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Pour diffusion immédiate 

 

 
Le Canadien Joshua Lapadat cause la première surprise du tournoi  

 

Repentigny, le 26 août 2019 – Aujourd’hui marquait une journée importante pour le Canada. La 
foule a eu l’occasion de voir à l’œuvre six Canadiens qui ont défilé les uns après les autres sur le 
court central pour faire la démonstration de leur talent. Toutefois, la première surprise du tournoi 
est la victoire du Canadien Joshua Lapadat sur la 2e tête de série, l’Américain Emilio Nava, au 
grand plaisir du public. 

 
 

Chez les filles 
 

La journée a commencé en force avec deux victoires de nos Canadiennes. Jada Bui a remporté 
le premier match 6-4, 6-0 contre l’Américaine Isabelle Kouzmanov. De son côté, l’Ontarienne 
Ariana Arsenault a défait son adversaire Zhuoxuan Bai (CHN), qui était la 13e au classement. Par 
la suite, la 4e tête de série, Mananchaya Sawagkew (THA), ainsi que la 2e favorite Hurricane Tyra 
Black (USA) ont été éliminées au deuxième tour.  

 
Chez les garçons 
 
Outre la belle victoire du Canadien Joshua Lapadat, la 4e tête de série Valentin Royer (FRA) a 
remporté son match 6-1, 6-1. Quant à lui, le jeune Lucas Nardi (ITA) a aussi sorti le 12e favori 
Kevin Chahoud (SWE). 
 

 
À ne pas manquer demain 
 
Demain s’annonce une journée importante avec l’entrée en scène de nos 2 têtes de série sur le 
court central. Chez les gars, Harold Mayot (FRA) affrontera Alexander Bernard (USA) et du côté 
des filles, Natsumi Kawaguchi (JPN) sera opposée à Aubane Droguet (FRA). À surveiller aussi, le 
match-vedette, à compter de 18h30, du Lavallois Taha Baadi sur le court central.  

 
 

À propos des Internationaux de tennis junior Banque Nationale 
 

Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale en sont à leur 34e année à Repentigny. Étant 
un des plus importants tournois de calibre international, les meilleurs joueurs juniors âgés de 14 
à 18 ans provenant d’une trentaine de pays s’affrontent à un calibre digne de la Coupe Rogers. 
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour rester à l’affût des 
dernières nouvelles. 
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Internationaux de tennis junior Banque Nationale 
Tél. : 450 582-7846 
Courriel : lb@itjr.ca 
Site Web : www.itjr.ca 

 
 

 

Suivez-nous : 
 

 

https://www.facebook.com/tennisrepentigny/ 
 
 

 

https://www.instagram.com/itjbn/

 https://twitter.com/ITJBN 
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