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Au paradis des tout-petits
Hier, le tournoi a pris un vrai coup de jeune ! Rien d'anormal, au 
contraire, puisque ce deuxième jour de compétition était aussi la 
Journée des enfants, un rendez-vous traditionnel et très attendu 
par tous les jeunes fans de tennis.
Malgré les ondées, le programme n'a guère été perturbé et les petits 
ont pu remplir consciencieusement leur passeport leur permettant 
de gagner de nombreux lots et de participer à la grande tombola 
organisée en fin d'après-midi. 1 500 sacs ont ainsi été distribués à 
chaque participant.
C'est à l'espace animations que tout s'est déroulé, et c'est là aussi  
qu'a eu lieu à l'issue de la journée la remise des prix. De nombreux 
lots offerts par les partenaires ont été offerts aux meilleurs dans les 
différentes catégories.
Parallèlement, une trentaine d'enfants ayant participé à la tournée 
de promotion française du Rolex Monte-Carlo Masters cet hiver ont 
été accueillis durant la journée sur le tournoi. Ils ont eu notamment 
le bonheur de participer à une séance de dédicaces avec Kyle 
Edmund au restaurant le Cinq Sets.
L'espace animations est ouvert jusqu'au dimanche en continu.
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Même les quelques gouttes tombées hier n'ont pas empêché le 
bon déroulement des animations pour les enfants !
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En ouverture de la 113e édition du Rolex Monte-Carlo 
Masters, onze des meilleurs joueurs participant au Tournoi 
ont eu l’immense privilège d’être reçus par S.A.S. le Prince 
Souverain Albert II au Palais princier.
Accompagnés de la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, 
Présidente du Comité d’Organisation du tournoi, et de 
Mélanie de Massy, les joueurs ont été accueillis à 16 h 30. 
Après avoir visité la Salle du Trône et découvert la Citerne 
du Palais, ils ont pu échanger avec le Prince Souverain 
dans le somptueux Salon des Glaces à l’occasion d’un 
cocktail.
Novak Djokovic, numéro 1 ATP et résident monégasque, 
a remis au Prince Souverain deux balles dédicacées par 
l’ensemble des joueurs présents pour S.A.S. le Prince 
Héréditaire Jacques et S.A.S. la Princesse Gabriella.

Mischa Zverev s’est ensuite improvisé journaliste pour une interview 
accordée en exclusivité par S.A.S. le Prince Souverain.
Les champions présents : Novak Djokovic, numéro 1 ATP, Rafael 
Nadal, numéro 2 ATP, onze fois vainqueur du tournoi, mais aussi 
l’Allemand Alexander Zverev, numéro 3 ATP, l’Autrichien Dominic 
Thiem (N°5), le Japonais Kei Nishikori (N°6), et les résidents 
monégasques Marin Cilic, David Goffin, Daniil Medvedev, Mischa 
Zverev, et enfin les jeunes Stefanos Tsitispas et Felix Auger-
Aliassime, 18 ans, récent demi-finaliste au tournoi Masters 1000 
de Miami.
Une expérience inoubliable pour ces champions, tous très honorés 
de l’accueil exclusif qui leur a été réservé.

L’élite du tennis mondial reçue par
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco au Palais princier
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A micros ouverts
C'est un rituel scrupuleusement respecté chaque année en 
début de tournoi: les joueurs majeurs de l'épreuve retrouvent les 
représentants des médias autour d'une table ronde ou dans la 
salle d'interview.
Hier, ils se sont donc succédés devant les micros, caméras, 
dictaphones et smartphones des nombreux journalistes 
accrédités au Rolex Monte-Carlo Masters, répondant sans détour 
à leurs questions.
Cette année d'ailleurs, une nouvelle salle d'interview pour les 
conférences de presse d'après-match a été inaugurée dans le 
nouveau bâtiment construit au-dessus du Court des Princes. 

Médias day
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C’est un duel qui s’annonce très chaud et qui 
devrait mobiliser les supporters italiens tout à 
l’heure, sur le court Rainier-III. Troisième match 
prévu sur le Central, la rencontre entre Fabio 
Fognini et le russe Andrey Rublev va opposer 
deux jours de tempérament.
Fognini l’imprévisible est capable de tout : il 
a d’ailleurs été jusqu’en demi-finale au Rolex 
Monte-Carlo Masters. Il sort d’une année 2018 
plutôt réussie, avec trois titres, dont deux sur 
terre battue, à Bastad et Sao Paulo. Rublev a 
réussi à passer les qualifications en réalisant 
deux jolies perfs face à Tomic puis Humbert. 
Il va jouer sa chance à fond et tenter de faire 
mentir les statistiques, puisque Fognini mène 
3-1 dans leurs affrontements. Au classement 
ATP, Fognini est 18ème mondial, Rublev 
92ème… Mais dix ans d’écart séparent les deux 
joueurs : prime à l’expérience ou à la jeunesse ?

Fognini – Rublev, 
match de caractère
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C’est une belle semaine qui commence et le programme de ce 
lundi s’annonce passionnant, avec une série de rencontres très 
équilibrées. Les spectateurs vont très vite être plongés dans 
l’ambiance, avec pour débuter la journée une première rencontre 
mettant aux prises Daniil Medvedev, tête de série n°10, et Joao 
Sousa. De quoi se mettre en appétit. En clôture du programme sur 
le Central, un autre affrontement vaudra le coup d’œil, la rencontre 
entre Diego Schwartzman et Kyle Edmund. Ce dernier est tête de 
série cette année, mais il a hérité d’un sacré client avec l’Argentin. 
Les spectateurs italiens, heureux samedi avec trois victoires de leurs 
compatriotes, espèrent retrouver le sourire aujourd’hui : l’homme 
qui monte, Marco Cecchinato, aura pourtant fort à faire face à Damir 
Dzumhur, un adversaire plutôt coriace. Un duel entre transalpins 
est aussi au programme : Lorenzo Sonego, issu des qualifications, 
affrontera l’inoxydable Andreas Seppi. Côté français, un seul tricolore 
sera sur les courts, en simple, aujourd’hui : Jérémy Chardy va jouer 
Mikhail Kukushkin. Hum, pas simple comme premier tour…

Le jeu est ouvert

David Goffin (1) rentre en lice aujourd'hui, 
tout comme Andreas Seppi (4). Taro Daniel 
(2) est l'heureux lucky loser du jour, issu des 
qualifications, tout comme Federico Delbonis (3).

1

2

3

4
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Stan the man 
est de retour
Wawrinka et Pouille ne s'étaient 
jamais rencontrés: ils se 
souviendront de leur première 
confrontation jouée dans le froid 
et le vent ! 
C'est finalement le Suisse, 
ancien vainqueur du tournoi, qui 
s'est imposé en deux sets sous 
la lumière des projecteurs à la 
nuit tombante. De quoi rêver à 
un retour au sommet ? 
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Sept qualifiés et un repêché
Les conditions climatiques ont quelque peu perturbé le déroulement des 
matches, hier, mais finalement, l'ensemble des rencontres a pu se dérouler 
comme prévu. Les sept joueurs qualifiés pour le premier tour sont donc 
connus: Londero, Popyrin, Andreozzi, Bedene, Delbonis, Rublev et Sonego. 
A ce groupe il faut rajouter Daniel, qui, malgré sa défaite, passe les 
qualifications en héritant du statut de lucky loser. 
Hier, il n'y avait pas que les derniers matches des qualifications. Les 
premières rencontres de double ont débuté, et quelques matches du premier 
tour se sont joués. Ainsi, Borna Coric, tête de série n°9, s'est logiquement 
qualifié mais avec difficulté face à Hubert Hurkacz. Grigor Dimitrov a eu 
moins de problèmes face à Matteo Berrettini, battu en deux sets.

Les autres rencontres 
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"Le Rolex Monte-Carlo 
Masters est mon tournoi 
préféré. J’y ai ma 
famille, mes amis. Et 
le club, ici, est ma base 
d’entrainement depuis 
quinze ans. Je connais 
toutes les personnes 
qui y travaillent. C’est 
un sentiment unique." 
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Si Rafael Nadal a fait de Monte-Carlo son jardin printanier favori, 
Novak Djokovic a sans doute trouvé ici, en Principauté, le havre 
idéal pour jouer, vivre et s’épanouir. Résident monégasque depuis 
plusieurs années, le Serbe retrouve peut-être au bord de la 
Méditerranée la douceur du climat des Balkans les beaux jours 
venus.
Comme son rival préféré, Djokovic a passé la trentaine et semble 
dégager une sérénité que l’âge et l’expérience ont façonnée au 
fil du temps. Peut-être sont-ce aussi les défaites, les blessures, 
les embûches rencontrées durant sa carrière – même si elles ont 
été peu nombreuses – qui l’ont amené à prendre du recul sur les 
événements.
Ce qui arrive, ce n’est que du bonus et du positif, du temps de gagné 
sur une carrière déjà réussie et qui fait de lui, encore aujourd’hui, 
le numéro un mondial.
A Monte-Carlo, Novak Djokovic a gagné deux fois, en 2013 et 2015, 
et a rarement raté son rendez-vous avec la terre battue de la 
Principauté. Néanmoins, il y a connu quelques épisodes frustrants, 
comme l’an passé où il fut battu par Dominic Thiem en huitièmes 
de finale.
Cette année sera-t-elle un bon cru ? Redevenu numéro un mondial, 
Djokovic a remporté l’Open d’Australie il y a quelques semaines, 
battant en finale son adversaire préféré, Rafael Nadal et signant sa 
septième victoire dans ce tournoi et sa quinzième en Grand Chelem. 
Mais, depuis, la courbe s’est un peu inversée, avec des résultats 
mitigés dans les Masters de début d’année. Battu au troisième 
tour à Indian Wells et en huitièmes à Miami, Djoko est donc très 
attendu au Rolex Monte-Carlo Masters à l’aube d’une saison où 
l’on parle beaucoup de l’arrivée d’une nouvelle génération.
Ce n’est pas ce qui lui fait peur. Au contraire, cela aurait plutôt 
tendance à le pousser à se dépasser encore un peu plus.

Novak Djokovic en mode sérénité
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La Principauté de Monaco attire les célébrités du monde entier depuis 
plus d’un siècle et le tennis n’a pas échappé au mouvement. Après les 
têtes couronnées qui contribuèrent à l'essor du tennis sur la Côte d'Azur, 
les grands noms du cinéma ont régulièrement pris le chemin de Monte-
Carlo, en particulier au moment du tournoi où lors des compétitions de 
personnalités, comme le Pro Celebrity.
Le grand acteur américain Cary Grant est ainsi venu fréquemment au 
Country, y promenant son élégance et sa classe naturelles. Sean Connery, 
parmi les plus fameux James Bond à l’écran, y a démontré ses qualités 
de sportif accompli – c’est aussi un passionné de golf –. Sophie Marceau, 
toute jeune actrice découverte dans La Boum à l’orée des années 80, n’a 
pas hésité également à taper la balle avec détermination, au moment où 
débutait sa très belle carrière d'actrice. Trois exemples parmi d'autres...

En pleine lumière 

Rétrospective
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Malgré le temps mitigé 
qui a régné hier en 
Principauté, il y avait 
foule dans les allées 
et les tribunes. Le 
Village VIP a accueilli 
de nombreux invités, 
parmi lesquels les 
jeunes de l'association 
Les Enfants de Frankie,  
qui soutient les enfants 
hospitalisés. Ils ont 
été reçus notamment 
à l'espace Rolex, avec 
en guest star Karen 
Kashanov.

Du bonheur plein les yeux
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COURT RAINIER III - A partir de 11h
Daniil MEDVEDEV (RUS) vs Joao SOUSA (POR)
Denis SHAPOVALOV (CAN) vs Jan-Lennard STRUFF (GER)
Fabio FOGNINI (ITA) vs Andrey RUBLEV (RUS)
Diego SCHWARTZMAN (ARG) vs Kyle EDMUND (GBR)

COURT DES PRINCES - A partir de 11h
Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) vs John MILLMAN (AUS)
Damir DZUMHUR (BIH) vs Marco CECCHINATO (ITA)
Guido ANDREOZZI (ARG) vs David GOFFIN (BEL) 
Andreas SEPPI (ITA) vs Lorenzo SONEGO (ITA)

COURT 2 - A partir de 11h
Nikoloz BASILASHVILI (GEO) vs Marton FUCSOVICS (HUN)
Marko DJOKOVIC (SRB) - Novak DJOKOVIC (SRB)
vs
Juan Sebastian CABAL (COL) - Robert FARAH (COL)  
Lucas CATARINA (MON) vs Jaume MUNAR (ESP)
Alexander ZVEREV (GER) - Mischa ZVEREV (GER)
vs
Romain ARNEODO (MON) - Hugo NYS (MON)

COURT 9 - A partir de 11h
Malek JAZIRI (TUN) vs Dusan LAJOVIC (SRB)
Taro DANIEL (JPN) vs Philipp KOHLSCHREIBER (GER)
Grigor DIMITROV (BUL) - Stan WAWRINKA (SUI)
vs
Henri KONTINEN (FIN) - John PEERS (AUS)
Aljaz BEDENE (SLO) vs Radu ALBOT (MDA)

COURT 11 - A partir de 11h
Pierre-Hugues HERBERT (FRA) - Nicolas MAHUT (FRA)
vs
Robin HAASE (NED) - Wesley KOOLHOF (NED)
Jeremy CHARDY (FRA) vs Mikhail KUKUSHKIN (KAZ)
Federico DELBONIS (ARG) vs Martin KLIZAN (SVK)
Ivan DODIG (CRO) - Edouard ROGER-VASSELIN (FRA)
vs
Laslo DJERE (SRB) - Divij SHARAN (IND)

Programme du jour


