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Les Canadiens au prochain tour
Repentigny, le 31 août 2017 – C’est une journée canadienne aujourd’hui, où cinq joueurs du
pays continuent leur parcours aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale (ITJBN).
SLEETH, MUAMBA, HUANG, BOULAIS et VAGRAMOV passe tous à la prochaine ronde.
Chez les garçons
Le jeune Croate, Duje AJDUKOVIC est venu à bout, encore aujourd’hui, d’une autre des têtes de
série qui participaient aux ITJBN. Dans un match de deux manches, il l’emporte 6-3, 6-1 contre
Ondrej STYLER (CZE), la onzième tête de série. L’Américain Brian SHI a malheureusement connu
défaite face à la troisième tête de série, Marko MILADINOVIC (SRB), avec un pointage de 6-4, 75.
Chez les filles
La Canadienne Layne SLEETH passe en demi-finale. Elle a remporté son match aisément contre
la onzième tête de série du tournoi, l’Indienne Mihika YADAV par la marque de 6-0, 6-4. D’un
autre côté, Olga DANILOVIC (SRB) [3] poursuit son parcours aux Internationaux en l’emportant
contre la Polonaise Maja CHWALINSKA 7-5, 7-6 (4). Par contre, la tête de série a annoncé plus
tard cet après-midi qu’elle se retirait du tournoi. Notons que DANILOVIC avait également
abandonné la finale l’an passé. Cela signifie donc que KOSTYUK passe directement en finale.
D’ailleurs, le match tant attendu entre Marta KOSTYUK (UKR) [1] et Naho SATO (JPN) [12] s’est
déroulé cet après-midi sur le court central. Après s’être fait briser le service en début de match,
Kostyuk a disputé des manches très serrées, mais a fini par l’emporter 3-6, 7-5, 6-3. C’est lors
de la troisième manche qu’elle s’est démarquée en faisant deux aces, bien qu’elle ait défendu sa
place tout au long du match. Le dernier match de la soirée se dispute en ce moment entre Maria
Lourdes CARLE (ARG) [8] et Sofia SEWING (USA) [4].
En double
Nicaise MUAMBA et Chih Chi HUANG continuent leur lancée spectaculaire. Ce soir, sur le court
central, le duo canadien a défait Toru HORIE, la deuxième tête de série du tournoi et Yuta
SHIMIZU, du Japon.

En raison de l’abandon d’Olga DANILOVIC, qui devait jouer aux côtés de Marta KOSTYUK, notre
duo canadien composé d’Isabelle BOULAIS et d’Alexandra VAGRAMOV passe en finale.
Rappelons que nos Canadiennes avaient accédé à la demi-finale par forfait, leurs adversaires
américaines s’étant retirées du tournoi en double hier.
Matchs à ne pas manquer
Demain, sur le court central, Duje AJDUKOVIC affrontera Marko MILADINOVIC [3] en demifinale. Remarquons qu’AJDUKOVIC a fait un parcours remarquable au tournoi en éliminant
toute les têtes de série qui se sont retrouvées sur son passage cette semaine, entre autres
GELLER [1]. Pour la demi-finale féminine, la Canadienne Layne SLEETH disputera le match contre
la gagnante du dernier simple qui se joue présentement, opposant Maria Lourdes CARLE (ARG)
[8] et Sofia SEWING (USA) [4]. Pour ce qui est des finales double, du côté des garçons, nous
verrons le duo canadien MUAMBA et HUANG affronter HAZAWA (JPN) [6] et ZAKHAROV (RUS).
Chez les filles, c’est aussi un duo canadien composé de BOULAIS et VAGRAMOV qui affrontera
Pei Hsuan CHEN (TPE) et Naho SATO (JPN) [4].
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
-30Source : Salle de presse
Internationaux de tennis junior Banque Nationale
Tel : 450-582-7846
Cell : 514-944-1767
Courriel : ib@itjr.ca
www.tennis-junior-repentigny.com

