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Les favoris font respecter la logique à Repentigny
Clara Tauson et Hugo Gaston couronnés champions

Repentigny, le 1er septembre 2018 – La Danoise Clara Tauson et le Français Hugo
Gaston, 1ère tête de série dans leur tableau respectif, ont remporté les honneurs en
simple des finales des Internationaux de tennis junior Banque Nationale sur le court
central du parc Larochelle de Repentigny.
Tauson remporte un match marathon
Le match de finale chez les filles opposait la favorite du tournoi, la jeune Danoise de
15 ans Clara Tauson, à la 8e tête de série de deux ans son aînée, l’Ukrainienne Viktoriia
Dema. C’était la troisième fois que ces deux joueuses croisaient le fer en simple sur le
circuit. Les deux adolescentes avaient divisé les honneurs des deux premières finales où
elles se sont affrontées. Le plus récent affrontement remontait à mars 2018 où Clara
Tauson s’était imposé facilement 6-1 et 6-2 pour remporter le tournoi de Croatie.
Dema semblait avoir ce match encore frais dans sa mémoire puisqu’elle a débuté la
rencontre en trombe brisant son adversaire d’entrée de jeu et se forgeant une avance
de 4-0 au premier set. Malgré l’intervention du soigneur à son endroit suite au 5e jeu,
Tauson n’a pas été en mesure de prendre son rythme, si bien qu’elle a concédé le
premier set 6-2 à l’Ukrainienne.
Menée à nouveau 4-0 en seconde manche, la Danoise a montré pourquoi elle était
classée 9e au monde. Elle a ajusté son jeu défensif en ralentissant les échanges et
contrant les puissantes frappes de son adversaire. Après avoir sauvé deux balles de
match et brisé son adversaire pour faire 5-5, Tauson a bien résisté pour enlever le
second set au compte de 7-6(2).
La manche ultime fut âprement disputée alors qu’aucune des deux finalistes n’a été en
mesure de se distancer par plus d’un point. L’agressivité au service de Viktoriia Dema,
qui lui a valu un total de 8 aces durant le match, aura finalement joué contre elle à coup
de doubles fautes. Elle en a enregistré un total de 11 dans le match, dont certaines à des
moments cruciaux, contre seulement 5 pour sa rivale. Près de 3 heures de jeu plus tard,
la favorite Clara Tauson s’est finalement accrochée pour mettre la main sur un 6e titre
en carrière au compte de 2-6, 7-6(2) et 7-5.

Gaston complète une semaine parfaite
Du côté des garçons, le favori Hugo Gaston et 4e sur l’échiquier mondial se présentait en
finale bien reposé. N’ayant jamais été mis en danger durant sa semaine en sol canadien,
le Français n’avait concédé aucune manche à ses adversaires, en plus de bénéficier d’un
abandon durant son match de quart de finale. Il affrontait en finale l’Australien Rinky
Hijikata, 14e tête de série et 31e au monde chez les juniors, pour une première fois en
carrière malgré leur expérience de plus de 120 matchs chacun sur le circuit.
La première manche s’est disputée à vive allure alors que les deux joueurs ont été très
dominants au service. Offrant du jeu relevé et des échanges dynamiques, le seul bris du
set au sixième jeu par Gaston aura permis de départager les deux rivaux et terminer la
manche 6-3 en faveur du Français en un peu moins de 30 minutes.
L’ouverture du second set fut très différente alors que les cinq premiers jeux furent
remportés par le receveur. Malgré la combativité du jeune Australien, le favori Français
est demeuré en contrôle et a intelligemment alterné coups droits, amortis et lobes pour
déjouer Hijikata. Gaston a donc remporté les honneurs de cette finale par la marque de
6-3 et 6-4, empochant au passage son 4e titre chez les juniors, un premier pour lui
depuis l’Australie en janvier 2018.
Cap sur la 34e édition des Internationaux
Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale seront de retour pour une
34e édition l’année prochaine alors que le tournoi sera de retour au parc Larochelle du
25 août au 31 août 2018. 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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