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ANDREESCU, FERNANDEZ, MARINO ET DABROWSKI  
REPRÉSENTERONT LE CANADA POUR LA RENCONTRE DE 

QUALIFICATION DE LA COUPE BILLIE JEAN KING À VANCOUVER 
La capitaine Heidi El Tabakh est de retour à la barre de l’équipe contre la Belgique 

 
Vancouver, le 14 mars 2023 — Tennis Canada a annoncé aujourd’hui que Bianca Andreescu 
(Mississauga, ON), Leylah Annie Fernandez (Laval, QC), Rebecca Marino (Vancouver, BC) et Gabriela 
Dabrowski (Ottawa, ON) ont été choisies pour faire partie d’Équipe Canada présentée par Sobeys dans le 
cadre de la rencontre de qualification de la Coupe Billie Jean King par Gainbridge contre la Belgique. Cette 
rencontre sera disputée les 14 et 15 avril au Colisée Pacifique, à Vancouver, en Colombie-Britannique.  
 
« Nous sommes ravies de disputer une rencontre de la Coupe Billie Jean King à la maison, à Vancouver, 
pour une deuxième année consécutive, a confié Heidi El Tabakh, qui reprend la barre de l’équipe 
canadienne après avoir raté les Finales de 2022, car elle avait donné naissance à son premier enfant. Avec 
Leylah, Bianca, Gabriela et Rebecca, notre équipe est un mélange parfait de qualité et d’expérience. Nous 
avons hâte d’accueillir les Belges et nous nous attendons à une dure bataille. Nous sommes toutefois 
convaincues que nous avons tout ce qu’il faut pour remporter cette rencontre et nous qualifier pour les 
Finales de la Coupe Billie Jean King pour la troisième fois de suite. » 
 
Andreescu, 36e mondiale, disputera une rencontre de la Coupe Billie Jean King à la maison pour la 
première fois depuis 2018. L’Ontarienne a retranché neuf rangs à son classement depuis le début de la 
saison, notamment grâce à une participation à la demi-finale de l’Open de la Thaïlande, en février. Elle a 
également signé d’impressionnantes victoires la Tchèque Marie Bouzkova et l’Ukrainienne Marta Kostyuk, 
deux joueuses du Top 50. La championne des Internationaux des États-Unis et de l’Omnium Banque 
Nationale présenté par Rogers de 2019 prendra part à sa 11e rencontre de la Coupe Billie Jean King. Sa 
fiche est de 11 victoires et 4 défaites dans cette prestigieuse compétition.   
 
Leylah Annie Fernandez, 49e mondiale, défendra aussi les couleurs du Canada. Depuis le début de la 
saison, la Lavalloise de 20 ans a évolué en simple et en double et compte même une finale, ayant atteint 
le match de championnat de la Classique ASB avec l’Américaine Bethanie Mattek-Sands. Finaliste des 
Internationaux des États-Unis en 2021, Fernandez a prouvé à maintes reprises qu’elle était une joueuse 
des grandes occasions et a remporté huit de ses onze matchs à la Coupe Billie Jean King. Il s’agira de sa 
septième rencontre au sein de l’équipe canadienne.   
 
Marino, qui a réintégré le Top 100 pour la première fois depuis 2012, est au sommet de son art. La 
Vancouvéroise a pris part à six tableaux principaux cette année, réussissant à franchir les tours de 
qualification à deux reprises. En février, lors de l’Abierto GNP Seguros, elle a remporté la 300e victoire de 
sa carrière sur le circuit de la WTA. Marino, dont la fiche est de sept gains et huit revers à la Coupe Billie 
Jean King, s’apprête à participer à sa neuvième rencontre et à sa deuxième devant ses concitoyens.  
 
En plus de rassembler ses meilleures joueuses de simple, l’équipe canadienne peut aussi compter sur sa 
plus redoutable joueuse de double. Dabrowski, dont le tableau d’honneur comprend deux titres de double 
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mixte de tournois du Grand Chelem, occupe le 6e rang mondial du double. Cette année, elle n’a disputé 
que trois épreuves, signant son meilleur résultat aux Internationaux d’Australie en accédant au troisième 
tour. La native d’Ottawa est un pilier de l’équipe canadienne depuis des années (11 victoires et 12 défaites) 
et abordera la rencontre contre la Belgique sur une séquence victorieuse de trois matchs à la Coupe Billie 
Jean King.  
 
Le Canada affrontera la Belgique pour la quatrième fois et sera en quête d’une première victoire. Les 
gagnantes de cette rencontre se qualifieront pour les Finales de la Coupe Billie Jean King en novembre 
prochain.   
 
RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LA RENCONTRE 
Vous pouvez vous procurer des billets pour la rencontre du 14 et 15 avril entre le Canada et la Belgique au 
Colisée Pacifique en cliquant ici. Réservez votre place dès maintenant et venez encourager l’équipe 
canadienne le mois prochain à Vancouver.  
 
 
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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Coordonnateur des communications 
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