
Janvier 2012 - Anaëlle Balan 

 
C’est juste après sa première victoire de l’année 2012, au 
Tennisland Rebecq, que nous avons rencontré Anaëlle 
Balan. Entretien avec cette jeune pousse de l’école de 
tennis. 
 
Anaëlle, tout d’abord, dis-nous en un petit peu plus sur toi. 
Je m’appelle Anaëlle Balan. J’aurai 11 ans le 2 février. J’habite à 
Ressaix et je suis en 5e primaire à Morlanwelz. 
 
Depuis quand joues-tu au tennis ? Et comment es-tu arrivée dans 
ce sport ? 
Je joue depuis 5 ans. Ma grande sœur, Estelle (NDLR : B-15/4 à 18 
ans) joue depuis pas mal d’années. L’envie de faire moi aussi du tennis 
m’est venue en allant la voir. 
 
Avec succès puisque, malgré ton jeune âge, tu es déjà classée. 
Oui, je suis C30.4. 

 
 
Continuons à parler de tennis. Droitière ou gauchère ? 
Droitière. 
 
Revers à une main ou deux ? 
Deux 
 
Quels sont tes points forts et faibles ? 
Mon point faible est le service. Pour le point fort, je dirais le coup droit. 
 
Avec qui t’entraînes-tu ici au RTCL ? 
Deux fois par semaine avec Marc (Moucheron) et une fois avec Geoffrey (Bazzani) 
 
Ton meilleur et ton pire souvenir tennistique ? 
Mon meilleur reste ma finale à l’Argayon l’an passé. Le pire est de ne plus être reprise à la fédération. 
 
Quels sont tes modèles dans le tennis pro ? 
Kim Clijsters (NDLR : sans hésitation) 
 
Plutôt Nadal ou Federer ? 
Nadal (NDLR : de nouveau sans hésitation). Je trouve qu’il joue mieux. 
 
Bête question au vu de tes précédentes réponses. Tes favoris pour l’Open d’Australie ? 
Clijsters et Nadal, bien sûr. 
 
Hormis le tennis, tu as d’autres passions dans la vie ? 
Oui, je fais de la danse dans le Ballet Jaryen à Morlanwelz. Nous réalisons un spectacle par an. 
 
Toute dernière question. Quels sont tes objectifs et souhaits pour 2012 ? 
Je vais essayer de monter C30.3 et j’aimerais être à nouveau reprise à la fédération. 

 


