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PARTENAIRE MAJEUR

C’est finalement Claire Liu, 
classée 118e mondiale, qui s’est 
imposée sur le court Françoise 
Dürr, et a remporté cette 
première édition du Trophée 
Lagardère. 

En deux sets gagnants, la jeune 
américaine de 21 ans seulement, 
n’a pas fait de cadeau à son 
adversaire brésilienne, Beatriz 
Haddad-Maia : 6-3 6-4.

Nous la félicitons  chaleureuse-
ment pour cette belle perfor-
mance et pour la combattivité 
dont elle a fait preuve tout au 
long de ce tournoi.

Nous tenons également à 
féliciter Beatriz Haddad-Maia 
pour son parcours, d’autant 
qu’elle a remporté la finale 
double hier sur le central.
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LE MOT DES JOUEUSES

Voilà une belle revanche pour Claire Liu qui 
a battu Beatriz Haddad Maia 6-3 6-4 en fi-
nale. On ne s’y attendait pas forcément et 
c’est ça le sport : de belles surprises, de 
l’adrénaline et du très beau tennis comme 
on aime. Évidemment nous félicitons Bea-
triz qui a remporté le Trophée Lagardère en 
double hier avec Kristina Mladenovic. Claire 
Liu nous a glissé un petit mot après cette 
belle victoire qui la met directement sur le 
chemin des joueuses prometteuses. Nous 
la suivrons avec attention à Roland-Garros !

« Je suis tellement chanceuse de gagner ici 
aujourd’hui dans ce si beau club, et je me 
sens vraiment heureuse. J’aime la terre bat-
tue, j’ai appris depuis l’enfance à jouer sur 
cette surface et elle me va bien, elle m’aide 
à bouger plus rapidement, j’ai un jeu adap-

té à la surface. J’apprécie cette victoire car 
vous le savez peut-être, j’avais perdu contre 
Beatriz Haddad Maia dans un match très 
difficile la semaine dernière à Saint Malo, 
alors c’est une belle revanche. Elle joue tel-
lement bien et a gagné tant de matchs que 
c’est une belle surprise, mais j’ai aussi bien 
joué cette semaine. 

Aujourd’hui j’ai fait la différence. Tous les 
matchs sont compliqués avec des joueurs 
mieux classés mais à force, je fais augmen-
ter mon classement et je progresse. Je sais 
que je peux continuer pour aller encore 
plus loin. »

Claire Liu, grande gagnante du Trophée Lagardère



@tropheelagardere @tropheeLPR

L’exhibition des Légendes

Après la grande finale du Trophée Lagardère, 
remportée par Claire Liu, 4 anciens champions 
nous ont fait l’honneur de réaliser une brillante 
démonstration, en double, sur le court Françoise 
Dürr. Stéphanie Cohen-Aloro, Émilie Loit, Cédric 
Pioline et Mansour Bahrami ont échangé quelques 
balles sur terre battue, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. Ils ont fait le show faisant rire, par leurs 
facéties, les spectateurs présents dans les tribunes  ! 
Vianney, invité sur le court par Émilie, a contribué à 
la victoire de son équipe, en jouant quelques jeux 
aux côtés de Mansour Bahrami. Les prémices d’une 
seconde carrière ? 

RETOUR SUR...

La soirée de clôture 
du Trophée Lagardère

Après ce moment de pure communion entre 
Légendes et spectateurs, les Membres du 
Lagardère Paris Racing ont pu assister à un 
concert de Vianney. Durant plus d’une heure, 
le chanteur français s’est produit sur scène et 
a chanté ses titres, connus de tous, au bord 
de la piscine. 
Ce moment privilégié a permis de clôturer 
de manière festive cette première édition du 
Trophée Lagardère. 

LE TABLEAU SIMPLE
LE TABLEAU DOUBLE

CONSULTEZ

https://www.instagram.com/tropheelagardere/
https://twitter.com/TropheeLPR
https://e933b62f-5b19-4829-a899-ded157ab8ceb.filesusr.com/ugd/902047_1a48147961f24c67abcd8e75ab316df2.pdf
https://e933b62f-5b19-4829-a899-ded157ab8ceb.filesusr.com/ugd/902047_c0e8234a76b84536bb86402b9a4ef580.pdf
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