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Programme
du 13 au 21 avril 2019

Dimanche 14 Avril

Lundi 15 Avril
Mardi 16 Avril
Mercredi 17 Avril
Jeudi 18 Avril
Vendredi 19 Avril

Samedi 20 Avril
Dimanche 21 Avril

Qualifications
A partir de 11h
Qualifications
1er Tour
A partir 11h

14 matches
12 matches

1er Tour
A partir de 11h

14 matches

1er et 2ème Tours
A partir de 11h

20 matches

2ème et 3ème Tours
A partir de 11h

20 matches

3ème Tour
A partir de 11h

12 matches

¼ de Finale
Court des Princes
11h : Double

8 matches

½ Finales
A partir de 11h30

4 matches

Finale
11h30 : Double
14h30 : Simple

2 matches

Côté pratique
Si certaines journées du tournoi affichent déjà presque complet
depuis l’ouverture des réservations en ligne à l’automne dernier,
il reste encore des places disponibles, en particulier pour le weekend et le début de semaine. Certaines formules sont également
accessibles, comme les forfaits privilèges élégance argent, évasion,
horizon.
En plus du système de réservations en ligne sur le site du tournoi,
des billets d’entrée sont disponibles chaque matin à l’entrée
du site, à partir de 9 heures.
Et comme les années précédentes, le Rolex Monte-Carlo Masters
permet l’échange ou la revente de billets sécurisés.
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Un ballet exceptionnel pour la Grande Nuit du Tennis

Vendredi 19 avril, à 20 h 30, Sporting Monte-Carlo.
Réservations au 377 97 98 70 00.

La Grande Nuit du Tennis est un
rendez-vous très attendu chaque
année. Ce dîner spectacle réunit
de nombreuses personnalités et
les joueurs du tournoi dans la salle
des Etoiles du Sporting MonteCarlo, avec au programme un grand
spectacle donné par des artistes de
haut niveau.
Ainsi, cette année, la compagnie
russe de danse contemporaine
Ballet Todes sera l’attraction
numéro un de la soirée. Elle vient
exceptionnellement se produire
dans le cadre du Rolex Monte-Carlo
Masters, en présentant en exclusivité
son nouveau show intitulé « A dream
around the world ». La chorégraphe
Alla Duhova a créé le Ballet Todes
il y a plus de trente ans, qui, de 14

danseurs à l’origine, en compte
aujourd’hui 340. La compagnie
travaille avec 120 écoles de danse
dans le monde, ce qui en fait le plus
grand réseau de danse de la planète !
En première partie, le duo Rodrigue
et Loulou apportera une jolie note
d’humour et de complicité entre un
homme et son animal, une petite
chienne fox-terrier.
Le duo Urunov proposera ensuite
un numéro de quick change, avant
que la troupe Georgian Arrow, avec
ses quatre artistes, ne propose une
éblouissante démonstration de danse
folklorique géorgienne.
Pendant le diner, les convives pourront
entendre les morceaux d’Harpsody
Orchestra et danser ensuite au son de
The Showtime Orchestra.
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L'actualité du jour

L'actualité du jour
Un tirage lumineux éclairé
par le soleil
L’an dernier, la cérémonie du tirage au sort la veille du tournoi
avait donné quelques surprises, avec notamment un possible
quart de finale Djokovic – Nadal qui n’eut pas lieu, puisque le
Serbe fut éliminé en huitièmes par Thiem.
Cette fois, le tirage ordonnancé avec soin par le juge arbitre
Stéphane Apostolou a été d’une limpidité extrême, les têtes de
série étant parfaitement réparties dans les deux parties du
tableau, avec les deux têtes de série n° 1 et n° 2, Djokovic et Nadal,
ne pouvant se rencontrer qu’en finale.
Le match phare de ce tableau c’est certainement la rencontre
opposant Benoît Paire à Stan Wawrinka, qui devrait donner lieu
à une belle empoignade entre ces deux joueurs de tempérament.
Pour le reste, il faudra attendre la fin des qualifications demain
pour connaître la composition finale du tableau où les Français et
les Italiens sont en nombre.

Rafael Nadal avait de toute façon le sourire hier soir, quand le
soleil revenu a éclairé de sa belle lumière printanière le jardin
méditerranéen du Monte-Carlo Bay Hotel and Resort. Tout juste
rentré d’un entrainement intense après une petite averse, le tenant
du titre a dégagé une belle sérénité, celle d’un joueur, qui, comme
il l’a expliqué au micro de Marc Maury, sait que désormais chaque
saison jouée est du bonus après une carrière bien remplie et au
palmarès impressionnant.
Avant de se retrouver face à la mer autour d’un cocktail convivial,
les personnalités et les représentants des médias ont pu échanger
et évoquer toutes les promesses de cette édition 2019.
Elizabeth-Ann de Massy, présidente du Comité de tournoi et de de
la Fédération monégasque de tennis, était fidèle à cette cérémonie,
où elle était entourée notamment de Patrice Celario, ministre de
l’Intérieur du Gouvernement Princier, Chris Kermode, Président de
l’ATP, Mélanie-Antoinette de Massy et Zeljko Franulovic, Directeur
du Tournoi. Le directeur du Monte-Carlo Bay Hotel and Resort,
Frédéric Darnet, avait de quoi être heureux hier soir, après ce
lancement réussi du tournoi 2019 au cœur de l’hôtel officiel du
Rolex Monte-Carlo Masters.
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Un Resort de prestige
marqué par l’empreinte
du tennis

Partenaire

Le Monte-Carlo Bay Hotel and Resort est un des fleurons de la
Société des Bains de Mer dans la Principauté de Monaco. Depuis
plusieurs années, l’établissement héberge les joueurs participant
au Rolex Monte-Carlo Masters et hier, il a accueilli la cérémonie
du tirage au sort (voir pages précédentes). Bénéficiant d’une
vue exceptionnelle sur la Méditerranée, le resort comprend trois
restaurants, dont le Blue Bay, un lagon à fond de sable unique en
Europe, un spa Cinq Mondes, un bar et un casino.
Légèreté, plaisir et fête, tels sont les maîtres mots du Monte-Carlo
Bay Hotel and Resort, qui, avec ses quatre hectares de jardin, offre
en plus des espaces idéaux pour la détente.
L’année dernière, la suite Rafael Nadal y a été inaugurée, en
présence notamment de SAS Le Prince Souverain Albert II de
Monaco. La suite est ouverte sur la mer, sobre et élégante. Elle
est décorée d’objets rappelant le champion espagnol : raquette,
tee-shirts, chaussures. Elle porte le numéro 1029, 10 comme le
nombre de victoires à Monte-Carlo au moment où la suite a été
baptisée… En lui faisant honneur et en lui rendant hommage, le
Monte-Carlo Bay Hotel and Resort a confirmé son ancrage dans le
tennis et son partenariat fidèle avec le Rolex Monte-Carlo Masters.

Solidarité
Les joueurs au soutien de la
Croix-Rouge monégasque

Chaque année, une tradition s’est instaurée le premier samedi du
tournoi : les joueurs présents disputent des échanges sous forme
de match exhibition au profit d’une œuvre caritative. Cette année,
c’est la Croix-Rouge monégasque qui sera à l’honneur.
Fondée par le Prince Louis II en 1948, la Croix-Rouge monégasque
est aujourd’hui présidée par SAS Le Prince Souverain Albert II. Elle
soutient à l’échelle locale les plus défavorisés avec le concours de
ses bénévoles et à l’échelle mondiale les personnes victimes de
catastrophes, comme récemment au Mozambique. Elle s’implique
aussi dans la vie de la Principauté. Ainsi, elle participe du 24 au
30 avril prochain à la semaine européenne de la vaccination et
organise, dans le cadre de la journée mondiale de la Croix-Rouge,
une grande braderie le 4 mai prochain à l’espace Léo-Ferré.
L’exhibition de soutien à la Croix-Rouge aura lieu après le premier
match du jour et pas avant 13 heures et réunira quelques-uns des
meilleurs joueurs du tournoi, qui se livrent volontiers à ce type de
rencontre détente pour une bonne œuvre, comme en témoignent
les images de l'événement l'année dernière..
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Les entrainements

Week-end
sur terre
Aujourd’hui et demain, les courts vont voir se dérouler les
rencontres du tableau des qualifications. Parallèlement, les
entrainements vont se poursuivre pour les ténors du tableau,
dont une partie rentre en lice lundi. Ce sera l’occasion pour
les observateurs de jeter un œil sur la forme de chacun, au
moment où débute la saison de terre battue européenne, la
période la plus intense pour les spécialistes comme Rafael
Nadal, en quête d’un douzième titre et d’un nouveau record à
Monte-Carlo. A noter le forfait de dernière minute hier soir de
Gaël Monfils, qui s'est testé en vain à l'entrainement.

Tour de chauffe

Premiers échanges
Malgré quelques ondées passagères, les joueurs ont été
nombreux à s’entrainer hier sur les courts du Monte-Carlo
Country Club. Sans souffrir de la chaleur et sur une surface
à peine touchée par l’humidité, les champions ont tapé des
balles au cours de séances parfois intensives, comme celle
suivie par Rafael Nadal en toute fin de journée.
On a retrouvé les anciens vainqueurs, comme Novak Djokovic
et Stan Wawrinka, les fidèles du tournoi, tel Fabio Fognini, ou
encore des joueurs en forme ou à la recherche d’un nouveau
printemps, à l’image de Grigor Dimitrov ou Dominic Thiem. La
pression monte…
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Rétrospective

Aux origines du Rolex Monte-Carlo Masters
C’est en 1897 que la première
édition du tournoi a eu lieu. Tout
débuta dans les années 1880 où
l’on put entendre les premiers
bruits de raquettes et de balles
de tennis en Principauté. En
1892, deux terrains de tennis
sont érigés derrière l’Hôtel de
Paris, au-dessus du toit des
caves à vin de l’établissement.
La première édition historique
du tournoi a lieu sur ces
mêmes terrains en 1897, où le
britannique Reginald Doherty
s’adjuge le tout premier titre.
À cette époque, le tournoi se
disputait en open, en double et
avec handicap.
Par la suite, en 1905, la Société
des Bains de Mer décide
d’agrandir l’Hôtel de Paris,
ce qui contraint le tournoi à
déménager. C’est au quartier
de la Condamine que le tournoi
va alors se dérouler, avec une
parenthèse pendant la première
guerre mondiale.

C’est en 1919 que le tournoi
renaît de ses cendres. Ce
sont les années Suzanne
Lenglen. Outre ses victoires,
elle participe en double avec
un certain Mister G, qui n’est
qu’autre que le Roi de Suède,
Gustave V. Dans années 20, le
tournoi se délocalise à nouveau
sur le toit de l’Auto-Riviera,
un garage de la commune de
Beausoleil.
C’est grâce à l’Américain George
Butler que le tournoi s’installe
sur le site d’aujourd’hui.
Ce dernier a convaincu la
Société des Bains de Mer et le
gouvernement de la Principauté
de lancer la construction d’un
complexe d’envergure dédié
au tennis. Le 27 février 1928,
le Monte-Carlo Country Club
est inauguré. Depuis, il a été
le témoin de l’évolution du
tennis. Sa terre ocre accueille
pour toujours les légendes
d’aujourd’hui et de demain.

Rétrospective
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Reginald Doherty :
Le prince de la terre battue d’autrefois
Quand il est question de citer des grands champions
de la terre battue, on pense évidemment à Rafael
Nadal, Bjorn Borg, Ivan Lendl ou encore Guillermo
Vilas. Mais saviez-vous que bien avant l’avènement du
tennis moderne, et du record de onze titres détenu par
Rafael Nadal au Rolex Monte-Carlo Masters, un joueur a
conservé le record de victoires pendant plus de 104 ans ?
Ce joueur, c’est Reginald Doherty. Il participa à la toute
première édition du tournoi en 1897. Avec son frère
Hugh Doherty, ils s’attribuèrent, sans partage, les dix
premières éditions du tournoi.
Membre du « International Tennis Hall of Fame » depuis
1980, soixante-dix ans après son décès, Reginald Doherty
a ouvert en tant qu’acteur et participant la voie de l’ocre
monégasque jusqu’au tennis moderne où Rafael Nadal
en est devenu son digne héritier et successeur.
Surnommé « Reggie », et, réputé pour son jeu complet,
son service canon, sa légèreté ainsi que sa grâce sur le
court, Doherty a été numéro un mondial sur le circuit qui
était « amateur » à l’époque, de 1897 à 1902, alors que
son frère, Lawrence Doherty, va occuper ce rang de 1903
à 1906.
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Backstage

Tout est en
place pour que
la fête soit belle

C’était le coup de feu hier, sur le site du Monte-Carlo Country
Club, pour que tout soit prêt ce matin au moment où vont
débuter les premières rencontres. Ici, on débarquait les
articles destinés à être vendus dans les boutiques, là, on
apportait vaisselle et nappe pour recouvrir les tables des
restaurants, plus loin, on livrait tout un tas de matériel destiné
aux partenaires prenant place dans le Village.
Le tournoi, ce sont aussi tous ces médias, ces télés dont il
faut installer les cabines des commentateurs, les écrans de
contrôle, ces câbles qu’il faut tirer pour que le Rolex MonteCarlo Masters rayonne dans le monde entier à travers les
petites lucarnes.
La ruche bourdonne déjà et la grande famille des femmes et
hommes de l’ombre, ceux qui travaillent pour que l’événement
soit parfaitement réussi, est en ordre de marche, fin prête à
accueillir les milliers de visiteurs et à chouchouter les joueurs.

Plan du site
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Tableau des simples

Tableau des qualifications
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Programme du jour
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