
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

14 octobre 2022 

 

La liste définitive des qualifié(e)s pour le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo.  

 

Ils seront donc 8 par catégorie à se disputer le Titre du 26 au 28 octobre prochain sur les courts du 

Monte-Carlo Country Club.  

Près de 17 pays européens seront représentés, avec des délégations importantes en provenance de la 

Roumanie, de la République Tchèque ou encore de la Slovaquie.  

La Fédération Monégasque de Tennis est très fière de la première participation de l’un de ses joueurs, 

Lenny Petit, qui défendra les couleurs Monégasques dans la catégorie des moins de 14 ans (garçon). 

Une récompense méritée pour Lenny qui a remporté trois titres cette année : Ensana Piestany Cup 

(Slovaquie), Riga Open (Lettonie) et Liepaja International (Lettonie) sans oublier une finale à Barcelone 

(Emilio Sanchez Academy U14). Classé 7ème au classement de Tennis Europe « Race to Monte-Carlo », 

Lenny représentera Monaco sur les courts en terre battue du Monte-Carlo Country Club qui accueillent 

chaque année en avril les meilleurs joueurs du monde.  

Nul doute que parmi ces jeunes champions se trouvent de futurs grands noms du tennis mondial. 

N’oublions pas que Rafael Nadal en 2000 ; Alexandre Zverev en 2011 ou encore Kim Klijsters en 1997 

ont remporté le Tennis Europe Junior Masters. 

Placée sous le Haut Patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco et sous la Présidence de 

Mélanie-Antoinette de Massy, cette manifestation disputée pour la deuxième année consécutive à 

Monaco sera retransmise en direct sur Monaco Info (les finales : le vendredi 28 octobre 2022 à partir 

de 10h00) et sur le site streaming de Tennis Channel, chaine référence du tennis mondiale.  

 

Le Monte-Carlo Country Club sera exceptionnellement accessible à tous gratuitement pendant toute 

la durée de la compétition afin d’assister aux matchs :  

Mercredi 26 octobre 2022 : Premier tour (à partir de 10h00). 

Jeudi 27 octobre 2022 : ½ finales et matchs de classement (à partir de 10h00). 

Vendredi 28 octobre 2022 : Finales et matchs de classement (à partir de 10h00). 

 

Nous souhaitons bonne chance à tous ces jeunes champions ! 

 

 

* FIN * 


