Cornet : "Tout donner" - 1/1
Invitée surprise des demi-finales de l'open de Rome, Alizé Cornet, notre petite française de 18 ans
jouera pleinement ses chances. En quart de finale, elle avait été déclaré gagnante sur une Serena
Williams forfait. Décalé cet après-midi à 16h, la demi-finale contre la russe A. Chakvetadze, numéro 8
mondiale s'annonce palpitante.
Jeune niçoise de 18 ans, Alizé Cornet ne cesse d'impressionner ces derniers temps. Elle disputera, cet
après-midi, la demi-finale de l'Open de Rome face à la russe, 8e mondiale, A. Chakvetadze. Chance ? Hasard
? Talent ! Car il ne faut pas oublier que A. Cornet en est à sa 4e demi-finale en 5 tournois sur terre battue.
Après avoir littéralement balayé S. Kuznetsova (6-2,6-4), numéro 5 mondiale, en moins d'1h15, le quart de
finale face à l'américaine S. Williams s'annonçait difficile mais surmontable. Grâce à un forfait de cette
dernière, la française se retrouve en demi-finale. Notre 34e mondiale peut désormais voir grand.

Un quart de finale "chanceux"
Nous ne saurons jamais quel aurait été le résultat d'une demi-finale jouée entre Cornet et S. Williams.
"J'ai été un peu surprise quand l'arbitre m'a dit que Serena ne pourrait pas jouer. C'est la première fois de
ma carrière que je gagne par forfait" a déclaré la française. L'américaine se serait en effet bloquée le dos et
aurait donc été contrainte d'abandonner. Sur la feuille pourtant, un match sous haute tension était prévu : les
deux athlètes avaient fait jusque là un parcourt sans faute. Survint alors un coup de pouce du destin et
désormais A. Cornet n'aura pas d'autre obsession que sa demi-finale face à la russe 8e mondiale.

Désormais tout semble possible
Anna Chakvetadze : rien que son nom en ferait frémir plus d'une, 1m70 de talent. A seulement 21 ans, la
russe est déjà 8e mondiale et semble promise à un bel avenir. Victorieuse de l'Open Gaz de France en février,
elle afrontera pour la première fois de sa carrière Alizé Cornet. L'une sort d'un parcourt silencieux mais
propre, la seconde réalise exploit sur exploit. A première vue, l'accès à la finale semble tout de même pencher
du côté russe même si le match s'annonce très serré aux vues des dernières performantes de chacune. A noter
également que dans la seconde demi-finale Maria Sharapova, future numéro 1 mondiale a déclaré forfait face à
Jelena Jankovic, tenante du titre.
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