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KATHERINE SEBOV CHAMPIONNE DU TOURNOI ITF DE TORONTO 
 
Toronto, le 6 mars 2023 — La semaine dernière, le Sobeys Stadium a accueilli un tournoi féminin de l’ITF 
doté d’une bourse de 25 000 $ auquel ont participé plusieurs joueuses du Top 250 de la WTA. Et c’est 
finalement une Canadienne qui est repartie avec les grands honneurs.   
 
En effet, la Torontoise Katherine Sebov, deuxième tête de série du tableau, a conquis le titre à la suite 
d’une victoire de 6-4 et 7-6(4) aux dépens de la Japonaise Himeno Sakatsume (5e), en finale. Avant cela, 
la Canadienne de 24 ans avait dû livrer une bataille de trois manches de 6-4, 3-6 et 7-6(2) pour venir à 
bout de Gabriela Andrea Knutson en demi-finale. C’est d’ailleurs la seule manche qu’elle a concédée au 
cours de la semaine. 
 
Sebov a ainsi mis la main sur son premier trophée ITF de la saison et sur le troisième de sa carrière. L’an 
dernier, elle avait également été couronnée championne à Tauranga, en Nouvelle-Zélande, et, en 2018, 
elle avait remporté son titre le plus important au Challenger de Saguenay. Elle poursuit son excellent début 
de saison 2023 après s’être qualifiée pour son premier tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem à 
Melbourne, en janvier.   
 
Sebov n’est pas la seule Canadienne à s’être illustrée à Toronto. En effet, après avoir reçu un laissez-
passer pour évoluer au tableau principal, Kayla Cross, 17 ans, s’est frayé un chemin jusqu’en quarts de 
finale lors desquels elle est tombée 6-0, 1-6 et 7-6(5) face à l’Américaine Taylor Ng (6e). 
 
En double, la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Hongroise Fanny Stollar n’ont pas fait mentir leur statut de 
favorites en battant les Américaines Maya Joint et Mia Yamakita 7-6(6) et 6-0 en finale.   
 
Le circuit professionnel féminin de l’ITF se déplace maintenant vers l’est, à Fredericton, au Nouveau-
Brunswick, où se déroule cette semaine le Graystone ITF Challenger Driven by Volvo. Quelques 
Canadiennes seront de la partie, dont Victoria Mboko, qui disputera son premier tournoi depuis sa 
participation à la demi-finale des Internationaux juniors des États-Unis en septembre dernier. 
 
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 
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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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Information 
 
Patrick Steski 
Coordonnateur aux communications 
psteski@tenniscanada.com 
613-818-6237 
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