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EN SCÈNE
Fa Jean Marc Chabot

JUNIORS GARÇONS

POPYRIN SUCCÈDE À BLANCANEAUX

D

ans une finale de naturalises
I Australien à origine lusse Alexei
Popynn a fait plier I Espagnol
d origine autrichienne Nicola Kahn (n°l I)
- qui |ouait même sous couleur allemande
jusquen 2015
en finale (7/6(5) 6/3)
Kuhn pourtant a domine la premiere
manche II à en effet servi deux fois pour
le set (5/3 puis 6/5) et a même mené 5 3
dans le jeu décisif Sonne par la tournure
des evenements ce pur terrien qui s entrai
naît encore il y a peu dans I Academie de
Juan Carlos Ferrero avant de revenir auprès
de son premier coach Pedro Capota n a pu
relancer la machine
La faute aussi a son tres puissant adver
saire qui a mis fin a 49 ans de disette pour
I Australie A 17 ans (il est ne le 5 aout

1999 a S>dney) et du haut de son I 96
in Popynn avec sa casquette vissée sur la
tete et ses cheveux longs n a pas relâche la
pression grace a son puissant service et son
coup dion Le jeune Aussie ne de parents
russes ne vient pas de nulle part puisqu il
est membre de la Mouratoglou Academy
et s entraîne a Marbella avec Kerei Abakar
qui a notamment travaille a\ec Jeremy
Chatdy Patrick Mouratoglou himself
était d ailleurs present pour \oir son pou
lam remporter son premier titre du Grand
Chelem juniors et enchaîner une l~" MC
foire de suite Même s il était tres heureux
de cette victoire Alexei Popynn san que ce
n'est que le début
Cest incroyable mats
ce n est qu une premiere etape Maintenant
je dou paner chez les pros et essayer de faire
Ll même chose avec le même niveau

Cote Français apres la victoire de Ceof
frey Blancaneaux I an passe e était un peu
moins la fete cette annee Clement Tabur a
atteint les quarts alors que Matteo Marti
neau a perdu au 3e tour contre le futur lau
reat apres un match tres accroche Corentin
Moutet et Constantin Bittoun Kouzmme
ont eux perdu des le 2e tour
•

LONGINES MISE SUR LA JEUNESSE
Avec ses evenements « Rendez vous a Roland Garros > et les « Longmes Tennis Future Aces »
Longmes a la volonté de promouvoir les jeunes et les talents de demain Retour sur ces deux
compétitions
Martyn Pawelski a remporte la 8e edition des Longmes Tennis Future Aces » Le jeune Polonais a
disposé en finale du Hongkonga s Chak Lam Coleman Wong sur un court en terre battue installe en
plein cœur de Esplanade de a Defense Dispute sur trois jours le tournoi reunissa 120 espoirs du tenn s
mondial nes en 2004 Cote Tricolore César Bouchelaghem sorti des phases de poules et qual fie pour la
phase finale a malheureusement ete elim ne en quarts
Dans son autre operation baptsee Rendez vous à Roland Garros la |apona se Ann Nagata
et I Indien Abhimanyu Vannemreddy se sont imposes La premiere face a I Américaine Con Gauff
(6/4 6/4) et e deuxieme contre le Japonais Hikaru Shiraish (6/1 4/6 6/1) Grâce* eur succes
ils ont ainsi directement intègre les tableaux juniors maîs la belle aventure s est arrêtée
au I tour pour les dei x joueurs
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