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Lou Brouleau fêtera dimanche ses 17 ans. - (Photo Patrick Lavaud)

Lou Brouleau soufflera peut-être dimanche avec ses coéquipières du Stade Poitevin les dix-sept bougies de
son gâteau d'anniversaire. Une date dont la Poitevine devrait se souvenir puisqu'il y a quelques semaines elle
a inscrit pour la première fois son nom au palmarès d'un tournoi 10.000 $. C'était début avril à Manama
(Bahrain).
Dans la foulée, elle s'inclinait en demi-finale à Muscat (Oman), toujours un 10.000 $.
Un début 2012 prometteur puisqu'elle occupe désormais la 560e place mondiale au classement WTA, à
quelques points du top 500. Une bonne nouvelle quand on sait que Lou Brouleau a failli ne plus rejouer au
tennis. En avril 2010, blessure à l'épaule qui la tient éloignée des courts jusqu'en octobre. La Stadiste a
patiemment rongé son frein sachant que tout retour prématuré pouvait compromettre sa carrière. A la blessure
s'est ajouté un changement de structure avec son installation à l'INSEP.
En 2011, Lou se refait une santé sous la houlette de ses entraîneurs Roch Vidal et Nicolas Copinಞ: « Ça a
vraiment été dur de revenir, après une année blanche il a fallu travailler le physique et surtout vaincre les
appréhensions. Quand on a été blessé, on a toujours en tête que l'on peut rechuter. » Mais la Poitevine a du
caractère et à force de travail est revenue au premier plan.
Le bac et Roland
Une très bonne tournée au Moyen Orient, une wild card pour le 100.000 $ de Cagnes (battue par le tête de
série numéro 1, la Tchèque Pliskova, 121e WTA) et un 10.000 $ à Saint-Gaudens. « J'ai mal joué ce
tournoi », souligne la Stadiste. Bref, un bilan largement positif en attendant la suite de la saison et le tournoi
de Roland-Garrosಞ: « J'espère avoir une wild card pour les qualifs, si ce n'est pas possible je ferai le tournoi
junior. »
Autre objectif, le bac de français. « J'ai pris un peu de retard dans les révisions, il faut que je m'y colle. On
est parti plus de trois semaines et c'est vrai je n'ai pas trop bossé » En attendant, Lou Brouleau devrait
donner un petit coup de main à ses copines du Stade. Dimanche face à Messine et peut-être une autre
rencontre. « J'aime bien l'ambiance, c'est différent des tournois, on rigole bien avec les filles. » L'avenirಞ?
Lou ne se fixe pas trop d'objectif. « Bien évidemment j'aimerais entrer dans le top 500 et m'y installer
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