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Les Canadiens au prochain tour
Repentigny, le 30 août 2017 – La Canadienne en simple et le duo féminin en double ainsi que le
duo masculin en double accèdent au prochain tour.
Chez les garçons
Ce matin, un match important avait lieu entre deux têtes de série masculine, Thiago SEYBOTH
WILD (BRA) [6] et Alexey ZAKHAROV (RUS) [10]. Le Russe a réussi à l’emporter en trois manches
de 6-4, 2-6, 6-4. Du côté du central, MILADINOVIC (SRB) [3] et l’une des seules têtes de série
toujours dans la course, a réussi à venir à bout du Japonais HORIE [16]. C’est après une première
manche difficile que le Serbe a remonté la pente, notamment avec des premières balles de
service frôlant les 180 km/h. MILADINOVIC (SRB) [3] a terminé le match en brisant le service du
Japonais et l’emportant 0-6, 6-4, 7-5.
Chez les filles
Tandis que VAGRAMOV (CAN) s’incline face à la troisième tête de série DANILOVIC (SRB) 5-7, 16, l’autre Canadienne en liste brille sur le central. Celle qui a vaincu BRANSTINE (CAN) [2] hier,
Dalayna HEWITT (USA), se voit à son tour éliminé par la jeune Layne SLEETH du Canada. SLEETH
l’emporte au final 6-2, 6-3. Elle affrontera donc Mihika YADAV (IND), la onzième tête de série du
tournoi.
En double
Les Canadiennes BOULAIS et VAGRAMOV passent au tour suivant sans avoir eu à disputer leur
match. Leurs adversaires prévues, HEWITT (USA) et MANDLIK (USA) ont déclaré forfait plus tôt
aujourd’hui. Le duo canadien a, quant à lui, très bien fait sur le central en fin de journée. Le jeu
a débuté avec un bris de service de la part de MUAMBA (CAN) et HUANG (CAN) et leur a permis
de remporter la première manche 6-3. WILD (BRA) et MCHUGH (GBR) ont eux aussi brisé le
service de leurs adversaires et s’emparent de la deuxième manche 6-4. Finalement MUAMBA
(CAN) et HUANG (CAN) ont gagné en super tie-break par la marque de 10-8 et s’emparent du
match.

Matchs à ne pas manquer
La quatrième et la huitième tête de série chez les filles, SEWING (USA) et CARLE (ARG)
s’affronteront en quart de finale tandis qu’AJDUKOVIC, qui a éliminé GELLER (ARG) [1], tentera
de faire de même contre STYLER (CZE) qui est onzième tête de série du tournoi. De plus, le duo
féminin BOULAIS (CAN) / VAGRAMOV (CAN) affrontera DANILOVIC (SRB) [3) / KOSTYUK (UKR)
[1] tandis que MUAMBA (CAN) et HUANG (CAN) feront face aux Japonais HORIE [16] et SHIMIZU
[2].
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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