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Mise à jour sur les athlètes en transition vers les circuits professionnels et universitaires 
 
  
Montréal, le 2 mars 2023 — La saison 2023 de tennis compétitif bat son plein et Tennis Canada est fier 
de présenter aujourd’hui les nouveaux membres de la cuvée 2022-2023 du Centre national de tennis 
(CNT) présenté par Rogers de Montréal. Depuis sa création en 2007, le CNT a accueilli une soixantaine 
d’athlètes de partout au pays et a fait ses preuves en voyant quelques-uns de ses diplômés atteindre les 
plus hauts niveaux du tennis.  
 
La nouvelle cohorte, qui a fait son entrée au CNT il y a quelques mois seulement, est composée de 
joueurs et de joueuses provenant tous de provinces différentes : 
 
Garçons : Keegan Rice – 16 ans (Regina, Saskatchewan), Adam Farag Cao – 15 ans (Calgary, Alberta) 
et Finn Muller – 14 ans (Toronto, Ontario).  

 
Filles : Emma Dong – 15 ans (Vancouver, Colombie-Britannique) et Addison Comiskey – 15 ans 
(Ottawa, Ontario). 
 
Vous pouvez d’ailleurs en apprendre davantage sur eux en consultant leurs vidéos de présentation 
officielles disponibles sur la page officielle du CNT. 
 
« Nous sommes emballés par l’arrivée de ces cinq nouveaux athlètes au sein de la grande famille du 
Centre national de tennis, a mentionné Guillaume Marx, chef de la performance chez Tennis Canada. 
Depuis sa fondation, le CNT a permis au Canada de connaître une ascension fulgurante sur la scène 
internationale du tennis et plusieurs diplômés du Centre ont fait ou font toujours partie de l’élite mondiale, 
tels que Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu, Milos Raonic, Eugenie Bouchard. Nous voyons 
également ce même type de potentiel en Keegan, Finn, Adam, Emma et Addision et nous ferons le 
maximum pour leur permettre de réaliser leurs ambitions sportives. » 
 
Des nouvelles du groupe de transition 
L’arrivée de nouveaux athlètes au centre est également synonyme de transition vers les circuits 
professionnels ou universitaires pour d’autres, notamment Victoria Mboko (Toronto, ON), Kayla Cross 
(London, ON), Marina Stakusic (Mississauga, ON), Cadence Brace (Toronto, ON), Mia Kupres 
(Edmonton, AB), Annabelle Xu (Montréal, QC), Jaden Weekes (Montréal, QC) et Christophe Clément 
(Montréal, QC). En 2022, ce groupe a connu plusieurs succès et la grande majorité d’entre eux ont atteint 
des sommets personnels aux classements juniors.  
 

• Circuits juniors et professionnels 
o Victoria Mboko – 496e au classement WTA : À 16 ans seulement, la Torontoise se 

prépare déjà à participer à de nombreux tournois professionnels, même si elle est encore 
admissible à concourir chez les juniors. L’an dernier, elle a connu une excellente saison 

https://www.tenniscanada.com/fr/compete/centre-national-de-tennis-presente-par-rogers/


 
 

 

chez les juniors, atteignant le 8e rang du classement après avoir remporté le titre du 
tournoi brésilien J1 de Porto Alegre, atteint les demi-finales de deux tournois juniors du 
Grand Chelem (Wimbledon et Internationaux des États-Unis) en plus d’avoir été finaliste 
du double des Internationaux juniors d’Australie et de Wimbledon. Elle s’est également 
illustrée chez les professionnelles, mettant notamment la main sur son premier titre 
professionnel au tournoi ITF de Saskatoon et pris part à l’Omnium Banque Nationale 
présenté par Rogers ainsi qu’aux Championnats Banque Nationale de Granby. 

 
Vous pouvez d’ailleurs obtenir quelques commentaires de sa part concernant sa 
saison 2022 et ses prochains objectifs consultant cette vidéo. 

 
o Kayla Cross – 405e au classement WTA : La joueuse originaire de London, qui est 

toujours admissible à prendre part aux tournois juniors, se prépare elle aussi à évoluer 
davantage sur le circuit professionnel en 2023 et pourrait faire le saut vers les rangs 
universitaires dès cet été. En 2022, elle a été très prolifique en double chez les juniors, 
récoltant trois titres avec sa compatriote Victoria Mboko et participant à deux finales de 
doubles de tournois juniors du Grand Chelem, soit les Internationaux d’Australie et 
Wimbledon. Sur les circuits professionnels, en plus d’avoir participé pour une deuxième 
année consécutive aux qualifications de l’Omnium Banque Nationale présenté par 
Rogers, elle s’est qualifiée pour la toute première fois au tableau principal d’un tournoi 
WTA 250 dans le cadre des Championnats Banque Nationale de Granby. 
 

o Marina Stakusic – 375e au clasement WTA : L'Ontarienne, qui a débuté sa transition 
chez les professionnelles l’an dernier, a connu une saison 2022 remarquable. Elle a 
participé à ses deux premiers événements du circuit WTA : l'Omnium Banque Nationale 
présenté par Rogers (wildcard) et les Championnats Banque Nationale de Granby. Si 
Marina a pu décrocher une victoire en qualifications à Toronto contre une adversaire 
classée 83e au monde, c'est à Granby qu'elle a véritablement brillé, atteignant le 
deuxième tour du tableau principal de l'événement. C'était la première fois de sa carrière 
qu'elle jouait - et gagnait - un match du tableau principal sur le circuit WTA. En plus de 
cet exploit, Marina a remporté le titre en double au Challenger de Saskatoon aux côtés 
de sa compatriote Kayla Cross, obtenant ainsi le premier titre professionnel de sa jeune 
carrière. 

 
o Cadence Brace – 416e au classement WTA : Âgée 18 ans, la Torontoise a également 

débuté sa transition vers les circuits professionnelles en 2022. Bien qu'elle ait participé à 
plusieurs événements ITF l'année dernière, son meilleur résultat l’an dernier a été obtenu 
aux Championnats Banque Nationale de Granby, un événement WTA 250, où elle s'est 
non seulement qualifiée pour le tableau principal, mais a également atteint le deuxième 
tour (un record personnel) en battant une joueuse du Top 100 pour la première fois de sa 
carrière. Classée 1277e à la fin de l'année 2021, elle continue de grimper dans les 
classements et se trouve actuellement au meilleur rang de sa carrière. 

 

• Circuit universitaire américain (NCAA) 
o Jaden Weekes (Université du Kentucky), Christophe Clément (Université du Kentucky), 

Mia Kupres (Université Texas A&M) et Annabelle Xu (Université Virginia) ont quant à 
eux pris le chemin des universités américaines pour poursuivre leur progression sportive.  

https://www.youtube.com/watch?v=MCpCYDriKnU&ab_channel=TennisCanada


 
 

 

o À l’heure actuelle, l’Université du Kentucky occupe le 2e rang du classement masculin 
par équipe. Du côté féminin, les Universités Texas A&M et Virginia sont respectivement 
troisième et septième. Pour consulter le classement, rendez-vous au 
https://www.wearecollegetennis.com/ita-rankings/.  

 
Notes de rédaction : quelques chiffres sur le CNT depuis sa création en 2007 

• 58 athlètes sont passés par le CNT (y compris les athlètes qui y sont présentement) 

• 42 athlètes ont participé pleinement au programme (19 filles/23 garçons) 

• 13 athlètes évoluent ou ont évolué sur les circuits professionnels 

• 24 athlètes sont diplômés d’une université américaine 

• 8 athlètes jouent présentement sur le circuit universitaire de la NCAA 

• 6 titres de simple de tournois du Grand Chelem (juniors [5] et professionnel [1]) remportés par 
des joueurs ayant évolué au CNT 

• Deux athlètes du CNT ont fait partie de l’équipe canadienne qui a remporté la Coupe Davis en 
2022. 

• 12 finales de tournois du Grand Chelem (juniors [9] et professionnelles [3]) disputées par des 
joueurs ayant évolué au CNT. 

• 1000 heures d’entraînement par année 

• Plus de 600 heures d’étude 
 
Pour tout savoir si le Centre national de tennis présenté par Rogers, cliquez ici. 

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 cinq 
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 Billie Jean King Cup, 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 amples renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site 
Web au www.tenniscanada.com et suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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