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Elles tenteront de conserver le même niveau 

1. Bianca Andreescu 

2. Ashleigh Barty 

3. Belinda Bencic 

4. Sofia Kenin 

5. Petra Martic 

6. Alison Rikse 

7. Karolina Muchova 

8. Ekaterina Alexandrova 

9. Veronika Kudermetova 

10. Rebecca Peterson 

 

 

  

Les joueuses mentionnées plus hautes 

ont  toutes connu la meilleure saison de 

leur carrière et elles voudront 

vraisemblablement poursuivre sur leur 

lancée en 2020. Que dire de la 

Canadienne Bianca Andreescu, qui est 

passée d’une joueuse avec un certain 

potentiel à une des joueuses les plus 

dominantes sur le circuit en une seule 

saison, remportant au passage le 

prestigieux US Open. Une autre joueuse 

qui a littéralement explosé en 2019 est 

Ashleigh Barty, n’ayant jamais vu le 

top avant cette saison, elle termine 

confortablement la saison au premier 

rang mondial en 2019. Que dire de 

Belinda Bencic, après avoir excellé à un 

jeune âge, elle a été en mesure de 

surmonté de nombreuses blessures afin 

de retrouver le même niveau de jeu. La 

h 

jeune Sofia Kenin a été capable de 

mettre en place tous les atouts de son 

jeu et tentera de continuer sur ce 

qu’elle a construit afin de continuer à 

surprendre. Petra Martic et Alison 

Riske sont deux joueuses avec de 

l’expérience sur le circuit qui ont 

réussi à faire leur entrée dans le top 20 

cette saison et parions qu’elles 

voudront y rester une année de plus. 

De son côté, Karolina Muchova a fait 

preuve d’une progression constante 

tout au long de la saison pour 

s’installer au 21e rang mondial. Étant 

peu âgée, la Tchèque voudra sans 

aucun doute continuer sa progression 

pour un jour être une membre du top 

10. Les deux joueuses russes 

Alexandrova et Kudermetova 

n’étaient pas les celles qui étaient 

attendues par les membres de leur 

nation cette saison, néanmoins, les 

deux ont réussi à obtenir plus 

d’attention qu’anticipé. Puis, Rebecca 

Peterson est parvenue à passer un cap 

important dans sa carrière en 

atteignant le top 50 et en signant 

quelques victoires intéressantes sur 

des joueuses membres du top 30. 

hhhhhhh 
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Elles tenteront de rebondir 

1. Angelique Kerber 

2. Sloane Stephens 

3. Garbine Muguruza 

4. Jelena Ostapenko 

5. Caroline Garcia 

6. Victoria Azarenka 

7. Daria Kasatkina 

8. Monica Puig 

9. Maria Sharapova 

10.  Eugénie Bouchard 

Les filles présentes dans cette catégorie 

voudront sans aucun doute connaître 

une meilleure saison que celle qu’elles 

viennent de connaître, étant à des milles 

de leur meilleur niveau. Débutant 

l’année au 2e rang mondial, Angelique 

Kerber a chuté jusqu’au 20e rang à la 

fin de la saison, rappelons-nous qu’elle 

était aussi la tenante du titre à 

Wimbledon. Après une excellente 

saison, on croyait enfin que Sloane 

Stephens avait atteint son plein 

potentiel, mais finalement elle n’aura 

jamais vraiment été dans le coup lors des 

tournois importants cette saison. 

L’ancienne première joueuse mondiale, 

Garbine Muguruza, n’aura jamais 

livré la marchandise cette saison après 

un début de saison en dent de scie. Son 

changement d’entraîneur pourrait porter  

changement d’entraîneur pourrait 

porter fruit. Après un début de saison 

difficile, Jelena Ostapenko a montré 

de bons signes en fin de saison, il reste 

à voir ce qu’elle pourra faire sur une 

saison complète. Pour Caroline 

Garcia, il sera important de stopper la 

dégringolade au classement qui ne se 

termine plus depuis qu’elle s’est 

hissée au 4e rang. Les anciennes 

vedettes Victoria Azarenka et Maria 

Sharapova voudront probablement 

faire vibrer leurs fans une dernière fois 

avec de bons résultats, ce qui ne sera 

pas facile avec les nouvelles jeunes 

qui poussent. Ne se remettant jamais 

d’un mauvais début de saison, Daria 

Kasatkina voudra probablement 

opter pour un meilleur lancement cette 

fois-ci. Une habituée du top50, 

Monica Puig a connu une légère 

rechute lors de la dernière saison, elle 

voudra sans doute retrouver ses 

standards. Loin de son meilleur niveau 

depuis quelques saisons déjà, Eugénie 

Bouchard a montré de beaux flashs en 

fin de saison. Il est fort à parier que la 

Canadienne voudra retrouver sa place 

dans le cœur des fans canadiens. 

hhhhh 
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Les jeunes à surveiller 

1. Amanda Anisimova 

2. Iga Swiatek 

3. Coco Gauff 

4. Catherine McNally 

5. Whitney Osuigwe 

6. Marta Kostyuk 

7. Leylah Fernandez 

8. Clara Tauson 

9. Diane Parry 

10.  Katie Volynets 

 

  
Lors la plus récente saison, nous avons 

pu voir les premières joueuses nées lors 

du 21e siècle se démarquer. Cette 

génération est en grande partie menée 

par les Américaines. Amanda 

Anisimova n’aura pas mis de temps 

avant de répondre aux attentes avec une 

demi-finale à Roland-Garros, elle jouera 

en plus avec une source de motivation 

supplémentaire cette saison. Montrant 

des signes intéressants, Iga Swiatek 

devrait poursuivre sur la même voie en 

2020, après une fin de saison 

prématurée. Coco Gauff a placé son 

nom près de plusieurs légendes du 

tennis avec son impressionnant 1/8 de 

finale à Londres et elle est vue comme 

une future première mondiale par 

plusieurs analystes. Elle va continuer 

d’impressionner sur le circuit et de 

ddddd 

faire écarquiller des yeux cette saison. 

L’amie de Coco, Catherine McNally 

montre aussi un potentiel intéressant 

avec un style de jeu plus à l’ancienne, 

elle pourrait en surprendre plus d’une. 

Whitney Osuigwe n’a pas connu la 

saison qu’elle souhaitait après avoir 

dominé chez les juniors et les 25k, 

mais elle devrait retrouver son rythme 

cette année. Après un surprenant 3e 

tour en Australie il y a deux ans, 

Marta Koystuk continue de se 

développer dans la catégorie des 60k, 

elle pourrait exploser plus tôt que tard. 

Après son sacre à Roland-Garros chez 

les juniors, Leylah Fernandez a bien 

fait à ses débuts chez les pros, elle 

pourrait s’approcher du top 100. 

Clara Tauson a été excellente chez 

les juniors et beaucoup d’attentes sont 

placées envers elle, des résultats sur 

terre sont possibles dès cette saison. 

Une des meilleures jeunes Françaises 

depuis un bon moment, Diane Parry 

va continuer sa progression avec son 

rare revers à une main. Joueuse au 

potentiel intriguant, Katie Volynets 

possède beaucoup d’atouts dans son 

jeu, elle pourrait monter rapidement. 

Potentiel intéressant : Xinyu Wang, Maria Camila 

Osorio Serrano et Daria Lopatetska  
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L’Ukrainienne Lesia Tsurenko va 

tenter de revenir où elle était il y a 2ans. 

Après avoir connu la meilleure saison de 

sa carrière, elle a été victime de 

nombreux pépins physiques, qu’elle a 

décidé de mettre un terme à sa saison 

lors de la tournée américaine. C’est 

dommage pour elle, comme elle avait 

débuté la saison du bon pied avec une 

finale à Brisbane. Elle tentera 

probablement de retrouver le top30, 

mais ça ne sera pas simple, comme elle 

n’aura pas de marges de manœuvre étant 

tout de même assez âgée. Pour ce qui est 

de Daria Gavrilova, elle a mis un terme 

elle-même à sa saison. Connaissant 

toutes sortes d’ennuis, l’Australienne a 

plutôt choisi de soigner une blessure 

qu’elle avait au pied gauche plutôt que 

d’attendre à la fin de la saison pour 

commencer sa convalescence. N’étant 

pas toute à faite prête pour le début de la 

saison, elle a décidé de repousser son 

retour au mois de mars, elle pourra alors 

profiter d’un classement protégé lors de  

Retour de blessures 

1. Lesia Tsurenko 

2. Daria Gavrilova 

3. Catherine Bellis 

4. Ana Konjuh 

 

  

son retour au jeu. Il sera intéressant de 

voir de quelle manière elle va 

rebondir, elle a tous les atouts 

nécessaires pour revenir se stabiliser 

dans le top50. Après avoir fait preuve 

d’un excellent potentiel, Catherine 

Bellis n’a joué qu’un seul tournoi lors 

des 20 derniers mois. Son retour à la 

fin de saison était fort prometteur, 

mais il reste à voir si elle sera en 

mesure de retrouver son niveau et 

rattraper le temps perdu. Il n’est 

jamais simple de se remettre d’une 

blessure aussi important qui a 

nécessité plusieurs opérations afin 

qu’elle ne ressente plus de douleur. 

Étant très jeune, elle s’ajoutera à 

l’excellente banque d’espoirs 

américaine si elle revient à 100%. Ana 

Konjuh se retrouve dans une situation 

semblable à Bellis. Toutefois, dans 

son cas, elle a subi plus d’opérations et 

déjà tenté de faire plusieurs retours. Si 

son prochain retour n’est pas le bon, la 

Croate a dit qu’elle songerait 

fortement à la retraite. Espérons le 

mieux dans son cas, elle qui était 

vouée à un très bel avenir et qui avait 

une très belle carrière devant elle. 

aaaaa 
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Dernier moment sur le circuit 

1. Caroline Wozniacki 

2. Carla Suarez Navarro 

3. Venus Williams 

Après une carrière mémorable, qui se 

sera passée en grande majorité dans le 

top10 mondial, Caroline Wozniacki 

tira sa révérence après l’Open 

d’Australie. Celle-ci quitte le sport dans 

le but de fonder une famille et de 

diffuser des reportages sur un problème 

qui l’a touche, l’arthrite rhumatoïde. 

Elle sera une très grande perte pour le 

sport, elle qui a été une des principales 

têtes d’affiche du circuit lors des 10 

dernières années. Elle était aussi une 

joueuse très professionnelle hors et sur 

le court, en plus d’être une des favorites 

des fans. Son excellent palmarès justifie 

sans aucun doute sa place importante en 

WTA : 54 semaines en tant que 

première joueuse au monde, 1 titre à 

l’Open d’Australie et 1 titre aux masters 

de fin de saison. Elle aura aussi été une 

des plus grande sinon la plus grande 

athlète tout sport confondu de son pays. 

La Danoise voudra sans aucun doute 

quitter sur une bonne note en Australie. 

De son côté, l’Espagnole Carla Suarez 

Navarro va disputer sa dernière saison  

g  

en carrière sur le circuit. Avec une 

carrière plus que respectable, elle aura 

grimpé jusqu’au 6e rang mondial, 

parvenant à se maintenir dans le top20 

lors de ses plus belles saisons. Elle 

sera parvenue à atteindre deux finales 

en Premier Event à Miami et à Rome 

en 2015, dans ce qui s’annonce 

probablement la meilleure saison de sa 

carrière avec recul. Elle aura marqué 

la WTA en étant une des dernières 

joueuses adoptant le revers à une 

main, ce qui aura été sa marque de 

commerce pour l’ensemble de sa 

carrière. L’Espagnole aura aussi été 

une des joueuses les plus régulières en 

grand chelem en atteignant un grand 

nombre de 1/8e de finale dans les 

années 2010. Rien d’officiel dans son 

cas, mais Venus Williams en sera 

possiblement à une de ses dernières 

saisons. Prenant de l’âge et du recul au 

classement, elle profite plus souvent 

qu’à son tour des laissez-passer dans 

les tournois importants, ce qui est 

logique comme elle est une légende 

vivante. Elle pourrait toutefois 

rebondir, puisque la dernière fois 

qu’elle avait chuté au classement, elle 

était parvenue revenir en force. 

dddddd 
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État des forces en vue de la saison 2020 

Retour sur la saison 2019 : 
Beaucoup de jeunes joueuses ont réussi à s’imposer lors de cette saison. La nouvelle 

génération prend lentement mais surement le flambeau sur les joueuses plus âgées. 

Toutefois, on retrouve un mixte assez intéressant autant pour les joueuses membres du top 

10 que sur l’ensemble du top 50. La domination de Serena dans les Grands Chelems étant 

un phénomène du passé, des jeunes joueuses réussissent à aller chercher ces titres. Plusieurs 

joueuses voudront revenir en forme en 2020, ce qui pourrait rendre les choses encore plus 

intéressantes en avant-scènes. Il est logique de penser à Kerber, Kasatkina, Stephens qui 

était dans le top 10 en 2018 et même aux anciennes vedettes, comme Sharapova, Azarenka 

et les sœurs Williams qui voudront prouver qu’elles sont toujours au niveau des plus jeunes. 

Joueuse membre du top 10 à la fin de la saison 

2018 2019 

1. Simona Halep 1. Ashleigh Barty 

2. Angelique Kerber 2. Karolina Pliskova 

3. Caroline Wozniacki 3. Naomi Osaka 

4. Elina Svitolina 4. Simona Halep 

5. Naomi Osaka 5. Bianca Andreescu 

6. Sloane Stephens 6. Elina Svitolina 

7. Petra Kvitova 7. Petra Kvitova 

8. Karolina Pliskova 8. Belinda Bencic 

9. Kiki Bertens 9. Kiki Bertens 

10. Daria Kasatkina 10. Serena Williams 
 

 Gagnante en Grand Chelem 

Tournois 2018 2019 

Open d’Australie Caroline Wozniacki Naomi Osaka 

Roland Garros Simona Halep Ashleigh Barty 

Wimbledon Angelique Kerber Simona Halep 

US Open Naomi Osaka Bianca Andreescu 
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50 joueuses à surveiller pour 2020 : 
Les joueuses présentes ci-dessous sont celles qui ont le plus de chances de connaître de 

bonnes performances. Il ne faudrait pas être surpris de les voir former le top 50 à la fin de 

la saison 2020. 

1. Simona Halep 26.  Karolina Muchova 

2. Naomi Osaka 27.  Maria Sakkari 

3. Karolina Pliskova 28.  Petra Martic 

4. Belinda Bencic 29.  Anastasija Sevastova 

5. Bianca Andreescu 30.  Iga Swiatek 

6. Ashleigh Barty 31.  Kristina Mladenovic 

7. Serena Williams 32.  Jelena Ostapenko 

8. Elina Svitolina 33.  Julia Goerges 

9. Madison Keys 34.  Coco Vandeweghe 

10.  Sofia Kenin 35.  Garbine Muguruza 

11.  Elise Mertens 36.  Ekaterina Alexandrova 

12.  Dayana Yastremska 37.  Victoria Azarenka 

13.  Petra Kvitova 38.  Catherine McNally 

14.  Angelique Kerber 39.  Qiang Wang 

15.  Donna Vekic 40.  Saisai Zheng 

16.  Amanda Anisimova 41.  Yulia Putintseva 

17.  Sloane Stephens 42.  Marie Bouzkova 

18.  Aryna Sabalenka 43.  Ajla Tomaljnovic 

19.  Marketa Vondrousova 44.  Su-Wei Hsieh 

20.  Elena Rybakina 45.  Anastasia Pavlyuchenkova 

21.  Johanna Konta 46.  Viktoria Kuzmova 

22.  Daria Kasatkina 47.  Jennifer Brady 

23.  Kiki Bertens 48.  Danielle Collins 

24.  Anett Kontaveit 49.  Aliaksandra Sasnovich 

25.  Coco Gauff 50.  Alison Riske 
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Âge : 28 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 4e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Wimbledon 

Forces Faiblesses 

Mobilité 2e service 

Ténacité Passing 

Endurance Attaque 

 
@ eurosport 

Une joueuse dont le nom n’est plus à 

faire, Simona Halep, pourrait bien 

retrouver son trône en 2020. Avec une 

bonne saison l’an dernier, elle est 

parvenue à aller chercher son 2e titre en 

grand chelem à Wimbledon, sur la 

surface lui convenant le moins bien. 

Maîtrisant la plupart des aspects du jeu 

presque à la perfection, il est très 

difficile de trouver des aspects à 

améliorer dans son jeu. Son 2e service 

pourrait être à travailler, comme n’étant 

pas la meilleure serveuse, due à son 

gabarit, ses adversaires aiment la 

prendre d’assaut en 2e balle pour ne pas 

engager l’échange contre Halep. La 

Roumaine pourrait aussi revoir ses 

passings, elle a de la difficulté à trouver  

des solutions quand ses opposants 

prennent d’assaut le filet. N’étant pas la 

meilleure attaquante sur le circuit, elle 

est capable de pallier cette faille dans 

son jeu par sa mobilité. En effet, Halep 

se déplace très bien sur le terrain, ce qui 

pousse ses adversaires à viser les lignes 

et à commettre quelques fautes. De plus 

elle est très tenace, il ne faut jamais la 

compter vaincue, puisque peu importe le 

score, elle n’abandonne jamais. La 

championne de deux grands chelems est 

aussi une joueuse performante lors des 

longs matchs relevés, puisqu’elle est en 

excellente condition physique, étant une 

des adeptes du gym. Son expérience lui 

permet aussi de reconnaître les points 

importants pendant ses rencontres. 

ffffffff 

1. Simona Halep 
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2. Naomi Osaka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 22 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 3e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à l’AO 

Forces Faiblesses 

Puissance Spécialisation 

Jeu de pieds Retour de 2e service 

Technique Attitude 

 
@ wta 

Gagnante de 2 tires du grand chelem lors 

des deux dernières saisons, Naomi 

Osaka tentera fortement de récidiver 

cette année. Elle possède une excellente 

technique de frappes, qui lui permet 

ainsi de centrer la balle facilement sur 

son cadre et de générer de la puissance 

assez facilement. En plus d’avoir des 

frappes très costaudes, la Japonaise est 

en mesure de contrôler cette puissance 

pour y placer la balle adéquatement sur 

le terrain. Elle possède aussi des pieds 

très rapides lui permettant de se 

rejoindre la balle rapidement. En étant 

sur la balle rapidement, Osaka arrive 

ainsi à jouer la balle adéquatement en 

étant bien positionné par rapport à celle-

ci. Ainsi, elle arrive à réduire le nombre  

de fautes commises. Pour l’instant, elle 

arrive à exceller sur surface dure, mais 

la Japonaise n’a pas de résultats 

flamboyants sur la terre battue et sur le 

gazon. Avec les années, elle devrait 

prendre de l’expérience sur ses surfaces 

et ainsi régler ce problème. Osaka devra 

aussi améliorer ses retours de deuxièmes 

services, qu’elle joue souvent trop 

agressivement. Il lui arrive souvent de 

vouloir tenter le coup gagnant sur le 

retour, mais parfois, elle veut tellement 

le coup gagnant qu’elle frappe la balle 

trop tôt et elle l’envoie dans le filet. Bien 

qu’elle possède un bon mental, il lui 

arrive à quelques reprises d’avoir des 

problèmes d’attitude sur le terrain, 

surtout quand elle tire de l’arrière. 

sssssss 
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3. Karolina Pliskova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 27 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 2e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Rome 

Forces Faiblesses 

Service Mobilité 

Puissance Couverture en revers 

Utiliser le terrain Coup droit profond 

 
@ roland-garros 

Depuis les années 2016, Karolina 

Pliskova est une des joueuses les plus 

dominantes sur le circuit. Cette saison, 

elle tentera encore de décrocher son 

premier titre en grand chelem. Pour y 

arriver, la Tchèque devra continuer de 

connaître du succès au service. Ayant 

une première balle très puissante, elle 

est capable de produire beaucoup d’as 

comme elle varie bien aussi. Sa 

puissance est aussi digne de mention. 

Lorsqu’elle sent bien la balle en fond de 

terrain, Pliskova est en mesure de faire 

reculer ses opposantes très loin derrière 

la ligne du fond, car ses frappes sont 

lourdes et profondes. En plus d’avoir 

cette puissance, elle est en mesure de 

bien l’utiliser en utilisant le terrain au 

com  

complet. Ceci force son adversaire à 

rester constamment sur ses gardes et à 

toujours être en mouvement. Pliskova 

possède encore quelques aspects à 

améliorer. Elle a une tendance à couvrir 

plus son coup droit lorsqu’elle est en 

mode défensive. Alors, ceci ouvre 

totalement le terrain du côté de son 

revers, ce qui l’empêche de revenir sur 

les balles. La Tchèque éprouve aussi 

quelques difficultés à gérer les balles 

profondes sur son coup droit. Elle tente 

de les remettre en jeu en angle, mais 

bien souvent ses balles sont trop courtes, 

ce qui la rend vulnérable. En raison de 

son physique, Pliskova n’est pas la fille 

qui se déplace le mieux sur le terrain, 

mais elle gère très bien cette situation. 

dd 
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4. Belinda Bencic 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 22 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 8e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e au USO 

Forces Faiblesses 

Placement Contrôle des émotions 

Tactique Création de puissance 

Retour Anticipation 

 
@ wta 

Après avoir connu des débuts très 

prometteurs sur le circuit, Belinda 

Bencic est parvenue à confirmer son 

potentiel lors de la dernière saison en 

évitant les pépins physiques. Au cours 

de la saison, elle s’est établie comme la 

meilleure joueuse du circuit pour 

rediriger la balle. Ce qui fait que la 

Suissesse est excellente pour retourner 

la balle rapidement tout en optant pour 

les placements plutôt que pour la 

puissance. Étant toujours invaincue face 

à des joueuses classées au premier rang 

mondial, on peut confirmer que Bencic 

a tous les atouts nécessaires pour faire 

mal à l’élite mondiale. Les tactiques 

employées par la joueuse native de la 

Suisse lui permettent de prendre plutôt 

ff  

facilement le contrôle des échanges. 

Elle fait beaucoup bouger ses 

adversaires. La jeune joueuse est aussi 

excellente pour relancer les services, un 

service trop court contre elle peut 

s’avérer très risqué. Deux aspects qui 

restent à parfaire dans son jeu sont : son 

anticipation et sa génération de 

puissance. Pour une joueuse de son 

gabarit, elle n’est pas excellente en 

défensive, entre autres, car elle lit le jeu 

de son adversaire avec un temps de 

réaction assez long. De plus, comme elle 

aime surtout rediriger les balles, elle 

frappe souvent trop en longueur quand 

elle attaque par elle-même. Plutôt 

émotive dans ses matchs, elle perd 

parfois sa concentration facilement. 

ffffffff 
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5. Bianca Andreescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 19 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 5e 

Meilleur résultat 2019 : Titre au USO 

Forces Faiblesses 

Puissance Attitude 

Variations Endurance 

Mental Fragilité 

 
@ essentially sports 

Après un bon parcours chez les juniors, 

Andreescu avait fait une bonne entrée en 

matière chez les professionnels à 

Washington. Toutefois, après des débuts 

plus difficiles chez les pros, personne 

n’aurait pu prédire une telle explosion 

de sa part cette saison. N’ayant jamais 

percé le top100 et n’ayant jamais 

remporté un match en grand chelem, elle 

aura finalement terminé la saison dans le 

top5 mondial avec et avec un titre au 

USO. Ses succès ne sont pas si 

surprenants quand on analyse son jeu en 

profondeur, elle fait tout de la bonne 

manière. Elle est capable de déstabiliser 

ses adversaires avec de nombreux coups 

gagnants puissants, mais elle sait aussi 

se servir d'autres atouts dans son jeu, 

ddd 

elle peut monter au filet, jouer plus en 

finesse ou encore y aller de contre-

attaques très solides. Ses défauts sont 

plus au niveau de son attitude, elle a 

tendance à perde sa concentration 

quelques fois pendant des matchs et 

lorsque ceci ce produit, elle cogne toutes 

les balles qui s’offrent à elle. La 

Canadienne devra aussi tenter 

d’améliorer son endurance physique, car 

elle se retrouve souvent à bout de souffle 

et avec des crampes quand les matchs 

vont au bout des trois manches. Les 

précautions sont prises pour ce cas avec 

sa préparatrice physique, qui la suit à 

temps plein. Dans les matchs de 3set, 

elle s’en sort souvent grâce à son mental, 

elle croit toujours en ses moyens.  

ffffffff 
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6. Ashleigh Barty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 23 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 1e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à RG 

Forces Faiblesses 

Revers slicé Retours service sortant 

Polyvalence Attaquer en permanence 

Jeu au filet Rapidité 

 
@ india today 

Avec une excellente saison en 2020, 

Ashleigh Barty est parvenue à terminer 

au premier rang mondial à la surprise 

générale. Si elle veut maintenir son rang 

en vue de la prochaine saison, 

l’Australienne devra bien utiliser ses 

forces. Il ne fait aucun doute qu’elle se 

devra de continuer l’utilisation de son 

revers slicé. Avec ce dernier, elle 

parvient à se remettre en place dans 

l’échange, à monter au filet ou tout 

simplement à installer de la neutralité 

dans l’échange. Barty est aussi une 

joueuse très polyvalente, se débrouillant 

bien dans toutes les situations de jeu sur 

le terrain, elle s’en tire souvent bien 

dans les moments les plus difficiles. 

Possédant une très bonne main au filet, 

a 

l’Australienne se débrouille plutôt bien 

à cet endroit. Elle arrive facilement à 

contrôler la longueur de ses volées y 

aller de volées gagnantes. Toutefois, si 

elle souhaite rester au sommet de la 

WTA plus longtemps, il ne fait aucun 

doute que Barty devra s’entraîner dans 

le but de devenir plus rapide. Ses 

déplacements ne sont pas les plus 

élégants sur le circuit. Bien qu’elle soit 

polyvalente, Barty n’est pas à l’aise 

lorsqu’elle contrôle les échanges 

pendant un match entier. Souvent, 

lorsqu’elle doit constamment attaquer, 

elle se met à commettre quelques fautes. 

Cette dernière éprouve aussi de la 

difficulté à remettre des retours francs 

en jeu contre des services sortants. 

ssssss    
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7. Serena Williams 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 38 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 10e 

Meilleur résultat 2019 : Finale au USO 

Forces Faiblesses 

Puissance Pression 

Statut Technique 

Service Déplacements 

 
@ cnbc 

Légende vivante du tennis féminin, 

Serena Williams en sera à une de ses 

dernières chances d’aller chercher ce 

fameux titre en Grand Chelem. Sa 

présentation n’est plus à faire, mais 

allons y tout de même avec les points 

focaux. Juste son statut peut lui donner 

un avantage en s’amenant sur le court, 

ses adversaires peuvent à l’occasion se 

sentir intimider de l’affronter. 

Toutefois, depuis qu’il ne lui manque 

qu’un titre du Grand Chelem pour 

dépasser le record de titres remportés 

dans cette situation, elle flanche souvent 

sous la pression dans le match critique. 

Ses déplacements n’ayant jamais été 

trop élégants, ne s’amélioreront 

certainement pas avec l’âge. Cependant,  

que dire de la puissance de 

l’Américaine, elle qui a dominé un 

nombre impressionnant de ses 

adversaires qu’avec l’aide de ce seul 

atout. Ses services, bien qu’ils soient 

moins dominants qu’ils l’ont déjà été, 

sont toujours très menaçants. Il n’est pas 

rare de voir Williams terminer ses 

matchs en ayant concédé aucun ou 

qu’un seul break à son adversaire durant 

la rencontre. Sa technique peu 

orthodoxe, surtout en revers, commence 

à être plus problématique qu’autrefois. 

Les jeunes avec des jeux plus modernes 

adorent jouer profondément et lifté, ce 

qui amène parfois Williams à devoir 

ajuster son jeu dans le match. Le 24e titre 

du Grand Chelem arrivera-t-il en 2020? 

f  
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8. Elina Svitolina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 25 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 6e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e  à Wimbledon 

Forces Faiblesses 
Placements au service Création de puissance 

Défensive Longueur 2e service 

Coup droit lifté Inconstance 

 
@ wta 

En 2019, Elina Svitolina est enfin 

parvenue à débloquer en grand chelem 

avec deux demies finales. Il est alors 

intéressant de se demander ce qu’elle 

aura en réserve pour 2020. Son style de 

jeu étant assez moderne, elle se 

débrouille plutôt bien dans toutes les 

facettes du jeu. L’Ukrainienne est 

excellente en défensive, elle est tenace 

sur chacune des balles et elle est aussi 

capable d’y aller de contre-attaques 

assez redoutables. N’étant pas la 

meilleure joueuse pour générer de la 

puissance sur ses frappes, Svitolina 

arrive à bien contrer ce léger défaut sur 

son coup droit en jouant l’effet lifté. 

Ceci peut remettre en doute ses 

adversaires qui voudraient l’attaquer, 

puis 

puisque les rebonds sont plus hauts. 

Avec son manque de puissance, 

l’Ukrainienne doit prendre la balle 

devant elle quand elle attaque, ce qui 

cause problème quand ses rivales 

renvoient la balle, comme elle n’est plus 

en position adéquate sur le terrain. 

N’étant pas la serveuse la plus puissante, 

elle arrive à gagner un haut pourcentage 

de points sur ses premiers services en les 

envoyant très près des lignes. 

Cependant, Svitolina devra améliorer la 

qualité de ses deuxièmes services. Très 

souvent, ils sont très courts, ce qui 

permet aux joueuses plus puissantes 

d’attaquer directement sur le retour. Elle 

devra devenir plus constante pendant ses 

matchs, ceci cause parfois des ennuis. 

sss  
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Âge : 24 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 13e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Cincinnati 

Forces Faiblesses 

Puissance Inconstance 

Service Déplacements 

Technique Motivation 

 
@ us open 

L’Américaine tentera de continuer sur 

sa lancée de fin de saison. Après avoir 

connu un début de saison plus difficile, 

elle a réussi à connaître une belle fin de 

saison en allant chercher son titre le plus 

important en carrière à Cincinnati. Avec 

Sabalenka, Keys, est possible une des 

joueuses les plus intimidantes grâce à sa 

grande force de frappe. En plus d’être 

puissante, Keys est une joueuse qui 

enlève beaucoup de temps de 

préparation à ses adversaires. Dans sa 

technique de frappe, elle prend la balle 

très tôt dans le rebond ce qui fait qu’elle 

envoie la balle plus rapidement de 

l’autre côté du filet. Elle est aussi très 

intimidante au service. Avec sa grande 

puissance, il est impossible pour les 

relss  

relanceuses de rester près de la ligne de 

fond en retour, ce qui permet à Keys 

d’entrer plus rapidement dans le terrain. 

Cependant, Keys tarde à exprimer son 

potentiel à temps plein, car elle a 

quelques faiblesses. L’Américaine n’est 

pas la plus constante dans son jeu, il est 

des matchs ou rien ne fonctionne pour 

elle, comme dans certains matchs elle 

peut rouler sur ses adversaires. Ses 

déplacements constitue aussi une de ses 

faiblesses, étant imposante 

physiquement elle ne bouge pas aussi 

bien que certaines joueuses. De plus, 

dans des tournois de moindres 

envergures, elle semble manquer de 

motivation, Elle se fait souvent 

surprendre dans les premiers tours. 

hhhhh   

9. Madison Keys 
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Âge : 21 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 14e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Cincinnati 

Forces Faiblesses 

Variations Technique au service  

Tactique Balles profondes 

Création d’angles Attitude 

 
@ wta 

Lors de la saison 2019, Sofia Kenin s’est 

affirmée comme l’une des principales 

meneuses de la prochaine génération en 

WTA. Après Bianca Andreescu, elle est 

certainement celle ayant montrée le plus 

de signes positifs. Les succès de 

l’Américaine proviennent notamment 

de ses nombreuses variations du fond de 

terrain. Elle est difficile à affronter, car 

il est très rare qu’elle opte pour la même 

option plus d’une fois dans un échange. 

Kenin semble aussi très disciplinée, elle 

arrive sur le terrain et suit son plan de 

match la plupart du temps. Ceci lui 

permet d’avoir l’avantage sur un grand 

nombre de joueuse qu’avec ses tactiques 

de jeu. Son talent est très facilement 

remarquable lorsqu’elle le pied sur le 

terr 

terrain. Il se traduit notamment par des 

frappes avec des angles presque 

impossible à aller chercher pour ses 

adversaires. Toutefois, sa motion au 

service est loin d’être exemplaire. Ne 

regardant pas la balle, Kenin peut alors 

faire un mauvais lancer, qui pourrait la 

pousser à la faute et elle n’en prendra 

pas conscience. L’Américaine a aussi 

une certaine difficulté à contrer les 

balles profondes. Comme le possède 

une longue préparation, elle doit agir 

plus rapidement si elle ne veut pas 

commettre de fautes, ce qui la force à 

remettre des balles assez courtes en jeu. 

Son attitude n’est pas toujours 

exemplaire lorsqu’elle tire de l’arrière, 

ce qui la désavantage assez par moment.  

10. Sofia Kenin 
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11. Elise Mertens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 24 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 17e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Doha 

Forces Faiblesses 

Revers parallèle Jeu de pieds 
Couverture de terrain Patience 

Polyvalence Anticipation 

 
@ lesoir 

Après avoir été assez tranquille chez les 

juniors et à ses débuts chez les 

professionnels, Mertens a débloqué un 

début de saison en 2018 avec un 

impressionnant parcours à l’Open 

d’Australie. Depuis, grâce à son 

excellente constance du fond de terrain 

elle n’a plus jamais regardé derrière elle. 

En plus de démontrer une grande 

constance en échange, la Belge est une 

joueuse qui se débrouille assez bien sur 

toute les surfaces grâces à son style de 

jeu. Elle se bat sur toutes les balles et 

elle couvre très large sur le terrain en 

remettant énormément de balles en jeu. 

Ceci peut paraître surprenant, puisque 

celle qui est surnommée Lisou, n’a pas 

la meilleure anticipation du jeu sur le 

circui 

circuit. Effectivement, elle se retrouve 

souvent du mauvais côté du court sur les 

attaques de ses adversaires. Elle ne peut 

pas compenser son manque 

d’anticipation avec sa mobilité, car bien 

qu’il soit agressif et intense, son jeu de 

pied est loin d’être excellent. Elle 

s’entraîne donc surtout pour améliorer 

ses réflexes et sa rapidité pour combler 

ses lacunes, ce qui explique pourquoi 

elle remet beaucoup de balles en jeu. Du 

côté offensif du jeu, Mertens possède 

plusieurs armes, dont son revers 

parallèle qui est un des plus dangereux 

sur le circuit lorsqu’elle en déclenche 

un. Elle se doit cependant d’éviter d’être 

trop passive dans les échanges, car elle 

a les armes pour prendre l’ascendant. 

dans 
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Âge : 19 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 22e 

Meilleur résultat 2019 : Titre Strasbourg 

Forces Faiblesses 

Revers Défensive 

Tactique Coup droit parallèle 

Puissance 2e service 

 
@ cengnews 

Une des nombreuses jeunes joueuses 

avec un jeu très moderne est Dayana 

Yastremska. Elle adore attaqué du fond 

de terrain, particulièrement avec son 

revers. Toutefois, contrairement à 

certaine joueuse aussi puissante qu’elle, 

l’Ukrainienne sait très bien se servir de 

celle-ci. Elle n’attaque que lorsque 

l’occasion où l’ouverture est présente, 

autrement dit elle ne force aucunement 

le jeu. Si aucune occasion se présente, 

elle est capable d’utilisé son jeu en fond 

de terrain afin de s’ouvrir un côté du 

terrain pour attaquer grâce à ses 

tactiques de jeu. Comme déjà dit, elle est 

assez puissante dans ses frappes, ce qui 

force l’adversaire à rester plus loin 

derrière la ligne de fond, donc il est 

encore  

encore plus facile pour elle de se créer 

des angles pour attaquer. Toutefois, si 

elle souhaite rejoindre sa compatriote 

Elina Svitolina au classement, 

Yastremska devra améliorer ses qualités 

défensives. Ayant un jeu plutôt axé sur 

l’attaque, elle tente parfois de contre-

attaquer plutôt que d’y aller d’une 

frappe défensive. Ses coups droits 

parallèles devront aussi s’améliorer, 

bien souvent quand elle tente cette 

frappe, elle manque de hauteur et la 

balle touche le filet. La qualité de ses 2e 

balles de service devra aussi 

s’améliorer, même si elle est une bonne 

serveuse, elle ne varie pas assez sur ses 

2e services. Ceci lui coûte quelques 

points, quand la relanceuse est alerte. 

fffff 

12. Dayana Yastremska 
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Âge : 29 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 7e 

Meilleur résultat 2019 : Finale à l’AO 

Forces Faiblesses 

Volée Défensive 

Service Jeu de pieds 

Puissance Variations 

 
@ britwatchsports 

Maintenant dans l’élite mondiale depuis 

un bon moment, la Tchèque continue à 

dominer ses adversaires avec a mentalité 

offensive. De retour en finale du grand 

chelem en 2019, Kvitova est toujours 

une serveuse aussi efficace. En plus 

d’être puissante, elle est aussi avantagée 

par le fait d’être gauchère. En effet, elle 

est une des seules gauchères du top 50, 

ce qui fait que les joueuses, même si 

elles sont au courant avant le match, 

doivent s’adapter en début de match à 

voir les effets sortants du côté opposé du 

terrain. Repoussant ses adversaires avec 

sa puissance, Kvitova ne voit aucun 

problème à venir conclure les points au 

filet, elle qui possède une excellente 

main. Ses volées sont très efficaces, 

mais 

la tenante de deux trophées à 

Wimbledon est aussi capable d’y aller 

de finesse au filet. Au cours de sa 

carrière, la défensive aura toujours été 

un des problèmes dans le jeu de Kvitova. 

Étant assez grande, elle ne peut pas 

profiter de la même mobilité que 

certaines joueuses, ce qui l’embête 

grandement lorsqu’elle est déportée, 

surtout en coup droit. Lorsqu’elle met 

son jeu en place pendant l’échange, 

Kvitova ne varie pas assez ses 

placements, elle opte trop souvent pour 

le croisé, ce qui ouvre le côté parallèle 

du terrain pour ses opposantes. Il lui 

arrive aussi d’être mal positionné par 

rapport à la balle, puisque ses pieds ne 

suivent pas toujours ses intentions. 

ffffffff  

13. Petra Kvitova 
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14. Angelique Kerber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 31 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 20e 

Meilleur résultat 2019 : Finale IndianWells 

Forces Faiblesses 

Lecture du jeu Patience 
Contrer la puissance Puissance 

Combativité Attitude 

 
@ britwatchsports 

Revenant d’une fin de saison plus 

difficile, l’ancienne première joueuse 

mondiale tentera de rebondir cette 

saison. Lors de la saison 2019, 

Angelique Kerber a connu des 

difficultés, entre autres, car elle semblait 

trop patiente en fond de terrain. Quand 

elle joue contre des cogneuses, cela peut 

lui permettre de gagner des points 

gratuitement, mais contre des bonnes 

joueuses en échange, qui reconnaisse les 

bons moments pour prendre des risques, 

cela lui a été très couteux. N’étant pas la 

joueuse la plus puissante, l’Allemande a 

appris à jouer en dépit de cette faiblesse 

au cours de sa carrière. Que ce soit par 

sa combativité, sa lecture du jeu ou de la 

façon dont elle parvient à contenir la 

puuu 

puissance, Kerber aura effectivement 

trouvé la clé à cette solution. Avec sa 

lecture du jeu, l’Allemande arrive à 

surprendre son adversaire avec une 

contre-attaque tout en étant déporté, 

comme elle avait déjà anticipé l’attaque 

de son adversaire avant que la balle ne 

quitte sa raquette. De plus, Kerber 

n’abandonnera jamais pendant un 

match, elle va continuer de sa battre 

jusqu’au dernier point, même si elle est 

en douleur. Elle semble toutefois, avoir 

de la difficulté à avaler les défaites 

contre des jeunes joueuses. Il n’est pas 

rare de la voir avec une attitude très 

négative quand elle tire de l’arrière 

contre la nouvelle génération, ce qui 

amène des rencontres assez difficiles. 

sss  
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15. Donna Vekic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 23 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 19e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 au USO 

Forces Faiblesses 
Création de puissance Mobilité 
Intelligence Tactique 2e service 

Rapidité Passing 

 
@ youtube 

Parvenant enfin à répondre aux attentes 

placées envers elle lors de la dernière 

saison, Donna Vekic possède les atouts 

pour s’insérer en permanence au sein du 

top 20 mondial. Elle excelle dans l’art 

de créer de la puissance en fond de 

terrain. En effet, même si la Croate se 

retrouve menottée en fond de terrain, 

elle sera en mesure de remettre une balle 

avec une certaine vigueur en jeu. 

Comparativement à la majorité des 

joueuses de son gabarit et de son style 

de jeu, elle possède une très bonne 

intelligence tactique. Vekic voit très 

bien ce qui se passe sur le terrain, elle 

reconnaît facilement ce qu’il fonctionne 

moins bien pour ses adversaires dans 

une rencontre puis elle trouve avec 

facilit 

facilité les ouvertures que lui laisse ses 

rivales. Toutefois, comme elle est assez 

grande, Vekic est loin d’être une joueuse 

très mobile. Pour pallier cette faiblesse, 

elle s’est entraînée très souvent à la 

course lors de ses deux dernières années 

afin de devenir plus explosive. Ces 

heures d’entraînements ont été très 

payantes. La Croate devra encore 

travailler ses seconds services. 

Lorsqu’elle est plus tendue pendant un 

match, ses deuxièmes sont très courtes 

ce qu’il l’a rend plus vulnérable sur le 

coup suivant. Monter au filet contre 

cette joueuse peut aussi être une 

excellente stratégie. Vekic a de la 

difficulté à réaliser des passings, elle 

anticipe mal le positionnement au filet. 

ff  
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Âge : 18 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 24e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à RG 

Forces Faiblesses 

Revers Mobilité 
Profondeur de balles Inconstance 

Positionnement Manque d’expérience 

 
@ wta 

Première joueuse des nées dans les 

années 2000 à connaître une réelle 

percée, la jeune Américaine propose un 

potentiel très intéressant avec un style 

de jeu très moderne. Elle est excellente 

pour contrôler le jeu en fond de terrain à 

l’aide de ses lourdes frappes. En plus 

d’être puissante, elle peut déclencher un 

coup gagnant avec son revers peu 

importe où elle se trouve sur le terrain. 

L’Américaine envoie aussi ses balles 

très profondément sur le terrain, si on 

combien ceci à sa puissance, elle peut 

s’ouvrir le terrain plus facilement pour y 

aller avec un coup gagnant, comme son 

adversaire possède de peu de temps pour 

bien se replacer sur le court. Toutefois, 

étant une jeune joueuse, elle recherche à 

Quelques reprises du rythme, comme 

elle n’est pas encore capable de tenir le 

rythme sur des matchs en entier. N’étant 

pas la plus mobile vu son physique, elle 

s’entraîne le plus possible afin de 

devenir une joueuse plus rapide dans ses 

déplacements. Pour l’instant elle corrige 

cet aspect avec son excellent 

positionnement, elle tente de se placer 

afin de parcourir le moins de distance 

possible sur le terrain entre chacune de 

ses frappes. Le manque d’expérience 

d’Anisimova est parfois visible 

lorsqu’elle est confortablement en 

avance, il est possible de voir son niveau 

de jeu en baisse. Il ne serait guère 

surprenant de la voir devenir le futur du 

tennis américain du côté féminin. 

16. Amanda Anisimova 
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17. Sloane Stephens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 26 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 25e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Madrid 

Forces Faiblesses 

Attaquer du centre Intensité 

Contrôler le jeu Déplacements 
Attaque en parallèle Mentalité 

 
@ asia.eurosport 

L’Américaine après une saison très 

prometteuse en 2018 a semblé au 

ralentit en 2019. Elle n’est pas parvenue 

à trouver les mêmes sensations que dans 

le passé. Sloane Stephens semblait, à 

quelques reprises, manquer d’intensité 

dans son jeu. Bien souvent, elle tirait de 

l’arrière et elle ne montrait aucun signe 

de combativité. Elle ne possède pas non 

plus les meilleures qualités du circuit 

afin de se déplacer. Cette dernière n’est 

pas la plus rapide et son jeu de pied est 

légèrement déficient, ce qui fait d’elle 

une joueuse facile à faire reculer loin 

derrière la ligne de fond en défensive. 

L’Américaine n’a pas non plus le 

meilleur aspect mental en WTA. Il lui 

arrive souvent de bien performer sur des 

t  

tournois importants en Amérique du 

Nord et de se faire surprendre 

rapidement dans ceux se trouvant sur 

d’autres continents. Toutefois, ses 

opposantes espèrent ne pas lui faire face 

lorsqu’elle est dans un bon jour. Quand 

l’Américaine est en bonne forme elle 

peut prendre le contrôle des échanges 

comme peu de joueuses savent le faire. 

Justement, quand Stephens contrôle le 

jeu, elle est capable de rester au centre 

du terrain et d’y attaquer, ce qui 

l’empêche de se déplacer le plus 

possible. Lorsqu’elle décide d’attaquer, 

elle est une joueuse très imprévisible, 

comme elle aime bien y aller en 

parallèle et en croisé. En parallèle, elle 

déclenche souvent sans avertissement. 

dd  
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18. Aryna Sabalenka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 21 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 11e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Wuhan 

Forces Faiblesses 

Puissance Irrégularité 

Agressivité Impatience 

Volée Tactique 

 
@ tennis now 

Après avoir progressé à vitesse grand 

«V» à la fin de la saison 2018, 

Sabalenka a stagné quelque peu dans sa 

progression en 2019. Effectivement, 

Sabalenka possède plusieurs armes dans 

son jeu, mais elle doit apprendre à les 

contrôler. Elle est très puissante et elle 

est capable de jouer n’importe quelle 

joueuse sur le circuit à ce niveau, mais 

cependant elle devra revoir ses tactiques 

de jeu. Parfois, la Biélorusse semble 

complètement délaisser ses tactiques de 

jeu afin de n’utiliser que sa puissance, ce 

qui fait que des joueuses plus créatives 

peuvent facilement en profiter. 

Lorsqu’elle échange du fond de terrain, 

Sabalenka peut parfois s’impatienter et 

y attaquer sur une balle en plein centre 

du 

du terrain. Alors, elle commet plusieurs 

fautes directes et elle s’impatiente 

encore plus. La Biélorusse doit aussi 

s’ajuster aux différents tournois, elle 

peut être dominante sur une semaine et 

se faire surprendre d’entrée la suivante. 

Sabalenka possède aussi ses qualités, 

comme déjà mentionné, elle est très 

bonne pour attaquer avec sa puissance, 

mais elle est aussi agressive et 

excellente au filet. Elle est une joueuse 

qui déteste perdre, ce qui explique en 

quelques sortes pourquoi elle est aussi 

intense sur chacune des balles qu’elle 

joue. Ses qualités pour conclure les 

points au filet, quand elle repousse ses 

adversaires avec sa puissance, font elles 

aussi preuve d’un énorme potentiel. 

dddd 
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Âge : 20 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 16e 

Meilleur résultat 2019 : Finale à RG 

Forces Faiblesses 

Contre-attaque Attaque directe 

Coup droit croisé Endurance 

Amortie Appuis 

 
@ indiatoday 

Une des révélations de la dernière 

saison, Marketa Vondrousova tentera de 

revenir en force après avoir dû achever 

prématurément la dernière saison. Elle 

est parvenue à se faire un nom sur le 

circuit avec plusieurs bons résultats, 

dont sa finale à Roland-Garros. La 

Tchèque possède plusieurs armes, qui 

sont dignes d’un très grand talent. Elle 

est probablement la meilleure joueuse 

du circuit afin de contre-attaquer ses 

opposantes, il ne faut jamais la croire 

battue lors d’un échange. Peu importe 

son emplacement, elle trouve toujours 

une manière de répondre à son 

adversaire. Les coups droits croisés de 

Vondrousova sont eux aussi excellents, 

ils sont très puissants et profonds, ce qui 

Déporte souvent son adversaire sur la 

gauche, puisqu’ils sont aussi en angle. 

Ses amorties sont aussi en réel régal et 

elle les utilise très souvent. La Tchèque  

devra cependant travailler sur ses 

attaques en fond de terrain, car bien 

souvent elle ne fait que construire ses 

points depuis cet endroit. Elle devra 

aussi travailler sur son endurance, il 

n’est pas rare de la voir à bout de souffle 

après des longues batailles. Même après 

les points plus longs, elle doit prendre un 

petit moment de répit. Vondrousova 

devra aussi travailler au niveau 

musculaire de ses jambes. Elle semble 

manque d’appuis pour devenir une 

joueuse complète sur toutes les surfaces, 

ce n’est pas simple pour elle sur gazon. 

j 

19. Marketa Vondrousova 
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20. Elena Rybakina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 20 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 37e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Bucarest 

Forces Faiblesses 

Puissance Mobilité 

Contrôle du jeu Activation 
Redirection coup droit Retours service sortant 

 @ wta 

Après une excellente carrière chez les 

juniors, Rybakina est sortie de sa 

coquille au milieu de la dernière saison. 

Sa mobilité la probablement empêchée 

de connaître du succès rapidement chez 

les pros. Étant assez grande si on la 

compare aux autres joueuses, elle a 

nécessité d’un plus grand temps 

d’adaptation. Son manque de mobilité, 

autant par son jeu de pieds assez lent ou 

son manque de rapidité, n’est pas 

toujours visible pendant ses matchs. En 

effet, la Kazakhe est excellente pour 

contrôler le jeu du fond de terrain, ce qui 

lui permet de pouvoir attaquer tout en 

restant au centre du terrain. Elle se doit 

aussi de compenser ce manque de 

mobilité à l’aide de la puissance. Elle 

eee 

arrive bien souvent à faire jouer son 

adversaire loin de la ligne de fond grâce 

à ses puissantes frappes, ce qui fait 

qu’elle est moins souvent attaqué. 

Rybakina manque aussi légèrement 

d’intensité. Son gabarit ne l’aidant pas 

du côté de la mobilité, elle ne s’aide pas 

non plus par ses propres moyens. On la 

voit rarement tenté de s’activer entre 

chaque point. La Kazakhe éprouve aussi 

beaucoup de difficulté à retourner les 

services sortant. Une bonne serveuse 

peut donc la pousser à ajuster sa position 

en retour de services. Elle possède aussi 

une facilité impressionnante à rediriger 

les balles profondes sur son coup droit. 

Ceci lui permet notamment de stopper 

l’élan de l’adversaire dans le point. 

fffffff   
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21. Johanna Konta 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 28 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 12e 

Meilleur résultat 2019 : Finale à Rome 

Forces Faiblesses 

Mentalité offensive Impatience 
Profondeur de balles Lecture du jeu 

Jeu vers l’avant Irrégularité 

 
@ the independent 

Après le tournoi de Rabat, Johanna 

Konta est redevenue la joueuse qu’on 

avait déjà connue. La Britannique est 

parvenue à conclure sa saison de la 

bonne manière, ce qui fait qu’elle pourra 

commencer la saison avec des tableaux 

plus dégagés lors des premiers tours. 

Possédant une excellente mentalité 

offensive, Konta sait aussi bien se 

défendre sur le terrain. Toutefois, elle 

préfère prendre ses adversaires d’assaut 

rapidement dans l’échange. Cette 

stratégie lui permet de gagner beaucoup 

de matchs, mais comme elle n’est pas la 

joueuse la plus régulière sur le circuit, il 

peut lui arriver de connaitre des journées 

plus difficiles. Elle adore non seulement 

attaquer, mais ses frappes sont assez 

lour 

lourdes et profondes, ce qui laisse 

encore moins de place à son adversaire 

sur le terrain. Konta est aussi en mesure 

de bien reconnaître les moments où elle 

doit s’avancer dans le terrain afin de 

faire mal à son adversaire. Elle possède 

aussi de bonnes attitudes au filet lorsque 

c’est nécessaire de les utiliser. 

Cependant, elle ne possède pas la 

meilleure lecture du jeu en WTA, ce qui 

fait qu’elle se prend souvent des 

passings en montant au filet et qu’elle 

anticipe plus ou moins bien les attaques 

adverses. La Britannique ne semble pas 

être une fane des échanges en fond de 

terrain non plus. On la voit souvent 

déclencher sans avertissement du centre 

du terrain, ce qui lui réussit rarement. 

kkk  
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22. Daria Kasatkina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 22 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 70e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 à Beijing 

Forces Faiblesses 

Défensive Service 

Coup droit Confiance 

Créativité Intelligence tactique 

 

Revenant d’une saison extrêmement 

difficile, il ne fait aucun doute que Daria 

Kasatkina voudra retrouver un niveau de 

jeu plus adéquat. Son service a été une 

des principales causes de son manque de 

résultats en 2019. Des premières balles 

fébriles et une peur de se faire attaquer 

sur ses deuxièmes services lui auront 

coûté plusieurs breaks importants lors 

de ses rencontres. La Russe est aussi en 

grand manque de confiance, ce qui est 

logique après une saison aussi difficile. 

Elle n’ose pas attaquer même si 

l’occasion est présente et elle préfère 

rester en fond de terrain et voir ce que 

ses adversaires lui proposent. Malgré 

tout, Kasatkina reste une joueuse très 

créative. En effet, comme elle est très 

tale 

talentueuse, plusieurs options s’offrent à 

elle, quand elle frappe la balle. Bien que 

ceci lui soit fortement utile par moment, 

elle peut parfois faire des choix de jeu 

très risqué pouvant lui coûter de 

précieux points. Lorsqu’elle est plein 

confiance, Dasha possède un coup droit 

très redoutable. Elle est capable de le 

jouer très en angle sur le décroisé ou 

encore profond et lifté. Bien qu’elle ne 

soit pas « wow » côté mobilité, 

Kasatkina possède une capacité 

impressionnante à remettre des balles en 

jeu.  En défensive, elle parvient à bien 

anticiper les attaques et arriver sur les 

balles dès le dernier instant, elle arrive 

donc à les remettre très haute et 

profonde, donc difficile à attaquer. 

ssssss   
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23. Kiki Bertens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 28 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 9e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Madrid 

Forces Faiblesses 

Régularité Zone de confort 

Service Coup droit en course 

Contre-attaque Spécialisation 

 
@ tennisnet 

Kiki Bertens vient tout juste de 

connaître ses deux meilleurs saisons en 

carrière et il ne serait guère surprenant 

de la voir continuer sur la même lancée. 

Elle est une des joueuses les plus 

régulières sur le circuit. Rarement elle se 

fait éliminer dans les premiers tours des 

tournois contre des joueuses beaucoup 

moins bien classées qu’elle. 

L’Hollandaise possède aussi un 

physique assez imposant, ce qui l’aide à 

avoir un excellent service. D’ailleurs, en 

plus d’avoir un service assez costaud, 

elle parvient à se maintenir dans les 

joueuses ayant claqué le plus d’aces à la 

fin de la saison. Bertens est aussi sans 

aucun doute une des meilleures contre 

attaqueuses du circuit. Elle excelle aussi 

dans le contrôle de la puissance que lui 

envoie ses opposantes. L’Hollandaise a 

toutefois de la difficulté à sortir de sa 

zone de confort lorsqu’elle joue contre 

les meilleures au monde. Bien souvent, 

elle tente d’opter pour la même 

stratégie, qui se base sur les contre-

attaques principalement, mais lorsque le 

talent est trop présent de l’autre côté du 

filet, ce n’est pas suffisant. Bertens a 

aussi de la difficulté à remettre ses coups 

droits en jeu lorsqu’elle est en course, 

trop souvent elle veut trop en faire avec 

ce coup. Son jeu n’est aussi pas le plus 

complet hors de la terre battue. Sur la 

terre battue, Bertens est très difficile à 

vaincre, mais lorsqu’elle se retrouve sur 

une autre surface, elle est moins solide. 

s  
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24. Anett Kontaveit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 24 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 26e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Miami 

Forces Faiblesses 

Lucidité offensive Longueur de balles 

Attaque en croisé Positionnement 

Accélération Contrer la puissance 

 
@ britwatch sports 

Étant perçue comme une joueuse ayant 

un potentiel fort intéressant chez les 

juniors, Anett Kontaveit aura réussi à 

gravir jusqu’au top 20 en WTA. 

Toutefois, si elle souhaite pouvoir 

percer le top 10, comme elle en a le 

potentiel, un jour, il lui reste encore 

quelques points à améliorer dans son 

jeu. L’Estonienne devra travailler sur la 

longueur de ses frappes. Bien souvent, 

elle arrive à s’installer confortablement 

dans l’échange, mais elle commet une 

faute non provoqué en longueur. 

Kontaveit semble aussi avoir de la 

difficulté à contrer la puissance de ses 

adversaires. Elle reste très près de la 

ligne de fond, même comme les 

joueuses puissantes, ce qui ne l’aide pas  

à maintenir cette puissance, car elle 

n’excelle pas pour rediriger la balle. 

Cependant, Kontaveit possède 

probablement une des meilleures 

lucidités offensives sur le circuit. Elle 

trouve facilement les ouvertures pour 

attaquer et elle décide souvent de 

s’avancer dans le terrain au bon 

moment. Elle est aussi excellente pour 

attaquer en décroisé autant en coup droit 

qu’en revers. Elle aime bien ce coup, 

puisqu’elle est assez puissante et en 

jouant derrière ses adversaires, elle se 

procure souvent des points gratuits. 

L’Estonienne est aussi capable d’y aller 

d’accélération dans ses frappes au bon 

moment. Ainsi, elle fait reculer ses 

opposantes et se donne plus d’espaces. 

dd 
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25. Coco Gauff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 15 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 69e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Linz 

Forces Faiblesses 

Fougue Technique de frappe 

Adaptation Placements au service 

Coup droit Pression 

 
@ ABC news 

La jeune Américaine a connu un début 

de carrière chez les professionnels 

fracassant et il ne fait aucun doute 

qu’elle a une très belle carrière devant 

elle. Pour le moment, un de ses 

meilleurs atouts est sa fougue. Elle 

souhaite gagner des maintenant et elle le 

fait voir avec un niveau d’intensité élevé 

et beaucoup d’émotions sur le court. Sa 

capacité à adapter son style de jeu à la 

surface ou à ses adversaires est 

impressionnant malgré son jeune âge. 

En effet, Gauff se débrouille bien dans 

toutes les facettes du jeu ce qu’il fait 

qu’elle s’adapte très bien selon les 

circonstances de jeu. Une des rares 

faiblesses remarquables dans son jeu 

sont ses placements au service. Elle ne 

va 

varie pas assez, ce qu’il peut faciliter la 

tâche des bonnes relanceuses.  Elle y va 

souvent dans les mêmes zones et avec 

les mêmes effets. Avec l’expérience, 

elle devra corriger ce léger défaut, mais 

elle devra aussi raccourcir sa longue 

préparation avant ses frappes, car elle 

pourrait avoir de la difficulté contre les 

joueuses envoyant les balles plus 

profondément. De son côté, son coup 

droit est excellent. Elle est capable 

d’accélérer facilement avec ce dernier et 

d’aller chercher des angles très 

facilement. L’Américaine devra 

toutefois apprendre à gérer la pression 

placée sur ses épaules. Elle qui est 

perçue comme ayant un des meilleurs 

potentiels de l’histoire de la WTA. 

ssssss 
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Âge : 23 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 21e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 à Wimbledon 

Forces Faiblesses 

Attaque Jeu en fond de terrain 

Volée Endurance 

Revers slicé Défensive 

 
@ youtube 

Après une belle percée en 2019, 

Muchova tentera de maintenir son rang 

en vue de la prochaine saison. Avec un 

style de jeu plutôt atypique, la Tchèque 

possède un style pouvant déranger 

plusieurs joueuses. Possédant un des 

jeux d’attaque les plus complets du 

circuit, elle continuera d’attaquer dès 

qu’elle en aura l’occasion. Dès qu’elle 

place son adversaire en difficulté dans 

l’échange elle s’amène rapidement au 

filet pour conclure les points. Étant 

excellente et rapide dans ses 

mouvements au filet, Muchova parvient 

à maintenir un haut pourcentage de 

réussite dans de telles situations de jeu. 

Une autre de ses armes est son revers 

slicé, qui s’avère très efficace. Elle en a 

probablement un des 5 meilleurs du 

circuit. Ce même revers l’aide dans ses 

approches au filet et pour camoufler ses 

amorties, un coup qu’elle aime bien 

faire, qui ont sensiblement la même 

motion de frappe. Elle devra toutefois 

tenter d’améliorer son jeu en fond de 

terrain, surtout sur les balles au centre du 

terrain. En effet étant une joueuses 

détestant se retrouver dans des situations 

défensives, elle force quelquefois un 

peu trop le jeu en fond de terrain. La 

nouvelle membre de l’excellente filière 

tchèque devra aussi améliorer son 

endurance. Bien qu’elle performe en fin 

de match, elle semble souvent à bout de 

souffle dans les longs échanges ou dans 

la fin d’un 3e set d’un long match. 

fffffffff 

26. Karolina Muchova 
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27. Maria Sakkari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 24 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 23e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Rome 

Forces Faiblesses 

Rapidité Inconstance 

Puissance Contre-attaque 

Habileté Tactique 

 
@ wtatennis 

La Grecque s’établie de plus en plus 

comme une joueuse pouvant donner du 

trouble à l’élite mondiale. Maîtrisant la 

puissance et ayant de nombreuses 

habiletés, elle peut en effet déranger la 

plupart des joueuses sur le circuit. 

N’étant pas la joueuse au physique le 

plus imposant, Sakkari est très 

développé physiquement, ce qui lui 

permet de repousser ses adversaires loin 

derrière la ligne de fond. La 23e joueuse 

mondiale à la fin de l’année 2019 est 

aussi capable de bien varier ses effets 

maîtrisant très bien les lifts et les slices, 

elle possède aussi une belle finesse au 

filet. Si elle parviendrait à être plus 

constance, il serait fort probable de voir 

Sakkari au sein du top 10 mondial, car 

el 

elle a plusieurs qualités intéressantes. La 

Grecque surprend souvent des joueuses 

mieux classées qu’elle, mais elle 

pourrait y arriver encore plus souvent si 

elle reverrait ses tactiques de jeu. Ses 

tactiques ne sont pas mauvaises en tant 

que tel, mais elle emploie le même 

patron de jeu peu importe le style de son 

adversaire. Ceci fait qu’elle peut 

gravement déranger son adversaire ou 

l’affecter très peu dans son plan de 

match. Elle est possiblement une des 

joueuses se déplaçant le plus rapidement 

sur le circuit, ce qui lui permet de 

revenir rapidement en position et de 

jouer le moins possible sur la défensive. 

N’étant pas excellente pour contre-

attaquer, elle doit s’en réjouir.  

ffffffffffff 
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28. Petra Martic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 28 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 15e 

Meilleur résultat 2019 : ¼ à RG 

Forces Faiblesses 

Relancer Choix de jeu 
Utilisation des effets Hauteur balle lifté 

Régularité Temps de réaction 

 
@ croatiaweek 

Ayant acquiert de l’expérience tout au 

long de sa carrière, Petra Martic est 

parvenue à devenir une joueuse plus 

mature pouvant rivaliser avec l'élite 

mondial. Toutefois, pour accéder à ce 

groupe, elle devra encore apporter 

quelques corrections à son jeu. 

Lorsqu’elle est confortablement 

engagée dans un échange, la Croate peut 

parfois tenter de briser le rythme en 

tentant d’attaquer ou de changer l’effet 

qu’elle emploie, mais elle prend souvent 

des décisions douteuses. Martic possède 

aussi un certain talent, comme elle se 

débrouille plutôt bien avec la majorité 

des effets et elle aime très bien en 

utiliser plus d’un dans un point. Un des 

rares effets qu’elle maîtrise plus ou 

moin 

bien sont ses balles liftés hautes, surtout 

en coup droit, qui sont souvent trop 

haute. Ceci permet alors à ses rivales de 

revenir plus facilement sur elle dans 

l’échange. Martic possède aussi un 

temps de réaction plutôt lent. Sur les 

balles courtes, ses départs se font 

souvent trop tard, ce qui l’oblige qu’à ne 

remettre la balle en jeu. Du côté de la 

relance, la Croate se débrouille très bien. 

Elle est très à l’aise à retourner des 

services ainsi que pour retourner les 

balles plus offensives de ses adversaires. 

Martic est aussi parvenue à devenir une 

joueuse assez régulière lors des 

dernières années. Il est très rare qu’elle 

ne tient pas son rang dans ses matchs ou 

qu’elle se fasse surprendre rapidement. 

ll 
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29. Anastasija Sevastova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 29 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 27e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Jurmala 

Forces Faiblesses 
Intelligence tactique Couverture des angles 

Mobilité Lecture des rebonds 

Constance Puissance 

 @ USOpen.org 

Loin d’être au sommet de sa forme lors 

de la dernière saison, Anastasija 

Sevastova voudra sans aucun doute 

revenir plus près du top 10 en WTA. 

N’étant pas la joueuse la plus puissante 

dans ses frappes, la Lettone arrive tout 

de même à tirer son épingle du jeu grâce 

à plusieurs atouts. Celle-ci possède une 

intelligence tactique au-dessus de la 

moyenne. Sevastova adore faire 

promener son adversaire sur le terrain en 

variant sur la longueur de ses balles et 

en jouant la tactique de «l’essuie 

glaces», ce qui lui permet de mettre ses 

adversaires plus sur la défensive. Elle 

est aussi une joueuse qui se déplace très 

bien sur le terrain. Cette mobilité lui est 

très utile afin de se défendre ainsi que 

pour 

pour contourner la balle afin de la jouer 

sur son coup droit, ce qu’elle aime bien 

faire. Sevastova est aussi assez 

constante dans ses matchs. Rarement 

elle va commettre plusieurs fautes 

directes ou déroger de son plan de 

match. Cependant, elle devra améliorer 

la couverture des angles. Comme elle 

aime bien jouer loin derrière la ligne de 

fond, elle donne beaucoup de places à 

ses adversaires sur les angles. Contre les 

attaquantes pures, cette tactique lui 

donne quelques points gratuits, mais 

contre les joueuses aux talents naturels, 

elle se fait souvent avoir. La Lettone 

semble aussi avoir de la difficulté à lire 

les rebonds sur les balles hautes, ce qui 

fait qu’elle peut être trop près de la balle.  
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30. Iga Swiatek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 18 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 60e 

Meilleur résultat 2019 : 1/8e à RG 

Forces Faiblesses 

Intensité Frappe défensive 

Coup droit Longueur 2e service 

Jeu vers l’avant Force physique 

 
@ polandin 

Une des principales membres de la 

nouvelle génération du côté féminin, Iga 

Swiatek propose un jeu très moderne à 

regarder. Même si elle n’est âgée que de 

18ans, elle possède un coup droit digne 

de l’élite mondiale. Elle peut déclencher 

des coups gagnants avec ce dernier peu 

importe où elle se retrouve en fond de 

terrain. Elle est capable de générer 

facilement de la puissance grâce à sa 

technique fluide et elle se procure des 

angles très larges, ce qui complique 

grandement la vie de ses opposantes. La 

Polonaise est aussi une joueuse très 

intense, chacune de ses frappes ont une 

grande vélocité. Comme toute joueuse 

intense, il est donc logique qu’elle adore 

s’avancer à l’intérieur du terrain et avec  

sa puissance elle déstabilise encore plus 

facilement ses adversaires. Toutefois, 

comme la plupart des jeunes joueuses, 

elle devra s’adapter aux détails 

importants du circuit principal. Elle 

devra faire attention à ses deuxièmes 

balles de service, qui souvent sont très 

appétissantes pour ses adversaires, 

comme elles sont souvent courtes. Elle 

devra aussi améliorer la qualité de ses 

frappes défensives, qui bien souvent ne 

lui donne pas assez de temps pour bien 

se repositionner, car elles manquent 

d’effets ou sinon elles sont trop courtes. 

Sa force physique reste aussi à travailler, 

car elle perd parfois légèrement 

l’équilibre lorsqu’elle est déportée. En 

théorie, cela va se corriger avec l’âge. 

fffff 
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31. Kristina Mladenovic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 26 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 38e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 à Rome 

Forces Faiblesses 

Jeu au filet Irrégularité 
Placement en coup droit Mental 

Redirection de la balle Approche au filet 

 
@ wta 

Après une saison avec des hauts et des 

bas, Kristina Mladenovic tentera de 

conserver un bon niveau de jeu sur 

l’entièreté de la saison. Un des 

principaux problèmes chez la Française 

est son inconstance. Sur un match elle 

peut être très solide et aller chercher de 

très belle victoire face à des joueuses 

biens classées, alors que sur d’autre elle 

peut bêtement se faire surprendre par 

des joueuses qu’elle devrait 

logiquement maintenir avec une 

certaine facilité. Son aspect mental reste 

lui aussi à améliore, il arrive souvent de 

la voir dans le coup contre l’élite 

mondiale, pour ensuite s’écrouler après 

un mauvais jeu ou un long jeu qui ne 

tourne pas à son avantage. Mladenovic 

se  

se débrouille très bien une fois qu’elle se 

trouve au filet, comme le prouve son 

classement en double, mais en simple, 

ses coups d’approches au filet ne sont 

pas toujours assez mordants. Ce qui 

l’oblige souvent à jouer des premières 

volées assez difficile à contrôler. La 

Française possède certaines armes 

redoutables. Son coup droit est très 

précis, lorsqu’elle est en mesure d’avoir 

le temps de bien trouver les ouvertures 

sur le terrain, elle fait très mal à ses 

opposantes avec ses placements. Sur les 

frappes plus profondes, Mladenovic 

arrive aussi à bien se défendre. Lorsque 

le rebond est très près d’elle, celle-ci 

arrive facilement à rediriger la balle de 

l’autre côté du filet avec assez de force. 

s   
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Âge : 22 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 44e 

Meilleur résultat 2019 : Titre Luxembourg 

Forces Faiblesses 

Technique Inconstance 

Offensive 2e service 

Revers Prisesde risques 

 
@ wta 

Après avoir connu de très bons moments 

sur le circuit, il y a deux ans, avec 

notamment un titre à Roland-Garros, 

Jelena Ostapenko se cherche depuis un 

bon moment. La Lettone qui adore 

prendre beaucoup de risques à beaucoup 

de difficultés à trouver de bonnes 

sensations. Bien souvent elle force le jeu 

et commet des fautes et elle n’apprend 

pas de ses erreurs, car elle le refait sur le 

point suivant. Elle semble aussi être une 

joueuse très inconstante, il n’est pas rare 

de la voir connaître des matchs en deux 

temps avec des scores assez loufoques. 

Elle a aussi beaucoup de problèmes sur 

son 2e service. Ses balles sont souvent 

très courtes et elle se fait attaquer 

directement sur le retour. Détestant 

jouer 

jouer sur la défensive, Ostapenko force 

souvent trop ses deuxièmes balles et elle 

commet plusieurs double fautes. 

Toutefois, elle possède tous les atouts 

pour remonter au sommet. Si elle 

retrouve une bonne constance, sa 

mentalité offensive lui permettra de 

dominer ses adversaires. La Lettone 

possède aussi une excellente technique 

de frappe qui lui permet de bien centrer 

la balle sur sa raquette et aller chercher 

de la puissance ainsi que de la précision 

plus facilement. Cette dernière possède 

aussi un revers très coriace, elle est 

capable de générer beaucoup de 

puissance avec un rien avec ce coup. 

Ostapenko est aussi capable d’en 

déclencher un sans avertissement. 

ggggg   

32. Jelena Ostapenko 
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33. Julia Goerges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 31 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 28e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Auckland 

Forces Faiblesses 

Service Prévisibilité 

Sens offensif du jeu Déplacement vertical 

Puissance Lucidité défensive 

 
@ zimbio 

Bon an mal an, Julia Goerges reste une 

joueuse coriace qui se maintient dans le 

top 50. Elle est maintenant capable de 

mieux se servir de ses atouts grâce à 

l’expérience qu’elle a acquise au cours 

de sa carrière. L’Allemande possède 

possiblement un des services les plus 

menaçants en WTA. Elle est capable de 

bien viser les lignes, tout en envoyant 

des services très lourds et liftés. Goerges 

possède aussi un excellent sens du jeu en 

offensive. Elle reconnaît très bien les 

moments où elle se doit d’aller dans les 

ouvertures et ceux où elle se doit de 

s’avancer dans le terrain. Ses habiletés 

au filet sont aussi à mentionner, elle qui 

adore y conclure ses points au filet. Si 

on combine ses deux atouts à sa force de   

frappe, ceci fait de l’Allemande une 

joueuse très difficile à breaker. Bien 

qu’elle soit difficile à affronter, un bon 

plan de match de l’adversaire peut 

facilement déjouer cette joueuse, 

comme son jeu est un peu prévisible. Si 

ses opposantes arrivent à maintenir sa 

puissance, Goerges possède très peu 

d’armes en offensive. Bien qu’elle soit 

assez rapide en course, ses 

déplacements en parallèle ne sont pas les 

plus efficaces. Ses pas croisés ne sont 

pas assez rapide, ce qui embête quelques 

fois son positionnement en fond de 

terrain. Sa lucidité défensive peut aussi 

être remise en doute, bien souvent 

lorsqu’elle est en défensive, elle ne 

sélectionne pas les meilleures options. 

fff    
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34. Coco Vandeweghe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 28 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 328e 

Meilleur résultat 2019 : Finale à Houston 

Forces Faiblesses 

Puissance Anticipation 

Retour de 2e service Irrégularité 

Revers parallèle Balles basses 

 
@ tennis-tourtalk 

Après un retour au jeu en fin de saison, 

Coco Vandeweghe tentera de retrouver 

les mêmes sensations qu’en 2017. 

Possédant une excellente force de 

frappe, elle est une des joueuses les plus 

difficiles à anticiper lorsqu’elle possède 

le momentum dans un match. 

L’Américaine devient alors en pleine 

confiance et accélère de beaucoup la 

vitesse de ses frappes. Étant déjà une 

joueuses puissante à la base, cela 

complique grandement les choses. 

Vandeweghe est aussi excellente pour 

retourner les deuxièmes services de ses 

opposantes. Peu importe le placement 

ou l’effet du service qu’elle reçoit, elle 

aura toujours une mentalité offensive. 

Par contre, elle est aussi une joueuse qui  

éprouve de la difficulté à rester régulière 

semaine après semaine. Ceci pourrait lui 

être un obstacle important dans sa 

tentative de remontée au classement. 

Malheureusement pour elle, 

Vandeweghe possède une lecture du jeu 

sous les standards actuels de la WTA. 

Ce qui fait qu’elle prédit rarement ce 

que son adversaire va faire et que ses 

départs de courses sont retardés. Elle 

arrive toutefois à raccourcir de 

nombreux échanges grâce à son 

excellent revers en parallèle. 

L’Américaine excelle tellement avec ce 

coup qu’elle opte souvent pour la ligne 

avec celui-ci. Elle devra aussi améliorer 

sa capacité à gérer des balles basses, car 

pour l’instant, c’est assez compliqué. 

hhh   
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35. Garbine Muguruza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 26 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 35e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Monterrey 

Forces Faiblesses 

Jeu offensif Inconstance 
Variations en coup droit Mouvement 

Intensité Confiance 

 
@ wta 

Anciennement vue comme une future 

première joueuse mondiale établie, 

Garbine Muguruza connaît des 

séquences plus difficiles depuis deux 

saisons. Cette dernière semble en 

recherche de confiance, ce qui est très 

logique vu le manque de résultat. Ses 

frappes sont moins mordantes et elle est 

très hésitante lors de ses frappes. Son 

manque de confiance est, entre autres, 

arrivé en raison d’une certaine 

inconstance dans ses résultats. 

L’Espagnole performe habituellement 

très bien sur un tournoi important, pour 

ensuite connaître plusieurs semaines en 

dent de scies. Avec son gabarit assez 

imposant, elle n’a jamais été la plus 

mobile, mais depuis qu’elle est en 

recherc 

recherche de confiance, ceci lui nuit 

beaucoup plus qu’auparavant. Comme 

elle est très hésitante sur chaque balle, 

elle se devrait d’arriver plus tôt sur les 

balles afin de combler ce problème 

temporaire. Muguruza possède toutefois 

un excellent jeu offensif lorsqu’elle est 

en pleine possession de ses moyens et 

qu’elle est capable de le mettre en place 

dans l’échange. Son coup droit lui est 

grandement utile, elle peut le jouer de 

plusieurs façons, lifté, slicé et à plat, 

puis de plusieurs manières, profonds, 

courts, en parallèle et en croisé. Elle 

maîtrise très bien tous ces coups sur son 

coup droit. Malgré les moments 

difficiles qu’elle connaît, l’Espagnole 

reste très intense dans sa façon de jouer.  
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36. Ekaterina Alexandrova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 25 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 41e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Limoges 

Forces Faiblesses 

Puissance Mobilité 

Jouer la balle tôt Longs échanges 

Attaque parallèle Irrégularité 

 
@ teller report 

Avec une fin de saison assez 

intéressante, Ekaterina Alexandrova 

tentera possiblement de faire la même 

chose sur l’entièreté de la saison 2020. 

La Russe est très puissante du fond de 

terrain et elle sait aussi très bien se servir 

de sa puissance pour construire ses 

points. Lorsqu’elle se retrouve 

légèrement menottée, Alexandrova est 

capable de jouer la balle plutôt dans 

l’échange afin de continuer à attaquer 

son adversaire et lui laisser le moins de 

place possible à l’intérieur du court. Elle 

est aussi une joueuse ayant des capacités 

lui permettant facilement d’attaque en 

parallèle, autant en coup droit qu’en 

revers. Ses attaques sont souvent très 

payantes pour elle, car très peu de 

joueus 

joueuses emploient aussi souvent le 

parallèle. Avec d’aussi belles qualités 

offensives, il peut paraître surprenant de 

ne jamais l’avoir vu au-delà de la 35e 

place mondiale, mais quand on 

remarque son manque de mobilité, c’est 

plus compréhensif. En effet, 

Alexandrova, ne se déplace pas très 

rapidement et son jeu de pieds semble 

très « lourd ». Ceci peut expliquer 

pourquoi elle se retrouve souvent en 

difficulté dans les longs échanges et 

pourquoi elle a de la difficulté contre les 

filles utilisant beaucoup de frappes 

différentes. La Russe manque aussi de 

régularité, on peut la retrouver en très 

bonne posture pendant deux semaines et 

ne pas la remarquer pendant un mois. 

ssss 
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37. Victoria Azarenka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 30 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 50e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 à Rome 

Forces Faiblesses 

Coup droit lifté Adaptation au rythme 

Profondeur de balles Défensive 

Expérience Inconstance 

 
@ our sports central 

Ancienne très grande championne, 

Vicka n’a jamais été en mesure de 

retrouver son niveau depuis la naissance 

de son fils Léo. Depuis ce temps, la 

Biélorusse semble avoir de la difficulté 

à s’adapter au rythme de ses opposantes. 

Elle ne modifie que très peu son plan de 

match peu importe ses adversaires, ce 

qui peut être gage de succès ou 

d’insuccès. Elle amène aussi souvent 

des matchs avec des « faux rythmes » 

contre les joueuses excellentes en 

défensive. En parlant de défensive, 

Azarenka ne possède pas de qualités au-

dessus de la moyenne dans cet aspect de 

jeu, ce qui l’amène à essayer de 

contrôler les échanges. Elle est aussi une 

joueuse très inconstante au cours d’un 

me 

même match, elle peut peinturer les 

lignes dans un jeu et commettre 

quelques bêtes erreurs le jeu suivant. 

Azarenka possède aussi de nombreux 

points forts dans son jeu. Elle possède 

un excellent coup droit lifté, qui est très 

difficile à contrôler, car en plus de l’effet 

il est très rapide. Lorsqu’elle est en 

contrôle des points, la Biélorusse est 

aussi très difficile à contrer, puisqu’elle 

force toujours ses adversaires à reculer 

encore plus loin derrière la ligne du fond 

de terrain avec très frappes très 

profondes et appuyées. Son expérience 

peut aussi lui être un grand atout dans 

des moments clés, car les joueuses ayant 

connus d’aussi grands succès qu’elle se 

font très rares sur le circuit de la WTA. 

d    
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38. Catherine McNally 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 18 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 117e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Washington 

Forces Faiblesses 

Volée Vitesse 

Sens du jeu Revers à plat 

Retour Approche au filet 

 
@ nst.com 

Jeune joueuse avec un style plus à 

l’ancienne, Cathy McNally possède tous 

les moyens pour embêter un grand 

nombre de joueuses sur le grand circuit. 

Elle adore faire des services-volées et 

elle excelle au filet. Bien qu’elle ait un 

talent remarquable au filet, il faut 

toutefois qu’elle arrive à s’y rendre sans 

se faire avoir par un passing. Il lui reste 

encore à travailler ses approches au filet, 

qui trop souvent manque de mordant ou 

trop près de son adversaire. 

L’Américaine possède aussi un 

excellent sens du jeu. Ses anticipations 

sont souvent très bonnes, ce qui lui 

permet d’être rapidement sur la balle 

afin de se donner de plus grande cible 

sur le terrain. Malgré son style de jeu 

plut 

axé sur l’offensive, elle arrive tout de 

même à très bien retourné les services. 

Elle est en mesure de remettre beaucoup 

de premières balles en jeu et d’attaquer 

sur les deuxièmes balles plus courtes. 

L’Américaine ne possède cependant pas 

le meilleur revers à plat du circuit. Elle 

adore jouer la slice sur son revers, ce qui 

l’empêche parfois d’attaquer sur son 

revers et qui la pousse à retarder ses 

montées au filet. McNally, devra aussi 

améliorer la vitesse de ses 

déplacements, les départs de ses courses 

ne sont pas assez explosifs, ce qui ne 

l’aide pas à jouer sur la défensive. Cette 

joueuse devrait être une des prochaines 

têtes d’affiches en WTA en compagnie 

de sa très bonne amie Coco Gauff. 

ghfsdh 
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39. Qiang Wang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 27 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 29e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 au USO 

Forces Faiblesses 

Défensive Jeu au filet 

Rapidité Hors de sa zone de confort 

Offensive-Défensive Patience 

 
@ tennis world usa 

Wang est possiblement la Chinoise la 

plus menaçante sur le circuit 

présentement. Bien qu’elle ne soit pas 

une des plus jeunes joueuses sur le 

circuit elle a un jeu très moderne. Ce jeu 

se traduit par une excellente défensive. 

La Chinoise est capable de rester bien 

présente dans l’échange tout en étant sur 

la défensive, parce qu’elle est très 

confortable dans ces situations de jeu. Il 

faut aussi souligner sa rapidité, qu’il lui 

aide grandement dans ses qualités 

défensive. En plus de bien lire le jeu, 

elle est très rapide, ce qui lui permet 

d’être rapidement sur la balle et de 

conserver le plus d’options possibles. 

Ces deux critères font peut-être en sorte 

que Wang excelle pour passer de la 

défen 

défensive à l’offensive. Les joueuses 

adversaires n’étant pas habitué de voir 

une telle situation de jeu se produire se 

laisse souvent surprendre. Il a toutefois 

quelques facettes du jeu de Wang à 

exploiter. Bien souvent elle est trop 

passive lorsqu’elle a une ouverture pour 

attaquer, ce qui peut permettre à ses 

ennemies de revenir graduellement dans 

l’échange. La Chinoise peut aussi être 

déstabilisée lorsqu’elle se retrouve hors 

de sa zone de confort en fond de terrains. 

Elle peut même opter pour des options 

légèrement douteuses dans de telles 

situations. Ses adversaires aiment aussi 

la forcer à venir au filet, elle n’a pas la 

meilleure volée et elle anticipe plus ou 

moins bien les tentatives de passing. 

gggg 
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40. Saisai Zheng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 25 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 40e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à San Jose 

Forces Faiblesses 

Retour Revers offensif 

Régularité Passivité 

Défensive Talent pur 

 
@ wtatennis 

Saisai Zheng est un modèle de 

constance en fond de terrain. Elle 

semble une naturel dans ses frappes du 

fond du court. Celle-ci commet très 

rarement de bêtes fautes et elle ramène 

énormément de balle en jeu. Étant très 

solide en fond de terrain, il est donc 

logique de voir la Chinoise excellé en 

fond de terrain. Elle possède un jeu 

complet pour échanger avec son 

adversaire et elle sait très bien se 

défendre. Sa meilleure arme défensive 

est sans aucun doute son revers, la 

plupart des balles qu’elle réussit à 

ramener en jeu sur son revers gardent 

leur mordant. Elle maîtrise aussi très 

bien le revers slicé, ce qui lui permet 

d’ajuster son positionnement sur le 

court,  

court, comme elle possède plus de 

temps. Zheng est aussi très bonne pour 

relancer les services, elle ajuste bien son 

positionnement en retour en fonction de 

ses adversaires. Cependant, étant 

habitué de jouer plus en défensive, 

quand elle contrôle le jeu, elle attend un 

bon moment avant d’attaquer ses 

opposantes. Ses revers son excellent 

défensivement, mais malheureusement, 

la Chinoise se sert que très rarement de 

ce coup pour attaquer. Bien qu’elle 

maîtrise très bien les techniques de 

frappes, Zheng n’est pas la fille avec le 

plus grand talent naturel sur le circuit, ce 

qui lui enlève quelquefois certaines 

options. Pour combler cette lacune, elle 

a dû travailler très fort à l’entrainement. 



49 
 

41. Yulia Putintseva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 24 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 34e 

Meilleur résultat 2019 : Titre à Nuremberg 

Forces Faiblesses 

Tactique Contrôle des émotions 

Variations Qualité offensive 

Balle haute Couverture côté droit 

 
@ stadiumastro 

La Kazakhe s’installe de plus en plus 

comme une joueuse du top50 à temps 

plein sur le circuit. Étant assez régulière 

dans ses résultats, elle devrait y rester 

encore une fois cette saison. En effet, 

Yulia Putintseva arrive souvent à 

déjouer ses adversaires grâce à ses 

excellentes tactiques de jeu. Elle arrive 

souvent bien préparer et avec un bon 

plan de match lors de ses joutes. Cette 

joueuse adore aussi varier ses coups, 

puisqu’elle n’est pas la plus puissante. 

Elle joue rarement à plat et elle varie 

souvent sur la longueur de ses balles. 

Putintseva maîtrise aussi très bien les 

«moon balls», ce qui lui donne du temps 

afin de se replacer, tout empêchant son 

adversaire de l’attaquer. La longueur de 

ses balles hautes est aussi très bonne, 

c’est ce qui empêche en grande partie 

qu’elle soit attaquée. La Kazakhe n’a 

cependant pas les meilleures qualités 

offensives en WTA. Si l’ouverture est 

là, elle est capable de viser les cibles, 

mais autrement elle prend que très 

rarement des risques. Putintseva a aussi 

tendance à se positionne plus vers la 

gauche du terrain derrière se ligne de 

fond. Comme elle est plus faible en 

revers, elle tente de couvrir plus de côté, 

ce qui ouvre le côté droit du terrain à son 

adversaire. Ceci est très couteux contre 

les joueuses talentueuses. Elle devra 

aussi maîtriser ses émotions d’une 

meilleure façon, car lorsqu’elle n’est pas 

en avance, elle boude très rapidement. 

fff  
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42. Marie Bouzkova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 21 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 57e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Toronto 

Forces Faiblesses 

Défensive Longueur de balles 

Contre-attaque Positionnement 

Puissance Mobilité 

 
@ couperogers 

La jeune joueuse Tchèque a franchis les 

échelons très rapidement au classement 

lors de la dernière saison après sa finale 

à Guadalajara. Avec ses excellentes 

qualités défensives, elle est parvenue à 

se procurer une certaine attention sur le 

circuit. Toutefois, ce n’est que lors de 

son parcours surprenant à Toronto que 

sa facilité à contre-attaquer a été 

remarquer. Étant assez développé 

physiquement au niveau des cuisses, 

elle a une capacité impressionnante à 

générer de la puissance même si elle se 

retrouve en difficulté dans l’échange ou 

encore si elle se trouve déporter sur le 

court. Connaissant très bien ses forces et 

ses faiblesses, Bouzkova accepte de 

s’engager dans de long échange afin de   

surprendre ses adversaires avec des 

coups gagnants difficiles à effectuer. On 

a toutefois pu voir qu’après son parcours 

à la Coupe Rogers, ses adversaires ont 

tenté de profiter de ses balles, souvent 

trop courtes, afin de frapper plus en 

angle et ainsi déporter Bouzkova, qui 

bien qu’elle se débrouille bien de ce côté 

n’est pas la plus mobile son style de jeu. 

En parvenant à améliorer son placement 

sur le terrain, pour mieux couvrir 

certains angles, elle pourrait pallier son 

manque de mobilité et devenir une 

joueuse encore plus dangereuse. Il ne 

fait aucun doute que la Tchèque à un bel 

avenir dans la WTA et qu’elle pourrait 

se retrouver dans le top 10 comme 

plusieurs de ses compatriotes l’ont fait. 

f 
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43. Ajla Tomaljnovic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 26 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 51e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Zhengzhou 

Forces Faiblesses 

Longueur de balles Activation des pieds 

Constance Construction de points 

Trouver les ouvertures Puissance 

 
@ last word on tennis 

Se maintenant aux alentours du 40e rang 

mondial lors des deux dernières saisons, 

l’Australienne devrait continuer sur le 

même rythme. Elle possède un bon jeu 

offensif en fond de terrain. Tomaljnovic 

possède une bonne régularité dans ses 

frappes contrairement à plusieurs 

joueuses pratiquant le même style. Elle 

pousse aussi rarement le jeu en y allant 

pour de grosse prise de risque. 

L’Australienne fait surtout confiance à 

la longueur de ses balles et à sa 

constance afin de déstabiliser son 

adversaire. Par contre, elle serait encore 

plus performante si elle aurait une plus 

grande force de frappe. Même si elle 

maîtrise très bien son style de jeu, cette 

dernière ne possède pas la puissance 

nécc 

nécessaire pour dominer avec celui-ci. 

Étant une excellente joueuse pour 

trouver les ouvertures sur le terrain, 

Tomaljnovic est capable de facilement y 

aller de plusieurs coups gagnants lors 

d’un match. Elle est excellente pour 

attaquer dans les ouvertures, mais elle 

utilise souvent la même tactique afin de 

s’en créer une, elle utilise souvent le la 

technique de « l’essuie-glace ». La 

joueuse âgée de 26 ans est aussi trop 

statique en fond de terrain. Elle ne bouge 

pas beaucoup ses pieds, ce qui fait 

qu’elle reste souvent en plein centre du 

terrain et qu’elle dispose de moins 

d’angle quand elle veut attaquer. Il ne 

fait pas de doutes qu’un bon jour est de 

mise pour vaincre l’Australienne. 

fffffffff 
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44. Su-Wei Hsieh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 33 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 32e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 à Miami 

Forces Faiblesses 

Finesse Puissance 

Création d’angles Service 

Imprévisibilité Échange en fond de terrain 

 
@ wtatennis 

La Taïwanaise est probablement une des 

joueuses les plus craintes par ses 

adversaires. Puisque bien qu’elle soit 

loin d’être la joueuse la plus puissante, 

jouant à deux mains autant sur son 

revers que sur son coup droit, elle 

possède plus d’un tour dans son sac. 

Hsieh est capable d’y aller de jeu en 

finesse comme aucune autre joueuse sur 

le circuit n’en est capable. Elle peut faire 

des enchainements d’un amortie suivi 

d’un lob plus d’une fois dans un jeu. 

Avec sa technique unique, elle est aussi 

capable d’aller chercher des angles qui 

sont inatteignables pour les joueuses 

jouant à une main en coup droit. De 

plus, lorsqu’elle frappe en angle, ses 

balles sont très courtes, ce qui 

complique 

complique encore plus la vie de ses 

adversaires. Cependant, elle est loin 

d’être une excellente serveuse. Ses 

services ne sont pas puissants et ils ne 

possèdent pas d’effets assez significatifs 

pour compenser cette lacune. En fond de 

terrain, elle se débrouille très bien, 

quand elle prend le contrôle de 

l’échange, mais quand elle joue 

puissance contre puissance, elle connaît 

peu de succès. Hsieh ne doit donc pas 

s’engager dans des longs échanges en 

fond de terrain si elle veut connaître du 

succès. La Taïwanaise est aussi très 

imprévisible, ce qui l’avantage 

grandement, puisque ses adversaires ne 

peuvent pas tenter d’anticiper contre 

elle, elle possède trop d’options. 

hhhhhhh  
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45. Anastasia Pavlyuchenkova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 28 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 30e 

Meilleur résultat 2019 : Finale à Moscow 

Forces Faiblesses 

Service Défensive 

Puissance Rapidité 

Expérience Variation en coup droit 

 
@ youtube 

Bonne saison mauvaise saison, la Russe 

se maintient au sein du top50 mondial. 

Ayant connue du succès à un jeune âge, 

elle demeure toujours une joueuse 

coriace. Effectivement, les lourdes 

frappes envoyées par Pavlyuchenkova 

ne sont pas toujours facile à maîtriser, 

surtout si on tient compte de la 

profondeur de ses balles. Ses 

adversaires sont souvent obligés de 

jouer la balle plus tôt dans le rebond 

pour contenir sa puissance. Son service 

est lui aussi une arme redoutable. La 

Russe adore servir sortant et en 

longueur, ce qui force ses adversaires à 

se placer loin derrière la ligne de fond. 

Elles ont donc moins d’options lors en 

retournant la balle puis Pavlyuchenkova  

dispose de plus de temps pour se 

replacer. Même si elle est une joueuse 

coriace, elle est loin d’être une des 

membres de la WTA les plus rapides 

dans ses déplacements. Sa rapidité 

l’affecte notamment dans ses qualités 

défensives. La joueuse de 28ans dispose 

de moins de temps pour se rendre à la 

balle, ce qui fait qu’elle perd des options 

pour contrer des attaques. Son 

expérience lui est aussi un atout. Même 

si elle n’est pas la plus âgée, elle a joué 

à un plus haut niveau que la plupart des 

joueuses se trouvant dans les mêmes 

rangs qu’elle. Elle devra aussi tenter de 

varier plus souvent son coup droit, car 

elle opte très souvent pour un coup droit 

à plat plutôt qu’un avec un effet. 

ggggggg 
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46. Viktoria Kuzmova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 21 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 52e 

Meilleur résultat 2019 : 1/4 à Dubaï 

Forces Faiblesses 

Frappes en angle Positionnement 

Attaque au centre Contrer la puissance 

Retour de 2e service Mobilité 

 
@ wta 

Viktoria Kuzmova est une autre jeune 

joueuse qui possède un bel avenir 

devant elle. Cette joueuse possède de 

belles qualités offensives malgré son 

jeune âge. La Slovaque est excellente 

pour attaquer lorsqu’elle est mal 

positionnée sur le terrain. Quand ses 

opposantes lui envoient des balles avec 

des angles difficiles à aller chercher, 

Kuzmova opte souvent pour la meilleure 

option quand elle retourne la balle. Elle 

est aussi très bonne pour trouver les 

ouvertures, quand elle attaque à partir du 

centre du court. Ses frappes en 

décroisés, à partir de des balles au 

centre, sont impressionnants. Elle est 

aussi excellente pour relancer le jeu sur 

les 2e services. Ses retours sont souvent 

b  

biens placés et puissants, ce qui 

complique la vie de ses adversaires. 

Kuzmova devra cependant travailler sur 

son positionnement par rapport à la 

balle, il lui arrive souvent d’être trop 

près de la balle, ce qui la pousse à 

modifier sa technique de frappe. Elle 

éprouve aussi des difficultés à contrer 

les joueuses puissantes, comme elle 

ajuste mal son positionnement derrière 

la ligne de fond. Elle joue trop près de 

celle-ci, contre des joueuses puissantes, 

ce qui la force à jouer tôt dans le rebond 

et rend le contrôle de la balle plus 

difficile. Sa mobilité lui cause aussi des 

problèmes. Elle n’est pas la plus agile 

dans son jeu de pieds et elle n’arrive  pas 

compenser ce défaut avec sa rapidité. 

ffff 
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47. Jennifer Brady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 24 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 56e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e Nottingham 

Forces Faiblesses 

Intensité Revers défensif 

Mobilité Approches au filet 

Coup droit décroisé Positionnement 

 
@ eurosport 

Lors de la saison 2020, Jennifer Brady 

tentera de percer le top50 pour la 

première fois de sa carrière et, ainsi, elle 

pourra rejoindre un grand nombre de ses 

compatriotes. Pour y parvenir, Brady 

devra travailler sur certains aspects de 

son jeu. Elle devra améliorer la qualité 

de ses revers défensifs, souvent, 

lorsqu’elle est déportée en revers, elle 

doit opter pour un lob, comme elle n’est 

pas en mesure de remettre une slice de 

qualité en jeu. Bien que l’Américaine 

possède une bonne main au filet, elle 

devra aussi améliorer ses coups 

d’approches au filet. Bien souvent elle 

se fait avoir par un passing avant même 

d’avoir remis une volée en jeu. La 

joueuse de 24ans devra aussi travailler 

sur 

son positionnement. Elle se place trop 

près de la ligne de fond contre les 

joueuses qui cognent durement dans la 

balle. Elle n’est donc pas en mesure de 

contrôler la puissance et elle donne des 

ouvertures à ses adversaires. Toutefois 

son intensité et sa mobilité laisse croire 

qu’elle a plusieurs atouts nécessaires 

afin de franchir un nouveau cap dans sa 

carrière. Brady se bat sur chaque point 

disputé et elle court sur chacune des 

balles. Elle qui ne déteste pas le jeu 

offensif devra probablement user de sa 

meilleure arme, les coups droits 

décroisés, si elle veut surprendre ses 

opposantes en 2020. Il sera intéressant 

de voir sa progression, après une fin de 

saison très intéressante de sa part. 

fffffffff 
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48. Danielle Collins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 26 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 31e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à l’AO 

Forces Faiblesses 

Puissance Frappe défensive 

Touche au filet Revers slicé 

Lecture du jeu Régularité 

 
@ australian open 

Après un début de saison fracassant à 

l’Open d’Australie, Danielle Collins a 

connu des moments plus difficiles par la 

suite. Elle avait connu du succès puisque 

tous ses atouts dans son jeu 

fonctionnaient en même temps. 

Lorsqu’elle est dans un bon jour, 

l’Américaine est très difficile à battre. 

Elle est capable de déborder ses 

adversaires avec sa puissance de frappe 

en fond de terrain et ainsi de se créer des 

ouvertures en faisant reculer ses 

adversaires. En plus d’être puissante, 

Collins possède une très belle touche au 

filet. Elle est capable d’y aller de belles 

volées plus profondes, mais ses amorties 

sont de très bonnes qualités au filet. 

Pour une fille de son style, elle est aussi 

en mesure de très bien voir le jeu qui se 

désigne. Elle est donc souvent bien 

positionné avant de recevoir la balle ce 

qui lui donne plus de préparation pour 

ses frappes. Toutefois, il lui reste à 

améliorer la qualité de ses frappes en 

défensives, car quand elle ne contre-

attaque pas, elles manquent de mordant. 

Collins devrait aussi travailler son 

revers slicé, elle opte rarement pour ce 

coup, ce qui pourrait l’aider à améliorer 

ses coups d’approches au filet et ses 

qualités défensives. Elle est aussi une 

joueuse manquant de régularité, il a des 

matchs où elle est pratiquement 

injouable et  dans d’autres matchs, elle 

peut être sa plus grande rivale. Un retour 

en force n’est pas à exclure dans son cas.   
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49. Aliaksandra Sasnovich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Âge : 25 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 68e 

Meilleur résultat 2019 : 1/2e à Sydney 

Forces Faiblesses 

Retour Technique 

Jeu vers l’avant Couverture de terrain 

Tactique Rapidité 

 
@ celebrityphotos 

Une joueuse prenant de plus en plus 

d’expérience sur le circuit et qui a 

maintenant l’habitude de couper des 

têtes de séries importants lors 

d’importants tournois est bien 

Aliaksandra Sasnovich. Elle a cette 

capacité à battre les meilleures joueuses 

mondiales, car quand elle prend 

l’ascendant lors d’un match elle est très 

difficile à arrêter. Elle possède une 

intelligence tactique au-dessus de la 

moyenne en voyant très bien les 

ouvertures sur le terrain et en faisant les 

bons choix de jeu. De plus, lorsque la 

Biélorusse parvient à repousser son 

adversaire, elle saisit très bien les 

occasions de s’avancer dans le terrain 

afin de conclure l’échange. Elle est aussi 

plutôt confortable au filet. Ses insuccès 

se produisent lorsqu’elle n’a pas 

l’ascendant dans le jeu, comme elle ne 

possède pas les qualités requises pour 

exceller en défensive. Elle n’est pas la 

plus rapide, quoiqu’elle est toujours 

intense, son jeu de pied n’est pas 

excellent, ce qui l’affecte grandement 

quand elle tente de ramener des balles 

éloignées d’elle en jeu. Avec sa 

technique de frappe qui nécessite une 

longue préparation, elle est en difficulté 

face à des cogneuses, des joueuses 

frappant la balle profondément et des 

joueuses utilisant beaucoup de balles 

liftées. Elle reste toutefois toujours 

menaçante, car elle est très bonne pour 

lire les services de ses adversaires.  

fffffff 
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50. Alison Riske 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 29 ans 

Nationalité :  

Classement fin 2019 : 18e 

Meilleur résultat 2019 : Finale à Wuhan 

Forces Faiblesses 

Prise de risques Couverture côté parallèle 

Jeu vers l’avant Longueur de ses retours 

Agressivité Déplacements 

 
@ ubitennis 

Après avoir connu une carrière très 

honnête, Alison Riske a complètement 

explosé après son titre à Bois-Le-Duc 

lors de la dernière saison. L’expérience 

qu’elle a acquise au cours de sa carrière 

lui a été très utile, elle semblait plus 

mature dans son jeu. L’Américaine a 

toujours été une joueuse avec un style de 

jeu agressif, mais elle était beaucoup 

plus constante qu’auparavant lors de la 

fin de saison. Riske est aussi de plus en 

plus dangereuse lorsqu’elle parvient à 

s’installer à l’intérieur de la ligne de 

fond. Aimant bien attaquer à du fond de 

terrain, elle aime bien s’annoncer pour 

conclure l’échange avec une attaque 

finale. L’Américaine est aussi une des 

joueuses qui prend des risques à des 

nbos  

bons moments. Elle excelle pour forcer 

son jeu un pue afin d’y aller d’un coup 

même si elle possède peu d’espace. 

Toutefois, elle a quelques défauts 

qu’elle n’est jamais parvenue à corriger. 

Ses retours de services sont souvent trop 

courts, ce qui permet à ses adversaires 

de l’attaquer rapidement après leur 

service. Riske n’est pas la meilleure 

joueuse pour se déplacer non plus. Elle 

ne possède pas les meilleurs départs lors 

de ses courses et ses pas chassés ne sont 

pas assez rapides. L’Américaine ne 

défend pas trop bien le côté parallèle 

non plus, elle couvre plus le côté croisé, 

ce qui fait qu’elle se fait souvent 

attaquer derrière elle. Il sera intéressant 

de voir si elle aura le même rythme. 

gggg 
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Dès les premiers instants de la saison 

2020, il sera possible de distinguer 

qu’elle joueuse saura se démarquer en 

particulier sur surface dure. Avec trois 

finales et 33 victoires lors de la dernière 

saison sur cette surface, il est logique de 

penser que Karolina Pliskova restera 

dominante dans de telles conditions de 

jeu. De son côté, Naomi Osaka tentera 

de remporter un 3e tournoi du grand 

chelem sur les 4 derniers disputés sur 

dur. Il serait impossible de parler du 

ciment bleu sans mentionner le nom de 

la Canadienne Bianca Andreescu. 

Cette dernière est parvenue à compiler 

un impressionnant record de 39 victoires 

et 7 défaites, sur cette surface de jeu, 

lors de la dernière saison. Si Serena 

Williams espère aller chercher un 

dernier titre en grand chelem, ceci serait   

Joueuses à surveiller sur dur 

1. Karolina Pliskova 

2. Naomi Osaka 

3. Bianca Andreescu 

4. Serena Williams 

5. Madison Keys 

6. Sofia Kenin 

7. Élise Mertens 

8. Amanda Anisimova 

9. Elena Rybakina 

10.  Jessica Pegula 

 

plus propice sur dur, comme c’est 

moins demandant physiquement. 

Avec son énorme puissance et son 

premier titre en Premier Event à 

Cincinnati, Madison Keys est une 

autre joueuse qui pourrait sortir de sa 

coquille. Une autre Américaine, Sofia 

Kenin tentera quant à elle de 

s’installer parmi les meilleures 

joueuses de la prochaine génération 

sur le ciment. Élise Mertens possède 

un jeu qui pourrait lui permettre de 

remporter plusieurs matchs sur dur. 

Elle ramène énormément de balles du 

fond de terrain. La jeune Amanda 

Anisimova sera à surveiller de très 

près. Elle pourrait déborder beaucoup 

de joueuse sur le circuit avec sa grande 

force de frappe cette saison sur dur. 

Elena Rybakina a connu une très 

bonne fin de saison sur les « Hard 

Court » et elle va vraisemblablement 

tenter de continuer sur cette lancée 

pour monter au classement. 

L’Américaine Jessica Pegula est plus 

méconnue, mais elle se débrouille très 

bien sur dur. Elle possède une bonne 

rapidité sur ses frappes et elle est 

capable de varier son jeu offensif. 

sssss 
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Habituellement, la saison sur terre 

battue est une saison avec de 

nombreuses surprises et avec de 

nombreux rebondissements. Toutefois, 

une joueuse qui est capable de tirer son 

épingle du jeu année après année sur 

cette surface est Simona Halep. Après 

avoir échoué à la défense de son titre à 

Roland-Garros lors de la dernière 

saison, il est fort à parier qu’elle voudra 

retrouver ce précieux trophée. De son 

côté, la jeune Marketa Vondrousova 

possède tous les atouts nécessaires afin 

de connaître du succès sur terre battue 

au cours de sa carrière. Son 

impressionnante finale à la porte 

d’Auteuil lors de la dernière saison 

n’était qu’un aperçu de son talent sur 

cette surface. Avec un excellent 

pourcentage de 70% de réussite sur ses 

matchs de terre battue en carrière, Kiki 

Bertens voudra continuer sur cette 

lancée en 2020. Malheureusement pour 

ell 

Joueuses à surveiller sur terre battue 

1. Simona Halep 

2. Marketa Vondrousova 

3. Kiki Bertens 

4. Petra Martic 

5. Maria Sakkari 

6. Daria Kasatkina 

7. Tamara Zidansek 

 

elle, une excellente occasion de faire 

un beau parcours à RG en 2019 a été 

gâchée en raison d’un malin virus. 

Petra Martic a connu une excellente 

sur terre battue en 2019, son pire 

résultat étant un 1/4 de finale à 

Madrid. Elle possède toutes les 

qualités pour poursuivre cette lancée. 

Une autre joueuse très dangereuse sur 

la « red clay » est Maria Sakkari. 

Avec plusieurs habiletés différentes 

dans jeu, elle peut en faire un meilleur 

usage sur cette surface. Ancienne 

championne de RG chez les juniors, 

Daria Kasatkina tentera fort 

possiblement de retrouver confiance 

lors de la saison sur terre. Elle excelle 

sur surface lente et elle adore jouer le 

lift sur son coup droit, ce qui l’a rend 

encore plus créative dans ces 

conditions. Tamara Zidansek n’est 

peut-être pas la joueuse la mieux 

classée, mais son classement est loin 

d’indiquer son niveau de jeu sur terre 

battue. Elle maîtrise très bien ses 

glissades et les autres joueuses 

espèrent probablement l’éviter lors 

des premiers tous. Il reste à voir ce 

qu’elle sera capable de faire en 2020. 

dd 
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Bien que la saison sur gazon soit de loin 

plus courte que celle sur dur et sur terre 

battue, certaines joueuses se 

débrouillent très bien sur ces terrains. 

Mon petit doigt me dit que ces 5 

joueuses aimeraient bien que la saison 

sur herbe dure plus que 5 semaines. 

Même si la surface de jeu convenant le 

plus à Ashleigh Barty est celle qui est 

la moins présente au calendrier, elle est 

parvenue à se hisser au sommet du 

classement. Cette dernière voudra sans 

aucun doute venger son échec en ronde 

des 16 à Wimbledon afin d’accentuer 

son avance au classement mondial. 

Petra Kvitova est une autre joueuse qui 

adore joué sur le gazon. Ses meilleurs 

moments en carrière ses sont surtout 

passés en sol londonien avec deux titres 

à Wimbledon. N’étant pas à 100% l’an 

dernier pour son tournoi préféré, elle 

voudra vraisemblablement arriver fin 

prête cette saison. Avec un jeu très 

intense et agressif, Alison Riske est 

parvenue à donner un second souffle à 

sa 

Joueuses à surveiller sur gazon 

1. Ashleigh Barty 

2. Petra Kvitova 

3. Alison Riske 

4. Karolina Muchova 

5. Alison Van Uytvanck 

 

sa saison 2020 avec une excellente 

saison sur gazon. Après un titre bien 

mérité à Bois-le-Duc, l’Américaine 

est revenue à la charge à Wimbledon 

en battant 3 joueuses membres du top 

20 et en poussant Serena Williams à la 

limite. Battre des joueuses mieux 

classées qu’elle sur gazon est devenue 

une habitude pour Riske depuis 

quelques gazons. Une joueuse ayant 

un jeu avec plusieurs atouts pour 

connaître du succès sur herbe est 

Karolina Muchova. Elle maîtrise très 

bien la slice sur son revers, ce qui 

pourrait lui permettre de s’amener 

confortablement au filet. Possédant 

une très bonne main au filet, conclure 

les points ne deviendrait qu’une 

formalité. La Tchèque a justement fait 

preuve de ses qualités en battant 

Karolina Pliskova dans un très long 

duel l’an dernier. Alison Van 

Uytvanck est elle aussi une excellente 

joueuse sur herbe. Elle est très 

frustrante à affronter sur cette surface, 

comme elle s’amène au filet sur 

pratiquement chaque échange. Il sera 

intéressant de voir les résultats qu’elle 

pourra obtenir plus tard ce printemps. 

ss   
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