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Concours photos

La photo de couverture de ce numéro est signée
Antoine Couvercelle, premier prix du concours
photos.
Ci-contre, une sélection de trois autres clichés
réalisés par Antoine Couvercelle. En page 11, vous
pourrez également admirer une photo primée
au concours, signée cette fois Yann Coatsaliou.
Merci à tous ces photographes pour leur talent et
leur contribution à la beauté du tennis.

Plein cadre
Dans ce monde où l’image est partout et à tout moment dans nos
vies, les belles photographies attirent l’œil et captivent un public
habitué à la banalité des clichés diffusés par millions chaque jour
sur les réseaux.
Il en faut du mérite et du talent aux photographes professionnels
pour capter l’instant magique, le moment de grâce où, tout d’un coup,
l’appareil va enregistrer le cliché parfait, générateur d’émotions.
La photo raconte tout d’un événement, et celles réalisées par les
photographes accrédités au Rolex Monte-Carlo Masters en sont un
bon exemple. Plus qu’un tournoi de tennis, elle renvoie en miroir la
beauté d’un lieu, d’une saison, d’un vécu hors du temps.
Hier, Alain Manigley, Président Administrateur de la SMETT (Société
Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis), membre du
Comité du tournoi, assisté de Philippe Rialland, Directeur adjoint
du tournoi, a remis les prix du concours photo, qui récompense les
photographes pour leurs meilleurs clichés de l’année précédente.
C’est aussi un instant de retrouvailles entre des professionnels
souvent sous pression et qui prennent, ce matin-là, le temps de se
poser plutôt que faire poser devant leur objectif. Des lots ont été
remis aux photographes distingués d’un accessit ou d’un prix, et les
images que nous publions, à travers cette sélection, contribuent au
rayonnement du Rolex Monte-Carlo Masters.
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La grande famille des photographes réunis autour d'Alain Manigley.
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Pause détente sereine au
Club des Loges
C’est une des nouveautés de l’année 2019 : le Club des Loges
a ouvert ses portes en début de tournoi, au premier étage de la
boutique officielle, avec un accès dans les escaliers conduisant à
l’arrière de la tribune côté Italie.
Ouvert aux possesseurs d’un billet de loges, le Club des loges est
un bel endroit cosy, un espace de détente idéal pour prendre un
verre ou une collation entre deux rencontres. Le lieu invite au repos
et à la sérénité, dans les salons ou sur sa terrasse ensoleillée.
Le Club des loges est ouvert de 10 heures à 19 heures sans
interruption.

Côté Village

Côté village

Un tournoi toujours
en mouvement
Depuis le début du tournoi, les espaces publics du Monte-Carlo
Country Club s'animent chaque jour dès l'ouverture des portes.
Hier, c'est à la boutique officielle Rolex que Lucas Pouille est venu
à la rencontre de ses fans, signant de nombreux autographes.
Au Village VIP, c'est Roberto Bautista-Agut qui est allé à la rencontre
des partenaires du tournoi, au plus grand plaisir des invités, venus
nombreux de la France entière pour passer une journée de détente
au Rolex Monte-Carlo Masters.
Le tournoi vit ainsi, quotidiennement, au rythme des rencontres
et des événements, sous l'œil du Directeur du tournoi, Zeljko
Franulovic, heureux de voir vivre intensément la compétition qu'il
dirige brillamment.
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Le match du jour
Les deux joueurs se sont
affrontés cinq fois : Simon
a gagné tous les matches !

Simon - Fognini,
duel tricolore

C’est une belle affiche qui aura pour cadre le court des Princes :
Gilles Simon face à Fabio Fognini. Un match qui exalte la rivalité
franco-italienne, toujours vivace en sport et qui oppose en plus deux
régionaux du tournoi. Fognini vient de Sanremo, Simon de Nice. Les
deux joueurs auront sûrement de nombreux supporters sur les
gradins, mais curieusement, le bilan de leurs affrontements tourne
largement en faveur du Français. Il a gagné les cinq matches qu’il a
disputés contre Fognini, tous sur terre battue !
Mais les deux joueurs ne se sont pas rencontrés depuis sept ans. Le
temps a passé et Fognini, 18ème mondial, semble poussé par un vent
porteur, contrairement à Simon, 26ème mondial.
La partie apparait donc très ouverte. Y compris dans les tribunes !

Les autres rencontres

Suspens
assuré
C’est aujourd’hui que va rentrer en lice le tenant du titre, Rafael
Nadal. Il sera opposé sur le court Rainier-III à Roberto Bautista-Agut,
un client pas facile pour le recordman de victoires à Monte-Carlo.
Deux autres matches alléchants précéderont cette rencontre : un
indécis Nishikori – Herbert et un excitant Auger-Aliassime – Zverev.
Ce mercredi, c’est le jour aussi où Goffin, Dimitrov et Tsitsipas seront
en piste sur le court des Princes. Le joueur grec est très attendu par
le public du Rolex Monte-Carlo Masters, et va ouvrir la journée face
à un adversaire en pleine forme, le Kazakh Kukushkin. Du suspens
dans l’air…
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Le match de la veille

Les pas de géant de
Félix Auger-Aliassime
Félix Auger-Aliassime a fait le plein hier matin, sur le court n° 2. Le
plein d’émotions et le plein de spectateurs, qui s’étaient massés en
nombre pour voir de près une des nouvelles merveilles du tennis
mondial.
A 18 ans, le Canadien franchit les étapes à pas de géant – comme
sa taille -, et il ne manque sans doute plus beaucoup de temps pour
qu’il réussisse une performance majeure sur le circuit mondial.
Demi-finaliste à Miami, il a bénéficié d’une wild-card à MonteCarlo, et va affronter Alexander Zverev au deuxième tour dans un
choc très attendu.
Son match d’hier a été sérieux, disputé, pas facile pour tout dire,
mais Auger-Aliassime a réussi à repousser l’Argentin Juan-Ignacio
Londero, sorti des qualifications. Il a fallu deux heures au Canadien
pour s’imposer en deux sets 7/5, 7/6. Une bonne répétition avant le
choc face à Zverev.

Les autres rencontres
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Confirmations et surprises :
la belle incertitude du sport
S’il n’en reste que deux, ils seront ceux-là : Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert sont
les seuls Français encore en lice ce matin. Simon, facile face à Popyrin, et Herbert, sans
trop forcer contre Verdasco, ont brillamment passé le premier tour, contrairement à
Mannarino, battu par Norrie, et à Tsonga. Ce dernier, très attendu, a quitté le terrain sur
blessure au début du deuxième set, après une première manche perdue contre Fritz. Les
difficultés se poursuivent pour le joueur français qui fêtera son anniversaire aujourd’hui
avec la gueule de bois des lendemains de défaites.
La tête de série numéro un, Djokovic, a passé l’obstacle Kohlschreiber, mais il lui a fallu
trois sets et plus de deux heures et demie de match pour s’imposer.
La journée d’hier a été marquée par deux surprises : la défaite de Marin Cilic, tête de
série numéro 7, face à l’Argentin Guido Pella, 35ème mondial, et la victoire d’un Italien,
Lorenzo Sonego, qui, après deux tours de qualifications et une victoire face à son
compatriote Andreas Seppi, a écarté la tête de série numéro 8, Karen Kachanov, en deux
sets. Sonego, 96ème mondial, est en train de réussir un joli tournoi de Monte-Carlo. Un
autre Italien l'a emporté hier soir: Cecchinato face à Wawrinka. Forza Italia !

Marco Cecchinato (à gauche) a fait parler de lui l'an
dernier à Roland-Garros. Voilà l'Italien de retour,
plus motivé que jamais, et qui semble justifier les
commentaires élogieux des observateurs sur son
tennis. Hier soir, sous les projecteurs, il a battu un
Stan Wawrinka pourtant bien lancé dans la partie,
mais qui s'est ensuite incliné face au jeu très
mobile de Cecchinato. Et c'est Borna Coric qui a
conclu cette journée par une victoire face Munar
obtenue vers 20 heures...
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Gros plan

Alexander Zverev,
retour sur terre vers les sommets ?
Depuis quelques années, l’habitude avait été prise de
célébrer l’anniversaire de Jo-Wilfried Tsonga au Rolex
Monte-Carlo Masters. Le joueur français fête ses 34 ans
aujourd’hui, mais il a été éliminé hier.
C’est un autre participant au tournoi qui pourrait bien
souffler ses bougies pendant la compétition : Alexander
Zverev aura 22 ans samedi et sans doute espère-t-il
être encore en lice ce jour-là, pour participer aux demifinales du tournoi.
Le jeune espoir allemand en a largement les moyens,
il fait même partie des prétendants à la victoire finale,
puisqu’il a gagné trois Masters 1000 ces deux dernières
années, que les deux favoris sont dans une période
compliquée et que, mine de rien, Zverev est numéro 3
mondial aujourd’hui.
Ce classement ne doit rien au hasard, puisque la
progression de Zverev est régulière. Il a remporté en
fin d’année dernières les Masters, figurant parmi les
plus jeunes joueurs à gagner cette épreuve, au cours de
laquelle il a notamment battu Novak Djokovic en finale.
Certes, depuis cette belle victoire, les derniers mois ont
été chaotiques, mais Zverev était souvent malade ou
affaibli. Il a de plus prouvé en 2017 et 2018 qu’il avait les
épaules pour remporter le Rolex Monte-Carlo Masters.

L’an dernier, il avait atteint les demi-finales, battu par Nishikori
après un quart épuisant de plus de deux heures et demie contre
Gasquet. Cette fois, Zverev est bien décidé à aller plus loin et à
bousculer la hiérarchie. Le tableau qui l’attend n’est pas des plus
faciles. Pour son entrée dans le tournoi, il va être opposé au grand
espoir canadien Félix Auger-Aliassime. On peut rêver mieux comme
mise en jambes ! Passé ce test, il lui faudrait jouer le vainqueur du
duel Fognini – Simon. Là non plus, rien de bien simple…
Zen : le longiligne germanique né à Hambourg n’est pas du genre
à se prendre la tête avant l’heure. Il a confirmé ces derniers mois
les espoirs portés sur lui par tous les observateurs du monde du
tennis. Il rentre ainsi, vraiment, dans l’âge adulte, dans la période
où sa puissance physique doit faire la différence. Il est en somme un
des représentants de la nouvelle génération qui aimerait bousculer
l’ordre établi. On l’attend avec impatience !

« Quand j’étais plus jeune,
je n’aimais pas la terre
battue. Maintenant, avec
le temps qui passe, ça
a changé. Je m’y sens
très bien et capable d’y
développer mon jeu ».
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Cette superbe image récompensée
hier matin au concours photos du
tournoi est signée Yann Coatsaliou.

Permettre à
chacun de devenir
acteur de sa vie
Pour accompagner la transformation des compétences et les évolutions du marché,
The Adecco Group agit tout en conciliant performance économique et performance sociale.
Le Groupe œuvre pour être le meilleur partenaire des individus et des entreprises.

adeccogroup.fr

@AdeccoGroupFR

The Adecco Group
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Rétrospective

Le tennis sur grand (et petit) écran
L’histoire du tennis à Monte-Carlo se confond avec celle du cinéma
et des arts en général. Depuis plus d’un siècle, pas une édition
sans que des stars ne viennent arpenter les allées du Rolex
Monte-Carlo Country Club et applaudir les meilleurs joueurs du
monde.
Les acteurs américains ont toujours aimé faire le voyage jusqu’à
la Principauté, et une balade au tennis, le printemps venu, faisait
à coup sûr partie du carnet de route.
On a vu ainsi Richard Anderson, familier des séries américaines
et personnage titre de L’homme qui valait trois milliards se
battre (pacifiquement) en duel avec Robert Stack, le héros des
Incorruptibles, entre autres rôles qu’il tint au cinéma et à la
télévision.

Charlton Heston, héros culte de grands péplums d’aprèsguerre, dont le célèbre Ben Hur, jouait lui-même au tennis
et participa au tournoi des célébrités, avec John Forsythe,
un autre acteur mythique qui fut la voix de Charlie dans
les Drôles de Dames… Brooke Shields était de la partie,
elle qui fut l’épouse d’André Agassi, et surtout une grande
actrice hollywoodienne.
Aujourd’hui, les stars sont aussi ces people, telle Gerri
Halliwell, ex-Spice Girl, qui n’hésita pas à taper dans la
balle, exercice bien plus difficile que de chanter devant un
micro !

Animations
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Jeunes, set et balles

Chaque jour, l'espace animations accueille jeunes et
moins jeunes en proposant de nombreuses activités
et des concours avec des lots à gagner.
Une visite s'impose, notamment pour se mesurer
au jeu du radar et battre le record des services.
Le premier à 200 km/h est attendu. Vite, il reste
seulement cinq jours pour gagner !
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Tableau des simples

Tableau des doubles
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Programme du jour

COURT RAINIER-III - A partir de 11h

Kei NISHIKORI (JPN) vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA)
Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) vs Alexander ZVEREV (GER)
Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) vs Rafael NADAL (ESP)
Dominic THIEM (AUT) vs Martin KLIZAN (SVK)

COURT DES PRINCES - A partir de 11h

Mikhail KUKUSHKIN (KAZ) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE)
Fabio FOGNINI (ITA) vs Gilles SIMON (FRA)
Jan-Lennard STRUFF (GER) vs Grigor DIMITROV (BUL)
Dusan LAJOVIC (SRB) vs David GOFFIN (BEL)

COURT 9 - A partir de 11h

Jamie MURRAY (GBR) / Bruno SOARES (BRA)
vs Van DODIG (CRO) / Edouard ROGER-VASSELIN (FRA)
Taylor FRITZ (USA) vs Diego SCHWARTZMAN (ARG)
Nikola MEKTIC (CRO) / Franko SKUGOR (CRO)
vs Karen KHACHANOV (RUS) / Feliciano LOPEZ (ESP)

COURT 11 - A partir de 12h

Marcel GRANOLLERS (ESP) / Marc LOPEZ (ESP)
vs Lukasz KUBOT (POL) / Marcelo MELO (BRA)
Oliver MARACH (AUT) / Mate PAVIC (CRO)
vs Maximo GONZALEZ (ARG) / Horacio ZEBALLOS (ARG)

COURT 2 - A partir de 11h

Daniil MEDVEDEV (RUS) vs Radu ALBOT (MDA)
Marton FUCSOVICS (HUN) vs Cameron NORRIE (GBR)
Robin HAASE (NED) / Wesley KOOLHOF (NED)
vs Alexander ZVEREV (GER) / Mischa ZVEREV (GER)
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