
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Billie Jean King Cup / Italie-France 
La composition de l'équipe de France pour le 

tour qualificatif  
 

       

 

Paris, le 17 mars 2022 

En accord avec le président de la Fédération Française de Tennis, Gilles 
Moretton, et sur proposition du capitaine Julien Benneteau, le Directeur 
Technique National Nicolas Escudé dévoile, après approbation du Comité 
exécutif, la composition de l’équipe de France qui affrontera l'Italie lors du 
tour qualificatif de la Billie Jean King Cup. Cette rencontre aura lieu à 
Alghero (Italie) les 15 et 16 avril 2022.   
 
Les joueuses sélectionnées* (par ordre alphabétique) : 
- Clara BUREL 
- Alizé CORNET 
- Caroline GARCIA 
- Kristina MLADENOVIC 
 
Capitaine : 
- Julien BENNETEAU 

« Alizé Cornet a eu les meilleurs résultats tricolores depuis le début de la saison avec 
notamment son quart de finale à l’Open d’Australie. Elle a, par ailleurs, toujours 
répondu présent en équipe de France. Caroline Garcia, débarrassée de ses 
problèmes physiques, retrouve un très bon niveau de jeu en simple depuis le début 
de l'année. En double, elle est l’un des piliers de l'équipe. Kristina Mladenovic est 
une référence en double. Elle a toujours répondu présent en simple comme en 
double en l’équipe de France. Enfin, Clara Burel a disputé et remporté son premier 
match en équipe de France lors de la phase finale de la Billie Jean King Cup à Prague 
en fin d’année dernière. Elle a un niveau de jeu très intéressant et est capable de 



jouer les meilleures joueuses du monde », a déclaré Julien Benneteau, capitaine de 
l'équipe de France. 

* Selon les règlements de l’ITF, le capitaine, qui a la possibilité de sélectionner un maximum de 5 joueuses, 
peut procéder jusqu’à 3 changements au sein de son équipe jusqu'à une heure avant le tirage au sort de la 
rencontre.    
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