
            

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Championnats de France individuels 2019  
Les 11/12 ans et les 13/14 ans entrent en piste   

 
  

Paris, le 7 novembre 2019 
  
Les Championnats de France individuels 2019 des catégories 11/12 ans et 13/14 
ans, qui se présentent cette année sous une nouvelle formule, se déroulent du 9 au 
17 novembre au Tennis Club de Rouen (ligue de tennis de Normandie).  
  
Dans la continuité de la politique sportive mise en place, tournée vers l’international, les 
Championnats de France 11/12 ans et 13/14 ans évoluent cette année. Désormais, le titre de 
champion de France sera ainsi décerné sur l’année calendaire et non sur l’année sportive.  
 
Chaque épreuve regroupera 16 joueuses et joueurs : 8 qualifié(e)s directement pour cette 
phase finale (selon la Race 11/12 ans, soit le nombre de points marqués sur les 6 tournois 
« Tennis Europe » français U12 pour les 11/12 ans et selon le nombre de points marqués sur 
Tennis Europe U14 et le circuit ITF World Tennis Tour pour les 13/14 ans), 2 bénéficiant d’une 
wild-card et 6 issu(e)s des qualifications qui sont disputées à Rouen (24 joueuses et joueurs 
issus des championnats de ligue). 
 
Cette phase finale débutera par une phase de poule (4 poules de 4 joueurs). Les premiers de 
chaque groupe seront ensuite qualifiés pour les demi-finales. 
 
Dans la catégorie 11/12 ans, chez les filles, Beverley Aaliyah Nyangon (2/6, ligue Occitanie) et 
Mathilde Ngijol Carré (3/6, ligue Ile-de-France) partiront avec la faveur des pronostics, tout 
comme Yoshka Sborowsky (4/6, ligue Auvergne-Rhône-Alpes), Grégory Vrel Nagel (4/6, 
ligue Nouvelle-Aquitaine) ou encore Axel Frechet (4/6, ligue Auvergne-Rhône-Alpes) chez les 
garçons.  
 
Chez les 13/14 ans, Jenny Lim (-4/6, ligue Ile-de-France), Maélie Monfils (0, ligue Ile-de-
France), Sarah Iliev (0, ligue Grand-Est), mais aussi Shanice Roignot (0, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur), lauréate de la catégorie 11/12 ans en 2018, seront de sérieuses prétendantes au titre. 
Côté garçons, Antoine Ghibaudo (0, ligue Ile-de-France), bénéficiant d’une wild-card, Gabriel 
Debru (2/6, ligue Auvergne-Rhône-Alpes) ou encore Clément Kubiak (2/6, ligue Ile-de-France) 
feront partie des favoris.   
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES  
Adresse : 
Tennis Club de Rouen  
Espace Petite Bouverie 
20 allée Pierre de Coubertin 
76000 Rouen 
Surface : terre battue couverte 
Dates : 
11/12 ans : du lundi 11 au vendredi 15 novembre 2019 (qualifications : 9 et 10 novembre) 
13/14 ans : du mercredi 13 au dimanche 17 novembre (qualifications : 11 et 12 novembre)  
Programme prévisionnel :  

 11/12 ans 13/14 ans 
Simple Double Simple Double 

Samedi 9 novembre 1er tour Qualifications       
Dimanche 10 novembre 2e tour Qualifications       
Lundi 11 novembre 1er match de poule   1e tour Qualifications   
Mardi 12 novembre 2e match de poule 1/4 de finale 2e tour Qualifications   
Mercredi 13 novembre 3e match de poule Demi-finales 1er match de poule   
Jeudi 14 novembre Demi-finales Finales 2e match de poule 1/4 de finale 
Vendredi 15 novembre Finales 

Places 3-4   3e match de poule Demi-finales 
Samedi 16 novembre     Demi-finales Finales 
Dimanche 17 novembre     Finales 

Places 3-4   
 

Toutes les informations relatives aux Championnats de France individuels 2019 sont 
disponibles sur le site dédié de la FFT : 
https://www.fft.fr/competition/tennis/championnats-de-france-individuels-2019 
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