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Quel a été ton parcours ?
J’ai commencé le tennis au TCAM à l’âge 
de 6 ans. Jusqu’à 12 ans, je suis resté au 
club jusqu’au moment où j’ai intégré le 
Pôle Espoirs à Amiens. Après, je suis parti 
pendant 3 ans à Nice, dans une académie 
privée. Après y avoir décroché un bac S, 
j’étais -4/6 et j’ai tenté une année com-
plète sur le circuit mais ça n’a pas marché. 
J’ai alors décidé d’arrêter et de revenir à 
Amiens pendant 2 ans pour passer un BTS 
Management. En parallèle, je jouais des 
CNGT (Circuit National des Grands Tour-
nois) et je suis monté Promo en 3 mois. 
Alors début 2013, mon BTS en poche, j’ai 
retenté le coup à fond sur le circuit et ça 

a plutôt bien fonctionné ! En 3 saisons, je 
suis passé de la 1800ème à la 280ème place 
à l’ATP. Et cette année, je suis plutôt sa-
tisfait de mes résultats dans les tournois 
Futures, avec notamment une fi nale à 
Bagnoles-de-l’Orne et une victoire à Bres-
suire.

Et maintenant, quels sont 
tes objectifs ?
Mon objectif à court terme, c’est de ren-
trer dans les qualifs à Roland Garros et 
à Wimbledon. Je suis aujourd’hui N°259 
ATP et je ne suis pas loin du compte. Le 
problème, c’est que vu mes bons résultats 
de début 2015, j’ai beaucoup de points à 
défendre dans les semaines et mois qui 
viennent. Le challenge est donc important 
! A moyen ou long terme, mon but, c’est de 
rentrer dans le Top 100… Mais je ne me 
donne pas de délai pour y arriver. Histoire 
de ne pas me mettre une pression inutile. 
J’ai 24 ans cette année mais la moyenne 
d’âge dans le Top 100 est de 29 ans… J’ai 
donc encore un peu de temps de temps 
devant moi ! De toute façon, tant que je 
progresserai, je continuerai le circuit pro !

Et pour cet Open 2016 du TCAM, 
tu vises le titre ? 
Oui, bien sûr… Mais pas seulement. 
Jouer à Amiens, c’est un vrai plaisir 
pour moi. C’est l’occasion pour tous mes 
proches, famille et amis, qui me sou-
tiennent à distance toute l’année, de me 
voir jouer « à la maison ». C’est vraiment 
la raison principale de ma présence ici, 

dans ce CNGT à Amiens qui ne me rap-
porte aucun point au niveau mondial. 
Donc je viens avant pour faire plaisir à 
mes proches et offrir un beau spectacle à 
tout le public amiénois. 
Et si je gagne, ce sera encore mieux ! 

LES PARTENAIRES DU JOUR

3 QUESTIONS À...

Actuel N°26 français, Constant 
Lestienne est de retour « à la 
maison » pour ce 11ème Open hiver. 
Depuis janvier 2013, celui qui 
a appris à jouer au tennis sur les 
courts du TCAM gravit, pas à pas, 
les échelons dans le classement 
mondial, passant en 3 ans, de la 
1800ème à la 259ème place à l’ATP. 
Qualifi é pour les demi-fi nales de cet 
Open 2016, Constant a deux objectifs 
: remporter le titre mais aussi et sur-
tout faire plaisir aux spectateurs… 
Il sera à coup sûr le « chouchou » 
du public lors de ces deux derniers 
jours de compétition !

PROGRAMMATION 
SAMEDI 6 FÉVRIER

CONSTANT 
LESTIENNE

14H 1/2 femmes 

Carla Touly N°26 vs Natasa Zoric N°54

15H30

Andriamarosoa Sandra -4/6 vs Julie COIN N°10

17H 1/2 hommes

Constant Lestienne N°26 vs A. Sidorenko N°36

18H30

Guillaume Rufi n N°38 vs Jules Marie N°40


