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Services gagnants 
à l'espace animations
Les animations se poursuivent au Monte-Carlo Country Club. 
Chaque jour, l'équipe de l'espace ouvert aux enfants et adolescents 
est présente pour accueillir tous les jeunes passionnés de tennis. 
Hier, il y avait encore foule pour tenter sa chance au jeu du radar 
ou du passing. Le record de vitesse de service a été battu par un 
tennisman venu du Danemark, auteur d'un service à 161 km/h.
Les enfants, qui peuvent gagner de nombreux lots offerts par les 
partenaires, ont aussi eu la joie de participer à un clinic avec le 
double argentin Maximo Gonzalez - Horacio Zeballos.
L'espace animations est ouvert en permanence de 9 heures 30 et 
jusqu'à 18 heures et toutes les animations sont gratuites, sauf le jeu 
du radar (1 euro les trois balles).
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Pour faire signer des autographes, rien de mieux que le Quotidien du Tournoi, très prisé aussi par les joueurs participant 
au Rolex Monte-Carlo Masters. Chacun y va de sa photo souvenir ! Diffusé librement à l'entrée du site, le magazine du 
Quotidien est aussi disponible sur le site internet du Tournoi.
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Plaisir des sens 
et pause détente
Au Village VIP, l'affluence ne cesse d'augmenter 
chaque jour. Les espaces des partenaires 
accueillent de nombreux invités qui profitent 
de ces moments conviviaux pour souffler avant 
d'aller voir les matches. Des animations sont 
organisées régulièrement et les chefs de cuisine 
rivalisent d'imagination pour flatter les papilles 
de chacun !

Hier, c'est le joueur russe Karen Kachanov 
qui a fait la tournée des partenaires, ravis de 
rencontrer une des figures emblématiques 
du tennis d'aujourd'hui. Photos souvenir et 
dédicaces ont été partagées: au Rolex Monte-
Carlo Masters, j'y étais !
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En toute fraternité
Le tournoi de doubles est le théâtre de très belles parties chaque 
année. Il est aussi une part de l’histoire du tournoi de tennis, avec 
quelques anecdotes à raconter et des paires de joueurs légendaires. 
Celle dont on se souvient dans un passé récent était composée des 
frères australiens Bob et Myke Bryan, vainqueurs à six reprises au 
Rolex Monte-Carlo Masters, dont la dernière fois en 2018.
Cette année, deux fratries étaient au rendez-vous : celle des frères 
Djokovic, Novak, bien sûr, et son frère cadet Marko, battus dès le 
premier tour hier, et celle, plus souvent réunie sur les courts, des 
frères Zverev, Alexander et Mischa, qui l’ont emporté face à Nys et 
Arneodo 10/7 au troisième set ! Jamie Murray, qui a souvent fait 
équipe avec son frère Andy, est cette fois associé au brésilien Bruno 
Soares.
L’actualité en double ne concerne pourtant pas deux frères, mais 
deux joueurs français vainqueurs à Monte-Carlo en 2016, Pierre-
Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Après avoir remporté l’Open 
d’Australie il y a quelques semaines, le duo va s’accorder une pause, 
Herbert souhaitant privilégier sa carrière en simple dans les mois à 
venir. Têtes de série numéro un au Rolex Monte-Carlo Masters, ils 
étaient logiquement favoris pour s’offrir un titre avant de se séparer 
provisoirement. Las, ils se sont inclinés face à la paire néerlandaise 
Robin Haase – Wesley Koolhof en deux sets (7/6, 7/6). Un p’tit tour et 
puis s’en va…

Zoom sur les doubles 
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Contrairement aux apparences, la rencontre opposant aujourd’hui 
Novak Djokovic à Philipp Kohlschreiber n’est pas jouée d’avance. 
On peut même se risquer à écrire que cette confrontation est assez 
ouverte. Pourquoi ? Simplement parce que l’Allemand vient de battre 
le Serbe à Indian Wells, au troisième tour du Masters 1000 américain. 
A vrai dire, depuis sa victoire à l’Open d’Australie, Djokovic a connu 
plus de bas que de hauts, éliminé aussi en huitièmes de finale à 
Miami. Il est donc très attendu à Monte-Carlo, une compétition où 
il a gagné deux fois, mais qu’il a quittée l’an dernier en huitièmes, 
battu par Thiem.
Les confrontations entre Kohlschreiber et Djokovic ont toujours été 
serrées, même si le Serbe mène 8 à 2 dans leurs duels. 40ème 
au classement ATP, Kohlschreiber se verrait bien réaliser une belle 
perf à Monte-Carlo.
Evidemment, Novak Djokovic n’a pas l’intention de céder un pouce 
de terrain à son adversaire du jour. Et une petite revanche après 
Indian Wells ne serait pas pour lui déplaire…

8 à 2 : c'est le score des duels 
entre les deux joueurs. C'est 
Djokovic qui mène la danse...

Djokovic – Kohlschreiber, 
plus serré que prévu ?
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Le programme est alléchant aujourd’hui, puisqu’en plus de la 
première apparition du numéro un mondial (voir page précédente), le 
public va assister à quelques beaux duels et à des retours attendus. 
Le premier, c’est celui de Jo-Wilfried Tsonga, qui ouvrira le bal sur 
le court Rainier-III face à l’Américain Fritz. Impossible d’imaginer la 
tournure de cette rencontre, mais le Français sera bien sûr favori.
Un autre beau duel opposera l’ancien vainqueur du tournoi, Stan 
Wawrinka, au prometteur italien Marco Cecchinato, un joueur qui 
monte, certainement soutenu dans les gradins par de nombreux 
fans italiens.
Le tournoi verra aussi l’entrée en jeu de Gilles Simon, qui affrontera 
un qualifié, l’Australien Popyrin, et celle d’un autre joueur tricolore, 
Adrian Mannarino, opposé au britannique Norrie.
Et puis, les spectateurs auront sûrement envie de venir observer 
un autre joueur qui monte, le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui 
n’aura pas la partie facile face au qualifié argentin Londero.
Enfin, il ne faut pas oublier d’aller applaudir les doubles : le spectacle 
y est permanent.

Des rencontres alléchantes
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Fognini renverse tout !
Il est décidément unique ! Fabio Fognini, toujours aussi imprévisible, a donné l’occasion au public de vibrer, hier, avec un 
renversement de situation comme lui seul en a le secret. Au fond du trou au premier set, dominé par un Rublev bondissant dans 
tous les coins, le joueur italien a repris la main au second set alors que ses supporters voyaient déjà arriver la déroute. Avec la 
grinta, son poing levé et ses cris d’encouragement tourné vers ses fans, il a soudainement écrasé Rublev de sa force retrouvée. 
L’ambiance est montée d’un cran comme aux grands jours d’un Fognini retrouvé. Forza Fabio !
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Batailles au soleil
Beaucoup de rencontres hier, sur les courts du Monte-Carlo Country Club. 
Avec le soleil retrouvé, les matches se sont disputés sans interruption, entre 
simples et doubles, pour un premier tour du tableau final où l’on a assisté à 
de belles rencontres.
La déception est venue du côté de Jérémy Chardy, battu en deux sets par 
Kukushkin. En revanche, le Belge David Goffin n’a pas fait de détail face 
au qualifié Andreozzi, battu en deux sets, tout comme Seppi, qui, malgré 
son statut de favori, s’est incliné sans discussion contre son compatriote 
Sonego.
Kyle Edmund, tête de série n° 17, n’aura pas fait long feu dans ce tournoi 
2019. Comme on s’y attendait un peu, l’Argentin Diego Schwartzman n’a pas 
été un adversaire facile. Le match a duré, duré, et s’est terminé au coucher 
du soleil. Une rencontre un peu semblable a opposé Shapovalov à Struff 
sur le Central : mais le premier nommé, avec dix doubles fautes, n’a pas pu 
renverser la tendance après un premier set gagné. Deux heures de lutte au 
total ! Des matches intenses, c’est Monte-Carlo !

Les autres rencontres 
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Lorsqu’il a gagné ici, en 2014, Stan Wawrinka était au 
sommet de son art. Champion sur le tard, le Suisse avait 
fait taire les critiques en engrageant les titres et surtout 
les victoires en Grand Chelem. Un vrai champion qui a 
bousculé pendant un temps l’ordre établi, s’appuyant sur 
un jeu très physique et un revers exceptionnel.
L’homme impressionne il est vrai. Sa solide silhouette 
tranche avec celles plus fluettes de ses adversaires, 
sa discrétion aussi, qui témoigne d’une vraie humilité 
propre à le rendre sympathique aux yeux de tous. 
Disponible, Stan Wawrinka est aussi un fin analyste du 
jeu et du circuit.
A 34 ans, le joueur est capable d’avoir ce recul nécessaire 
que l’on appelle aussi sagesse. Les années qui lui restent 
à jouer sur le circuit ne sont que du bonus, et il sait, pour 
l’avoir expérimenté, qu’il faut profiter à fond des bons 
moments.
Stan the Man est de retour à Monte-Carlo après une 
période très difficile suite à ses blessures. Tombé à la 
263ème place au classement mondial l’an passé, le voilà 
désormais 36ème à l’ATP et plein d’envie pour revenir au 
sommet.
Ça tombe bien, à Monte-Carlo, il est comme chez lui. 
« J’ai toujours aimé ce tournoi », confiait-il avant-hier, 
après sa victoire contre Lucas Pouille. 

Stan le sage a toujours faim de victoires

Gros plan 

Sa tournée américaine a été plutôt moyenne, mais il a tout de 
même été finaliste à Rotterdam en début de saison.
La surface lente de la terre battue convient bien à son jeu, avec 
ces frappes lourdes du fond de court qu’il affectionne.
Monte-Carlo et lui, c’est une belle histoire, qu’il aimerait 
évidemment renouveler cette année, histoire de poursuivre sa 
remontée au classement ATP. La victoire contre Lucas Pouille, 
obtenue dans des conditions difficiles, peut lui donner une 
sacrée confiance avant une partie qui s'annonce difficile contre 
l'Italien Cecchinato.
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Stan Wawrinka faisait équipe 
en double avec Grigor Dimitrov 
(ci-dessous) pour ce tournoi 
2019. Sans succès.

« Gagner le Rolex Monte-
Carlo Masters a été un 
moment très spécial pour 
moi. C'est un des plus 
grands souvenirs de ma 
carrière, avec cette finale 
exceptionnelle face à 
Roger Federer ». 
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Des milliers d’ouvriers, 25 000 mètres cubes de terre, six mois de travaux : la création du site du Monte-Carlo Country Club a 
été une véritable épopée au milieu des années 20. Le quartier Saint-Roman, à Roquebrune-Cap-Martin, était encore presque 
vierge de construction et c’est là, à l’initiative de George Butler, milliardaire américain, qu’a été érigé le club que l’on connait 
aujourd’hui. « Il lui faudrait un écrin à la hauteur de son statut de star et non pas le simple toit d'un garage » avait dit George 
Butler en 1925, puisqu’alors, le tournoi se jouait sur un toit de garage... 100 millions de francs de l’époque sont débloqués par le 
Prince Louis II pour investir dans cet équipement susceptible, aussi, de diversifier le tourisme sur la Côte d’Azur.

20 courts de tennis sont créés, et les bâtiments, dessinés par l’architecte Letrosne, s’inspirent du style art déco de l’époque, très 
en vogue. Inauguré en février 1928 par le roi Gustave V de Suède – qui avait joué le tournoi sous le pseudonyme de Mister G. –, 
le Monte-Carlo Country Club sera préservé des menaces de construction après la deuxième guerre mondiale grâce à la fille de 
George Butler, Gloria, qui n’aura de cesse de contribuer au rayonnement du club et à mettre elle-même la main à la pâte. Elle 
se chargea notamment de repeindre à ses heures perdues les chaises d’arbitre. C’est elle aussi qui eut l’idée d’une soirée dédiée 
aux joueurs.

Depuis quelques années, d’importants travaux sont menés régulièrement pour offrir aux joueurs, aux partenaires et au public 
les meilleures conditions possibles pour vivre intensément le Rolex Monte-Carlo Masters. George et Gloria Butler auraient été 
heureux de cette évolution, fidèle à leur désir originel.

Un siècle d'évolution

Rétrospective

Le court Central a longtemps été divisé... 
en deux !  En 1928, lorsque le roi Gustav 
V de Suède lance la balle inaugurale, on 
est sans doute loin d'imaginer comment 
le site allait évoluer...
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Un siècle d'évolution

Médias

Le nouveau bâtiment, 
qui abrite l'espace dévolu 
aux joueurs et le Club 
des Loges, accueille 
aussi une nouvelle 
salle d'interview. C'est 
là que les joueurs 
viennent rencontrer 
les journalistes après 
les matches. La salle 
est vaste, lumineuse et 
connectée et remplace 
celle qui existait 
jusqu'alors à l'étage de 
la presse. Que du bonus 
pour des journalistes de 
plus en plus nombreux!
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COURT RAINIER-III - A partir de 11h
J. Tsonga (FRA) vs T. Fritz (USA)
M. Cilic (CRO) vs G. Pella (ARG)
N. Djokovic (SRB) vs P. Kohlschreiber (GER)
S. Wawrinka (SUI) vs M. Cecchinato (ITA)

COURT DES PRINCES - A partir de 11h
F. Verdasco (ESP) vs P.H. Herbert (FRA)
G. Simon (FRA) vs A. Popyrin (AUS)
L. Sonego (ITA) vs K. Khachanov (RUS)
J. Munar (ESP) vs B. Coric (CRO)

COURT 2 - A partir de 11h
F. Auger-Aliassime (CAN) vs J. Londero (ARG)
D. Goffin (BEL) / L. Pouille (FRA)
vs M. Demoliner (BRA) / D. Medvedev (RUS)
M. Fucsovics (HUN) / G. Pella (ARG)
vs M. Berrettini (ITA) / F. Fognini (ITA)

COURT 9 - A partir de 11h
A. Mannarino (FRA) vs C. Norrie (GBR)
N. Mektic (CRO) / F. Skugor (CRO)
vs M. Middelkoop (NED) / S. Tsitsipas (GRE)
J. Melzer (AUT) / D. Thiem (AUT)
vs F. Auger-Aliassime (CAN) / D. Shapovalov (CAN)

COURT 11 - A partir de 13h
R. Albot (MDA) / N. Basilashvili (GEO)
vs R. Klaasen (RSA) / J. Salisbury (GBR)
K. Edmund (GBR) / N. Skupski (GBR)
vs D. Schwartzman (ARG) / J. Sousa (POR)

Programme du jour


