
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Une très belle performance de la première favorite   

 

Repentigny, le 27 août 2019 – Dès le début des matchs sur le court central, plusieurs joueurs 
ont causé la surprise, car certaines têtes de série se sont fait montrer la porte de sortie par des 
joueurs sortant des qualifications. Tout cela est de bon augure pour la suite, qui promet d’être des 
plus enlevante! 

 
Chez les filles 

 

Le premier match chez les filles est marqué par la victoire de la Canadienne Marina Stakusic qui 
a défait la 5e tête de série Kamilla Bartone (LAT), par la marque de 3-6, 6-4, 6-1. 
 
L’Ontarienne Ariana Arseneault affrontera au 3e tour la grande favorite Natsumi Kawaguchi (JPN) 
qui a triomphé sur le court central contre la Française Auban Droguet, en deux manches de 7-5 
et 6-4. Le service de la Japonaise, sa régularité et son attitude ont démontré qu’elle méritait la 
première place au classement du tournoi. 

 
Chez les garçons 
 
Le parcours de la première tête de série chez les garçons, Harold Mayot (FRA) a pris fin en deux 
manches de 7-6(5), 6-2 contre l’Américain Alexander Bernard qui émerge tout droit des 
qualifications. Le jeune Américain affrontera donc au 3e tour le Suisse Leandro Riedi. 
 
Le 5e favori, Flavio Cobolli (ITA), a aussi connu une fin de tournoi abrupte en se faisant battre par 
le score de 4-6, 6-1 et 6-4 par l’Anglais Arthur Fery. Finalement, le Lavallois Taha Baadi n’a pas su 
trouver les solutions pour triompher de l’Italien Francesco Maestrelli qui a eu le meilleur sur le favori 
de la foule par la marque de 6-2, 6-3.  
 
À ne pas manquer demain 
 
Le Canadien Joshua Lapadat, après avoir éliminé la deuxième tête de série, affrontera demain 
l’Italien Luciano Darderi; c’est une victoire accessible pour Lapadat qui connaît jusqu’à présent un 
tournoi exceptionnel. Parmi les autres matchs à surveiller, notons celui du Belge Gauthier Onclin 
[3] qui affrontera Arthur Cazaux. Chez les filles, Sada Nahimana [3] sera opposée à Liubov 
Kostenko; donc, de beaux matchs en perspective.  

 
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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Suivez-nous : 
 

 

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

 

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

 https://twitter.com/ITJBN 

 

 

 

mailto:lb@itjr.ca
http://www.itjr.ca/
https://www.facebook.com/tennisrepentigny/
https://www.instagram.com/itjbn/
https://www.instagram.com/itjbn/
https://twitter.com/ITJBN

