
...

D U  T R O P H É E  L AG A R D È R E
LA REVUE 

N°7 SAMEDI 14 MAI 2022

PARTENAIRE MAJEUR

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

PLACE AU LIVE

CLIQUER ICI

Venez nombreux vivre un moment de sport exceptionnel sur le central du Club dimanche 
15 mai à 14h, durant lequel Beatriz Haddad Maia rencontrera Claire Liu. Un match qui 
promet un très beau spectacle avec des joueuses combatives et des coups inattendus 
pour remporter la première coupe du Trophée Lagardère WTA. 
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https://www.tropheelagardere.com/copie-de-tableaux-des-matchs


LE MOT DES JOUEUSES

Kristina Mladenovic, grande gagnante 
en double du Trophée Lagardère, avec 
son binôme Beatriz Haddad-Maia, 
nous livre quelques mots après la re-
mise des prix, ponctuée par une jolie 
suprise : un gâteau d’anniversaire à 
l’occasion de ses 29 ans.

« Je suis vraiment très touchée par cette 
attention. Je souhaite remercier et fé-
liciter Stéphanie Cohen-Aloro, Ben-
jamin Boulanger, Antoine de Rivoire, 
Nicolas Renavand, mais également 
toutes les personnes du Club qui ont 
oeuvré pour la création de ce tournoi. 
Ça a vraiment été vraiment une édition 
exceptionnelle pour une première. Je 
pense réellement que le tournoi peut 
grandir et j’en suis très fière.

Je tiens à remercier Beatriz, avec qui je 
joue en double depuis deux semaines 
maintenant. C’était un réel plaisir. 

Merci de votre présence, merci à tous 
les Membres et à mes proches. J’es-
père que vous avez passé une belle se-
maine et je compte sur vous pour venir 
soutenir ma partenaire demain, lors de 
la grande finale. »

Kristina Mladenovic Claire Liu

Beatriz Haddad Maia gagne son ticket 
pour la finale. Après 2h20 de match 
contre Ana Bogda et un premier set 
tendu durant lequel la roumaine me-
nait 7-5, Beatriz Haddad Maia a gagné 
les deux sets suivants 6-3 6-1. L’autre 
demi-finale sur le court central s’est en-
suite déroulée avec l’américaine Claire 
Liu contre l’estonienne de 36 ans, Kaia 
Kanepi. Un match où Claire Liu a rem-
porté 6-4 le premier set, quand Kaia 
Kanepi a montré son potentiel et son 
expérience dans le second set avec un 
score de 6-2. Elle s’est finalement incli-
née devant Claire Liu qui a remporté 
le troisième set 6-0. Claire Liu, 21 ans, 
qui avait remporté à 17 ans le tournoi 
junior de Wimbledon il y a trois ans, est 
déterminée à gagner sa finale demain. 
Elle nous confie ses impressions en 
sortant du court suite à sa victoire. 

« Kaia Kanepi est une excellente 
joueuse bien mieux classée que moi. 
Malgré de très beaux coups de sa part, 
je suis restée concentrée sur mon jeu et 
j’ai poursuivis en donnant tout au troi-
sième set et cela a payé. Je suis vrai-
ment très heureuse d’être arrivée en fi-
nale sur ce magnifique tournoi. J’adore 
jouer ici dans des conditions de rêve. 
C’est fantastique et je serai très hono-
rée de remporter le premier Trophée 
Lagardère ! ».  



Avant la finale simple tant attendue de demain, 
sous une météo clémente, nous avons assisté 
à la victoire du duo Kristina Mladenovic et Bea-
triz Haddad Maia, en double contre Oksana Ka-
lashnikova et Miyu Kato, 5-7 6-4 10-4. 

Un très beau cadeau pour Kristina, enfant du 
Club, qui fêtait ce jour ses 29 ans ! En finale, 
c’est donc sa partenaire Beatriz Haddad Maia 
qu’on retrouvera contre Claire Liu, demain sur 
le court central. 

BEATRIZ HADDAD-MAIA 
& KRISTINA MLADENOVIC 

REMPORTENT LE TROPHÉE LAGARDÈRE 
EN DOUBLE



@tropheelagardere @tropheeLPR

L’exhibition Tennis Fauteuil

Cet après-midi, Stéphane Houdet, sportif de haut niveau handisport a réalisé une exhibition de 
Tennis Fauteuil sur le court Françoise Dürr. Une brillante démonstration partagée avec les enfants 
du Club. 

N°5 mondial, champion en double aux Jeux paralympiques d’été de 2008 à Pékin, de 2016 à Rio et 
de 2020 à Tokyo, ainsi que médaillé d’argent en simple en 2012 à Londres, cet athlète est l’un des 
meilleurs joueurs au monde. Il a inventé une nouvelle façon de jouer : « à genoux », qui lui confère 
une plus grande allonge et une propulsion puissante.

Soirée de clôture du Trophée Lagardère

Pour clore la première édition du Trophée Lagardère, une 
soirée sur le thème Blanc & Ocre est organisée dimanche 15 
mai à La Croix Catelan, pour les Membres du Lagardère Paris 
Racing. 

À l’issue de cette dernière journée de tournoi, le chanteur 
français Vianney donnera un concert au bord de la piscine 
à 21h30. Un DJ sera également présent tout au long de la 
soirée. 

ÉVÉNEMENT

RETOUR SUR...

https://www.instagram.com/tropheelagardere/
https://twitter.com/TropheeLPR
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LA SPORTIVITÉ EN 
TOUTE ÉLÉGANCE

JAGUAR F-PACE R-DYNAMIC BLACK

Jaguar F-PACE R-Dynamic black : une édition limitée pour des performances 
sans limite. Doté d’un design sportif et raffiné, ce SUV séduira les conducteurs 
à la recherche d’un véhicule spacieux, élégant et agréable à conduire. 

Découvrez dès maintenant la Jaguar F-PACE dans sa version suréquipée 
R-Dynamic Black et profitez du Black Pack extérieur, des jantes 20" en 
finition Gloss Black ou encore du toit panoramique. Bien plus qu’une série 
spéciale, un hommage à la beauté et à la sportivité signé Jaguar.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 2,2 à 7,8 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 49 à 205.
Jaguar Land Rover France - 509 016 804 RCS Nanterre.
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