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GABRIEL DIALLO REMPORTE LE TOURNOI ITF DE MONTRÉAL 
 
Montréal, le 20 mars 2023 — Dimanche, le Canadien Gabriel Diallo, première tête de série de l’épreuve 
du Circuit World Tennis de l’ITF disputée au Stade IGA de Montréal et offrant une bourse totale de 25 000 
$, a remporté son premier titre de la saison grâce à une victoire de 7-6(5) et 6-3 aux dépens de l’Allemand 
Henri Squire, 2e tête de série du tournoi. 
 
Le joueur de 21 ans, qui a accepté un laissez-passer pour participer au tournoi, a également éliminé 
l’Américain Strong Kirchheimer (3e) en deux manches de 6-2 et 7-6(6) en demi-finale. Diallo a ainsi récolté 
le troisième titre de sa carrière. L’an dernier, il avait été couronné champion aux Championnats Banque 
Nationale de Granby, son plus prestigieux titre jusqu’à maintenant. 
 
Le Canadien a eu la partie relativement facile, m’ayant eu à disputer qu’un seul match en trois manches, 
soit au premier tour contre l’Américain Toby Kodat. 
 
Son triomphe à Montréal lui donnera confiance pour le reste de la saison. Cette semaine, Diallo participe 
au Challenger FlowBank de Bienne, en Suisse. Il est la huitième tête de série et aura comme premier 
adversaire le Suisse Dylan Dietrich.   
 
Les favoris Ezekiel Clark et Alfredo Perez, des États-Unis, ont remporté le trophée du double à Montréal 
en prenant la mesure de leurs compatriotes Tristan McCormick et Jakub Wojcik en des comptes de 7-5 et 
7-6(4). 
 
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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