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SEPT CANADIENS PARTICIPERONT AUX TABLEAUX PRINCIPAUX 
DU SIMPLE DES INTERNATIONAUX D’AUSTRALIE 

Le tirage au sort a placé les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil l’un 
contre l’autre dès le premier tour 

 
Toronto, le 12 janvier 2023 — Le tirage des tableaux principaux du simple de l’édition 2023 des 
Internationaux d’Australie a été effectué jeudi, et sept Canadiens participeront au premier tournoi du Grand 
Chelem de la saison. Félix Auger-Aliassime (Montréal, QC), Denis Shapovalov (Richmond Hill, ON), Vasek 
Pospisil (Vernon, BC), Leylah Annie Fernandez (Laval, QC), Bianca Andreescu (Mississauga, ON), 
Rebecca Marino (Vancouver, BC) et Katherine Sebov (Toronto, ON) — qui a obtenu sa place grâce à ses 
succès aux qualifications — connaissent donc maintenant l’identité de leur premier adversaire.  
 
Une bataille canadienne entre Auger-Aliassime et Pospisil, coéquipiers de l’équipe championne de la 
Coupe Davis, sera l’un des faits saillants du premier tour masculin. Auger-Aliassime, qui occupe le 7e rang 
de l’ATP Tour, est le Canadien le mieux classé, tandis que Pospisil est le 94e meilleur joueur du circuit. Il 
s’agira du cinquième affrontement de leur carrière et d’un deuxième au premier tour d’une épreuve du 
Grand Chelem — ils s’étaient aussi rencontrés à Wimbledon, en 2019. Auger-Aliassime a remporté leurs 
trois premiers duels, dont celle au All England Lawn Tennis Club, mais Pospisil a gagné leur plus récent, 
battant son compatriote 7-5 et 7-5 à l’Open Erste Bank de 2020. Le gagnant de ce premier tour à Melbourne 
sera ensuite opposé au Slovaque Alex Molcan ou au Suisse Stan Wawrinka, avant un huitième de finale 
possible contre le Britannique Cameron Norrie, 11e tête de série, et un quart de finale contre le Grec 
Stefanos Tsitsipas, 3e tête d’affiche.   
 
Quant à Shapovalov (22e), il croisera le fer avec le Serbe Dusan Lajovic pour la deuxième fois de sa 
carrière. En 2021, à Madrid, il avait signé un gain de 6-1 et 6-3. S’il parvient à franchir le tour initial, le 
Canadien affrontera le gagnant du match opposant l’Américain Ernesto Escobedo et le Japonais Taro 
Daniel. Son parcours se corse par la suite, car il pourrait trouver Daniil Medvedev, 7e tête de série, sur son 
chemin en huitième de finale ainsi que le favori et champion en titre, l’Espagnol Rafael Nadal, en quart de 
finale.  
 
Cliquez ici pour consulter le tableau masculin du simple.  
 
Chez les femmes, Fernandez (39e) amorcera son parcours contre la Française Alizé Cornet (34e). La jeune 
Canadienne a remporté leur seule rencontre précédente — une victoire de 6-2 et 6-3 à Indian Wells, en 
2021. Si Fernandez réussit à vaincre Cornet, elle pourrait en découdre avec sa compatriote Sebov, qui a 
franchi trois tours de qualification pour participer à son premier tableau principal d’un tournoi du Grand 
Chelem. La Torontoise de 24 ans devra tout d’abord se débarrasser de la Française Caroline Garcia, 4e 
mondiale et championne des Finales 2022 de la WTA. Fernandez ou Sebov pourraient ensuite affronter 
l’Estonienne Anett Kontaveit, 16e tête d’affiche, avant de se mesurer à la 8e tête d’affiche, Daria Kasatkina, 
en quart de finale. 
 

https://ausopen.com/draws


 

 

De plus, la championne 2019 des Internationaux des États-Unis, Bianca Andreescu, qui occupe le 42e rang 
mondial, aura comme première adversaire Marie Bouzkova, 25e tête de série. La Canadienne possède une 
fiche de deux victoires et une défaite contre la Tchèque. Une victoire placerait Andreescu contre une 
joueuse issue des qualifications avant de possiblement livrer bataille à la numéro un mondiale, la Polonase 
Iga Swiatek. Quant à Marino, 66e mondiale après une superbe saison 2022, elle fera face à la Chinoise Lin 
Zhu pour la troisième fois en moins de 12 mois et tentera de lui soutirer une deuxième victoire. La gagnante 
de ce duel sera ensuite opposée à la Britannique Harriet Dart ou à la Suissesse Jil Teichmann, 32e tête 
d’affiche.   
 
Cliquez ici pour consulter le tableau féminin du simple.  
 
Le tirage du tableau du double, dont fera partie la Canadienne Gabriela Dabrowski (Ottawa, ON), sera 
effectué à une date ultérieure.  
 
À propos de Tennis Canada 

Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but lucratif 

dont la mission est d’assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un chef de 

file mondial au tennis. Nous valorisons le travail d’équipe, la passion, l’intégrité, l’innovation et l’excellence. 

Tennis Canada possède et administre deux prestigieux tournois de l’ATP Tour et de la WTA ; les volets 

masculin et féminin de l’Omnium Banque Nationale présentés par Rogers ainsi que quatre tournois 

professionnels de l’ATP et de l’ITF. De plus, il possède et soutient financièrement quatre autres tournois 

professionnels au Canada. Tennis Canada administre également des centres nationaux/programmes 

d’entraînement à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est membre de la Fédération 

internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de 

l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre, commandite 

et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King, les Jeux olympiques et 

paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en 

fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le développement du tennis. Pour 

obtenir plus de renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site Web au www.tenniscanada.com et 

suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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