Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Layne Sleeth en finale aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale
Repentigny, 1er septembre 2017- Sur le court central des Internationaux de tennis junior
Banque Nationale avait lieu cet après-midi les demi-finales en simple, chez les garçons comme
chez les filles. En soirée, les finales en double ont pris place. C’est avec une victoire
convaincante que la jeune Canadienne, qui fêtait son 16ème anniversaire il y a deux semaines,
poursuit son parcours jusqu’à la finale.
Chez les garçons
Les demi-finales en après-midi ont donné lieu à deux longs matchs. Le premier, disputé entre
Aiden MCHUGH (GBR) et Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA (BRA). Le match ayant débuté et
s’étant conclu par des bris de service de la part de PUCINELLI DE ALMEIDA (BRA) a permis au
Brésilien de l’emporter 4-6, 6-3, 6-4. Il atteint donc la finale masculine. Le second match
masculin opposait la troisième tête de série du tournoi Marko MILADINOVIC (SRB) à Duje
AJDUKOVIC (CRO). Bien qu’au classement de l’International Tennis Federation (ITF) le jeune
Croate occupe la 125e position, AJDUKOVIC a tenu tête à MILADINOVIC (SRB), mais a
malheureusement connu une défaite par le pointage de 6-4, 6-2.
Chez les filles
La Canadienne Layne SLEETH s’est encore une fois démarquée sur le court central contre la
quatrième tête de série Sofia SEWING des États-Unis. Par ses services remarquables et son
contrôle de soi exemplaire, SLEETH a su se tailler une place en finale avec une victoire de 6-2, 75. Justement, l’athlète a mentionné à la journaliste lors de son entrevue de fin de match : « Mon
but était de l’exténuer pour la rendre encore plus fâchée. » Demain, elle affrontera donc la
première tête de série Marta KOSTYUK (UKR).
En double
Le premier match de double opposait BOULAIS et VAGRAMOV du Canada contre CHEN (TPE) [4]
et SATO (JPN). Après avoir remporté la première manche 6-4, les Canadiennes ont laissé passer
la seconde par la marque de 4-6. C’est dans le super tie-break que le tout s’est joué. Le duo
canadien avait largement les devants, mais leurs adversaires ont remonté de 8 points
consécutifs, laissant ainsi filer la victoire. CHEN (TPE) et SATO (JPN) l’emportent donc en final

par la marque de 4-6, 6-4, 10-8. Par la suite, le duo constitué de MUAMBA et HUANG du Canada
affrontait le Japonais et le Russe HAZAWA et ZAKHAROV [6]. C’est après avoir perdu la première
manche 0-6, que les Canadiens sont revenus en force dans la deuxième manche, en l’emportant
7-5. Il s’en est suivi d’un super tie-break décisif. Les deux duos se sont chaudement disputés
cette dernière manche qui s’est terminée par une victoire de ZAKHAROV (RUS) [6] et HAZAWA
(JPN) avec un pointage de 12-10.
Matchs à ne pas manquer
Demain est la journée tant attendu du tournoi. Les finales de simple féminine et masculine se
dérouleront sur le court central à partir de 13 heures. Ne manquez pas votre chance de voir la
première tête de série Marta KOSTYUK (UKR) qui affrontera la Canadienne qui ne cesse de nous
surprendre depuis le début du tournoi, Layne SLEETH. Nous pourrons aussi assister au match qui
opposera la troisième tête de série, le Serbe Marko MILADINOVIC et le Brésilien Matheus
PUCINELLI DE ALMEIDA.
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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