COMMUNIQUE DE PRESSE
La FFT attribue les invitations pour l’Open d’Australie 2020 à
Pauline Parmentier et Hugo Gaston (tableau principal), ainsi
qu’à Diane Parry (qualifications)
Paris, le 15 novembre 2019
Sur proposition du DTN Pierre Cherret, le Président de la FFT, Bernard Giudicelli, a
attribué les invitations (wild-cards) pour le tableau final de l’Open d’Australie 2020
(20 janvier – 2 février) à Pauline Parmentier (TC Paris [IDF]), actuellement 122e au
classement WTA, et à Hugo Gaston (Blagnac Tennis Club [OCC]), 257e au
classement ATP. Diane Parry (TC Boulogne-Billancourt [IDF]), n°1 mondiale junior,
bénéficie d’une invitation pour le tableau des qualifications.
Agée de 33 ans, Pauline Parmentier, qui vient d’être sacrée Championne du monde 2019
grâce à sa victoire en Fed Cup avec l’équipe de France le week-end dernier, disputera le tableau
principal de l’Open d’Australie pour la 11e fois de sa carrière. Cette invitation vient ainsi
récompenser son engagement sans faille auprès de l’équipe de France.
Hugo Gaston, âgé de 19 ans, participera, quant à lui, pour la toute première fois de sa
carrière à l’Open d’Australie. Entraîné par Marc Barbier, le jeune Français s’est notamment
illustré cette saison en remportant quatre tournois sur le circuit ITF (Santa Margherita Di Pula
[ITA], Houston [USA], Norman [USA] et Rodez [USA]) ainsi qu’en accédant à quatre autres
finales sur ce même circuit.
Agée de 17 ans, Diane Parry, hérite d’une invitation pour le tableau des qualifications, qui
vient récompenser sa saison exceptionnelle. Incarnation du nouveau plan junior de la FFT, la
protégée de Gonzalo Lopez a en effet enchaîné tout au long de l’année de magnifiques
performances sur le circuit junior qui lui permettent de terminer l’année en tête du classement
ITF (junior). Elle a notamment remporté le Masters junior à Chengdu (CHN) et le tournoi
d’Osaka (Grade A), mais aussi atteint les demi-finales à Wimbledon. Diane Parry s’est
également illustrée sur le circuit principal en franchissant le cap du premier tour à RolandGarros.
Ces joueurs bénéficient d’une invitation dans le cadre d’un accord qui lie les Fédérations
Française et Australienne de Tennis (échange de wild-cards à Roland-Garros et à l’Open
d’Australie).
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