
 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Une entrée réussie pour les têtes de série  

 
Repentigny, le 28 août 2018 – Malgré les nombreuses interruptions causées par la pluie, 
les têtes de série des Internationaux de tennis junior Banque Nationale (ITJBN), Clara 
Tauson (DEN), Leylah Annie Fernandez (CAN) et Hugo Gaston (FRA) sont tous repartis avec 
une victoire, le mardi 28 août 2018. 
 
Chez les filles  
La première favorite du tournoi, Clara Tauson (DEN), a remporté son match face à Himari 
Sato (JPN) par la marque de 6-2, 6-3, et ce, malgré un affrontement interrompu à deux 
reprises en raison des orages. De son côté, Leylah Annie Fernandez (CAN) s’est engagée 
dans une chaude lutte contre Loudmilla Bencheikh (FRA) qu’elle a finalement gagnée en 
deux manches de 7-6(5) et 6-1. Alors que la première manche a nécessité le bris d’égalité, 
la Canadienne a réussi à faire pencher la balance en sa faveur : « Je n’étais pas aussi 
agressive au deuxième set que je l’ai été au premier. Ce sont quelques petites erreurs, 
quelques points qui faisaient la différence. J’ai augmenté mon intensité au cours de la 
deuxième manche. » La Canadienne se dit tout de même satisfaite de cette victoire. Cette 
dernière lui permet d’ailleurs de se rapprocher de la tête de série Clara Tauson (DEN) au 
tableau principal.  
 
Chez les garçons  
Il s’agissait de l’entrée officielle de la tête de série masculine Hugo Gaston (FRA). Il a 
d’ailleurs brillé dans son duel qui l’opposait à Filip Kolawsinski (POL) en lui soutirant la 
victoire par la marque de 6-0, 6-2.  
 
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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