
Si, en ce vendredi 13 mai, la française Elsa Jacquemot s’est inclinée face Beatriz Had-
dad-Maia, elle a néanmoins su faire preuve de pugnacité, se battant sur chaque point.
Après plus de 3h20 de suspens, la brésilienne a remporté le match 4-6 / 6-1 / 6-4. Retrou-
vez la demain face à Ana Bogdan, sur le court Françoise Dürr pour une demi-finale qui 
s’annonce explosive.
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DÉBUT DES MATCHS À 11H

PARTENAIRE MAJEUR

COURT 
FRANÇOISE DÜRR

14h
Ana BOGDAN 

vs 
Beatriz HADDAD MIAA

Pas avant 15h30
Kaia KANEPI

vs 
Claire Liu

Beatriz HADDAD MAIA
& Kristina MLADENOVIC 

vs 
Oksana KALASHNIKOVA

& Miyu KATO



L’AFFICHE 
DE DEMAIN

La rencontre tant attendue de Beatriz 
Haddad-Maia contre Ana Bogdan se 
déroulera demain à 14h sur le court 
Françoise Dürr. Ana devra redoubler 
d’efforts pour affronter la tête de série 
n°1, vainqueur de l’Open de Saint-Malo 
2022. 

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

LE TABLEAU SIMPLE
LE TABLEAU DOUBLE

CONSULTEZ CHAQUE JOUR

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

PLACE AU LIVE

CLIQUER ICI

LE VILLAGE 
PARTENAIRES

Retrouvez une sélection de vêtements et acces-
soires Lagardère Paris Racing au Village Parte-
naires, situé à proximité du court Françoise Dürr. 
Casquettes, chapeaux, sacs, textiles.. venez décou-
vrir la marque propre du Club !

https://www.tropheelagardere.com/_files/ugd/902047_6839c5903929474b83c8431c190d732f.pdf
https://www.tropheelagardere.com/_files/ugd/902047_2694a50219ec458899b68cce63db8695.pdf
https://www.tropheelagardere.com/copie-de-tableaux-des-matchs


LE MOT DES JOUEUSES

Avec un score de 4-6 / 6-1 / 6-4, Beatriz 
Haddad Maia a eu raison de ce match 
haut en rebondissements contre la 
dernière française en lice, Elsa Jacque-
mot qui s’est très bien battue avec un 
premier set encourageant.

L’expérience a payé et la brésilienne, 
qui a remporté le Tournoi de Saint Malo 
juste avant de venir sur les terres du La-
gardère Paris Racing, montre après ces 
beaux échanges, qu’elle est bien dé-
terminée à aller le plus loin possible . 

Demain samedi, on la retrouve contre 
Ana Bogdan.

« Je n’ai pas eu l’impression de jouer 
mon meilleur tennis, mais je travaille 
énormément le mental. En effet en 
début de match je n’ai pas été très 
agressive, alors je dois me pousser à 
faire mieux. J’ai gagné avec un jeu très 
physique et après des échanges et des 
points qui ont duré. J’ai confiance en 
moi et je sais que je peux jouer plus de 
deux heures ainsi. On continue ! ». 

Beatriz Haddad-Maia

La roumaine qui rencontrera en demi-finale 
Beatriz Haddad Maia a remporté son match 
ce matin contre Magdalena Fręch 6-2 6-4.. 

Ana Bogdan nous a confié ses sentiments 
et son affection pour les tournois français !

« Je me sens très bien quand je joue en 
France, je me sens curieusement un peu 
comme si j’étais chez moi. Je parle d’ailleurs 
un peu français car quand j’étais petite mes 
parents s’étaient installés quelques mois 
ici. J’ai donc quelques souvenirs d’enfance 
et je me sens vraiment bien ici et surtout 
dans ce Club. 

Sur ce match aujourd’hui jusqu’ à 5-1 j’étais 
bien puis il y a eu ces deux balles, je n’ai 
pas voulu prendre trop de risque car Mag-
dalena jouait très bien aussi. Ensuite, je me 
suis refocalisée sur le jeu. 

Peu importe le score je devais tout donner 
et penser à jouer à fond jusqu’à la fin et ça a 
été. Me voici donc en demi-finale ! ».

Ana Bogdan



@tropheelagardere @tropheeLPR

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

Samedi 14 mai
•   9h00 : Conférence Tennis Santé
• 12h30 : Exhibition Tennis Fauteuil

Dimanche 15 mai
• 14h00 : Exhibition entre légendes avec Sté-

phanie 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).

SAMEDI 14 MAI 2022
Rendez vous à 12h30 sur le court Françoise 
Dürr pour assister à une exhibition Tennis 
Fauteuil. Le Trophée Lagardère souhaite 
vous sensibiliser au tennis handisport 
de haut niveau, en vous proposant une 
démonstration sur terre-battue.

ANIMATION

LE DÎNER DE GALA
Jeudi soir, dans le cadre de l’organisation du 
tournoi, le Lagardère Paris Racing organisait 
un dîner de Gala caritatif à La Croix Catelan.

Des lots, d’une exceptionnelle rareté, ont 
été proposés aux enchères. Le produit de la 
vente, reversée à l’Institut Imagine - Necker 
enfants malades, en vue de l’acquisition 
d’une IRM spécifique permettant un 
traitement innovant des tumeurs cérébrales 
inopérables chez l’enfant, a été à la hauteur 
des attentes.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des personnes présentes à cet 
événement pour leur grande générosité. 

RETOUR SUR

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


LE TROPHÉE LAGARDÈRE EN IMAGES
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