
Paris, le 3 mai 2019

Le circuit des Roland-Garros Junior Wild Card Series, mis en place par la Fédération 
Française de Tennis en 2014, propose des tournois destinés aux espoirs Juniors au Brésil, 
en Chine et en Inde. Ces épreuves sont toutes disputées sur terre battue. Plusieurs d’entre 
elles ont d’ailleurs lieu dans les Clubs labellisés Roland-Garros.

La finale des Roland-Garros Junior Wild Card Series au Brésil s’est déroulée du 3 au 7 avril et a eu pour 
cadre le « Itamirim Clube de Campo », à Itajaí (Etat de Santa Catarina). Le tournoi était co-organisé 
avec la Confédération brésilienne de tennis. Les jeunes joueurs brésiliens ont également eu la chance 
d’échanger quelques balles avec Marcelo Melo, l’un des meilleurs joueurs de double au monde, 
vainqueur de Roland-Garros en 2015. 
En Chine, la finale du tournoi a eu lieu du 8 au 10 avril dans le nouveau « Club Roland-Garros » à 
Kunming : le « Anning Hot Spring Tennis Club ». 
Enfin du 29 avril au 1er mai, c’est en Inde que se sont disputées les dernières places pour la finale à 
Paris, dans un tournoi organisé à la DLTA (Delhi Lawn Tennis Association) en partenariat avec l’AITA 
(All India Tennis Association). Ambassadrice exceptionnelle de l’événement, Justine Henin, quadruple 
championne de Roland-Garros et ancienne n°1 mondiale, a partagé un moment privilégié avec les 
jeunes talents indiens et son amour du Grand Chelem parisien, ainsi que sa passion de la terre battue 
avec la presse locale. 

Les meilleurs espoirs filles et garçons de chaque pays se sont ainsi retrouvés pour tenter de remporter 
les titres de champion nationaux et gagner leur place pour la finale du circuit à Roland-Garros. Ce sont 
finalement Camilla Bossi et Gustavo Heide au Brésil, Tian Fangran et Li Zixuan en Chine, puis Humera 
Shaik et Mann Shah, qui ont décroché le précieux sésame. 

« L’entraînement était vraiment dur pour moi, mais après avoir gagné l’étape en Chine des Roland-
Garros Junior Wild Card Series, je me dis que tout ce travail en valait la peine. » Tian Fangran

« Maintenant, je vais m'entraîner pour aller à Paris et donner le meilleur de moi-même, comme je l'ai 
fait à chaque match ici [au Brésil]. Je suis très heureux. »  Gustavo Heide

La finale des Roland-Garros Junior Wild Card Series aura lieu pendant la Journée des Enfants de 
Roland-Garros le samedi 25 juin 2019. Le gagnant et la gagnante de ce circuit auront l’immense 
privilège de gagner une wild card pour intégrer le tableau final du tournoi Roland-Garros Juniors. 
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