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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 

Une cérémonie en l’honneur de Hugo Gaston et Clara 
Burel a eu lieu aujourd’hui au CNE 

 
Paris, le 17 octobre 2018 
 

Après la magnifique performance de l’équipe de France de tennis aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (ARG) qui est parvenue à 
décrocher quatre médailles (une en or, une en argent et deux en bronze), 
une cérémonie en l’honneur de Hugo Gaston, champion olympique, et Clara 
Burel, vice-championne olympique, a eu lieu aujourd’hui au Centre National 
d’Entraînement, en présence de Bernard Giudicelli, Président de la FFT, et de 
Pierre Cherret, Directeur Technique National. 
 
Hugo Gaston s’est illustré en remportant trois médailles, l’or en simple ainsi que le 
bronze en double avec Clément Tabur* et en double mixte avec Clara Burel. Le jeune 
Toulousain, âgé de 18 ans, a ainsi parfaitement honoré son statut de porte-drapeau de 
la délégation française.  
 
Outre sa médaille de bronze en double mixte, Clara Burel, âgée de 17 ans, a 
également décroché une superbe médaille d’argent en simple.  
 
La saison est cependant loin d’être terminée pour ces deux grands espoirs du tennis 
français. Hugo Gaston et Clara Burel, occupant respectivement la 2e et 3e place 
mondiale du classement ITF junior, sont en effet qualifiés pour le Masters Junior, qui 
aura lieu du 24 au 28 octobre à Chengdu en Chine. Ils tenteront de rééditer de 
nouveaux exploits… 

« Cette médaille d'or en simple, c'est juste parfait, ça m'a procuré une immense émotion. Trois 
médailles au total, c'est incroyable. Cela représente beaucoup de fierté. L'objectif en partant 
était de ramener une médaille. Le bilan est au-delà de mes espérances. Cela restera une 
expérience inoubliable car on a côtoyé beaucoup de grands sportifs là-bas. J'ai beaucoup appris 
», a expliqué Hugo Gaston. 
 
« Cette semaine en Argentine était vraiment super, car on a pu passer beaucoup de temps avec 
d'autres jeunes athlètes français et on a beaucoup partagé avec eux, ce qui est rare dans notre 
sport. J'ai été très encouragée au bord du court par beaucoup de Français, ça marque. Et puis 



jouer sous le maillot de l'équipe de France olympique, c'est une émotion très forte, qui donne 
un vrai plus sur le terrain. Je suis très fière d'apporter ces deux médailles pour mon pays », a 
déclaré Clara Burel. 
 
« Vous pouvez être fiers de ce que vous venez d’accomplir. Vous avez, par vos performances 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, porté dignement les couleurs de la France et fait briller le 
tennis français au niveau international, de la plus belle des façons. Votre réussite me conforte 
dans le choix que nous avons fait d’investir dans un plan JUNIOR ambitieux. Il était essentiel de 
donner à Pierre Cherret et son équipe les moyens financiers et techniques permettant de 
décliner une politique de formation gagnante pour les jeunes dans l’optique de Paris 2024 », a 
déclaré Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française de Tennis. 
  
« Au nom de la DTN de la Fédération Française de Tennis, je tiens à vous féliciter pour votre 
magnifique parcours aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. J’associe dans ces remerciements 
toutes les personnes impliquées dans votre préparation et votre encadrement et qui vous 
soutiennent depuis longtemps. C’était la première fois que la FFT envoyait des jeunes aux JOJ 
et cette expérience va vous aider dans votre future carrière professionnelle mais aussi dans la 
préparation de l’objectif Paris 2024. Nous vous souhaitons également bonne chance pour le 
Masters Junior », a précisé Pierre Cherret, Directeur Technique National de la FFT. 

* A noter Clément Tabur n’a pas pu être présent à cette cérémonie. 
 
 
Veuillez trouvez, en pièce-jointe, une photo cette cérémonie (crédit photo : FFT). 
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