De l’élan

…chez les plus jeunes
Tandis que Marko Osmakcic, 14 ans seulement, a créé la
sensation dans la catégorie reine des moins de 18 ans en
atteignant les demi-finales, on a assisté à des premières
dans six autres tableaux. Les nouveaux et logiques champions de Suisse se nomment cependant Adrian Bodmer et
Tess Sugnaux. Marie-theres Brühwiler
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qu’il ait atteint les demi-finales montre
que le finaliste de l’Orange Bowl représente un bel espoir pour la relève après
l’ère Federer-Wawrinka.
Un marathonien
Dans un tableau des moins de 18 ans à la
participation plutôt moyenne, la victoire
est logiquement revenue au favori Adrian
Bodmer (N3.53). Si ce dernier a obtenu
assez facilement un quatrième titre natio-

Nombreuses premières
En s’imposant chez les moins de 16 ans,
Elisa Elhadj (N3.42, Saint-Pierre-la-Mer)
a pu déjà fêter un troisième titre national
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14 ans, Marko Osmakcic se distingue
par son jeu offensif et la passion intense qu’il met dans ses coups, une qualité que l’on ne retrouve que chez de rares
talents. En décidant de ne pas jouer chez
les moins de 16 ans et de sauter deux catégories, le talent le plus prometteur chez
les garçons a démontré qu’il savait aussi
prendre des décisions audacieuses en dehors du court. Classé N4.74, il n’a certes
pas pu aller jusqu’au bout; mais le fait

nal en battant Nathan Elia Schmid (N4.77)
en finale, Tess Sugnaux (N2.11) a dû lutter davantage contre son adversaire Chiara Volejnicek (N2.22) et aussi contre ellemême pour s’imposer. Le succès de Luca
Castelnuovo, non classé tête de série,
chez les moins de 16 ans sort de l’ordinaire. C’est seulement le dimanche que le
Grison a pu terminer son quart de finale
7:6 au troisième set. Quelques heures plus
tard, il a remis ça en gagnant sa demi-finale également au tie-break de la manche
décisive au bout de trois heures de jeu.
En finale, il s’est toutefois montré plus expéditif et c’est en deux sets qu’il a battu
la tête de série numéro deux Raphael Baltensperger pour s’adjuger le titre.

Tess Sugnaux et Adrian Bodmer ont justifié leur rôle de favori chez les moins de 18 ans. Dans les autres catégories, beaucoup d’outsiders se
sont mis en évidence.
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grâce à des performances solides. Chez
les moins de 14 ans, la Soleuroise Tamara Arnold (N4.60) a facilement battu
toutes ses rivales pour devenir championne de Suisse pour la deuxième fois.
Tandis que le favori Gabriel Currlin (R2,
Brione) a obtenu logiquement son premier trophée national chez les moins de
14 ans et signé ainsi la seule victoire tessinoise des joutes, Dominic Stricker (R4,
Grossshöchstetten) et Sylvie Zünd (R4,
Balzers), non classés têtes de série, sont
devenus champions de Suisse pour la première fois en triomphant chez les moins
de 12 ans. Sylvie Zünd a permis ainsi au
Liechtenstein de continuer à obtenir des
titres après l’ère de Kathinka Von Deichmann. Chez les plus jeunes, la victoire est
revenue à Jérôme Kym (R5, Möhlin) et
Jade Haller (R7, Wollerau).
Bon niveau chez les plus jeunes
Aux yeux de Thomas Walter, qui a obtenu six places de demi-finalistes et finalistes avec son équipe de l’école nationale
de sport de Thurgovie, les conditions ne
sont pas forcément plus faciles au-

De beaux souvenirs
Il y a eu de beaux matches mais aussi de belles histoires à Kriens. Les
participants ont ainsi eu droit à la visite de Robert Federer, le père de Roger, qui s’est intéressé de près à leurs
prestations et leur a offert à chacun
un calendrier de son célèbre fils. On
a également vu des demi-finalistes

jourd’hui pour les entraîneurs comme lui:
«Les nouveaux médias nuisent à une
bonne concentration sur le tennis.» Selon
lui, il est également frappant de voir les
moins de 10 ans disputer déjà beaucoup
de tournois: «Je ne suis pas sûr que cela
n’ait que des avantages pour le développement de la personnalité.» Ce qui a retenu l’attention du responsable de la relève
de Swiss Tennis Yves Allegro, ce sont les
lacunes chez les plus âgés mais aussi le
bon niveau et le potentiel chez les plus
jeunes. Un regard vers le passé confirme

partager la même chambre avant de
s’affronter sur le court ainsi qu’un
joueur et une joueuse qui sortent ensemble se succéder sur le même terrain pour essayer d’obtenir une place
en finale. Assurément de bons souvenirs pour toutes les personnes
concernées.

l’affirmation de l’ex-pro valaisan. Il y a
quelques années, même après l’ère juniors Federer-Wawrinka, il y avait régulièrement des joueurs N1 et N2 en lice.
Toujours à Kriens
Même si c’était déjà la 44e fois que des
championnats de Suisse se déroulaient à
Kriens, l’enthousiasme demeure grand
chez le président du comité d’organisation
Reinhard Weber et ses collaborateurs. Pour
le bonheur de tous, le contrat avec Swiss
Tennis a été renouvelé pour trois ans. ●

Pour nous, la meilleure
des médecines, c’est
un sentiment de sécurité
SWICA vous encourage dans la pratique d’une hygiène de
vie active et saine. En cas de maladie ou d’accident, SWICA
vous apporte une médecine optimale et une grande sécurité
financière. Vous avez ainsi la certitude d’être en de bonnes
mains, d’entrée de jeu. En tant que membre de Swiss Tennis,
vous bénéficiez de remises sur les primes et de généreuses
participations à votre affiliation active. Optez sans attendre
pour la meilleure des médecines. Téléphone 0800 80 90 80.
swica.ch/fr/swisstennis
Stefanie Vögele, joueuse professionnelle chez Swiss Tennis, et Ivo Werner, entraîneur

POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD’HUI ET DEMAIN.

