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Les jeunes Français se distinguent sur le circuit Tennis Europe 
  

Paris, le 17 janvier 2020 
 

Les jeunes Français brillent sur le circuit Tennis Europe (U14 et U16). La France 
compte en effet cette semaine trois représentants dans les Top 10. 
 
Carla Fity (TC Strasbourg / Ligue du Grand Est), âgée de 13 ans, occupe la 8e place du 
classement U14 de Tennis Europe en date du 14 janvier 2020. Il s’agit d’une réelle performance 
puisque c’est la première fois depuis 10 ans qu’une jeune Française intègre le Top 10, mais 
aussi que la France compte trois joueuses dans le Top 20, avec Sarah Iliev, 13e (TC Oswald / 
Ligue du Grand Est) et Camilia Samel Druz, 18e (TC Strasbourg / Ligue du Grand Est). Au 
total, sept Tricolores sont ainsi présentes dans le Top 100.  
 
Chez les garçons, Théo Papamalamis (TC Moulins-lès-Metz / Ligue du Grand Est), âgé de 14 
ans, s’illustre en pointant à la 7e place du classement U14 (14 janvier). Le contingent français 
dans le Top 100 de ce classement est d’ailleurs particulièrement important puisque 11 joueurs 
tricolores y figurent. 
 
De son côté, Sean Cuenin (TC Toulonnais / Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur), âgé de 15 ans, 
occupe une très belle 7e place au classement U16 de Tennis Europe (14 janvier). 

Ces résultats sont ainsi les fruits du plan Junior du programme « Agir et Gagner » co-
construit entre les équipes de la Direction Technique Nationale et celles des Territoires, 
engagées sur le terrain.  
 
La DTN s’adapte à chaque projet des jeunes qui entrent dans la boucle internationale. Ces 
derniers ont en effet le choix de leur structure, que ce soit dans les Territoires, dans une 
académie ou au Centre National d’Entraînement, centre de ressources. Ils ont également la 
possibilité de rester au sein du cadre familial. La Fédération les accompagne 
financièrement dans leur projet quel que soit leur choix, à condition que la qualité de la 
structure et le programme défini soient respectés. 
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