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La 33e édition des Internationaux de tennis junior  

Banque Nationale est officiellement lancée 
 

Les Internationaux de tennis junior Banque National lance leur 33e édition 
 
Repentigny, le 26 août 2018 –  C’est cet après-midi, au parc Larochelle que le coup d’envoi 
de la 33e édition des Internationaux de tennis junior a été donné. Cette ouverture 
officielle a laissé place à deux Canadiens sur le court central. D’abord, Sarah-Maude 
FORTIN (CAN) s’est mesurée à Doroteja JOKSOVIC (SRB) et ensuite laissé place au match 
d’Antoine Marleau contre Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN (ARG). 
 
Chez les garçons 
Le Canadien Antoine MARLEAU, natif de Repentigny, a remporté la première manche par 
la marque de 6-3, malgré une interruption causée par la pluie. Au retour des joueurs sur 
le court, Marleau s’est bien défendu lors des deux dernières manches mais a dû s’avouer 
vaincu face à son adversaire argentin au cumul des points par la marque de 3-6, 7-5, 6-1. 
 
Plus tôt dans la journée, le Canadien Liam DRAXL a défait le roumain Sébastien GIMA par 
la marque de 6-3, 6-3. Il s’agit d’une deuxième participation de DRAXL aux Internationaux 
de tennis junior de Repentigny. 
 
Chez les filles 
La québécoise Sarah-Maude FORTIN a réussi à remporter son premier match du tournoi 
par la marque de 5-7, 6-2, 6-3 face à la serbe Doroteja JOKSOVIC. Malgré un début de 
match plus difficile, elle a su reprendre ses esprits afin de repartir avec la victoire.  
 
Mélodie COLLARD (CAN), qui s’était démarquée au tournoi de Gatineau la semaine 
passée, a dû laisser sa place à son adversaire lettone Kamilla BARTONE (LAT) par la 
marque de 6-2, 6-2.  
 
 
 



En double 
Liam DRAXL (CAN) a eu la chance de signer une deuxième victoire, cette fois aux côtés 
d’Alexandre LEBLANC (CAN). Le duo canadien a défait Jacob FEARNLEY (GBR) et Harry 
WENDELKEN (GBR) par la marque de 7-5, 6-7 (5) et 10-6 
 
Les matchs vedettes du tournoi sont présentés en soirée. 
 
Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale en sont à leur 33e 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 :  
http://www.itjr.ca  
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :  
www.facebook.com/tennisrepentigny  
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