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La Dépêche du Midi - vendredi 14 octobre 2022

À LA UNE / CIRCUIT DES RAQUETTES « lA dépêche du Midi-BNP Paribas ». Le Masters a

lieu demain et dimanche.

« Finir en tête du classement n’était pas forcément un objec f. En revanche, oui, je voulais

assurer ma qualifica on à ce Masters de la mi-octobre. » Pour sa première par cipa on au Circuit

des Raque es de « La Dépêche du Midi-BNP Paribas », Eva Forneiron (26 ans) a a eint son but :

à par r de demain ma n (9 heures), au Centre de Ligue de Balma (sur les terrains couverts en

dur), elle a aquera le Masters avec un quart de finale 100 % stadiste contre Daria Fastre-

Boursinhac (1/6). En cas de succès, elle retrouvera dès l’après-midi, en demie, la tête de série

N.1, Amira Benaissa (-15, US Colomiers Tennis).

Eva Forneiron, la Stadiste en tête de liste

La joueuse du Stade Toulousain s’est qualifiée pour le Masters en prenant

la 1re place du classement féminin. Elle est a endue demain ma n en 

quarts au Centre de Ligue de Balma.
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En a endant, à l’issue des vingt-deux étapes du calendrier 2022, l’ancienne membre du TC Saint- 

Girons dé ent le dossard N.1 au classement féminin du Circuit. Son bilan : 196 points obtenus en 

12 tournois, avec au passage un  tre décroché début mai à Muret. Pour le reste, on re ent 

notamment trois finales perdues (Malepère, Ax-les-Thermes, Fontenilles) et un quart de finale (à

Villemur).

« Dans l’ensemble, j’ai apprécié l’ambiance dans ces différentes épreuves, que ce soit avec les

autres joueuses ou avec les organisateurs. De plus, sur le plan spor f, même si je n’avais pas

d’objec f précis concernant mon classement en démarrant la saison, je suis montée dernièrement
à 0, ce qui est pour le moment mon meilleur échelon », indique ce e ostéopathe.

Les tendons d’Achille fissurés

C’est justement au TC Saint-Girons qu’elle s’est lancée dans le monde de la pe te balle jaune. «

J’ai commencé à 9 ans en suivant les pas de mon grand frère. Au départ, c’était surtout en mode

loisir. Puis, pe t à pe t, j’ai commencé à me prendre au jeu de la compé  on. Je n’ai jamais
vraiment eu d’idoles parmi les joueurs ou joueuses professionnels. Je ne regardais pas trop non

plus le tennis à la télévision. En parallèle, j’ai également pra qué le handball, le ski, le VTT en

descente et l’équita on », raconte la na ve de Saint-Lizier.

En revanche, sur le plan physique, elle n’a pas été épargnée par les blessures. « Je dois

notamment composer avec les tendons d’Achille fissurés. Cela me fait encore un peu mal »,

souligne la jeune femme qui a a aqué sa semaine par le tournoi CNGT (Circuits na onaux des

grands tournois) de Rodez (elle devait entrer en lice hier ma n).

Un passage de deux ans aux Etats-Unis

Dans son parcours, on note également que l’Ariégeoise n’a jamais laissé tomber les études. « Je

suis même par e aux Etats-Unis, de 2014 à 2016, juste après le bac, pour des études de

médecine au Cowley College (Etat du Kansas, NDLR) », précise-t-elle.

Quant à son choix de rejoindre le Stade Toulousain, la réponse fuse : « Tout simplement parce

que je savais qu’il y avait un peu plus de joueuses de mon niveau. De plus, il y règne vraiment une

belle ambiance. » De quoi con nuer à progresser dans la sérénité.

Charles-Henri Oriol


