
Cette 4e journée s’achève au Lagardère Pa-
ris Racing. Nous avons pu assister à de très 
belles performances, à l’image du match 
d’Elsa Jacquemot et d’Anna Kalinskaya, du-
rant lequel la française a triomphé face à la 
russe.

Kristina Mladenovic a, quant à elle, remporté 
son match, en duo avec Beatriz Haddad Mai-
ma. Kaia Kanepi, enchaîne les victoires sur le 
court central et conserve sa place de tête de 
série n°1, avant la dernière ligne droite du 
tournoi.

PROGRAMMATION
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DÉBUT DES MATCHS À 11H

PARTENAIRE MAJEUR

COURT 
FRANÇOISE DÛRR

COURT 
N°1

11h
Magdalena FRECH
vs Ana BOGDAN

Pas avant 12h30
Elsa JACQUEMOT

vs Beatriz HADDAD MIAA

Pas avant 15h
Varvara GRACHEVA

vs Claire LIU

Kaia KANEPI
vs Donna VEKIC

Beatriz HADDAD MAIA
& Kristina MLADENOVIC 
vs Anastasia GASANOVA
& Kamilla RAKHIMOVA

Anna KALINSKAYA 
& Anastasia POTAPOVA

vs Oksana KALASHNIKOVA
& Miyu KATO



L’AFFICHE 
DE DEMAIN

Elsa Jacquemot a fait vibrer les tri-
bunes du court Françoise Dürr ce soir, 
en remportant son match contre Anna 
Kalinskaya. Vous la retrouverez demain 
après-midi face à l’incontournable Bea-
triz Haddad Maia. Une rencontre qui 
s’annonce particulièrement intense 
pour la française. 

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

La start-up Zeway, fondée par Stéphanie Gosset et 
Amaury Korniloff, est présente toute cette semaine 
au Village des Partenaires, situé à proximité du court 
central. Venez découvrir cette marque, spécialisée 
dans la location de scooters à moteur électrique en 
contrat longue durée.

Découvrez le stand Zeway

https://www.tropheelagardere.com/copie-de-tableaux-des-matchs
https://www.tropheelagardere.com/_files/ugd/902047_1a634c64173c4b57b2acc0aa827545ec.pdf
https://www.tropheelagardere.com/_files/ugd/902047_5e7afb853a724d30977fe3ea691d2ac0.pdf


LE MOT DES JOUEUSES

Fantastique ! La française a fait vibrer 
le central ce soir en remportant son 
match contre Anna Kalinskaya. Un pur 
bonheur qu’elle partage avec nous à la 
sortie du court. 

« Nous avons joué tard en night session 
et je suis super contente de mon match 
contre Anna qui est tête de série n°5. 
Cela me fait énormément plaisir de ga-
gner avec cette attitude et ce combat ». 
Nous la retrouverons en quart de finale 
contre Béatriz Haddad Maia. 

Elsa Jacquemot

Elle a remporté son match contre Su-
jeong Jang. Les joueuses se sont très 
bien battues donnant un beau spec-
tacle plein de suspens, terminant avec 
un score de 6-4 5-7 7-5. Vous la retrou-
verez demain en quart de finale oppo-
sée à Claire Liu.

« Le match a été très serré et Su-jeong 
jouait vraiment bien. C’est une des 
choses les plus difficiles à gérer pour 
moi. J’ai réussi à gagner ce match qui 
était une très belle opportunité pour 
moi. Même si tout n’était évidemment 
pas parfait dans mon jeu, j’ai la chance 
de pouvoir corriger mes erreurs pour 
m’améliorer. J’ai finalement gagné et 
j’en suis très heureuse ». 

Varvara Gracheva

La brésilienne composait un beau duo ga-
gnant avec Kristina Mladenovic aujourd’hui. 
Elles ont expédié leur match 6-0 6-0 contre 
Alona Fomina et Ekaterina Yashina. Kristina 
revient pour nous sur son jeu qui l’a mon-
trée plus offensive. 

« Nous ne connaissions pas nos adver-
saires, mais en rentrant sur le court, nous 
avons joué chaque point à fond et cela a 
donné une bonne issue de match. 

C’est la première fois que je joue avec Bea-
triz, mais je la connais depuis très long-
temps. Elle est très sympa et nous nous 
sommes parfaitement entendues sur notre 
façon de jouer. On avance doucement, 
mais sûrement dans ce tableau et c’est 
chouette. Les victoires m’aident et ce sont 
des conditions parfaites pour s’entraîner. 

Lors de mon match en simple je suis vrai-
ment passée à côté de mon premier set. 
Accumuler les matchs est important. Je 
manque de confiance en simple alors je 
dois refaire des matchs et gagner, pour au-
tomatiser les schémas de jeu. J’essaye de 
m’approprier cela en double aux entraîne-
ments et en match, et j’espère que ce sera 
positif ». 

Kristina Mladenovic



@tropheelagardere @tropheeLPR

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

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).

SAMEDI 14 MAI 2022
DE 9H À 12H30 JARDIN DES LIONS

9h15 : Ouverture
Pauline Parmentier, Marraine du Tennis Santé au Féminin et 
Martine Bisset, Médecin en charge du Sport Santé à la FFT.

9h30 : Les effets du sport sur la santé des Femmes
Dr Caroline Cuvier, Oncologue - Hôpital Saint-Louis
Dr Nathalie Ly, Gynécologue - Hôpital Saint-Joseph
Frédérique Perrotte, Sage-femme - Hôpital Saint-Joseph
Lionel Comole, directeur et porte-parole - Fondation 
Arthritis
Alimentation adaptée à la santé des femmes
Anaït Kuntz, Diététicienne - Hôpital Saint-Louis

11:00 - Les spécificités de la séance de tennis santé Dr 
Christine Poutchine, Médecin Généraliste et Éducatrice 
Sportive et Philippe Kuntz, Président de la commission 
tennis santé.

11:15 - Le tennis santé en action
Pauline Parmentier et les enseignants des clubs Franciliens.

CONFÉRENCE
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