEY

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur TENNIS-MDIS 200223713

CANAL+
SPORT

01/10/20



SLOANE
STEPHENS

À
L’ÉTRANGER



361

ILS EN 
PARLENT

La finale des #IS20 opposant Elina 
SVITOLINA à Elena RYBAKINA



362



363



364



365

Le parcours d’Elina SVITOLINA,
vainqueure des #IS20



366



367



368



369

ILS EN 
PARLENT

Le plateau des #IS20



370

ILS EN 
PARLENT

L’abandon de Kristina Mladenovic



371

Report de l’édition du mois de Mai



372



373

14/05/2019

DNA



ARYANA
SABALENKA

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

Denis NAEGELEN, Jérôme FECHTER, Christophe SCHALK et enfin 
Pierre-Hugues HERBERT deviennent les propriétaires du tournoi alsacien.

En 2010, Denis NAEGELEN rachetait, via sa société Quarterback basée à Paris, 
les Internationaux de Strasbourg.
En 9 ans, Denis NAEGELEN et son équipe ont consolidé sa position de  1er tournoi 
de tennis féminin en France, mais en ont aussi fait le 1er événement sportif éco-
responsable de France et le 1er événement de Relations Publiques du Grand-Est.
Diffusés dans plus de 130 pays, avec un court central au pied du Parlement 
Européen,  les IS font partie intégrante du patrimoine sportif de la Ville de 
Strasbourg, de la Région Grand-Est et du tennis féminin français.
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOVEMBRE 2019

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG RENTRENT À LA MAISON !

WOMAN

Pierre-Hugues HERBERT, 28 ans, joueur de tennis professionnel (meilleur 
classement ATP : en simple = 36e , en double = 2e) , né à Schiltigheim, membre du 
TC Strasbourg, vainqueur en double des 4 Grands Chelems et de la Coupe Davis. 
Pierre-Hugues devient le parrain du tournoi.

Pierre-Hugues a déclaré : « C’est un immense bonheur et une grande fierté de 
rejoindre cette équipe 100% Alsacienne. Les internationaux de Strasbourg sont un 
tournoi qui tout jeune, m’ont fait rêver et c’est tout naturellement que j’ai eu envie 
de soutenir ce projet. J’espère que cet élan local donnera envie à de nombreux 
autres Alsaciens de faire partie de l’aventure ! »

Jérôme FECHTER, 49 ans, fondateur du magazine Tennisaddict et de Karanta, l’un 
des réseaux leaders de la distribution d’équipements pour la pratique du tennis 
en France, dont le siège se trouve 5 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg. Jérôme 
assurera la fonction de co-Directeur du tournoi.

Jérôme a déclaré : « En tant qu’alsacien et passionné de tennis, c’est une immense 
fierté et un très grand honneur de pouvoir contribuer au développement des 
Internationaux de Strasbourg, patrimoine sportif de notre ville et région. C’est un 
projet qui donne du sens à une vie professionnelle. Merci Denis pour ta confiance ! 
Avec Christophe, Pierre-Hugues, Madeline, tout le reste de l’équipe, les bénévoles, le 
TC Strasbourg, les collectivités, et nos partenaires, nous allons faire de notre mieux 
pour que les IS rayonnent toujours plus. Un très grand travail nous attend, nous 
avons besoin du soutien de tout le monde. HOP IS ! »

 

Ayant revendu sa société en 2018, Denis continuait depuis à occuper les fonctions de Directeur du 
tournoi. Très attaché au tournoi et aux valeurs qu’il défend, Denis, 67 ans, ne pouvait se résoudre à 
ce qu’il puisse un jour partir ailleurs. Il a donc monté un projet et une équipe 100% alsacienne, qui 
pourrait l’accompagner dans cette aventure et, le moment venu, lui succéder, tout en sécurisant son 
ancrage strasbourgeois :
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CONTACT PRESSE : 

presse@is-tennis.fr
06 68 48 10 12

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECEMBRE 2019

34E ÉDITION DES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG : 
LA VENTE DES PACKS OUVERTE !

Les Internationaux de Strasbourg se dérouleront du 16 au 23 mai 2020.  
Dès jeudi 12 décembre, les packs seront mis en vente, offrant jusqu’à 25% de ré-

duction. 

LES INFOS À RETENIR

La vente des packs sera ouverte du jeudi 12 décembre au mardi 28 janvier. Ces packs per-
mettent d’accéder à des tarifs allant jusqu’à 25% de réduction sur le tarif de la billetterie 
Grand Public. 

4 PACKS SERONT DISPONIBLES : 

• Pack 2 jours : il permet d’obtenir des billets pour 2 jours au choix*
• Pack 3 jours : il permet d’obtenir des billets pour 3 jours au choix*
• Pack Brunch : accès aux matchs du dimanche 17 mai et au Brunch des IS ayant lieu 

dans le Village VIP
• Pack Prestige : accès aux 1/2 finales et à la finale (vendredi 22 et samedi 23 mai)
 
IL Y A TOUJOURS 5 CATÉGORIES :
 
• Catégorie 2 : placement haut dans la tribune Grand Public
• Catégorie 1 : placement bas dans la tribune Grand Public
• Catégorie Or : billet de catégorie 1 + Pack Supporter
• Loge
• Loge Or : billet en loge + Pack Supporter

Le Pack Supporter contient un tote-bag personnalisé de l’édition 2020, une boîte de 
balles jouées du tournoi, un bretzel et une boisson au choix. 

* : hors 1/2 finales et finale (vendredi 22 et samedi 23 mai)

© Internationaux de Strasbourg / Michel Grasso / C’est Qui Maurice ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
          
            FÉVRIER 2020

Ouverture ce jeudi 6 février de la billetterie à l’unité 
des Internationaux de Strasbourg 2020 

LA BILLETTERIE EN DÉTAIL 

• Catégorie 2 : Placement haut dans la tribune Grand Public, à partir de 6€.

• Catégorie 1 : Placement dans les premiers rangs dans la tribune Grand Public,

à partir de 11€.

• Catégorie Or : Placement dans les premiers rangs dans la tribune Grand Public + Pack Supporter,          

à partir de 21€.

• Loge : Place au sein d’une loge située au bord du court Central, à partir de 31€.

• Loge Or : Place au sein d’une loge située au bord + Pack Supporter, à partir de 41€.

LA BOUTIQUE EN LIGNE

Rendez-vous sur le site internet du tournoi l’ensemble de la billetterie ainsi que des pro-
duits dérivés, (tasses, carnets, sacs de sport, ...) aux couleurs des Internationaux de Strasbourg. 

LA PROMO’ÉCOLO 

Dans le cadre de ses engagements et de ses valeurs éco-responsables, les #IS20 rem-
boursent votre trajet en transport en commun, sur présentation du titre de transport à l’en-
trée du tournoi. Remise de 3,50€ sur la billetterie avec le code promotionnel IS20TRAM.

Infos et réservations sur www.internationaux-strasbourg.fr

CONTACTS PRESSE
Gaetan PILOT

pilot@is-tennis.fr

06 24 31 21 18

Aurélie RIGAUD

aureleinthecity@gmail.com

06 15 15 56 48
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 MARS 2020

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 
NE SE TIENDRONT PAS AU MOIS DE MAI 2020

UN REPORT EST ENVISAGÉ

La Direction des Internationaux de Strasbourg a le regret d’annoncer que son tournoi, 

initialement prévu du 16 au 23 mai, ne se jouera pas à la date prévue. Décision prise ce jour par l’équipe 

organisatrice des Internationaux de Strasbourg en accord avec la WTA.

Dans le contexte actuel de l’épidémie du COVID-19, le report du tournoi est apparu comme la 

seule solution pour assurer la protection des spectateurs, des joueurs, des 

officiels, des bénévoles et de toutes les personnes travaillant pour le tournoi. 

« Nous travaillons actuellement avec la WTA, la FFT, ainsi que les autres tournois affectés par 

cette situation exceptionnelle pour trouver des alternatives et tenir notre tournoi en 2020. 

De ce fait, nous envisageons un report à l’automne 2020, en accord avec la WTA. 

Le choix de cette date devra idéalement tenir compte du report à l’automne de Roland-Garros, le 

tournoi féminin de Strasbourg étant une étape importante vers le Grand Chelem sur terre battue. 

Notre priorité absolue reste la santé du public, des joueuses, et de toutes les personnes impliquées dans 

l’organisation du tournoi . » - Denis NAEGELEN, directeur du tournoi.

La Direction envisage donc un report à l’automne 2020, dans le sillon de Roland-

Garros pour constituer un circuit sur terre-battue, et travaille actuellement avec toutes les 

instances, dont la WTA, la FFT ainsi que les autorités publiques et sanitaires, pour trouver la 

meilleure date possible.

Les billets déjà réservés et achetés pour la période du 16 au 23 mai seront remboursés ou 

conservés et donc valables sur les nouvelles dates du tournoi. Les modalités pratiques feront l’objet d’une 

communication ultérieure.  

#StayAtHome

CONTACTS 
PRESSE

Aurèle in the City
aureleinthecity@gmail.com

06 15 15 56 48

Gaetan PILOT
pilot@is-tennis.fr

06 24 31 21 18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JUIN 2020

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

AURONT LIEU DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2020

 Depuis l’annonce du report de la 34ème édition des Internationaux de Strasbourg (IS) initialement 

prévue du 16 au 23 mai 2020, la direction des IS travaille assidûment en étroite collaboration avec la WTA, 

la Fédération Française de Tennis ainsi que l’ensemble des autorités publiques et des instances sanitaires 

pour dessiner les contours du tournoi 2020 fortement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la 

COVID-19.

Considérés comme la meilleure préparation à Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg se sont 

toujours déroulés en amont du tournoi de la Porte d’Auteuil reporté, à ce jour, fin septembre. C’est pourquoi 

les #IS20 préparent leur retour sur la terre battue alsacienne du 19 au 26 septembre 2020, au Tennis Club 

de Strasbourg.

 L’organisation de l’édition 2020 est mise en péril par la crise sanitaire mondiale. La Région Grand 

Est a été particulièrement touchée. Le traumatisme est profond. Mais à l’image de toute cette région, les 

organisateurs des IS ont décidé de ne pas abandonner, de continuer d’y croire, de proposer un report et 

d’y travailler d’arrache-pied.

 Il a ainsi fallu tout repenser, se réinventer, imaginer plusieurs scénarii, rassembler les parties 

prenantes, penser plus vite, embarquer les énergies, et à travers ce projet tenter de se hisser à la hauteur 

du dévouement du personnel soignant en première ligne depuis le début de la crise. Réussir à organiser 

ce tournoi en septembre prochain, ce n’est pas seulement sauver l’événement, c’est avant tout incarner la 

résilience de la Région Grand Est.

 Rendez-vous incontournable du tennis féminin mondial, Les Internationaux de Strasbourg se 

positionnent plus que jamais comme la rencontre avec tous les amoureux du tennis du Grand Est et 

imaginent une édition 2020 à la fois festive et heureuse tout en menant une politique de sécurité sanitaire 

particulièrement drastique. 

CONTACTS 
PRESSE

Aurèle in the City
aureleinthecity@gmail.com

06 15 15 56 48

Gaetan PILOT
pilot@is-tennis.fr

06 24 31 21 18
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 MARS 2020

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 
NE SE TIENDRONT PAS AU MOIS DE MAI 2020

UN REPORT EST ENVISAGÉ

La Direction des Internationaux de Strasbourg a le regret d’annoncer que son tournoi, 
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De ce fait, nous envisageons un report à l’automne 2020, en accord avec la WTA. 

Le choix de cette date devra idéalement tenir compte du report à l’automne de Roland-Garros, le 

tournoi féminin de Strasbourg étant une étape importante vers le Grand Chelem sur terre battue. 

Notre priorité absolue reste la santé du public, des joueuses, et de toutes les personnes impliquées dans 

l’organisation du tournoi . » - Denis NAEGELEN, directeur du tournoi.

La Direction envisage donc un report à l’automne 2020, dans le sillon de Roland-

Garros pour constituer un circuit sur terre-battue, et travaille actuellement avec toutes les 

instances, dont la WTA, la FFT ainsi que les autorités publiques et sanitaires, pour trouver la 

meilleure date possible.

Les billets déjà réservés et achetés pour la période du 16 au 23 mai seront remboursés ou 

conservés et donc valables sur les nouvelles dates du tournoi. Les modalités pratiques feront l’objet d’une 

communication ultérieure.  

#StayAtHome
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JUIN 2020

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

AURONT LIEU DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2020

 Depuis l’annonce du report de la 34ème édition des Internationaux de Strasbourg (IS) initialement 

prévue du 16 au 23 mai 2020, la direction des IS travaille assidûment en étroite collaboration avec la WTA, 

la Fédération Française de Tennis ainsi que l’ensemble des autorités publiques et des instances sanitaires 

pour dessiner les contours du tournoi 2020 fortement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la 

COVID-19.

Considérés comme la meilleure préparation à Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg se sont 

toujours déroulés en amont du tournoi de la Porte d’Auteuil reporté, à ce jour, fin septembre. C’est pourquoi 

les #IS20 préparent leur retour sur la terre battue alsacienne du 19 au 26 septembre 2020, au Tennis Club 

de Strasbourg.

 L’organisation de l’édition 2020 est mise en péril par la crise sanitaire mondiale. La Région Grand 

Est a été particulièrement touchée. Le traumatisme est profond. Mais à l’image de toute cette région, les 

organisateurs des IS ont décidé de ne pas abandonner, de continuer d’y croire, de proposer un report et 

d’y travailler d’arrache-pied.

 Il a ainsi fallu tout repenser, se réinventer, imaginer plusieurs scénarii, rassembler les parties 

prenantes, penser plus vite, embarquer les énergies, et à travers ce projet tenter de se hisser à la hauteur 

du dévouement du personnel soignant en première ligne depuis le début de la crise. Réussir à organiser 

ce tournoi en septembre prochain, ce n’est pas seulement sauver l’événement, c’est avant tout incarner la 

résilience de la Région Grand Est.

 Rendez-vous incontournable du tennis féminin mondial, Les Internationaux de Strasbourg se 

positionnent plus que jamais comme la rencontre avec tous les amoureux du tennis du Grand Est et 

imaginent une édition 2020 à la fois festive et heureuse tout en menant une politique de sécurité sanitaire 

particulièrement drastique. 
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22 JUILLET 2020

LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG : 
7 JOURS DE COMPÉTITION 

DU DIMANCHE 20 AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE !

Afin de proposer un programme sportif plus dense et compte tenu des dates du 

tournoi de Rome (21 > 27 septembre), les Internationaux de Strasbourg ont décidé de 

s’adapter en ouvrant la 34ème édition du tournoi de Strasbourg le dimanche 20 septembre 

et non le samedi 19 septembre. Si le tableau principal de 32 joueuses est maintenu et la 

composition du tableau du double reste inchangée en intégrant 16 équipes, celle du du tableau 

de qualifications en simple se voit en revanche réduite à 8 joueuses au lieu de 24 habituellement.  

Agenda du tournoi

QUALIFICATIONS  
>  dimanche 20 septembre 

2020.

TABLEAU FINAL  
>  du dimanche 20 septembre  

au samedi 26 septembre 
2020 inclus.

DIMANCHE
20

SEPTEMBRE

LUNDI
21

SEPTEMBRE

MARDI
22

SEPTEMBRE

MERCREDI 
23

SEPTEMBREI

JEUDI
24

SEPTEMBRE

VENDREDI 
25

SEPTEMBRE

SAMEDI
26

SEPTEMBRE

COURT  
PATRICE 

DOMINGUEZ

Qualifica-
tions

1er tour
Tableau  

Final

Dernier 
simple pas 

avant 16h45

1/8 finale

Dernier 
simple pas 

avant 16h45

1/8 finale

Dernier 
simple pas 

avant 16h45

1/4 finale

Dernier 
simple pas 

avant 16h45

1/2 finales
simple

1/2 finale
double

Finale
double
12h30

Finale
simple

15h

COURT
N°1

1er tour 
Tableau

Final

1er tour
Tableau  

Final
1/8 finale 1/8 finale 1/2 finale

double

COURT
N°2

1er tour
Tableau  

Final

ÉVÉNEMENTS 
GRAND  
PUBLIC

Journée 
des 

familles &
 Brunch

Journée du 
handicap

Journée 
des enfants

Journée  
de la place  

de la 
femme

ÉVÉNEMENTS 
VIP

Menu du
chef  

François 
Baur

“Les Haras“

Afterwork

Afterwork

Menu  
du chef 

Marc  
Haeberlin

“L’Auberge 
de L’Ill“ 

6
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DE LA  
SEMAINE

Afterwork

Rendez-vous sur la terre battue alsacienne du 20 au 26 septembre !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JUILLET 2020

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG : 
Tournoi de pré-qualifications de Reichstett 

du 30 août au 10 septembre 2020
Les Internationaux de Strasbourg, en partenariat avec le 
Tennis Club Padel de Reichstett (TCPR) et la Ligue Grand-Est de Tennis, 
reconduisent pour la 2ème année consécutive leur tournoi de pré-qualifications. 
Objectif : remettre à la gagnante une Wild-Card pour accéder au tableau des 
qualifications des #IS20.

INFOS PRATIQUES

Dédié aux joueuses licenciées en France classées entre 15 et N1, ce tournoi, aux valeurs 
éco-responsables et solidaires parfaitement alignées sur celles des IS, se joue sur terre 

battue au TCPR. 

L’an passé, c’est la jeune Emeline DARTRON, N°34 Française (02/03/20) qui s’est 

imposée face à Irina RAMIALISON, N°20 Française (02/03/2020), sur le score de 7-5/6-2.

A l’image des IS, ce tournoi de pré-qualifications incarne toute la résilience de la 

région Grand-Est ainsi que sa détermination à s’inscrire dans une démarche de 

reprise économique et sportive du territoire. Attentive aux avancées de la 

recherche et des contraintes sanitaires, l’équipe organisatrice des Internationaux de 

Strasbourg reste très vigilante sur la situation sanitaire afin de veiller à la sécurité de tous.

Droits d’engagement : 20 euros à partir de 18 ans 
           17 euros pour les jeunes, entre 11 et 18 ans

Clôture des inscriptions le 15 juillet 2020

Inscriptions auprès du JUGE-ARBITRE :

Aldric BASTID - 06.76.65.99.04 - aldric.bastid@fft.fr

TENNIS CLUB PADEL REICHSTETT
Ensemble sportif 
Rue de Picardie 67116 Reichstett
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Aurélie RIGAUD

aureleinthecity@gmail.com

06 15 15 56 48

Gaetan PILOT

pilot@is-tennis.fr
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Son classement actuel WTA : 42 (17/08/2020)

Son meilleur classement : 5 (19/03/2018)

Son palmarès WTA : Luxembourg (2019); Séoul (2017)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : Vainqueur Roland-Garros 2017    

JELENA OSTAPENKO PRÉSENTE 
AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

Vainqueur de l’édition 2017 de Roland-Garros et 

actuelle 42ème joueuse mondiale, Jelena 

OSTAPENKO sera présente pour la première fois de 

sa carrière aux Internationaux de Strasbourg.

SA CARTE D’IDENTITÉ

JELENA OSTAPENKO EN BREF

Pays : Lettonie

Date de naissance : 8 juin 1997 - 23 ans 

Taille / Poids : 1m77 - 68 Kg

Début en professionnel : 2012

Son jeu : droitière, revers à deux mains

Après avoir fait sensation en remportant Roland-

Garros à seulement 20 ans face à la N°2 mondiale du 

moment, SImona HALEP, la jeune Lettone fera son 

retour en France et viendra tenter sa chance en terre 

alsacienne pour cette 34ème édition des IS avec l’espoir 

de pouvoir accrocher un 3ème titre WTA à son palmarès.

Communiqué de presse

Août 2020
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PRESSE

Aurélie RIGAUD

aureleinthecity@gmail.com

06 15 15 56 48

Gaetan PILOT

pilot@is-tennis.fr

06 24 31 21 18

Son classement actuel WTA : 28 (17/08/2020)

Son meilleur classement : 21 (21/10/2019)

Son palmarès WTA : Bogota (2019)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : Demi-finaliste   
             Roland-Garros 2019    

AMANDA ANISIMOVA 
AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

Actuellement classée 28ème joueuse mondiale, 

Amanda ANISIMOVA sera présente pour la première fois 

de sa carrière aux Internationaux de Strasbourg.

SA CARTE D’IDENTITÉ

AMANDA ANISIMOVA EN BREF

Pays : États-Unis

Date de naissance / Âge : 31 août 2001 - 19 ans 

Taille / Poids : 1m80 - 68 Kg

Début en professionnel : 2017

Son jeu : droitière, revers à deux mains

Révélation de l’année 2019 après avoir atteint les 

demi-finales de Roland-Garros à seulement 17 ans 

en sortant la tenante du titre Simona HALEP dans 

un match à sens unique, la jeune Américaine fera son 

retour en France et viendra découvrir la terre battue 

alsacienne pour cette 34ème édition des IS avec l’espoir 

d’accrocher un 2ème titre WTA à son palmarès.

Communiqué de presse

Août 2020
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Son classement actuel WTA : 45 (17/08/2020)

Son meilleur classement : 40 (10/08/2020)

Son palmarès WTA : Palerme (2020); Lausanne (2019)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 16ème de finale -
         US Open, 2019

FIONA FERRO, PREMIÈRE FRANÇAISE ANNONCÉE 
AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG !

Récente vainqueur du tournoi de Palerme et 

actuelle championne en titre de la Fed Cup avec 

l’équipe de France, Fiona FERRO sera présente 

pour la 4ème fois de sa carrière, (2014, 2018, 2019) aux

Internationaux de Strasbourg.

SA CARTE D’IDENTITÉ

FIONA FERRO EN BREF

Pays : France

Date de naissance : 12 mars 1997 - 23 ans 

Taille / Poids : 1m70 - 56 Kg

Début en professionnel : 2012

Son jeu : droitière, revers à deux mains

L’an dernier, Fiona FERRO avait atteint les quarts de 

finale à Strasbourg en s’inclinant face à celle qui allait ga-

gner la 33ème édition, Dayana YASTREMSKA. De retour en 

terre alsacienne, la jeune française tentera de 

poursuivre sa  belle saison  entamée à Palerme et 

d’ajouter ainsi un 3ème titre WTA à sa prometteuse carrière.

Communiqué de presse

Août 2020
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AOÛT 2020

Après deux années d’absence (2018, 2019), Alizé CORNET, 
vainqueur de l’édition 2013 et grande habituée du tournoi, 

fera son retour à Strasbourg pour la 34ème édition des IS.

ALIZÉ CORNET :  
RETOUR AUX INTERNATIONAUX DE STRASBOURG ! 

ALIZÉ CORNET EN BREF

SA CARTE D’IDENTITÉ

Avec 6 titres WTA en simple à son actif, l’actuelle 

championne en titre de la Fed Cup rejoint sa 
coéquipière de la team France Fiona FERRO pour 

tenter de soulever le trophée alsacien une nouvelle 

fois et ainsi devenir la première joueuse française à 

remporter deux fois les Internationaux de Strasbourg.

Pays : France

Date de naissance : 22 janvier 1990

Début professionnel : 2006

Jeu : droitière, revers à 2 mains

Son classement actuel WTA : 60 (17/08/2020)

Son meilleur classement : 11 (16/02/2009)

Son palmarès WTA : Gstaadt (2018); Hobart (2016); Katowice (2014);
     Strasbourg (2013); Bad Geistein (2012); 
     Budapest (2008) 

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 8ème de finale / Roland-Garros 
         2017 

CONTACT 
PRESSE

Aurélie RIGAUD

aureleinthecity@gmail.com

06 15 15 56 48
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LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 
ATTRIBUENT UNE WILD-CARD À

KRISTINA MLADENOVIC ! 

SA CARTE D’IDENTITÉ

Pays : France

Date de naissance : 14 mai 1993 (27 ans)

Début professionnel : 2008

Jeu : droitière, revers à deux mains

KRISTINA MLADENOVIC EN BREF

Son classement actuel WTA : 44 (14/09/2020)

Son meilleur classement : 10 (23/10/2017)

Son palmarès WTA : St Petersburg (2017)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 1/4 de finale - Roland-Garros 
         2017

L’actuelle n°1 Française Kristina MLADENOVIC est de retour sur le 
court central Patrice Dominguez des Internationaux de Strasbourg.

Finaliste du tournoi en 2015, la Française s’était finalement 
inclinée face à l’Australienne Samantha STOSUR sur le score 
3-6, 6-2, 6-3. Kristina MLADENOVIC rejoint ainsi ses co-
équipières en Equipe de France de Fed Cup Alizé CORNET 
et Fiona FERRO .
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Absente depuis 4 ans, Kiki bénéficie cette année d’une Wild-card 
et tentera de décrocher un 2ème titre WTA à l’occasion de sa 6ème 

participation aux IS (2010, 2011, 2014, 2015, 2016).
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Aurélie RIGAUD
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Gaetan PILOT

pilot@is-tennis.fr
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LE TIRAGE AU SORT DU 1er TOUR A EU LIEU 
CET APRÈS-MIDI !

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
September 20 - 26, 2020

Women’s Singles

First Round

[1] K. Pliskova (CZE) - Bye
L. Davis (USA) vs. J. Ostapenko (LAT)
Z. Diyas (KAZ) vs. B. Strycova (CZE)
N. Hibino (JPN) vs. [8] S. Stephens (USA)
[3] [WC] K. Bertens (NED) vs. [WC] C. Burel (FRA)
A. Tomljanovic (AUS) vs. Qualifier
P. Hercog (SLO) vs. A. Cornet (FRA)
Qualifier vs. [5] E. Rybakina (KAZ)
[7] E. Alexandrova (RUS) vs. S. Hsieh (TPE)
K. Siniakova (CZE) vs. B. Pera (USA)
A. Blinkova (RUS) vs. Qualifier
Qualifier vs. [4] A. Sabalenka (BLR)
[6] A. Anisimova (USA) vs. J. Teichmann (SUI)
A. Pavlyuchenkova (RUS) vs. A. Van Uytvanck (BEL)
M. Linette (POL) vs. [WC] P. Parmentier (FRA)
[2] E. Svitolina (UKR) - Bye
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KRISTINA MLADENOVIC ! 

SA CARTE D’IDENTITÉ

Pays : France

Date de naissance : 14 mai 1993 (27 ans)

Début professionnel : 2008

Jeu : droitière, revers à deux mains

KRISTINA MLADENOVIC EN BREF

Son classement actuel WTA : 44 (14/09/2020)

Son meilleur classement : 10 (23/10/2017)

Son palmarès WTA : St Petersburg (2017)

Son meilleur résultat en Grand Chelem : 1/4 de finale - Roland-Garros 
         2017
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
SEPTEMBER 20 - 26, 2020

ORDER OF PLAY - SUNDAY, SEPTEMBER 20, 2020
PATRICE DOMINGUEZ start 10:00 am
WTA Qualifying - Qualifying - [4] E. Perez (AUS) vs [7] D. Parry (FRA) 

Not Before 12:00 pm
[6] A. Anisimova (USA) vs J. Teichmann (SUI) 
A. Pavlyuchenkova (RUS) vs A. Van Uytvanck (BEL) 
K. Bondarenko (UKR) vs [WC] C. Burel (FRA)

COURT 1 start 10:00 am
WTA Qualifying - Qualifying - [3] G. Minnen (BEL) vs [8] [WC] M. Bayerlova 
(CZE) 
A. Guarachi (CHI) / D. Krawczyk (USA) vs N. Hibino (JPN) / M. Ninomiya (JPN) 
K. Christian (USA) / G. Olmos (MEX) vs [2] G. Dabrowski (CAN) / J. Ostapenko 
(LAT)

COURT 2 start 10:00 am
WTA Qualifying - Qualifying - [2] C. Mchale (USA) vs [WC] M. Georges (FRA) 
WTA Qualifying - Qualifying - [1] S. Zhang (CHN) vs [5] S. Sanders (AUS)
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
SEPTEMBER 20 - 26, 2020

RESULTS - SEPTEMBER 20, 2020
Women’s
Singles - 
First Round
J. Teichmann (SUI) d [6] A. Anisimova (USA) 62 63
[WC] C. Burel (FRA) d K. Bondarenko (UKR) 36 61 64
A. Pavlyuchenkova (RUS) d A. Van Uytvanck (BEL) 63 75

Women’s
Doubles - 
First Round
[2] G. Dabrowski (CAN) / J. Ostapenko (LAT) d K. Christian (USA) / G. Olmos 
(MEX) 62 36 10-5
N. Hibino (JPN) / M. Ninomiya (JPN) d A. Guarachi (CHI) / D. Krawczyk (USA) 64 
67(7) 10-4

Women’s
Qualifying Singles - 
First Round
Qualifying - [1] S. Zhang (CHN) d [5] S. Sanders (AUS) 76(6) 36 60
Qualifying - [2] C. Mchale (USA) d [WC] M. Georges (FRA) 64 61
Qualifying - [3] G. Minnen (BEL) d [8] [WC] M. Bayerlova (CZE) 62 62
Qualifying - [4] E. Perez (AUS) d [7] D. Parry (FRA) 62 63
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
SEPTEMBER 20 - 26, 2020

RESULTS - SEPTEMBER 21, 2020
Women’s
Singles - 
First Round
[4] A. Sabalenka (BLR) d [Q] E. Perez (AUS) 64 63
[5] E. Rybakina (KAZ) d [Q] G. Minnen (BEL) 75 64
[7] E. Alexandrova (RUS) d [LL] S. Sanders (AUS) 61 60
N. Hibino (JPN) d [8] S. Stephens (USA) 62 36 61
J. Ostapenko (LAT) d L. Davis (USA) 62 63
Z. Diyas (KAZ) d [Q] C. Mchale (USA) 67(4) 75 76(3)
[Q] S. Zhang (CHN) d A. Tomljanovic (AUS) 36 64 62
A. Cornet (FRA) d P. Hercog (SLO) 63 64
K. Siniakova (CZE) d B. Pera (USA) 46 76(3) 61
A. Blinkova (RUS) d [LL] M. Georges (FRA) 61 62
M. Linette (POL) d [WC] P. Parmentier (FRA) 64 63

Women’s
Doubles - 
First Round
[PR] K. Bondarenko (UKR) / S. Fichman (CAN) d [WC] C. Burel (FRA) / D. Parry 
(FRA) 62 75
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
SEPTEMBER 20 - 26, 2020

RESULTS - SEPTEMBER 22, 2020
Women’s
Singles - 
Second Round
[2] E. Svitolina (UKR) d M. Linette (POL) 76(0) 75
[5] E. Rybakina (KAZ) d A. Cornet (FRA) 63 76(8)
[Q] S. Zhang (CHN) d [WC] C. Burel (FRA) 63 76(3)
J. Teichmann (SUI) d A. Pavlyuchenkova (RUS) 76(3) 75

Women’s
Doubles - 
Quarterfinals
[2] G. Dabrowski (CAN) / J. Ostapenko (LAT) d N. Hibino (JPN) / M. Ninomiya 
(JPN) 75 61
First Round
[1] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED) d E. Perez (AUS) / S. Sanders (AUS) 64 
63
[3] S. Aoyama (JPN) / E. Shibahara (JPN) d E. Alexandrova (RUS) / O. Kalashni-
kova (GEO) 62 64
[4] H. Carter (USA) / L. Stefani (BRA) d M. Kato (JPN) / S. Santamaria (USA) 
67(4) 63 10-8
A. Friedsam (GER) / K. Srebotnik (SLO) d L. Kichenok (UKR) / N. Kichenok 
(UKR) 76(6) 26 15-13
S. Stephens (USA) / J. Teichmann (SUI) d Bye
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
SEPTEMBER 20 - 26, 2020

RESULTS - SEPTEMBER 23, 2020
Women’s
Singles - 
Second Round

J. Ostapenko (LAT) d [3] K. Bertens (NED) 26 64 42 Retired
[4] A. Sabalenka (BLR) d A. Blinkova (RUS) 16 64 62
K. Siniakova (CZE) d [7] E. Alexandrova (RUS) 62 64
N. Hibino (JPN) d Z. Diyas (KAZ) 75 63

Women’s
Doubles - 
Quarterfinals

[1] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED) d A. Friedsam (GER) / K. Srebotnik 
(SLO) 62 63
[3] S. Aoyama (JPN) / E. Shibahara (JPN) d [PR] K. Bondarenko (UKR) / S. Fich-
man (CAN) 64 63
[4] H. Carter (USA) / L. Stefani (BRA) d S. Stephens (USA) / J. Teichmann (SUI) 
62 64
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N. Hibino (JPN) d J. Ostapenko (LAT) 76(2) 76(4)

Women’s
Doubles - 
Semifinals

[4] H. Carter (USA) / L. Stefani (BRA) d [2] G. Dabrowski (CAN) / J. Ostapenko 
(LAT) 63 64
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INTERNATIONAUX DE STRASBOURG - STRASBOURG, FRANCE
$225,500
SEPTEMBER 20 - 26, 2020

RESULTS - SEPTEMBER 25, 2020
Women’s
Singles - 
Semifinals

[2] E. Svitolina (UKR) d [4] A. Sabalenka (BLR) 62 46 64
[5] E. Rybakina (KAZ) d N. Hibino (JPN) 63 64
Quarterfinals
[4] A. Sabalenka (BLR) d K. Siniakova (CZE) 26 63 63

Women’s
Doubles - 
Semifinals

[1] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED) d [3] S. Aoyama (JPN) / E. Shibahara 
(JPN) 62 76(3)
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