COMMUNIQUE DE PRESSE
Hugo Gaston et Adrian Mannarino appelés en
équipe de France de Coupe Davis
Paris, le 10 novembre 2021
Après le forfait d’Ugo Humbert, Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France
de Coupe Davis, a choisi* d’appeler Hugo Gaston et Adrian Mannarino pour la phase
finale de l’épreuve, disputée du 25 novembre au 5 décembre à Innsbruck, Turin et
Madrid. Ils rejoignent Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et
Arthur Rinderknech.
Les joueurs retenus** (par ordre alphabétique) :
- Richard GASQUET
- Hugo GASTON
- Pierre-Hugues HERBERT
- Nicolas MAHUT
- Adrian MANNARINO
- Arthur RINDERKNECH
Capitaine :
- Sébastien GROSJEAN
En phase de poule, les Bleus, placés dans le groupe C, affronteront la République tchèque le 25
novembre et la Grande-Bretagne le 27 novembre, à Innsbruck. Cette phase finale de Coupe
Davis réunit les 18 meilleures nations du tennis masculin, réparties en six groupes de trois
équipes. Le vainqueur de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs « deuxièmes » seront
qualifiés pour les quarts de finale.

« Au vu de leur fin de saison, Hugo Gaston et Adrian Mannarino méritent leur place en équipe
de France. Hugo a signé un magnifique parcours au Rolex Paris Masters en atteignant les
quarts de finale, avec une qualité de jeu exceptionnelle. De son côté, Adrian retrouve un niveau
de jeu très intéressant après de belles victoires face à Andrey Rublev à Moscou et Nikoloz
Basilashvili au Rolex Paris Masters. Je compte donc sur eux pour aider l’équipe de France à se
qualifier pour les quarts de finale. Par ailleurs, partir avec six joueurs permet d’offrir plus de
possibilités », explique Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.

* En accord avec le Président de la FFT, Gilles Moretton, le Directeur Technique National, Nicolas Escudé, et le
Comité Exécutif de la FFT.
** Le capitaine devra au final sélectionner cinq joueurs pour cette phase finale de Coupe Davis.
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