
 

EQUIPE DE FRANCE
Anaïs VAN CAUTER 

Avez vous un modèle comme joueur ?  Oui WAWRINKA et WILLIAMS

Comment avez vous été sélectionné pour représenter votre pays ? Sélectionnée par 
les capitaines Jean-Marc Lagloire et Cyrille Monet

Aimez vous Aix en Provence ?  Oui

Quel est votre meilleur souvenir tennistique :

Mon meilleur souvenir pour l'instant est ma Victoire
au CNGT (Circuit Nationnaux des Grand Tournois) 
de Cabourg en Aout 2013

Le 7 Aout 2013, Anaïs VAN CAUTER - 15, après avoir 
éliminé en 1/2 finale Iryna BREMOND n° 14, a 
battu Mario GAUD  n° 30 en finale. Après un 1er set 
palpitant gagné au tie-break, elle domine le 2ème et 
gagne le tournois. 

Nathalie PIQUION

Avez vous un modèle comme joueur ?  Oui WILLIAMS

Comment avez vous été sélectionné pour représenter votre pays ? Sélectionnée par 
les capitaines Jean-Marc Lagloire et Cyrille Monet

Aimez vous Aix en Provence ?  Oui

Quel est votre meilleur souvenir tennistique :

 

Le 19 mai 2010, Nathalie a mérité sa "wild 
card" en gagnant son premier tour à Roland 
Garros. A 21 ans, 250ème mondiale elle se 
débarrasse de la tête de série numéro 12 du 
tableau la Slovène Zec Peskiric. Le premier 
set demeure épique. Elle parvient à l'arracher
au bout d'une lutte d'une heure et vingt 
minutes. Ce gain est essentiel. Il sape le 
moral de son opposante qui dépose les armes 
une demie heure plus tard (7/5, 6/1) 

Mon meilleur souvenir pour l'instant est ma Victoire au 1er tour des qualifications 
de Roland Garros 2010

Le clin d’œil de CocoLe clin d’œil de Coco

 

 



Pauline LOLLIA 

Avez vous un modèle comme joueur ?  Oui SAFIN

Comment avez vous été sélectionné pour représenter votre pays ? Sélectionnée par 
les capitaines Jean-Marc Lagloire et Cyrille Monet

Aimez vous Aix en Provence ?  Beaucoup, j’ y viens tous les étés

Quel est votre meilleur souvenir tennistique :

 

Lors de ce tournois Pauline Lollia a remporté toutes 
ses rencontres en deux manches. Au premier tour, elle 
élimine la finaliste du championnat de France des 13/14
ans, Laura Tanfin. 
Au second tour, elle se montre efficace sur les balles de 
breaks. En se qualifiant pour les quarts de finale, la 
Francilienne obtient son meilleur résultat. Puis elle 
s'offre la tête de série numéro 5 Rachel Girard. 
Cependant blessée aux abdominaux elle ne peut pas 
défendre toutes ses chances en finale et perd contre 
Estelle Cascino (6/4 – 6/0)

Mon meilleur souvenir pour l'instant est le tournois ITF junior 2010 à St Cyprien et 
plus particulièrement la finale.

Gegoire JACQ 

Avez vous un modèle comme joueur ?  Oui FEDERER

Comment avez vous été sélectionné pour représenter votre pays ? Sélectionnée par 
les capitaines Jean-Marc Lagloire et Cyrille Monet

Aimez vous Aix en Provence ?  OUI

Quel est votre meilleur souvenir tennistique :

 

demie finale opposant la tête de série 
Juska à Grégoire Jacq ; après un 
match très disputé, Grégoire Jacq 
s'incline sur le score de 4/6, 6/4, 7/6,

Mon meilleur souvenir pour l'instant est la ½ finale au future du Cap d’Adge 
en 2013

Une petite blague : 

La famille Delamain a 3 fils ?

Thierry, henry et marc



Lucas SZEWCZYK

Avez vous un modèle comme joueur ?  Oui SJOKOVIC

Comment avez vous été sélectionné pour représenter votre pays ? Sélectionnée par 
les capitaines Jean-Marc Lagloire et Cyrille Monet

Aimez vous Aix en Provence ?  OUI

Quel est votre meilleur souvenir tennistique :

ROLAND-GARROS JUNIORS 2011 (29 MAI - 5 JUIN 
2010)

Cours N° 16 reste un grand souvernir : Thomas 
Szewcszyk (FRA) - Federico Gaio (ITA) . Après un très 
beau match il s'est imposé avec le score 6/3 6/7 7/5,

Mon meilleur souvenir pour l'instant est le 1er tour à RG junior 2010

Antoine HOANG

Avez vous un modèle comme joueur ?  Oui  NADAL

Comment avez vous été sélectionné pour représenter votre pays ? Sélectionnée par 
les capitaines Jean-Marc Lagloire et Cyrille Monet

Aimez vous Aix en Provence ?  OUI

Quel est votre meilleur souvenir tennistique :

ROLAND-GARROS JUNIORS 2011 (29 MAI - 5 
JUIN 2010)

 Antoine Hoang (3/6) gagnera en finale contre un 
autre Azuréen Enzo Py 6/4, 7/5. 

Mon meilleur souvenir pour l'instant est la finale du Championnat de France 
13/14 à Roland Garros 2010
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