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Souffle d’agglo

Ana Konjuh a remporté l’édition 2013 de l’Open Montpellier Agglomération Hérault à l’âge de 15 ans et demi.

Du 14 au 22 juin à Grabels
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Tennis : l’ITF révèle 
les joueuses de demain

L’Open Montpellier Agglomération Hérault, tournoi international de tennis féminin, aura 10 ans l’an prochain. 
L’ITF, comme le surnomment les habitués des terrains de la Valsière à Grabels, a désormais acquis une belle notoriété.

D’une édition à l’autre, ce tournoi a souvent 
mis en lumière de jeunes joueuses promises 
à un bel avenir. Ce fut le cas l’an passé avec 
Ana Konjuh (voir ci-contre) qui avait remporté 
le tournoi malgré son tout jeune âge : 15 ans 
et 6 mois ! Aussi, cette 9e édition, qui va se 
disputer du 14 au 22 juin, n’échappera pas à 
la règle. Les organisateurs que sont le Comité 
de tennis de l’Hérault et l’ASCH (association 
sportive culturelle des hospitaliers) nourrissent 
le même objectif : révéler au public les espoirs 
de demain du tennis féminin. Celles qui sont 
appelées à se retrouver, dans quelque temps, 
sur le circuit professionnel mondial. 

une rampe de lancement
En effet, lorsque l’on regarde dans le rétroviseur 
du tournoi, on retrouve des noms qui font 
aujourd’hui l’actualité de la balle jaune. À 
commencer par Caroline Garcia, la Française 
la plus en vue du moment. Récente vainqueur 
du tournoi de Bogota aux dépens de Jelena 
Jankovic (n°9 mondiale), c’est elle qui a ramené 
la France dans le groupe mondial de Fed Cup 
en marquant les trois points de la victoire 
contre les États-Unis le mois dernier. Idem pour 

la Portoricaine Monica Puig aujourd’hui 56e 

joueuse mondiale et qui a notamment joué un 
1/8e de finale en 2013, à Wimbledon. L’ITF est 
donc une bonne rampe de lancement !
Ce tournoi, doté de 25 000$ de primes 
et soutenu par l’Agglomération depuis sa 
création, est aussi un révélateur pour nos 
meilleurs espoirs régionaux, qui ont là un 
cadre idoine pour franchir un palier. Séverine 
Beltrame s’est imposée en 2012 et, pour cette 
édition, les meilleures chances reposent sur 
Jade Suvrijn. À 19 ans, la Montpelliéraine arrive 
gonflée à bloc pour briller sur ses terres. Et 
cette fois-ci, il n’y a pas le baccalauréat pour 
la contrarier ! Comme chaque année, le public 
est attendu en nombre autour des terrains en 
terre battue de la Valsière pour encourager les 
championnes et prendre part aux nombreuses 
animations sur place.

La Croate 
Ana Konjuh 
poursuit son chemin
L’an passé, la jeune Croate Ana Konjuh 
avait facilement battu la Russe Irina 
Khromacheva en finale en deux sets vite 
expédiés. Grand espoir du tennis, elle 
avait déjà remporté l’Open d’Australie 
et l’US Open en simple chez les Juniors. 
Aujourd’hui, même si elle a encore une 
belle marge de progression, elle vient de 
réintégrer le cercle des 200 premières 
tenniswomen mondiales (elle était 199e 
au classement WTA en mai) même si 
une blessure a contrarié son ascension. Si 
elle a été éliminée au 1er tour de l’Open 
d’Australie, elle a réalisé sa plus belle 
performance fin décembre 2013 au 1er tour 
du tournoi WTA d’Auckland en Nouvelle-
Zélande. Elle a battu l’Italienne Roberta 
Vinci, 14e joueuse mondiale ! Elle demeure 
un grand espoir du tennis mondial.

+ pratique


