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Faites connaissance avec Gauthier Onclin, notre athlète Luxilon
du mois !

Notre compatriote Gauthier Onclin (né le 26 février 2001 à
Eben-Emael) est un jeune prodige du tennis belge de
demain. Il fait partie de la Team Pro de l’AFT (Association
Francophone de tennis) et est coaché par, entre autres,
Steve Darcis et son frère aîné Julien Onclin. Depuis
quelques années, Gauthier poursuit avec succès son
chemin sur le circuit international. 

Déjà comme junior, il a eu plusieurs résultats prometteurs.
Il est tenant de 6 titres junior en simple (dont le titre sur le
gazon de Roehampton en juin 2019 reste le plus beau)
ainsi que de 6 titres junior en double (le plus prestigieux
fut celui de l’Orange Bowl en décembre 2018). En août
2019, il a atteint la 8ème place au classement ITF junior.
Peu de joueurs belges ont fait mieux. 

 

Gauthier a gagné son premier tournoi international sur le circuit ITF à Koweit en novembre 2019.
Cette année, notre compatriote est le seul belge à avoir gagné jusqu’à l’heure actuelle 3 tournois
internationaux : Meerbusch (Allemagne), Brcko (Bosnie-Herzégovine) et Duffel (Belgique). Grâce à
ces trois victoires, Gauthier est monté à la place 469 du classement ATP en simple, son meilleur
classement jusqu’à présent. Son rêve est de pouvoir un jour faire partie de l’équipe de Belgique de
Coupe Davis. Luxilon est fier d’approvisionner depuis 2018 ce jeune joueur en cordage. Gauthier
joue avec une combinaison hybride (Luxilon Adrénaline 125 dans les montants et Luxilon Element
125 dans les travers) 

 

Jouer sur terre battue est plus facile avec le Luxilon Element 130
forest green

 

En mai 2022, Luxilon a lancé un nouveau cordage
dans la famille des 'multi-mono'. Dans la gamme de
Luxilon, la technologie 'multi-mono' allie confort,
puissance et sensation à la frappe. 

Tout comme le Luxilon Element classique, le nouveau
Luxilon Element 130 forest green est un cordage
orienté plutôt vers le confort et la puissance. La
couleur du Luxilon Element 130 forest green est
parfaitement adaptée à la nouvelle Wilson Blade,
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mais il va de soi que ce cordage sera mis en valeur
dans chaque type et marque de raquette.

Le Luxilon Element forest green n'existe actuellement
qu'en diamètre 130. A tester pendant l'été  

Le saviez-vous ? Évènement PR Roland Garros

 

Le 19 mai 2022, à la veille du Grand
Chelem à Roland Garros, Luxilon a eu
l’honneur d’être invité par l’Ambassade
de Belgique à Paris. 
C’est dans le magnifique cadre de la
Résidence de Son Excellence
l’Ambassadeur François de Kerchove
d’Exaerde que Luxilon s’est réuni avec
de nombreux personnalités dans le
monde de tennis, y inclus David Goffin,
Grigor Dimitrov, Filip Dewulf, Els
Callens, Seppe Cuypers, Julien
Cagnina, Claudia Storme,

 

propriétaire de la marque de vêtements de tennis belge Vieux Jeu, et Samuel Deflandre, directeur de
l’AFT (Association Francophone de tennis), pour n’en citer que quelques-uns. Dans son exposé, le
directeur de Luxilon Nico Van Malderen a dépeint non sans fierté le chemin qu’a parcouru la société
depuis sa fondation en 1959 à l’heure actuelle et les belles réussites de la célèbre marque de
cordage sur le circuit professionnel. La soirée s’est terminée dans le jardin de la Résidence avec un
toast au succès des joueurs Luxilon à Roland Garros ! 

 

 PROMO LUXILON - PROMO LUXILON - PROMO LUXILON  

 

25% de réduction sur votre premier cordage avec le 
Luxilon Element 130 forest green
*Offre valable jusqu’au 30 septembre 2022
*Uniquement valable dans les magasins participants. Trouvez un
détaillant spécialisé près de chez vous sur luxilon.tennis. 
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RESTEZ À LA PAGE !
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir à intervalles réguliers les dernières actualités. 
Luxilon se fera un plaisir de vous informer sur les talents émergents, les nouveaux produits qui vous
aideront à augmenter votre niveau de jeu et les événements à ne pas manquer. 
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