Les résultats de nos meilleurs joueurs en 2020:
Cette année compliquée s’achève gentiment mais grâce à des mesures
strictes, il a été possible de s’entraîner sur nos terrains extérieurs et
intérieurs en gardant les distances de sécurité en tout temps.
Malheureusement pour nos jeunes, les tournois ont été annulés en Suisse
lors des deux derniers mois mais cela n’a pas empêché certains joueurs
de se mettre en évidence durant l’été et le début de l’automne. Maxime
Hankins a réalisé un parours brillant aux championnats suisses juniors
U14ans. Il a gagné trois matchs dans le tournoi des qualifications, ce qui
lui a permi d’intégrer le tableau principal. Toutefois il n’a pas réussi à
battre la tête de série n°4, défaite 2/6 4/6 contre Karma N. de Nyon. Afin
de faire plus connaissance avec lui, voici un petit entretien qui a eu lieu récemment à Versoix.

Maxime, que fais-tu dans la vie et pourquoi avoir choisi de jouer au tennis ?
Plus jeune, je jouais au foot et au piano, mais c’est grâce à mon frère qui jouait au tennis
lorsque j’avais cinq ans, que j’ai essayé une fois ce sport et cela m’a inspiré. De ce fait, je me
suis mis à le pratiquer lorsque j’ai eu six ans.
Depuis combien de temps et à quelle fréquence t’entraînes-tu de manière
intensive ?
J’ai commencé la compétition vers mes huit ans et je m’entraînais trois fois par semaine à
l’époque. J’ai intégré le groupe compétition du TCV voici deux ans et depuis je m’entraîne à
peu près dix heures hebdomadaires en comptant les entraînements et les tournois. Je joue
presque tous les jours de la semaine.
Comment se sont passés les championnats suisses U14 ans cette année et quels
sont tes objectifs pour l’avenir?
Cet été, j’ai réussi à atteindre le tableau final des championnats suisses juniors U14 en
gagnant trois matchs consécutifs lors des qualifications. Cela m’a permis de jouer aux côtés
des seize meilleurs joueurs de mon âge.
Ce fût une expérience formidable et j’ai pris
beaucoup de plaisir à jouer malgré des matchs très serrés et tendus. Pour l’avenir, mes
objectifs sont de pouvoir revivre ce genre d’expérience et de représenter mon club et le canton
de Genève à l’échelle nationale suisse et éventuellement au niveau international dans
quelques années.
Les autres jeunes ont aussi réussi de brillants résultats cette année et voici un petit
résumé de ces derniers :
Bussard Fabian (2001, classé R2) : il a joué 36 matchs et a gagné 7 fois à R2 dont cinq fois
au troisième set dont :
Iglesias S. 6/3 3/6 7/5, Luzolo F. 6/4 3/6
7/6, Dobrynski B. 4/6 6/3 7/5, Dafflon L. 3/6 7/5 7/5, Kashaev T. 6/2 6/7 6/2
Hankins Maxime (2006, classé R2) : il a joué 34 matchs et a gagné 2 matchs à R2 et 12 fois
à R3 dont :
Ballif T. 4/6 7/5 6/1, Hunziker A. 6/2 6/1 et aux
championnats suisse Huguenin L. 6/3 6/0, Truszczynski S. 6/0 4/6 7/5
Rubio Xavier (2006, classé R3) : il a joué 37 matchs et a gagné 5 matchs à R3 dont :
Terrail A 7/5 6/1, Frund A. 6/0 6/2, Aghanya B. 7/5 4/6 10/2, Hamdi Z. 6/4 6/1, Aussad E. 7/5
6/1
Merkt Bénédikt (2006, classé R3) : il a joué 73 matchs et en a gagné 58 dont 2 victoires à
R3 et 18 fois à R4 dont :
Poletti D. 6/3 6/2, Poletti D. 6/1 7/5 et surtout 7 fois
vainqueur d’un tournoi. Bravo pour ta progression de R6 à R3.

Dupanloup Emile (2007, classé R4) : il a joué 28 matchs et a gagné un match contre R3 et 3
fois à R4 dont :
Merkt B. 6/4 7/5, Chung R. 6/2 6/2, Gunther N. 7/5 6/1, Monchau H. 2/6
6/0 6/4. Bravo pour sa perf à R3.
Copeland Luka (2004, classé R4) : il a joué 12 matchs et a gagné 2 fois contre des R4 soit :
Berset S. 4/6 6/2 6/3, Richter J. 4/6 6/2 14/12 . Il a pu s’entrainer pendant 2 semaines dans
une grande académie.
Métral Yannael (2006, classé R5) : il a joué 31 matchs et a gagné 1 fois contre R4 et 5 fois à
R5 dont :
Kraus O. 6/1 6/4, Kajtazi A. 6/3 6/4, Tercier J. 6/1 6/0, Haller M. 6/4
7/5, Ramelli L. 6/3 6/0, Grand C. 2/6 7/5 10/7
Une nouvelle génération, de très jeunes joueurs et joueuse, vient de commencer les
entrainements intensifs.
Cette équipe est composée de Valeanu Cristian (2009,
R6), Lacheb Sarra (2009, R7), Marchand Louis (2010, R7), Weheba Tosson (2010, R7), et
Pouradier Leopold (2011, R8). Nous leur souhaitons bonne chance et plein de succès.

