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JULIE COIN

Où en es-tu dans ta carrière ?
Je suis toujours n°260 WTA mais 

j’ai décidé d’arrêter ma carrière pro en 
novembre dernier. Depuis, je me consacre 
à d’autres objectifs. Je coache Madison 
Brengle, une joueuse américaine classée 
n°57 WTA (qui vient de perdre au 3ème 

tour de l’Australian Open contre la future 
gagnante, Angélique Kerber). J’envisage 
également de passer mon Diplôme d’Etat 
de moniteur de tennis en septembre et 
pourquoi pas le professorat de Sport l’an-
née prochaine. 
Il m’arrive aussi de commenter des 
matches en direct sur des chaines TV. Côté 
terrain, je m’entraîne toujours, histoire 
de garder la forme, mais de façon moins 
intensive que quand j’étais sur le circuit 
professionnel.

Qu’est-ce que ça représente pour toi 
de venir jouer à Amiens ?
C’est vraiment cool de revenir jouer ici ! 
Amiens, c’est chez moi… Le TCAM, c’est 
le club dans lequel j’ai commencé à jouer 
au tennis… C’est donc avec vraiment beau-
coup de plaisir que je vais participer à ce 
tournoi. En plus, c’est sur dur, ma surface 
préférée, donc c’est parfait ! 
Je n’ai pas joué à Amiens depuis très 
longtemps. Chaque année, je voulais faire 
l’Open du TCAM mais ça tombait toujours 
mal au niveau du calendrier. Alors cette 
année, comme je suis plus « libre, j’ai co-
ché la date du tournoi comme une priorité 
et j’ai organisé mon planning en fonction ! 
Mon objectif est de prendre du plaisir… 
sans me blesser ! J’ai vraiment envie de 
bien jouer ici, et bien sûr de gagner. 

Tu es un exemple pour les jeunes 
espoirs du tennis picard… 
Si tu devais leur donner quelques 
conseils de pro ?
Tout d’abord d’être prêt à faire des sacri-
fi ces et de s’accrocher, toujours s’accro-
cher et y croire ! 
Quand j’étais enfant, je n’étais pas dans 
les meilleurs espoirs français et donc je 
n’ai jamais imaginé que je pourrais être 
un jour joueuse de tennis professionnelle. 
Et puis un jour, tout a basculé. J’ai com-
mencé à croire en moi, les bons résultats 
se sont enchaînés, les blessures m’ont 
épargnée… et je me suis retrouvée sur le 
central de l’US Open à battre la n°1 mon-
diale… Comme quoi, tout est possible ! 

LES PARTENAIRES DU JOUR

3 QUESTIONS À...

Tête de série n°1 de ce 11ème Open 
hiver du TCAM, Julie Coin est de 
retour sur ses terres ! Un tournoi 
pas comme les autres pour celle qui 
a grandi et appris à jouer au tennis 
à Amiens. Après ses exploits sur les 
plus grands tournois mondiaux et 
notamment à l’US Open avec une 
victoire sur la N°1 WTA de l’époque 
Ana Ivanovic, Julie Coin a atteint 
la 60ème place mondiale en 2008. 
Depuis, vous l’avez peut-être perdue 
de vue… L’occasion de « re-faire » 
connaissance...

PROGRAMMATION 
MERCREDI 3 FÉVRIER

9H30 
Léa GROUALLE -4/6 vs Pauline COUROUX -2/6

Alexandre DAVID -4/6 vs Yohan LANDES -2/6

11H00 
Marine FONTAINE -2/6 vs Julie R. MIQUEL -2/6
Emeline DARTRON -2/6 vs Noémie BELLOTT 1/6

12H30 
Kellia LE BIHAN -4/6 vs Alice ROBBE -2/6
Sandra ANDRIANMAR. -4/6 vs Ambre FEDER 0

14H00 
Maxime PETEL -15 vs William POTTET 0
Florian SIMBOZEL -15 vs Florian LERMURIER -2/6

15H30 
Joseph GUILLIN -15 vs Hervé ANTCHANDIE 1/6
Victor OUVRARD -15 vs Luc A. FOMBA -2/6

17H00
Maxime FORCIN -15 vs Quentin FOLLIOT -4/6
Hugo SCHOTT -15 vs Thomas SERVIEN -2/6
Florian REMOND -15 vs Cyril VANDERMEERSCH 1/6

18H30 
PIerre FAIVRE -15 
vs Y. LANDES ou A.DAVID

19H30 
Audrey JUMEL -4/6 
vs N. BELLOTT ou E. DARTRON

Inès NICAULT -4/6 
vs J.RANSON ou M. FONTAINE


