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Les joueurs français à suivre 

Léo Cohen-Bacrie {3/6) 

Léa est né dans une famille passionnée de tennis, cette passion remonte à ses arrières grands
parents propriétaires de clubs de tennis et ses parents pratiquants et investis. 
Il a commencé le tennis à 5 ans et a tout de suite été absorbé par ce sport en regardant 
notamment toutes les vidéos possibles de joueurs et est devenu incollable sur les 
classements et matches des joueurs professionnels. 
Depuis septembre 2019, il a rejoint le CNE où il est entraîné par Philippe Pech et Pierre 
Mazenq. 
Après une première participation aux Petits As- Le Mondial Lacoste l'an passé (défaite 7/5, 6/4 au 
1er tour), le jeune francilien aura à coeur de mieux faire cette année pour sa seconde participation. 
Vainqueur de la Mouratoglou Cup U12, de Passagespoirs, mais surtout champion de France 11-12 
ans en 2018, Léo a déjà prouvé qu'il était capable de beaux résultats. Malgré une saison 2019 
tronquée par les blessures, le joueur originaire des Hauts-de-Seine a tout de même remporté un 
tournoi Tennis Europe en simple (en Croatie) et en double (en Suède). Il essaiera d'aller le plus loin 
possible à Tarbes, sachant qu'il aura effectué son retour à la compétition seulement deux semaines 
avant le tournoi, après 6 mois sans matches officiels. 

Points forts :joueur complet, qualités physiques, excellent revers Je long de la ligne 
A améliorer: la constance 

Shanice Roignot {0) 

La jeune joueuse basque, qui vient de fêter ses 13 ans est déjà une habituée du tournoi. Eliminée au 

dernier tour des qualifications nationales en 2018, et défaite au deuxième tour du tableau final en 

2019, Shanice progresse à chacune de ses participations. Elle a pour elle de jolies références sur le 

circuit jeune. En 2018, elle est championne de France 11-12 ans et 1/2 finaliste à l'Orange Bowl U12 

en Floride (défaite par Brooklyn Oison, qualifiée pour Le Mondial Lacoste cette année suite à sa 1/2 

finale des USA Playoffs Lacoste). L'an passé, elle réussit une très grosse saison, remportant 

notamment le tournoi d'Auray, l'Open du TCBB, Passages pairs. 2020 commence également très bien 

pour elle avec un 1/4 de finale sur le tournoi Tennis Europe Super Category de Khimki en Russie. 

Réussira-t-elle à poursuivre sur cette belle lancée au Parc des Expositions? 

Point fort : combative, énergique, puissante 
A améliorer : canaliser parfois son énergie 

Théo Papamalamis {4/6} 

Theo est né dans une famille ou tout le monde pratique le tennis au sein du club de Moulins 
les Metz. 
Sa maman, professeur d'EPS, joue avec l'équipe 1 du club en national 3. Son papa a été classé à 2/6 
et enseigne dans le club. Sa soeur joue aussi .. . 
Formé par le club et par la ligue Grand Est, où son père est cadre technique à mi-temps, il démarre 
l'année 2019 au 86e d ng européen des jeunes nés èn 2007. Théo terminera la saison n·7 début 
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janvier 2020, avec un titre en U14 à Reykjavik, deux finales à Oslo et Adazi, et un titre en double a 
San Marin. 
Il a démarré la saison 2020 par une demi finale dans le tournoi Super Category de Khimki en Russie. 

Sara 1/iev (4/6) 

Sarah est née dans une famille de sportifs; sa maman a été joueuse de basket-bali de haut 
niveau et son papa footballeur professionnel, tous les deux en Bulgarie leur pays d'origine. 
Sarah commence le tennis à Strasbourg à l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 10 ans, son ambition 
de devenir joueuse professionnelle se dessine et sa vie s'organise petit à petit autour d'une 
seule chose : le tennis. 
Depuis cette période, son entraînement est entièrement géré par la Ligue du Grand Est. Elle 
se déplace de plus en plus à l'étranger, sur le circuit Tennis Europe et elle gagne ses 
premiers titres. 
Depuis octobre dernier, elle entame sa transit ion sur le circu it ITF junior de la plus belle des 
manières avec une demi-finale, une finale et un titre en simple et un autre en double lors de 
ces trois premiers tournois grade 5. 

Carla Fity (1/6) 

N·8 Tennis Europe, Carla est la seule française à intégrer le Top 10 Tennis Europe au 1er 
janvier de cette année dans son année d'âge. 
Carla découvre ce sport dès l'âge de 3 ans 1/2 dans le club d'origine de Paul-Henri Mathieu 
le TC Lingolsheim. Tout en découvrant d'autres disciplines comme la danse, la natation mais 
sa passion pour la petite balle jaune a très vite pris le dessus et devient la passion de sa vie ! 
Très rapidement repérée par la ligue puis la Fédération, elle a été recrutée depuis par le plus 
grand club de Strasbourg, le TCS, entraînée à la fois par Alexis Koessler qui a lui-même 
participé aux Petits As et par Antoine Bedin CTR de la ligue Grand Est au pôle Espoir de 
Strasbourg. A son palmarès, plusieurs titres et finales en simple et double en Tennis Europe 
et tournois adultes. Plusieurs sélections en équipe de France. 
Elle s'entraîne 26 heures par semaine. Ses objectifs à court et long terme sont 
Clairs: s'armer techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement pour son entrée 
sur le circuit pro. A court terme gagner les Petits As et quelques titres ITF puis à l'horizon 2024 viser 
le top 200 WTA et pourquoi pas décrocher un titre de Grand Chelem Junior. 

Les joueurs étrangers à suivre 

Manas Dhamne (/ND) 

Âgé de seulement 11 ans, le jeune Indien s'est imposé lors des Asia Playoffs Lacoste en novembre 

dernier. Il a enchaîné avec une victoire sur le tournoi d'Eddie Herr U12 puis une 1/2 finale à l'Orange 

Bowl (l'un des plus gros tournoi junior au monde) en Floride. Nul doute qu'il essaiera de poursuivre 

sur cette voie à Tarbes. 
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Ren Yufei (CHI} 

La jeune protégée de Carlos Rodriguez (ancien coach de Justine Henin et Li Na) sera à suivre 
de près cette année. Qualifiée grâce à sa 4ème place décrochée lors des Asia Playoffs 
Lacoste, la Chinoise a également participé aux WTA Future Stars en marge des WTA Finals à 
Shenzhen- pour un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Elle représentera un danger pour 
toutes les filles du tableau. 

Antonio Vo/javec (CRO) 

Membre du programme "Petits Crocos' initié par Tecnifibre et Lacoste, le jeune croate participera 
pour la 2ème fois aux Petits As- Le Mondial Lacoste. L'an dernier pour sa première expérience sur le 
tournoi, il s'était incliné dès le 1er tour. Il cherchera pour sûr à mieux figurer cette saison. Sa demi
finale lors de l'Orange Bowl U12 en 2018 prouve qu'il en a toutes les capacités. Vainqueur de 2 
tournois Tennis Europe en 2019, il essaiera de confirmer sa belle saison. Cela passe par une belle 
performance dans les Pyrénées. 

/vanna Yastremska (UKR) 

Fraîchement débarquée sur le circuit Tennis Europe, la jeune joueuse ukrainienne va participer à sa 

1ère édition des Petits As - Le Mondial Lacoste . La petite soeur de Dayana Yastremska, actuelle n•22 

au classement WTA a pour objectif de suivre les traces de sa soeur aînée et d'accéder à l'élite du 

tennis féminin . Une bonne performance à Tarbes serait certainement un premier pas vers cet 

objectif. 

Petr Brunclik (CZE) 

Le jeune gaucher tchèque de 13 ans participera cette année à sa deuxième édition des Petits As 

(défaite au 1er tour l'an passé face au futur finaliste, Rashed Nawaf). Quart de finaliste en 2018 du 

tournoi d'Auray et vainqueur de l'Open du TCBB, le tchèque a déjà de belles références sur le circuit 

junior. Demi-finaliste en début de saison sur le tournoi Super Category de Khimki en Russie, il 

souhaitera continuer sur sa lancée à Tarbes. Jusqu'au trophée? Réponse le 2 février 

Ena Koike (JAP) 

Vainqueur des Asia Playoffs Lacoste cette année, la Japonaise tentera de bien figurer à Tarbes afin de 

porter haut les couleurs de son pays et de l'Asie. 1/8ème de finaliste à l'Orange Bowl U12 en 2018, 

elle a déjà vécu une première expérience sur un tournoi junior d'envergure mondiale. Suffisant pour 

réussir un gros résultat dans les Pyrénées ? 
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Martin Landaluce (ESP) 

Vainqueur de 2 tournois Tennis Europe en 2019, le jeune espagnol a redémarré l'année 2020 

tambour battant en s'imposant sur le tournoi Super Category de Khimki en Russie. Actuellement n•2 

au classement U14 Tennis Europe, Martin Landaluce fera partie des favoris de cette édition 2020 et 

cherchera à confirmer sa victoire en Russie. 

Nika/a Bartunkova (CZE) 

N"1 au classement Tennis Europe et vainqueur de 2 tournois catégorie 11'an passé, la tchèque fait 

figure de sérieuse candidate au titre cette année. Déjà 233ème au classement ITF Junior (à 

seulement 13 ans), elle a déjà disputé une finale sur le circuit mondial junior cette saison en Suède. 

Suffisant pour succéder à sa compatriote Linda Fruhvirtova au palmarès en 2020? 

Atakan Karahan (TUR) 

N"1 Tennis Europe U14 et vainqueur de 4 tournois la saison passée, le turque débarquera à Tarbes 

avec l'ambition de soulever le trophée. Finaliste sur le 1er tournoi Super Category de la saison à 

Khimki en Russie, le 1/4 finaliste du tournoi Eddie Herr en 2018 pourrait bien devenir le 1er joueur 

turc de l'histoire à s'imposer à Tarbes. 

Clervie Ngounoue (USA) 

La jeune Américaine a déjà un CV bien fourni pour son âge. Victorieuse à l'Orange Bowl U12 et 

finaliste à Eddie Herr en U12 (2 des plus gros tournois au monde de la catégorie) en 2018 elle se fait 

déjà un nom dans le monde du tennis junior. En 2019, elle est finaliste à l'Orange Bowl U16 en 2019 

(à seulement 13 ans !), vainqueur des USA Playoffs Lacoste et des WTA Future Stars à Shenzhen, 

organisés en marge des WTA Finals. Déjà 345ème au classement ITF Junior, la jeune américaine sera 

l'une des joueuse à battre cette année à Tarbes. 

Brenda Fruhvirtova (CZE) 

Terminons cette liste par une joueuse ayant déjà participé au tournoi l'année passée. Eliminée au 

2ème tour en simple, la jeune tchèque s'était surtout illustrée en double, où elle était parvenue à 

remporter le trophée avec sa soeur Linda (également vainqueur en simple). Elle remporte Stockholm 

(nouveau tournoi Super Category) et est 1/2 finaliste d'Eddie Herr U16 (à seulement 12 ans!!!) en 

2019. En 2018, elle s'illustre en remportant Eddie Herr U14 (à 11 ans) et le tournoi d'Auray. Elle 

remportera également Eddie Herr U12 à 10 ans en 2017. Avec un tel palmarès, difficile de ne pas 

imaginer Brenda succéder à sa grande soeur en 2020 ! 

Quelques mentions honorables : Louis-Lou Longenoken (BEL), Kaylan Bigun ou Alexander Rozeghi (USA) chez 

les garçons et Weronika Ewald (POL}, Brit Martin (EST} où Daria Shadchneva (RUS}. 


