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E EDITO
Après les qualifications et le tableau principal de Melbourne et ses courts bleus en janvier, le
but majeur suivant s’appelle Roland Garros, la 2 ème levée du Grand Chelem, du 3 au 9 juin. Le
classement ITF au 8 mai était décisif et, les mois précédents, tous les juniors sont devenus
fébriles ! Sauf Damien, toujours très calme. Il a soigné son classement au Brésil, en Croatie, en
Italie, en Bulgarie et en Algérie, à la traque des tournois grades A à 2, pour devenir n° 47 ITF,
avec quelques beaux trophées à la clé. A ce jour, tout n’est pas encore formellement réglé
quant à l’accès direct au tableau principal de 64 joueurs, mais l’espoir se précise. BS
Les trophées de Haskovo et Vrsar

Les tournois préparatoires
Brésil (19 février-4 mars)
Criciuma, grade 1 : quart de finale en simple et double
Porto Alegre, grade A : 2e tour en simple et double
Croatie (20-25 mars)
Vrsar, grade 1 : 3e tour en simple, gagnant en double
avec Oleksii Krutykh (UKR)
Italie (28 mars-2 avril)
Florence, grade 2 : QF en simple, 1e tour en double
Bulgarie (10-21 avril)
Haskovo, grade 2 : gagnant en simple, QF en double
Plovdiv, grade 2 : 2e tour en simple, QF en double
Algérie (23-27 avril)
Tlemcen, grade 2 : finaliste en simple, DF en double

Florence

Haskovo

Le point à propos de Roland Garros
Damien a franchi un échelon important, il a maintenant le niveau de remporter des tournois grades 1 et 2. Les Balkans lui ont souri avec 2 victoires et il s’est
offert une finale en Algérie. Au classement ITF, il est passé des soixantièmes places en début d’année à la 47 e le 8 mai.
Pour Roland Garros, les tirages des tableaux ne sont pas encore faits. Il y a pour l’instant une « Acceptance List » (liste d’inscription). Dans sa partie « Main
Draw » (admis au tableau principal), 46 noms sont retenus à ce jour. Parmi le Top 46 ITF, seul le n° 26 ne s’est pas inscrit, il est remplacé par un Israélien
classé ITF 106. La conséquence est simple : Damien n’est pas encore dans le tableau principal, il figure en tête de la liste « Qualification ». Le tableau principal
définitif sera de 64 places. Il sera complété avec 8 joueurs issus des qualifications, un nombre indéterminé de wild cards et, éventuellement, des promotions
à partir de la liste « Qualification ». De plus, une seule défection parmi les admis au tableau principal suffirait à faire le bonheur de Damien. Dans la pire des
hypothèses, Damien devrait jouer les qualifications comme tête de série n°1, expérience vécue avec succès à Melbourne.

Dans ma tête, il y a …

L’interview du vainqueur d’Haskovo

Vrsar, 25 mars « Il faisait 3° C et on jouait dehors
avec un sous-pull. J’ai gagné le double avec
un Ukrainien assez nerveux ! »
Florence, 2 avril « Pas trop content. La ville de
Florence, c’est joli, surtout le pont sur l’Arno »
Haskovo, 14 avril : « On logeait dans un vieil
hôtel. Le sport c’était mieux : mon premier
titre en grade 2. C’est important, j’avais un
objectif précis en tête : le tableau principal
de Roland Garros»
Tlemcen, 27 avril « C’était pas prévu ! les
démarches se sont faites à toute vitesse. Il y
avait peu d’inscrits, je me suis retrouvé tête
de série n° 1. Je suis arrivé sans effort à la
demi-finale que j’ai gagnée en trois sets. En
finale, j’ai mal commencé le 1er et le 3e set»
Damien
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Ambiance internationale à Tlemcen

