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En mode convivialité
Ambiance de plus en plus animée au Village, aussi bien  
dans les espaces partenaires que dans l'espace VIP. 
Le joueur argentin Guido Pella s'est livré au jeu des 
dédicaces chez BNP Paribas, alors que le capitaine de 
l'AS Monaco, Radamel Falcao, était en visite, accompagné 
notamment de son coéquipier Cesc Fabregas. Arnaud 
Clément a délaissé quelques instants les plateaux de 
télévision pour poser avec le Quotidien du tournoi, et le 
grand Lorenzo Sonego a fait jouer son charme italien...
Tous les jours la fête, la bonne humeur et le plaisir de se 
retrouver entre amis au Monte-Carlo Country Club.
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Un tournoi en toute sécurité
Avec l’accueil de milliers de visiteurs chaque jour dans un espace 
réduit, la sécurité est un aspect primordial pour le bon déroulement 
du tournoi. La direction du tournoi attache d’ailleurs une importance 
considérable à l’amélioration des conditions de sécurité chaque 
année, pour permettre aux spectateurs, comme aux joueurs et 
aux acteurs de l’événement, de venir au Monte-Carlo Country Club 
dans les meilleures conditions possibles.

C’est Philippe Polli, directeur opérationnel de la SMETT (Société 
Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis) qui coordonne 
la sécurité pour la direction du tournoi : il s’appuie sur les forces 
de Police nationale et sur la société Algiz. « Ce partenariat à trois 
permet de travailler dans d’excellentes conditions, chacun se 
complétant dans ses missions », explique Philippe Polli.

Chez Algiz, plus de 160 personnes sont mobilisées pour le tournoi, 
une centaine étant opérationnelle chaque jour. Algiz, créée par 
d’anciens légionnaires, connait le métier et assure une sécurité qui 
ne néglige aucun aspect, tout cela bien sûr dans le respect des lois 
de la République, puisque nous sommes en territoire français.
Le dispositif est rodé, avec des portails à chaque entrée, des rayons 
X, des fouilles. Algiz déploie aussi des physionomistes, ou analystes 
comportementaux, capables notamment de repérer les pickpockets 
ou les vendeurs à la sauvette.

Plusieurs maîtres-chiens sont aussi présents avec leur animal. Ils 
passent au peigne fin les lieux, avant l’ouverture des portes, mais 
aussi durant la journée. AU PC sécurité, la centrale vidéo permet 
aussi de repérer bien en amont les problèmes, et de renforcer aussi 
les fouilles aux entrées lorsqu’il y a beaucoup d’arrivées, afin de 
limiter le temps d’attente.
« Le partenariat privé-public est une réussite », se félicite le 
directeur d’Algiz, Sascha Kunkel. Chaque jour, en tout cas, et la 
nuit aussi, les femmes et les hommes d’Algiz arpentent les lieux 
pour que tout se passe parfaitement. La Police nationale veille elle 
aussi en permanence au bon déroulement du tournoi.

Coullisses
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Témoignages et anniversaire 
L'espace Rolex au Village VIP accueille chaque année de 
nombreuses personnalités et quelques stars du tennis, comme 
hier Caroline Wozniacki et Jo-Wilfried Tsonga, Témoignages Rolex. 
Ce dernier a fêté ses 34 ans en soufflant les bougies d'un délicieux 
gâteau réalisé par les équipes de Lenôtre et leur chef Eric Finon, 
en présence d'Arnaud Boestch, directeur Communication et Image 
de Rolex, et de Zeljko Franulovic, directeur du Tournoi.
L'espace Rolex a aussi accueilli un autre Témoignage Rolex, 
Mark Webber, en présence de Maître Bertrand Gros, président du 
Conseil d'administration de Rolex.

VIP
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Voilà une rencontre qui s’annonce très indécise ! Le choc entre 
Borna Coric et Pierre-Hugues Herbert promet beaucoup, entre 
deux joueurs dont le parcours témoigne qu’ils sont en forme.
Pierre-Hugues Herbert est le dernier français en lice. Il a choisi 
de privilégier sa carrière solo, et cette décision semble lui donner 
raison aujourd’hui. Hier, il a éliminé Kei Nishikori, soit le finaliste 
de l’an passé. Soignant particulièrement ses services, Herbert a 
déroulé et s’est donné encore un peu de confiance supplémentaire 
avant son duel d’aujourd’hui.
Face à lui, Borna Coric subira-t-il la malédiction des têtes de série 
cette année (déjà sept sorties du tableau) ? Le Croate a gagné deux 
fois, mais dans la douleur, en trois sets, face à des adversaires 
pourtant beaucoup moins bien classés que lui. 13ème mondial, Coric 
a l’avantage du classement sur Herbert, 49ème, et a gagné la seule 
confrontation qui les a opposés sur le circuit ATP. C’était sur terre 
battue l’an dernier à Madrid. Mais avant cela, Herbert avait battu 
deux fois Coric en qualifications et tournoi Future. 
Tout est ouvert.

« J’ai de super ondes 
ici et j’adore Monaco ».

Coric – Herbert, 
suspens dans l’air
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Les huitièmes de finale qui se disputent 
aujourd’hui forment un joli tableau, à rendre 
dingue un fan de tennis ! Si Novak Djokovic, 
contre Taylor Fritz, et Rafael Nadal, face à 
Grigor Dimitrov, partiront logiquement favoris, 
les autres grands du circuit auront peut-être 
plus de difficultés.
Alexander Zverev a les moyens de dominer 
Fabio Fognini sans discussion, mais le 
joueur italien est capable de renverser des 
montagnes. Dominic Thiem, opposé à Dusan 
Lajovic, a l’occasion de se hisser en quarts de 
finale comme l’année dernière.
Et puis, de nouveaux venus espèrent bien réussir 
la perf du jour : Cameron Norrie et Lorenzo 
Sonego ont une chance unique d’accéder aux 
quarts d’un grand tournoi. Guido Pella aimerait 
suivre ce mouvement, mais Marco Cecchinato 
est un joueur qui monte, monte…
Enfin, la rencontre entre Stefanos Tsitsipas et 
Daniil Medvedev apparait très indécise.
Un beau match pour ouvrir la journée sur le 
court Rainier-III.

Favoris et nouveaux venus, 
les cartes sont rebattues
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Zverev met Auger-Aliassime 
sous pression
Le public s’est massé en nombre, hier, sur le court Rainier-III, 
pour assister au choc entre Félix Auger-Aliassime et Alexander 
Zverev. Un duel de jeunes gens aux dents longues, qui sont les 
dignes représentants de la jeune génération du tennis, celle 
qui veut renverser la table. Mais de suspens, il n’y en eut point : 
Zverev a dominé cette rencontre de la tête et des épaules, avec 
un premier set remporté 6/1 face à un adversaire complètement 
tétanisé par l’enjeu. Une pression que Félix Auger-Aliassime a 
réussi à faire redescendre dans la seconde manche, avec un break 
dans le troisième jeu. Sauf qu’un débreak suivit rapidement et que 
le reste du set fut un aller-retour de pertes de services, avec de 
nombreuses fautes directes. Finalement, c’est Zverev qui fut le 
plus solide, et conclut le match par un 6/4 assez logique.
Il n’y pas donc eu photo entre ces deux joueurs prometteurs. Zverev 
devrait enchainer contre Fognini, vainqueur de Simon par forfait. 
Mais l’Italien est tellement imprévisible…
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Un Français seul contre tous !
Deux autres têtes de série ont quitté la scène hier : David Goffin battu par Dusan Lajovic 
en deux sets, et Kei Nishikori vaincu par Pierre-Hugues Herbert. Deux surprises dans 
une journée où les résultats ont été classiques. Les favoris ont éliminé leurs adversaires, 
avec une prime au tenant du titre, Rafael Nadal, qui s’est baladé contre Roberto Bautista-
Agut, ne concédant que deux jeux à son adversaire. Le recordman de victoires est de 
retour, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour ses futurs adversaires…
Côté français, il n’y a plus que Herbert en lice ce matin, Gilles Simon ayant déclaré 
forfait contre Fabio Fognini pour cause de dos bloqué. Herbert a été le premier rayon de 
soleil de la matinée, avec une victoire enthousiasmante contre Nishikori. Exit le double, 
Herbert la joue simple et efficace !
La surprise du jour, c’est sans doute Cameron Norrie. Le Britannique, pro depuis 
seulement deux ans, a battu Mannarino, au premier tour puis le Hongrois Fucsovics. 
56ème mondial, avec un palmarès vierge. Le voilà en huitièmes de finale où il va affronter 
une autre surprise du tournoi, l’Italien Lorenzo Sonego. Ce dernier, 96ème mondial, a déjà 
disputé quatre rencontres depuis samedi pour se hisser en huitièmes : deux tours de 
qualifications et deux matches du tableau, en battant au passage Seppi et Kachanov. Un 
de ces outsiders sera en quarts de finale !

Les autres rencontres 
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L’an dernier, Stefanos Tsitsipas avait disputé le Rolex 
Monte-Carlo Masters dans l’anonymat. Sorti des 
qualifications, il avait été battu au deuxième tour par 
David Goffin. Cette année, il est arrivé en champion à 
Monte-Carlo, après une année de succès et un nouveau 
statut gagné sur les courts, celui de grand espoir du 
tennis mondial.
Sa dernière performance ? Une demi-finale à l’Open 
d’Australie qui lui a permis de grimper au classement 
ATP, un bond en avant que la victoire à l’Open de 
Provence, à Marseille, a bonifié.
Voilà donc le jeune grec de vingt ans transformé en parfait 
challenger dans cette édition 2019. Elève de l’académie 
Mouratoglou, Tsitsipas a fait des progrès fulgurants en 
peu de temps, confirmant les espoirs de ses parents, 
notamment sa mère Julia Salnikova, ancienne joueuse 
pro. Numéro un mondial junior en 2016, Tsitsipas est 
donc au rendez-vous d’un saison où il espère franchir un 
palier supplémentaire. Il a battu sans trop de difficultés 
le Kazakh Kukushkin au tour précédent, s’appuyant sur 
les forces de son jeu facilitée par sa puissance physique 
et sa grande taille, 1,93 mètre.
Enfant, entouré de parents qui étaient professeurs 
de tennis, il faisait déjà preuve de volonté. Première 

Stefanos Tsitsipas, 
une révélation au révélateur de la terre battue

Gros plan 

4 – 2 : les titres respectifs 
de Medvedev et Tsitsipas sur 
le circuit ATP obtenus pour 
chacun en 2018 et 2019.

raquette à trois ans, grande décision d’être pro de tennis à neuf ans, 
élève chez Mouratoglou à seize ans, le parcours de Tsitsipas est à 
l’image du garçon, décidé et sûr de ses objectifs.
Le grand blond à la silhouette longiligne va devoir batailler contre 
Medvedev, qu’il n’a encore jamais battu. Mais Tsitsipras évolue à pas 
de géant, et ce n’est sans doute pas le même joueur que Medvedev 
affrontera aujourd’hui.
Quelque chose nous dit que cette fois, c’est peut-être Tsitsipas le 
favori de cette rencontre…
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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. 

 The Adecco Group @AdeccoGroupFRadeccogroup.fr

« Medvedev a l’air très en forme, ça 
va être un défi. Mais je vais jouer mon 
jeu et me battre jusqu’au bout. »
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Le palmarès et l’histoire du tournoi de tennis de Monte-Carlo 
fourmillent d’anecdotes qui épousent aussi l’histoire du siècle 
passé.
Ainsi, le Néo-Zélandais Antony Wilding (1), cinq fois vainqueur du 
tournoi en 1908, 1911, 1912, 1913 et 1914, fut un des plus grands 
joueurs de tennis de son époque. Mais il mourut en 1915, à 31 
ans, dans les tranchées de l’est de la France, à Neuve-Chapelle, 
alors qu’il combattait pour la Marine royale britannique. Sportif 
complet, champion de cricket et de moto, il a été intégré au Tennis 
Hall of Fame en 1978.
Max Decugis (2), premier français vainqueur du tournoi en 1910, 
fut aussi soldat, sous-lieutenant pendant la première guerre 
mondiale. Mais un des temps forts de sa carrière fut sa suspension 
de quelques mois en 1911. Bien avant le professionnalisme, il avait 
eu l’idée de demander des bons plutôt que des coupes ou des 
trophées comme récompenses. Avec ses bons soigneusement 
conservés, il s’était acheté une voiture ! Ce que la fédération de 
l’époque n’avait pas apprécié…

Des joueurs acteurs 
de la grande histoire

Rétrospective

L’histoire de Roderich Menzel (5) est encore plus 
surprenante : champion tchèque puis allemand après 
l’annexion des Sudètes, vainqueur en 1932 à Monte-Carlo, 
il fut victime de nombreux problèmes de santé, dont des 
hallucinations. Lors des Internationaux de France, en 
1936, il but par mégarde dans la gourde de son adversaire 
qui contenait du gin ! Il vit trouble, eut des hallucinations 
et perdit le match. Rebelote quelques mois plus tard en 
coupe Davis : le président de la fédération tchèque de 
tennis lui donna du champagne comme remontant. Les 
lignes devinrent à nouveau floues et Menzel s’inclina…
Enfin, Bunny Austin (3 et 4), double vainqueur à Monte-Carlo 
en 1933 et 1934, s’engagea très vitre contre les nazis avec 
un autre champion, Fred Perry. Mais il fut réformé avant la 
fin de la seconde guerre mondiale : on lui diagnostiqua la 
maladie de Gilbert, un syndrome hépatique… qui ne l’avait 
pourtant pas empêché d’accomplir une brillante carrière 
sportive.
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COURT RAINIER III - A partir de 11h
Daniil MEDVEDEV (RUS) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE)
Novak DJOKOVIC (SRB) vs Taylor FRITZ (USA)
Grigor DIMITROV (BUL) vs Rafael NADAL (ESP)
Fabio FOGNINI (ITA) vs Alexander ZVEREV (GER)

COURT DES PRINCES - A partir de 11h
Guido PELLA (ARG) vs Marco CECCHINATO (ITA) 
Cameron NORRIE (GBR) vs Lorenzo SONEGO (ITA)
Dominic THIEM (AUT) vs Dusan LAJOVIC (SRB)
Pierre-Hugues HERBERT (FRA) vs Borna CORIC (CRO) 

COURT 2 - A partir de 11h
Diego SCHWARTZMAN (ARG) / Joao SOUSA (POR)
vs Henri KONTINEN (FIN) / John PEERS (AUS)
Marcelo DEMOLINER (BRA) / Daniil MEDVEDEV (RUS)
vs Juan Sebastian CABAL (COL) / Robert FARAH (COL)
Marton FUCSOVICS (HUN) / Guido PELLA (ARG)
vs Radu ALBOT (MDA) / Nikoloz BASILASHVILI (GEO)
Jurgen MELZER (AUT) / Dominic THIEM (AUT)
vs Lukasz KUBOT (POL) / Marcelo MELO (BRA)

Programme du jour


