EN COURSE SUR LA ROUTE
DE L’EXCELLENCE

2004
ALEKSANDRA WOZNIAK
……………..poursuit son ascension sur la scène du tennis mondial
Poursuivant sur sa lancée amorcée à la fin de la saison dernière, Aleksandra a connu une
progression remarquable cette saison pour atteindre le dixième rang en simple au niveau
mondial et ainsi faire partie de l’élite mondiale du tennis junior.
Lors des différents tournois juniors disputés, elle a atteint à deux reprises les quarts de finale,
les demi-finales et les finales et remportait en octobre dernier la finale à Lexington au
Kentucky. Lors de ces tournois, Aleksandra a disposé de trois adversaires classées parmi les
quatre meilleures joueuses au monde chez les juniors.
En début d’année elle était sélectionnée pour faire partie de l’équipe canadienne à la Coupe
Fédération (l’équivalent féminin de la Coupe Davis) et a été la seule représentante
canadienne à remporter tous ses matchs, soit les cinq matchs disputés lors d’un tournoi à la
ronde au Brésil et un sixième lors de la série contre la Suisse.
Au début d’août elle a fait partie du tableau principal de la prestigieuse Coupe Rogers
présentée à Montréal qui regroupait les meilleures joueuses (WTA) au monde et s’est
inclinée en première ronde devant une adversaire classée au 69e rang.
C’est lors des Internationaux de Repentigny qu’Aleksandra a connu ses meilleurs moments
de la saison en remportant une éclatante victoire sur Kateryna Bondarenko, classée première
au monde, avant de s’incliner en demi-finale dans un match très serré contre Shahar Peer, la
numéro 2 mondiale.
Aleksandra poursuit présentement sa préparation en vue de la saison 2005. En janvier, elle
disputera un tournoi préparatoire en Australie avant de prendre part au premier des quatre
tournois juniors du Grand Chelem, soit l’Australian Open à la fin de janvier 2005. Les autres
tournois du Grand Chelem sont les omniums Roland Garros (France), Wimbledon
(Angleterre) et le US Open ( États-Unis).
La prochaine saison étant sa dernière dans cette catégorie et considérant son classement
actuel sur la scène mondiale, Aleksandra vise à remporter au moins une compétition du
Grand Chelem et à faire partie, à la fin de 2005, des cent meilleures raquettes au classement
WTA avec les Williams, Mauresmo et Sharapova.
Aleksandra désire vous remercier sincèrement pour les encouragements et le soutien
financier accordé au cours des deux dernières années et sans lesquels elle aurait eu de la
difficulté à accéder à ces niveaux.
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