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Une journée 
où les enfants sont rois
Chaque année, les enfants sont rois au Rolex Monte-
Carlo Masters. Tous les jours, l’espace animations les 
accueille pour leur proposer plein d’activités ludiques 
liées au tennis. Les multiples concours organisés 
sur place permettent de gagner des lots offerts par le 
tournoi.

Cette année, en pleine période de vacances scolaires de printemps, 
les enfants vont être nombreux sur le site du Monte-Carlo Country 
Club et sans doute encore plus aujourd’hui où la journée leur est 
entièrement consacrée.
C’est, en effet, la journée des enfants, avec, du matin jusqu’en fin 
d’après-midi, des animations variées et plein de cadeaux à gagner.
Le rendez-vous est fixé à 10 heures ce matin à l’espace animations, 
pour entamer un périple dans le Village, comme dans un rallye, 
avec une mission bien précise : faire tamponner le passeport remis 
au moment de l’inscription.
Concours de dessin, atelier de tennis, stand radar, tennis virtuel, 
coloriage, visite sur les stands des équipementiers : la journée va 
être chargée pour les enfants qui devront tenter de revenir dans 
l’après-midi à l’espace animations avec leur passeport entièrement 
validé. Vers 15 heures 30, une signature d’autographes est prévue 
sur le stand de la Ligue régionale de tennis, avant la remise des 
prix et la grande tombola fixées à partir de 16 heures à l’espace 
animations.
Il faut préciser aussi que durant toute cette journée, les enfants 
bénéficient de 10 % de réduction dans les boutiques du tournoi. 
Et puis, parallèlement à toutes ces opérations, la Croix-Rouge 
monégasque organise des sessions d’initiation sur le thème 
« alerter, masser, défibriller ».
Enfin, pour être complet, il est important de préciser que dès 
demain et jusqu'à dimanche prochain, l'espace animations est 
ouvert en continu avec plein de jeux et d'activités !
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Des petites balles en musique...

Les stars

Jolie surprise hier pour les fans 
de hard-rock : le guitariste d’Iron 
Maiden, Adrian Smith, était en 
visite au Rolex Monte-Carlo 
Masters. Accompagné de son 
épouse Nathalie, il a été accueilli 
par Elizabeth-Ann de Massy, 
présidente du Comité du tournoi 
et de la Fédération monégasque 
de tennis, Mélanie-Antoinette 
de Massy et Alain Manigley, 
Président Administrateur délégué 
de la SMETT (Société Monégasque 
pour l’Exploitation du Tournoi de 
Tennis) et membre du Comité du 
tournoi. Déjà présent par le passé, 
Adrian Smith est un fan de tennis, 
après avoir été, enfant, amoureux 
du foot et de Manchester 
United. Peut-être est-il allé hier 
encourager d’autres joueurs en 
rouge, ceux de l’AS Monaco…
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Cela a été la pause sourire de la journée, hier, entre deux 
matches sur le Central. Des joueurs détendus, bien contents 
de s’amuser et de jouer aux pitres de la classe, dans une 
ambiance bon enfant.
La raison ? Une bonne cause, à savoir l’exhibition au profit 
de la Croix-Rouge monégasque, mettant en lumière l’action 
de l’organisme présidé par SAS Le Prince Souverain Albert II 
et témoignant de la solidarité de joueurs toujours prompts à 
s’engager au profit des personnes en difficulté.
Sept participants du Rolex Monte-Carlo Masters se sont 
retrouvés sur le court Rainier-III, Stan Wawrinka, Lucas 
Pouille, David Goffin et Daniil Medvedev, composant la French 
Speaking Team et Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipras et 
Dominic Thiem, formant la World team.
Ensemble, ils ont joué à deux, à trois, à quatre, à cinq, à six 
ou à sept, dans de multiples formats de jeu dont certains ont 

entrainé quelques jolis moments de fous rires entre toutes 
ces stars habituées à des rencontres beaucoup plus cadrées 
d’ordinaire… 
Tout sourire, chacun y est allé de sa blague, de son geste 
improbable, histoire de mettre le public dans sa poche. Au 
final, c’est la French Speaking Team qui l’a emporté 10 à 7.
Pour conclure cette exhibition originale, les joueurs se sont 
livrés à un inédit exercice de précision sur des cibles, dont 
l’une représentait grandeur nature Novak Djokovic. Seul David 
Goffin a réussi à toucher une des cibles, démontrant son 
adresse et mettant peut-être au passage un peu de pression 
à ses possibles futurs adversaires.
Cet intermède en mode détente aura été l’occasion de voir 
Wawrinka et Pouille côte à côte, juste avant leur affrontement 
prévu au premier tour cette semaine. On rira certainement 
moins…

Sept mousquetaires en mode solidaire
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Le tennis italien en force 
au tournoi
Le Rolex Monte-Carlo Masters avait l’accent italien hier. En vérité, 
ce n’est pas seulement hier mais toute la semaine que l’on verra 
des milliers de passionnés de tennis venus de l’Italie voisine pour 
suivre les rencontres du tournoi.
Mais hier, c’était aussi l’étape finale de la tournée italienne, une 
tradition consistant à récompenser les meilleurs joueurs des clubs 
visités par l’organisation du Rolex Monte-Carlo Masters pendant 
l’hiver, en Italie comme en France.
Avant de saluer les petits Français, ce sont donc les Transalpins 
qui étaient à l’honneur au restaurant Le Tie-Break.

Côté Village 

A la baguette, ou plutôt au micro, l’animateur vedette de Radio 
Monte-Carlo Italie, Maurizio di Maggio qui, pour l’occasion, a 
accueilli l’étoile montante du tennis italien, Marco Cecchinato, 
récent vainqueur à Buenos-Aires, demi-finaliste l’an dernier à 
Roland-Garros et aujourd’hui seizième au classement ATP. Le 
champion sicilien a été rapidement entouré de fans et la séance 
d’autographes n’a pas été de tout repos ! S’il passe le premier tour, 
il affrontera le vainqueur du duel Wawrinka – Pouille…

Andreas Seppi est un fidèle du tournoi et comme ses 
compatriotes italiens il est entouré de nombreux supporters 
qui attendent impatiemment de le voir ouvrir le bal !
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Des matches excitants 
au programme

Pouille – Wawrinka 
sacré duel !

Ce dimanche propose quelques affiches alléchantes et, parmi les 
rencontres du premier tour du tableau final, les projecteurs seront 
braqués cet après-midi sur le court Rainier-III où Lucas Pouille 
affronte Stan Wawrinka.

Le match suscite de l’intérêt, non seulement en raison du talent 
des joueurs, mais aussi parce que ces deux-là ne se sont jamais 
rencontrés. Une grande première très attendue donc, et très 
ouverte au regard du parcours respectif des deux joueurs ces 
derniers mois.

Lucas Pouille a été exceptionnel à l’Open d’Australie, atteignant 
pour la première fois les demi-finales d’un Grand chelem, avant 
de s’incliner face à Novak Djokovic. Demi-finale, c’est aussi sa 
meilleure performance à Monte-Carlo, où, en 2017, il réussit un 
superbe parcours avant de chuter face au futur finaliste surprise 
Albert Ramos-Vinolas.

Stan Wawrinka revient de loin, après sa blessure au genou en 2017 
et ses nombreux mois d’absence. Petit à petit, le Suisse fait son 
nid et remonte la pente, comme on l’a vu à l’Open d’Australie ou 
encore à Rotterdam où il a atteint la finale du tournoi remporté par 
Gaël Monfils. Le vainqueur du Rolex Monte-Carlo Masters en 2014 
a souvent été très inspiré sur la terre ocre de la Principauté.

Les paris sont ouverts pour une rencontre franco-suisse qui ravivera 
chez les passionnés les souvenirs d'une certaine confrontation en 
Coupe Davis...

Le match du jour



ROLEX
MONTE-CARLO

MASTERS

Ce deuxième jour du Rolex 
Monte-Carlo Masters 
marque le début des 
matches du premier tour du 
tableau final, alors que dans 
le même temps se joueront 
les derniers matches de 
qualification.

Il y a donc de très belles 
affiches au programme, 

Des matches excitants 
au programme

Les autres rencontres

avec en tête de liste le duel Pouille-Wawrinka (voir page précédente) 
et sur les courts les débuts de quelques joueurs susceptibles d’aller 
loin dans le tournoi, tels Borna Coric ou Grigor Dimitrov. Les deux 
joueurs se succèderont sur le court Rainier-III et seront évidemment 
favoris face à des adversaires à leur portée. Coric rencontre le 
Polonais Hurkacz et Dimitrov l’Italien Berrettini. Aucun de ces deux 
joueurs ne semble en mesure de renverser l’un ou l’autre. Mais sait-
on jamais…

Côté qualifications, le Français Ugo Humbert aura fort à faire face au 
Russe Rublev, alors que duel Delbonis – Ramos-Vinolas sera celui 
des spécialistes. Ces pros de la terre battue sont à l’aise sur cette 
surface. Les observateurs se rappellent que Ramos-Vinolas a été 
finaliste il y a deux ans. Un ancien finaliste qui joue les qualifications, 
ce n’est pas courant ! Nul doute que l’Espagnol aimerait bien être 
encore sur le court dimanche…
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Dernières 
répétitions
La ronde des entrainements 
s'est poursuivie hier sur les 
différents courts du Monte-
Carlo Country Club. Toutes les 
têtes de série sont là, affûtées 
et prêtes à en découdre. 
Aujourd'hui encore, ces 
grands joueurs répéteront 
leurs gammes. Avec encore 
beaucoup de spectateurs pour 
les applaudir.
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Les Italiens en réussite
Carton plein pour les Italiens hier, lors du premier tour des 
qualifications. Les trois joueurs engagés ont tous gagné, 
soutenus par un public venu nombreux depuis la frontière 
voisine. Seront-ils dans le tableau final ce soir ? Si c’est le cas, 
ils seraient sept Italiens dans le tableau final. Le plus séduisant 
hier a été Thomas Fabbiano qui a bataillé sur le court Rainier-
III face à Feliciano Lopez pendant 1 h 40 pour s’imposer en 
trois sets. C’est son premier service qui a fait la différence, 
avec un joli 83 % de réussite dans les deux derniers sets.
Son compatriote, le jeune Julian Ocleppo, qui bénéficiait 
d’une wild-card, a écarté un solide adversaire, Mischa Zverev, 
pourtant grand favori. Et le troisième, Lorenzo Sonego, s’est 

Les matches de la veille

imposé en fin de journée, en trois sets, 
face au Japonais Nishioka.
Côté français, Hugo Nys, le plus 
monégasque des tricolores, n’a pas résisté 
bien longtemps face Aliaz Bedene. Mais il y 
aura un Français dans ce dernier tour des 
qualifications aujourd’hui : Ugo Humbert 
l’a emporté face à son compatriote Florent 
Diep. Un combat de coqs long de trois sets 
et de plus de deux heures, témoignant 
d’un match serré jusqu’au bout. Si Ugo 
Humbert passe les qualifications, il 
rejoindra les six autres français inscrits 
dans le tableau final. Et ça ferait sept 
comme les Italiens. Etonnant, non ?
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Onze et puis douze ? Rafael Nadal sera-t-il encore l’homme de 
tous les records à Monte-Carlo ? La question se pose cette année, 
avec plus d’interrogation que par le passé, et notamment lors de 
la dernière édition où l’Espagnol était arrivé en grand favori de 
l’épreuve, qu’il avait d’ailleurs remportée.

Sauf que le champion sort d’une période compliquée, avec cette 
blessure au genou droit survenue à Indian Wells. Nadal est donc 
un peu dans l’inconnu, impatient sûrement de jauger son niveau 
de jeu et de voir si son genou va tenir sur la terre battue de la 
Principauté.

Malgré ce début de saison en pointillés et les doutes sur sa 
capacité à être au top niveau dès aujourd’hui, Rafael Nadal affiche 
une belle sérénité ? Lors de la cérémonie du tirage au sort, après 
un entrainement intense en fin d’après-midi, il a semblé avoir 
beaucoup de recul, comme si, l’âge aidant, il prenait les choses 
avec philosophie.

Rafael Nadal en quête de nouveaux records

Gros plan 

11, comme le nombre de 
victoires de Rafael Nadal à 
Monte-Carlo. Record absolu.
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De quoi sera fait demain ? Peu importe en somme, 
Nadal aborde les événements au jour le jour, et goûte 
dans le gâteau de sa vie de sportif de haut niveau comme 
s’il croquait dans un mets délicieux qu’il faut prendre le 
temps de savourer.
Mais malgré cette approche très zen, Nadal n’est pas 
devenu indifférent à la compétition ! Bien au contraire. 
L’instinct du compétiteur est toujours là, le désir de 
gagner chaque rencontre qui se présente aussi.
« Je travaille dur, je continue à me battre » confiait-il 
au Monte-Carlo Bay, vendredi, lors du tirage au sort. 
Sur ce terrain, il est imbattable, capable de taper, taper, 
et retaper jusqu’à l’épuisement pour retrouver ses 
sensations et sa condition physique.
Rafael Nadal aurait pu avoir un adversaire à sa mesure 
pour son entrée en lice dans le tournoi, mais il pourrait 
bien affronter Bautista-Agut, un vrai spécialiste de la 
terre battue qui vient de battre Djokovic à Miami... Et 
après, ce sont Cilic ou Wawrinka dans la mire. Chaud !

« La seule façon de se sortir de moments difficiles, 
c’est de continuer à se battre »
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Le Rolex Monte-Carlo Masters est un tournoi masculin et pour une grande 
partie des spectateurs qui se pressent chaque année sur les gradins du 
Monte-Carlo Country Club, les femmes n’y ont jamais joué.
Erreur. Pendant de longues années, le site de Monte-Carlo a accueilli des 
tournois féminins, portant le nom de Faucigny Lucinge Cup, Monte-Carlo 
Open ou encore Kim Cup. Des grands noms du tennis féminin ont joué à 
Monte-Carlo, on pense à l’immense Margaret Smith ou encore à Françoise 
Dürr, une joueuse qui fut longtemps seule à représenter le tennis féminin 
français au très haut niveau.
Les matches des tournois féminins ont accompagné l’histoire du tournoi, 
puisque dès l’édition de 1914, le public est témoin des débuts de Suzanne 
Lenglen sur l’ocre de Monaco. Elle fut une des joueuses les plus emblématiques 
de sa génération et les images de ses passages en Principauté témoignent de 
l’aura qu’elle dégageait alors.
Au début des années 60, les tournois féminins prennent fin, puis reprennent 
par intermittence dans les années 70, et enfin en 1981 et 1982.
Mais si les joueuses ne viennent plus démontrer leur talent en tournoi officiel 
en Principauté, elles sont, pour certaines d’entre elles, des spectatrices 
assidues du Rolex Monte-Carlo Masters. Et puis, n’oublions pas qu’à la tête 
du Comité du tournoi et de la Fédération Monégasque de Tennis rayonne une 
grande dame, Elizabeth-Ann de Massy.

Au bonheur des dames

Rétrospective
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COURT RAINIER III - A partir de 11h
Hubert HURKACZ (POL) vs Borna CORIC (CRO)

Pas avant 13h00
Matteo BERRETTINI (ITA) vs Grigor DIMITROV (BUL)
Lucas POUILLE (FRA) vs Stan WAWRINKA (SUI)
Marco CECCHINATO (ITA) - Andreas SEPPI (ITA)
vs
Maximo GONZALEZ (ARG) - Horacio ZEBALLOS (ARG)

COURT DES PRINCES - A partir de 11h
Ugo HUMBERT (FRA) vs Andrey RUBLEV (RUS)
Juan Ignacio LONDERO (ARG) vs Thomas FABBIANO (ITA)
Laslo DJERE (SRB) vs Guido PELLA (ARG)
Jamie MURRAY (GBR) - Bruno SOARES (BRA) [3]
vs
Rohan BOPANNA (IND) - Dominic INGLOT (GBR)

COURT 2 - A partir de 11h
[WC] Julian OCLEPPO (ITA) vs Guido ANDREOZZI (ARG)

COURT 9 - A partir de 11h
Alexei POPYRIN (AUS) vs Elias YMER (SWE)
Aljaz BEDENE (SLO) vs Taro DANIEL (JPN)
Oliver MARACH (AUT) - Mate PAVIC (CRO) [5]
vs
Ben MCLACHLAN (JPN) - Jan-Lennard STRUFF (GER)

COURT 11 - A partir de 12h
Federico DELBONIS (ARG) vs Albert RAMOS-VINOLAS (ESP)
Lorenzo SONEGO (ITA) vs Marco TRUNGELLITI (ARG)
Karen KHACHANOV (RUS) - Feliciano LOPEZ (ESP)
vs
Jean-Julien ROJER (NED) - Horia TECAU (ROU)

Programme du jour


