COMMUNIQUE DE PRESSE
Elsa Jacquemot et Harold Mayot numéros 1 mondiaux
juniors 2020
Paris, le 14 décembre 2020
C’est désormais officiel, Elsa Jacquemot et Harold Mayot terminent l’année 2020
numéros 1 mondiaux juniors au classement ITF.
Pour la troisième année consécutive, une joueuse française termine numéro 1 au classement
mondial junior ! En effet, après Clara Burel en 2018 et Diane Parry en 2019, c’est au tour d’Elsa
Jacquemot de remporter ce prestigieux titre. Licenciée au TC Lyon (ligue Auvergne-Rhône-Alpes),
elle a validé cette première place à l’Orange Bowl, aux Etats-Unis, la semaine dernière en
atteignant les demi-finales.
Ce titre vient couronner une saison exceptionnelle pour la jeune Française de 17 ans. Cette année,
elle s’est illustrée en décrochant le titre junior à Roland-Garros. Elle était alors devenue la
première joueuse tricolore à s’imposer Porte d’Auteuil, depuis Kristina Mladenovic en 2009. La
protégée de Simon Blanc et de Nicolas Tourte a également remporté début novembre le tournoi
de Villena, en Espagne (Grade 1).
Quant à Harold Mayot, entraîné par Thierry Tulasne, il devient le premier Français numéro 1
mondial junior depuis Gaël Monfils en 2004. Agé de 18 ans, le jeune Tricolore s’est distingué cette
année en remportant l’Open d’Australie junior. Issu de la ligue du Grand Est (comité de Moselle)
où il a été licencié au Marly Tennis Club (de 2007 à 2018) puis à l’ASPTT Metz, il est depuis cette
année licencié au TC Boulogne-Billancourt.
C’est seulement la quatrième fois, depuis la création du circuit junior en 1977, que deux joueurs
de la même nationalité terminent la même année au sommet de la hiérarchie mondiale. Deux
Français avaient déjà réussi cet exploit. Il s’agissait d’Amélie Mauresmo et de Sébastien Grosjean
en 1996.
A ces excellents résultats, s’ajoutent les belles performances globales des juniors français.
Dernière en date, la victoire hier à l’Orange Bowl d’Arthur Fils, 16 ans, entrainé par Jérôme Potier
et licencié au club de Saint-Michel Sports Tennis (ligue Ile-de-France, comité de l’Essonne). Au
final, du côté des garçons, 14 joueurs tricolores sont présents dans le Top 100 du classement
junior. Chez les filles, on retrouve pas moins de 10 Françaises dans le Top 100.

« Au nom de la DTN de la Fédération Française de Tennis, je tiens à féliciter Elsa Jacquemot et
Harold Mayot pour ces titres qui viennent récompenser leur magnifique saison. Ce doublé
constitue une performance exceptionnelle. Après Clara Burel en 2018 et Diane Parry en 2019,
nous avons donc le privilège rare d’avoir pour la troisième année d’affilée une Française au
sommet de la hiérarchie mondiale chez les juniors. Le succès à l’Orange Bowl d’Arthur Fils est
aussi une grande victoire. Les résultats obtenus ces dernières années sont de très bon augure
pour l’avenir du tennis français. Il faut avec constance, humilité et conviction poursuivre ces
efforts au service de nos jeunes », déclare Pierre Cherret, Directeur Technique National de la
FFT.

Palmarès filles depuis 2000 (France)
2009 Kristina MLADENOVIC
2018 Clara BUREL
2019 Diane PARRY
2020 Elsa JACQUEMOT
Palmarès garçons depuis 2000 (France)
2002 Richard GASQUET
2004 Gaël MONFILS
2020 Harold MAYOT
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