
Aujourd’hui, vous avez pu assister à de 
merveilleux combats sur le court Françoise 
Dürr. Diane Parry et Linda Fruhvirtova, 
deux jeunes joueuses, ont démontré des 
qualités de résilience incroyables ! Demain 
soir, jeudi 12 mai à partir de 19h30, se 
déroulera le dîner de Gala caritatif au sein 
de l’espace hospitalité. L’ensemble des 
bénéfices, résultant de la vente aux enchères 
organisée, sera reversé à l’Institut Imagine – 
Necker enfants malades. Une action que le 
Lagardère Paris Racing soutiendra tout au 
long de l’année.
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DÉBUT DES MATCHS À 11H

PARTENAIRE MAJEUR

COURT 
FRANÇOISE DÛRR

COURT 
N°1

11h
Hailey BAPTISTE

vs Beatriz HADDAD MAIA

Varvara GRACHEVA
vs Su Jeong JANG

Pas avant 15h
Joanne ZUGER
vs Donna VEKIC

Anna KALINSKAYA
vs Elsa JACQUEMOT

Anastasia GASANOVA
& Kamilla RAKHIMOVA

vs Hailey BAPTISTE
& Christina MCHALE

Beatriz HADDAD MAIA
& Kristina MLADENOVIC
vs Alena FOMINA-KLOTZ

& Ekaterina YASHINA



Le match Diane Parry / Magdalena Frech

L’AFFICHE 
DE DEMAIN

qui présente la rencontre d’Elsa 
Jacquemot, 229e mondiale, face à 
Anna Kalinskaya, 75e mondiale, dans 
le courant de l’après-midi. Dernière 
française en simple du Trophée 
Lagardère, Elsa Jacquemot affrontera la 
russe sur le court Françoise Dürr.

Chaque jour, retrouvez l’affiche 
du lendemain...

LE TABLEAU SIMPLE
LE TABLEAU DOUBLE

CONSULTEZ CHAQUE JOUR

RETOUR SUR...

La rencontre très attendue opposant Diane 
Parry à Magdalena Frech s’est révélée être 
l’un des plus beaux matchs du tournoi, à ce 
jour. Un pur moment de sport durant lequel 
nous avons pu assister à un jeu décisif dans 
le troisième set, d’une qualité remarquable.
Bravo à Diane pour l’abnégation dont elle 
a fait preuve.

Vous avez la possibilité de suivre les matchs en direct, 
sur le site officiel du Trophée Lagardère !

PLACE AU LIVE

CLIQUER ICI

https://e933b62f-5b19-4829-a899-ded157ab8ceb.filesusr.com/ugd/902047_0bea73b5be77415c8aef8cdf21f0310c.pdf
https://e933b62f-5b19-4829-a899-ded157ab8ceb.filesusr.com/ugd/902047_91802e86fc5246d18867b7cc7da68352.pdf
https://www.tropheelagardere.com/copie-de-tableaux-des-matchs


LE MOT DES JOUEUSES

Kaia Kanepi

Avec un score de 7-6, 6-4, l’Esto-
nienne de 36 ans Kaia Kanepi, qui a 
déjà remporté quatre titres en simple 
sur le circuit WTA, a gagné son match 
contre Linda Fruhvirtova, 17 ans. Un 
match serré où les spectateurs ont 
pu assister à de très beaux échanges 
entre deux joueuses qui ont 20 ans 
d’écart !

« Linda a très bien joué, je la félicite 
car elle est évidemment bien plus 
jeune et c’était quand même serré et 
difficile. Il a eu du vent et cela modifie 
la façon de jouer selon les côtés du 
court. Je suis heureuse d’avoir gagné 
ce match bien sûr, c’est un très beau 
tournoi ».

LE TROPHÉE LAGARDÈRE EN IMAGES

Linda Fruhvirtova

« J’ai bien joué et me suis sentie à 
l’aise sur le court, je sais que j’ai eu 
des belles opportunités jusqu’au tie-
break puis, j’ai bien commencé le 
second set, mais c’est vrai que Kaia a 
su géré ce match et a fait de très jo-
lis coups sur des points importants. 
Je reste positive en me concentrant 
maintenant sur Roland-Garros. 

J’ai eu ici une belle préparation et une 
grande chance d’avoir eu l’opportuni-
té de jouer sur ce tournoi dans ce très 
beau club. Je remercie l’organisation 
pour son invitation ».  



@tropheelagardere @tropheeLPR

ANIMATIONS 
DE LA SEMAINE
P R O G R A M M E

Jeudi 12 mai
• 19h30 : Dîner de Gala au profit de l’Institut 

Imagine - Necker enfants malades

Samedi 14 mai
•   9h00 : Conférence Tennis Santé
• 13h30 : Exhibition Tennis Fauteuil

Dimanche 15 mai
• 14h00 : Match d’exhibition entre légendes 

avec Stéphanie Cohen-Aloro, Émilie Loit, 
Mansour Bahrami et Cédric Pioline.

• 19h30 : Soirée Blanche et Ocre à l’attention 
des Membres (dîner au Bar Anglais, suivi 
d’un concert de Vianney et DJ).

Les enfants invités au Trophée Lagardère

FOCUS SUR...

Tout au long du tournoi, des enfants 
d’associations telles que Les Apprentis 
d’Auteuil et Fête Le Mur, mais également 
des enfants de quartiers prioritaires d’Île-
de-France, ont la chance d’être invités au 
Lagardère Paris Racing pour assister aux 
matchs et participer à des initiations tennis 
et multisports. 

LE VILLAGE 
PARTENAIRES

La marque Babolat est présente tout au long de 
cette semaine de tournoi au Village des Partenaires, 
situé à proximité du court Françoise Dürr. 

N’hésitez pas à découvrir une sélection d’articles 
tennis et d’accessoires, ou encore à venir assister 
au cordage des raquettes des joueuses.

https://www.instagram.com/tropheelagardere/
https://twitter.com/TropheeLPR
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