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JULIEN OBRY

Quel a été ton parcours ?
J’ai commencé le tennis à Albert à l’âge 4 
ans, grâce surtout à mes deux frères qui 
jouaient déjà. Après, j’ai suivi un parcours 
« classique » : Pôle espoir à Amiens, Pôle 
France à Poitiers, INSEP à Vincennes et 
CNE à Roland Garros. En jeunes, j’étais 
dans les meilleurs de ma catégorie d’âge 
avec notamment deux titres de champion 
de France en 15/16 ans et en 17/18 ans. J’ai 
fi ni N°4 mondial Junior en 2008. Et puis 
en double, j’ai fait deux fi nales de Grand 
Chelem à Wimbledon et à l’US Open, ainsi 
qu’une demi-fi nale à Roland Garros. En-
suite, je suis passé sur le circuit pro et ça 
a été assez compliqué, surtout fi nancière-
ment. J’ai quand même gagné 9 tournois 
Futures en 5 ans mais j’ai décidé d’arrêter 
le circuit pro l’an dernier pour revenir sur 
le circuit national (CNGT).

Et maintenant, 
quels sont tes objectifs ?
Avant tout décrocher le diplôme de moni-
teur de tennis. C’est ma priorité cette an-
née. C’est vraiment intéressant de passer 
de l’autre côté… Quand on est joueur de 
haut niveau, on ne se rend pas toujours 
compte de la complexité du métier d’en-
traîneur, de la diffi culté à faire progresser 
ses élèves. Mon expérience du haut niveau 
me sert notamment pour inculquer aux 
jeunes joueurs les fondamentaux notam-
ment sur le plan mental ou dans le do-
maine de la préparation physique.
Et pour la suite, je suis en pleine réfl exion. 
J’hésite à repartir sur le circuit pro. Mal-
gré ma première expérience « avortée », je 
me dis que c’est jouable, qu’il y a la place… 
Sur le circuit pro, le frein c’est avant tout 
l’argent. Si j’arrive à fi nancer mon projet, 
j’ai bien envie de « retenter le coup ».

Et pour cet Open 2016 du TCAM, 
tu vises le titre ? 
Et comment ! Depuis le début de la saison, 
je fais un maximum de tournois CNGT et 
je vise la première place du classement en 
fi n d’année. Actuellement, je suis 3ème 
derrière Jules Marie (N°40) et Josselin 
Ouanna (N°57) qui participent égale-
ment à l’Open du TCAM cette année. Ici à 
Amiens, j’aimerais briller devant mes amis 
et mes élèves. Et même si le dur n’est pas 
ma surface préférée, j’y crois ! Si tout se 
passe bien au 1er tour et que j’ai de bonnes 
sensations, ça peut aller au bout !

LES PARTENAIRES DU JOUR

3 QUESTIONS À...

Actuel N°52 français, Julien Obry 
est un peu « à la maison » dans ce 
11ème Open hiver du TCAM. D’abord 
parce qu’il est Picard mais aussi car 
depuis le début de la saison, il est 
enseignant au sein du club. Ancien 
N°250 ATP, Julien Obry a mis sa 
carrière professionnelle entre paren-
thèses depuis un an pour se consa-
crer au CNGT, le Circuit National 
des Grands Tournois, et passer son 
diplôme de moniteur de tennis. 
Un joueur qu’il faudra suivre lors 
de cette fi n de semaine…

PROGRAMMATION 
JEUDI 4 FÉVRIER

9H
Maxime PETEL -15 vs Florian SIMBOZEL -15
Joseph GUILLIN -15 vs Victor OUVRARD -15

10H30
Quentin FOLLIOT -4/6 vs Hugo SCHOTT -15
Pierre FAIVRE -15 vs Florian REMOND -15

15H30
Stephane MORGAND 15/2 vs Maxime PETIT 15/1 
(3eme série)
Audrey JUMEL -4/6 vs Inès NICAULT -4/6
Michaela BOEV -15 vs Léa GROUALLE -4/6

17H
Emmanuelle DE BEER -15 vs Alice ROBBE -2/6
Matthieu ROY n°91 vs 
Florian REYNET n°66 vs

18H30
Rosalie VAN DER HOEK -15 
vs Sandra ANDRIAMAROSOA -4/6

Marc GICQUEL n°60 vs


