TENNIS : Le vainqueur du
Young
Guns
Contest
2016
intègre le TOP 5 ATP à
seulement 23 ans
Daniil Medvedev était 326ème au classement ATP quand il a
signé chez Tecnifibre…

En 2016, il remporte la 2ème édition du Young Guns Contest,
concours organisé dans le cadre du programme d’accompagnement
des jeunes joueurs du Team Tecnifibre, On The Road To the ATP
World Tour.

Il intègre rapidement le TOP 100 et rejoint en 2019 le Team
Lacoste. Accompagné par la marque dans son ascension depuis
ses 19 ans, il vient de faire son entrée dans le TOP 5
mondial.
Dimanche, le natif de Moscou a conclu sa tournée nordaméricaine en soulevant le trophée à Cincinnati.
Impressionnant de maîtrise, il a eu raison de David Goffin en
2 sets 7-6 (7/3), 6-4. Il remporte ainsi son premier Masters
1000, titre le plus important de sa jeune carrière. Sa
persévérance a fini par payer. Battu par Nick Kyrgios à
Washington puis par Rafael Nadal à Montréal, la 3ème finale

consécutive aura été la bonne. Tombeur de Novak Djokovic (N°1
mondial et tenant du titre) en demi-finale, le Russe signe sa
44ème victoire en 2019, la 31ème sur dur, une statistique à
laquelle aucun autre joueur du circuit ne peut prétendre cette
année.
« C’est difficile de trouver les mots. Pouvoir enfin soulever
un trophée cette semaine, c’est fantastique. C’est un dur
travail qui est récompensé. Je n’aurais pas aimé perdre trois
finales consécutives » a-t-il déclaré.
Pour Pierre Bayssat, brand director chez Tecnifibre, se
souvient : « La 1ère fois que j’ai rencontré Daniil, j’ai tout
de suite été frappé par sa capacité de concentration et le
fait qu’il ne ratait rien à l’entraînement avec toujours
beaucoup d’intensité dans ses frappes. Nous avions organisé un
media training pour les concurrents du Young Guns Contest.
C’est là que je me suis dit que ce garçon avait vraiment
quelque chose de spécial. »
Après sa victoire à Sofia (ATP 250) en février, Daniil
décroche ainsi le 2ème titre de sa saison, le 5ème de sa
carrière. Homme en forme du moment, il peut nourrir de belles
ambitions pour l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de
la saison.
Daniil joue avec la raquette TFIGHT XTC et le cordage RAZOR
CODE.
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