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Le central rempli par nos Canadiens
Repentigny, le 28 août 2017 – Le terrain principal du parc Larochelle accueillait aujourd’hui cinq
matchs de simple et deux de double, en alternance entre les garçons et les filles. Dans chacun
de ces affrontements, le Canada a été fièrement représenté. Sur les courts secondaires,
l’effervescence canadienne était tout autant au rendez-vous. Au total, nous attendions 20
athlètes du pays. Huit d’entre eux passent à la ronde suivante.
Chez les garçons
Le premier Canadien à avoir foulé le principal a fortement lutté contre l’Argentin, Thiago
Agustin TIRANTE. C’est dans un match de trois manches que s’est incliné Alex-Antoine MARQUIS
par un pointage de 3-6, 6-4, 3-6. Le même scénario a suivi pour Taha BAADI (CAN), qui lui a
perdu 1-6, 3-6 contre le Néerlandais Ryan NIJBOER.
Chez les filles
Cinq des Canadiennes qui étaient cédulées accéderont à la deuxième ronde . Entre autres, les
trois joueuses à avoir joué sur le central en ont mis plein la vue aux spectateurs. Alexandra
VAGRAMOV a vaincu la Taiwanaise Yi Tsen CHO 7-6 (3), 6-1 et Sarah-Maude FORTIN a gagné son
match 6-4, 6-3 face à la Française Yasmine MANSOURI. Finalement, le match vedette en soirée
s’est terminé en deux manches en faveur de notre Ontarienne Isabelle BOULAIS pour un
pointage final de 7-5, 6-4, contre l’Américaine Sophia HUTTON.
Sur les autres terrains, la Canadienne Layne SLEETH a battu la 14e tête de série Viktoria
MORVAYOVA (SVK) par la marque de 6-3, 6-4, tandis qu’Ariana ARSENEAULT (CAN) l’emporte
face à I-Hsuan CHO (TPE), par la marque de 6-3, 6-2.
En double
Les deux matchs à être présentés sur le court central opposaient des Canadiens contre des
Américains. Liam DRAXL et Nick LAGAEV ont remporté 6-2, 7-5 face à Drew BAIRD et Keenan
MAYO. Le duo canadien BAADI et MARQUIS s’est incliné face aux Américains Brian SHI et
Sangeet SRIDHAR par la marque de 3-6, 2-6.

Le duo féminin, constitué de la Canadienne Raphaëlle LACASSE et de la Suisse Tamara RACINEBEAUCHAMP, a emporté la bataille face à deux autres Canadiennes en trois manches
respectives de 4-6, 7-5, 14-12.
Matchs à ne pas manquer
La Canadienne et deuxième tête de série Carson BRANSTINE jouera son premier match demain
en affrontant l’Américaine Dalayna HEWITT. Du côté des garçons, l’Argentin et première tête de
série Axel GELLER s’opposera à Duje AJDUKOVIC tandis que SHIMIZU, la deuxième tête de série
du tournoi, fera face à SRIDHAR.
Les matchs vedettes du tournoi sont présentés en soirée.
Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale en est à leur 32e année à Repentigny. Il
s’agit d’un des plus importants tournois de calibre international où les meilleurs joueurs
juniors âgés de 14 à 18 ans provenant d’une trentaine de pays s’affrontent.
Tous les résultats et horaires sont affichés sur notre site web :
www.tennis-junior-repentigny.com
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :
www.facebook.com/tennisrepentigny
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