
Nous sommes heureux de vous pré-
senter la Revue du Trophée Lagardère ! 
Nous vous donnons rendez-vous, 
chaque soir, à travers ce quotidien, 
pour vivre le tournoi, consulter la pro-
grammation du lendemain, suivre les 
matchs ou encore, découvrir les ani-
mations de la semaine. Nous sommes 
impatients de vivre, avec vous, la pre-
mière édition de ce tournoi interna-
tional et de partager ensemble, des 
moments de sport qui marqueront à 
jamais l’histoire du Club. 
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PROGRAMMATION
DÉBUT DES MATCHS À 10H

PARTENAIRE MAJEUR

10h
Lizette CABRERA  vs

Marine PARTAUD

Katarina ZAVATSKA  vs
Delia GAILLARD

Pas avant 13h
Su Jeong JANG vs

Chloé PAQUET

Pas avant 15h
Magdalena FRECH vs
Kristina MLADENOVIC

Kaia KANEPI vs
Kamilla RAKHIMOVA

10h
Arianne HARTONO vs

Joanne ZUGER

Pas avant 13h
Selena JANICIJEVIC vs

Magda LINETTE

Anastasia GASANOVA vs
Tessah ANDRIANJAFITRIMO

Fiona FERRO vs
Ana BOGDAN

10h
Christina MCHALE vs

Anastasia ZAKHAROVA

Marine PARTAUD
 & Lucie WARGNIER vs

Oksana KALASHNIKOVA
& Miyu KATO

Lina FRUHVIRTOVA
& Renata VORACOVA vs

Angelina GABUEVA
& Anastasia ZAKHAROVA

Varvara GRACHEVA
& Heather WATSON vs

Elsa JACQUEMOT
& Selena JANICIJEVIC



RETOUR SUR...

Le tirage au sort du ta-
bleau du Trophée La-
gardère s’est déroulé sa-
medi 7 mai, sur le court 
Françoise Dürr. Kristina 
Mladenovic était pré-
sente pour cet événe-
ment suivi d’un extrait 
du Lac des cygnes, in-
terprété par Myriam 
Ould-Braham, danseuse 

étoile et Mickael Lafon, 
danseur à l’Opéra na-
tional de Paris. Une su-
perbe performance, sa-
luée par les spectateurs, 
présents dans les tri-
bunes. Retrouvez la pro-
grammation des matchs 
sur le site officiel du Tro-
phée Lagardère www.
tropheelagardere.com. 

La cérémonie du tirage au sort 
du Trophée Lagardère

L’AFFICHE 
DE DEMAIN

Au programme de cette première journée, une belle den-
sité de joueuses françaises. Retrouvez la rencontre très 
attendue Kristina Mladenovic / Magdalena Frech, tête de 
série 8. Un match qui s’annonce intéressant pour la fran-
çaise, Membre du Club et qui jouera sur terrain connu. Par 
ailleurs, Délia Gaillard, Membre du Club et âgée de 16 ans 
à peine, disputera son premier match en tournoi WTA ! 

Chaque jour, retrouvez l’affiche du lendemain

LE TABLEAU SIMPLE
LE TABLEAU DOUBLE

CONSULTEZ CHAQUE JOUR

LE TROPHÉE LAGARDÈRE EN IMAGES

https://www.tropheelagardere.com/_files/ugd/902047_73a3ab1e43d94c85a24127ac1e756d54.pdf
https://www.tropheelagardere.com/_files/ugd/902047_34ba586a61b34c03b7bdab33b45d7cd9.pdf


LE  VILLAGE 
PARTENAIRES

PARTENAIRE MAJEUR

Durant tout le tournoi, Clarins prend soin de vous 
et vous offre un moment de détente et de beauté 
dans son espace dédié au Village Partenaires. 

Prenez rendez-vous auprès de la Beauty Coach 
Clarins !

D-STRESS - 5 min
Libérez-vous de tout le stress de la journée avec 
notre massage cou et épaules. Des mains expertes 
pour soulager toutes les tensions accumulées.
 
OH LES MAINS ! - 5 min
Avec notre massage cocooning, vos mains seront 
allégées, douces et lisses… Encore plus belles.
 
SOIN REGARD LUMINEUX - 15 min
Longue journée ou nuit trop courte ? Avec ce soin 
ciblé, votre regard est immédiatement frais, plus vif 
et ultra lumineux.
 
SOIN EXPRESS VISAGE OU CORPS - 15 min
Le soin réénergisant qui redonne à votre peau tout 
son éclat. D’abord le duo sérum + crème, idéal pour 
votre peau, puis un léger maquillage.
 
1,2,3 COULEURS ! - 15 min
Fard à paupière ou rouge à lèvres ? Envie d’un teint 
parfait ? Nous vous aidons à choisir les bonnes 
teintes et vous expliquons comment bien appliquer 
nos produits experts.

LE MOT DES 
JOUEUSES

Kristina Mladenovic

Aviez-vous imaginé qu’un tournoi WTA se 
jouerait à la Croix Catelan ?
Sincèrement non et quand Benjamin Bou-
langer m’en a parlé, j’ai trouvé l’idée gé-
niale. Vivre un tournoi de cette catégo-
rie, dans son propre club, « à la maison » 
comme j’aime dire, est inespéré et magni-
fique. Avec mon expérience de plus de 10 
ans sur le circuit, je suis également admira-
tive du travail réalisé par le Club, quand je 
vois le court central, l’espace hospitalité et 
le vrai confort d’accueil offert aux joueuses 
et aux spectateurs, c’est superbe. 

Est-ce que ce cadre plus familier peut être 
un avantage ? 
Jusqu’à mes 18 ans j’ai suivi le parcourus fé-
déral. Mon repère à Paris, à cette période 
c’est évidemment Roland-Garros et le Tro-
phée Lagardère disputé sur terre battue, 
en devient la préparation rêvée à une se-
maine des Internationaux de France. Beau-
coup de joueuses connaissent déjà le Club 
pour avoir passé des entraînements. C’est 
un cadre à la fois intimiste, rassurant et qui 
offrira néanmoins du challenge !

Un mot sur Magdalena Frech qui s’inclinait 
en demi-finale du Tournoi de Saint Malo au 
moment du tirage au sort et qui sera votre 
première adversaire ?
Magdalena a l’air d’être en forme, cela sera 
donc très intéressant pour moi. Je donnerai 
mon meilleur tennis dès le départ pour pro-
longer ma présence le plus longtemps pos-
sible cette semaine jusqu’à être sur le court 
central dimanche prochain. La victoire se 
gagne match après match, le plateau est 
relevé et tous les matchs offriront du très 
beau tennis. 

Découvrez la marque Clarins



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

Mardi 10 mai 
• 18h30 : Conférence sur l’abus d’autorité
• 20h00 : Dîner des partenaires

Mercredi 11 mai
• 19h00 : Petit Apéro au bord de la piscine

Jeudi 12 mai
• 19h30 : Dîner de Gala au profit de l’Institut 
       Imagine - Necker enfants malades

Samedi 14 mai
•   9h00 : Conférence Tennis Santé
• 13h30 : Match d’exhibition Tennis Fauteuil

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

pions 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).

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