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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jeudi 19 septembre 2019 
 

 

3 WILD CARDS ET 2 NOUVEAUX JOUEURS 
POUR CE 15ÈME OPEN D’ORLÉANS 

 
 
L’Open d’Orléans vient d’attribuer une Wild Card et la Fédération Française de Tennis (FFT) deux. 
Suite au désistement de deux joueurs, deux alternates viennent de faire leur entrée dans le tableau 
principal de cette 15ème édition. 

 
 

UNE WILD CARD ATTRIBUÉE PAR L’OPEN D’ORLÉANS À MIKAEL YMER 
 
Didier GERARD, Directeur de l’Open d’Orléans, vient d’attribuer une Wild Card à Mikael YMER, le petit 
frère d’Elias YMER qui participe également à cette édition. 
Suédois âgé de 21 ans, il mesure 1.83m et pèse 75 kg. Professionnel depuis 2015, Mikael est classé 
105 ATP (son meilleur classement). C’est sa première participation au tournoi. 
Mikael est sélectionnable pour le Master NEXTGEN de Milan (5-9 novembre) grâce à son jeune âge et 
son classement. 
 

• Résultats : 
Grand Chelem :  
En 2019, il a échoué au 3ème tour des qualifications à Wimbledon et l’US Open. A Roland-Garros, il est 
sorti des qualifs et s’est incliné au 2ème tour face à Alexander ZVEREV. 
 
Challenger : 
2 titres : Tampere (2019) et Nouméa (2018) 

Finaliste à Bordeaux et Murcia (2019) 

½ finaliste à Cassis (2019), Bastad (2017 et 2018), Rome (2016) 

¼ finaliste à Francavilla et Koblenz (2019), Pullach et Cherbourg (2018) 

 
Futures : 
2 titres en simple : à Lille (2017) et Bastad (2018) 

1 titre en double avec son frère à Stockholm (2016) 
 

• Faits marquants de sa carrière : 
Coupe Davis : 7 sélections depuis 2015 
 
Victoires sur Top 100 : Victoire sur Adrian MANNARINO (56 ATP) à Bordeaux en 2019 et sur Frederico 

DELBONIS (80 ATP) à Noumea en 2018 

 
Evénement marquant : 1 titre en double avec son frère, Elias, à Stockholm en 2016 

 
 

DEUX WILD CARDS ATTRIBUÉES PAR LA FFT 
 

• Geoffrey BLANCANEAUX, 322 ATP 
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Agé de 21 ans, Geoffrey est droitier. Il mesure 1m80 et pèse 75 kg. Classé 322, il a été 266 ATP à son 
meilleur classement en avril 2018. Professionnel depuis 2016, il a déjà reçu une Wild Card pour l’Open 
d’Orléans à deux reprises. 
Il a été vainqueur de Roland Garros Junior en 2016 (1ère victoire française sur ce tournoi depuis Gaël 

MONFILS en 2004 et 1ère victoire française en Grand Chelem depuis Alexandre SIDORENKO en 2006). 

Il termine ¼ finaliste à Wimbledon Juniors en 2016. En 2017, grâce à ses bons résultats, il obtient une 

Wild Card pour intégrer l’US Open, où il s’incline au 1er tour face à SUGITA. 

En ITF Juniors, il remporte le tournoi de Beaulieu / Mer en 2016. 
En Futures, il gagne à Istambul, Bourg en Bresse et Hammamet (et termine finaliste à Angers). 
 
Résultats 2019 : 
Grand Chelem : perd au 3ème tour des qualifications à Roland-Garros 
Challenger : 1/16ème finale à Blois 
ITF : vainqueur à Tabarka et Doha ; finaliste à Tabarka ; ½ finaliste à Grenoble, Doha, Den Haag et 
Karlsruhe ; ¼ finaliste à Braga 
 
 

• Rayane ROUMANE, 431 ATP 
Agé de 19 ans, Rayane mesure 1m93 et pèse 83 kg. Droitier, il est classé 431 ATP, son meilleur 
classement. 
Espoir du tennis français, Rafael NADAL (avec qui il s’est entraîné) a dit de lui : « Rayane Roumane 
peut aspirer à de grandes choses. Il a un grand potentiel, il frappe très fort. » 
En 2014, à l’âge de 13 ans, il avait remporté en simple et en double les Petits As (l’officieux 
Championnat du monde des 14 ans et moins) et servait presque à 200 km/h. 
En 2017, il est champion de France 17-18 ans garçons. 
 
 

DEUX NOUVEAUX JOUEURS SUITE À DES DESISTEMENTS 
Sebastian OFNER et Mats MORAING s’étant retiré, deux nouveaux joueurs intègrent le tableau final : 
 

• Evgeny KARLOVSKIY, Russie, 242 ATP 
Agé de 25 ans, Evgeny mesure 1m91 et pèse 85 kg. Droitier, il a atteint son meilleur classement (222 
ATP) en juillet 2019. 
Cette année, il a perdu en 1/16 de finale aux Challengers de Tallahassee, d’Almaty, de Cassis (face à 
Emil RUUSUVUORI) et de Kentucky. Il a été ½ finaliste au Challenger de Binghamton et finaliste au 
Challenger de Zhuahai où il perd face à Enrique LOPEZ PEREZ. En grand chelem, il a atteint le 3ème tour 
des qualifications à Wimbledon et perdu au 1er tour des qualifications à Roland-Garros. 
 

• Tristan LAMASINE, France, 261 ATP 
Agé de 26 ans, Tristan est droitier, mesure 1m83 et pèse 69kg. Professionnel depuis 2010, il a atteint 
son meilleur classement (181 ATP) en août 2015.  
En 2017, il a été finaliste en double de l’Open d’Orléans avec Jonathan EYSSERIC. Il a également 
participé au tournoi en 2014 et 2015. 
Cette année il a été ½ finaliste aux Challengers de Sopot et Bergamo, ¼ finaliste aux Challengers de 
Blois, Canberra et Launceston, 1/16 finaliste aux Challengers de Drummondville, Pau. 
En ATP 250, il s’est incliné en 1/16 de finale à l’Open Sopra de Lyon. 
 
 

Prochaines dates à retenir : 
 

- Samedi 21 septembre à 18h : tirage au sort du tableau final à l’Open Space 
- Lundi 23 septembre – dimanche 29 septembre : 15ème édition de l’Open d’Orléans 
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SUR LE WEB 
 
Site Internet : www.opendorleans.com 
Facebook : Open d’Orléans – la page officielle 
Twitter : opendorleans 
Instagram : opendorleans 
YouTube : openorleans 
Hashtag : opendorleans 
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