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Pour diffusion immédiate
Deux têtes de série hors du tournoi
Repentigny, le 29 août 2017 – La deuxième favorite du tournoi, la Canadienne Carson
BRANSTINE, à son premier match aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale (ITJBN),
a perdu contre Dalayna HEWITT (USA). Ce fut de même pour l’Argentin Axel GELLER, notre
première tête de série masculine, qui a vu son parcours s’arrêter à son premier match aux
ITJBN.
Chez les garçons
Le premier match disputé sur le central opposait l’Argentin Axel GELLER à Duje AJDUKOVIC de la
Croatie. C’est en deux manches que GELLER s’est incliné suite à un pointage de 4-6, 2-6. Un tout
autre scénario s’inscrit pour Yuta SHIMIZU (JPN), la deuxième tête de série du tournoi. Il accède
au prochain tour grâce à sa victoire de 6-2, 6-2 contre Sangeet SRIDHAR (USA).
Chez les filles
Bonne nouvelle pour la Canadienne Alexandra VAGRANOV qui a remporté le match contre
l’Italienne Elisabetta COCCIARETTO par un pointage de 3-6, 6-3, 6-3. Les trois autres
Canadiennes qui ont joué aujourd’hui se sont inclinées ce matin sur les courts secondaires.
L’Ontarienne Isabelle BOULAIS, qui avait chaudement disputé son match sur le central hier soir,
n’a pas pu faire de même contre la sixième tête de série Sofya LANSERE de la Russie, qui
l’emporte 6-3, 6-3. Ariana ARSENEAULT (CAN) a été vaincue 3-6, 4-6 par Naho SATO (JPN) [12]
et Lulu SUN (SUI) a vaincu Sarah-Maude FORTIN (CAN) 4-6, 6-2, 6-2. Sur le principal, Leylah
Annie FERNANDEZ (CAN) s’est quant à elle inclinée devant la cinquième tête de série Mai
HONTAMA avec un pointage de 7-6(4), 3-6, 5-7. Carson BRANSTINE (CAN) échappe la victoire
aux mains de Dalayna HEWITT (USA) 6-1, 3-6, 6-3.
En double
Le duo constitué de LACASSE (CAN) et RACINE-BEAUCHAMP (SUI) a connu une défaite contre
Yuki NAITO (JPN) et Daniela VISMANE (LAT), avec un résultat de 2-6, 1-6. Un autre duo canadien,
Liam DRAXL (CAN) et Nick LAGAEV (CAN) s’est incliné 2-6, 6-4, 5-10 devant Aldan MCHUGH
(GBR) et Thiago SEYBOTH-WILD (BRA). Chez les filles, Isabelle BOULAIS (CAN) et ALEXANDRA

VAGRAMOV ont défait Mai HONTAMA (JPN) et Mihaela Lorena MARCULESCU (ROU) par la
marque 7-6 (3), 6-2.
Matchs à ne pas manquer
Quatre matchs prometteurs auront lieu demain. Chez les filles, la troisième tête de série, Olga
DANILOVIC (SRB), qui s’était grandement démarquée à notre tournoi l’an dernier, affrontera la
Canadienne Alexandra VAGRANOV. De plus, un match sera disputé entre Layne SLEETH (CAN) et
Dalayna HEWITT (USA). Du côté des garçons, Michael VRBENSKY (CZE)[4] fera face à Aidan
MCHUGH (GBR). George LOFFHAGEN (GRB) affrontera Yuta SHIMIZU (JPN), la deuxième tête de
série en simple chez les garçons.
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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