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Le tournoi à l'heure du 
numérique 
A l'heure du numérique, le Rolex Monte-Carlo Masters a 
depuis longtemps adapté ses moyens de communication 
pour offrir au plus grand nombre les informations sur le 
tournoi.

Le site internet publie en continu les compte-rendus 
des matches, avec de nombreuses images de qualité 
fournies par les agences accréditées. On y trouve aussi 
l'évolution des scores, les programmes du jour et 
du lendemain et toutes les nouvelles propres à la vie 
quotidienne du tournoi.

Le site web est aussi la porte d'entrée pour acheter 
ses billets (dès le mois d'octobre), les revendre ou les 
échanger.
En plus de cet outil consulté par des milliers de 
passionnés chaque jour, les réseaux sociaux relaient 
en permanence les informations du tournoi. Facebook, 
Instagram, Twitter, rien n'échappe à qui se promène sur 
ces réseaux à travers le monde.

Et une fois la compétition terminée, pas de décrochage, 
au contraire: on peut anticiper et préparer déjà l'édition 
suivante... A vos claviers ou vos smartphones !
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48 heures avant la fin du tournoi, la 
Grande Nuit du Tennis réunit chaque 
année des centaines de personnes 
dans la salle des Etoiles du Sporting 
Monte-Carlo, personnalités de la 
Principauté et du monde sportif, 
joueurs du tournoi, représentants 
des partenaires et de la presse.
Ce soir, les convives pourront 
applaudir les artistes de la 
compagnie russe de danse 
contemporaine Ballet Todes, qui se 
produit en exclusivité pour le Rolex 
Monte-Carlo Masters. Le nouveau 
show « A dream around the world » 
est signé de la chorégraphe Alla 
Duhova, créatrice du Ballet Todes il 
y a plus de trente ans.  En première 
partie, le duo Rodrigue et Loulou 
précèdera le duo Urunov et la 
troupe Georgian Arrow.

La Grande Nuit du Tennis 
va illuminer la Principauté

Attention : la soirée 
affiche complet depuis 
bien longtemps…
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Sourires, plaisir,
soleil, tennis !
Les animations au Village ne faiblissent pas. Toute la journée, 
dès l'ouverture des portes, le site accueille des milliers de 
visiteurs qui, entre deux rencontres, en profitent pour faire du 
shopping, se restaurer ou participer aux activités organisées 
notamment à l'espace animations.
Hier, ce sont les ramasseurs de balle qui étaient à l'honneur, 
comme le veut la tradition (photo du bas). Ils ont joué et se sont 
mesurés en particulier au jeu du radar. Une pause détente pour 
tous ces jeunes fans de tennis qui, hier soir, ont aussi préparé la 
cérémonie de dimanche, lorsqu'il faudra rendre hommage aux 
finalistes.
Au Village, le duo Jamie Murray - Bruno Soares a signé de ci 
de là des autographes et salué les partenaires, alors que Lucas 
Pouille (au centre à droite) échangeait avec Amélie Mauresmo.
Enfin, pour célébrer la présence de deux Italiens en quarts de 
finale, la championne Francesca Schiavone, héroïque gagnante 
de Roland-Garros en 2010, était présente au Monte-Carlo 
Country Club. Elle n'a pas manqué d'aller saluer Lorenzo 
Sonego et Fabio Fognini, ainsi que son amie Flavia Pennetta.

Côté Village
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Rolex et l’Opéra 
de Monte-Carlo
En partageant sa passion de la perfection aussi avec le monde des 
arts, Rolex contribue à perpétuer le patrimoine artistique et œuvre 
durablement au rayonnement de la culture dans le monde entier. 
Fidèle aux valeurs de son fondateur Hans Wilsdorf, la marque 
encourage l’excellence artistique, notamment musicale, en 
soutenant des artistes et des institutions culturelles d’exception. 
C’est le cas notamment à Monaco où Rolex est Montre Officielle de 
l’Opéra de Monte-Carlo depuis 2006.
Sous la direction de Jean-Louis Grinda, cette institution 
monégasque présente des opéras et des concerts exceptionnels. 
Une attention toute particulière est prêtée à la variété des œuvres 
sélectionnées. L’opéra reçoit tant des jeunes talents que des 
vedettes internationales, tels que le ténor Plácido Domingo, 
la mezzo-soprano Cecilia Bartoli ou encore la soprano Sonya 
Yoncheva – tous trois Témoignages Rolex.
La splendeur baroque de ce lieu rappelle celle du Palais Garnier 
de Paris, conçu par le même architecte, le célèbre Charles Garnier. 
La magnifique salle de spectacle, connue sous le nom de « Salle 
Garnier », est située dans le Casino de Monte-Carlo et peut 
accueillir jusqu’à 600 spectateurs. Elle a été inaugurée par l’artiste 
française Sarah Bernhardt en janvier 1879 et a depuis accueilli 45 
premières mondiales.
L’Opéra de Monte-Carlo est hébergé par la Société des Bains de 
Mer, partenaire de Rolex.

Rolex
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Sonego - Lajovic 
C’est un quart de finale inattendu : dans cette 
partie du tableau, on attendait plutôt Thiem, 
Kachanov, voire Goffin. Raté ! Les deux postulants 
à une place de demi-finale sont les surprises de 
cette édition. Lorenzo Sonego, 96ème mondial, 
a dû passer deux tours de qualification, avant 
de gagner trois autres rencontres pour arriver 
en quarts. Dusan Lajovic, 48ème  mondial, rêve 
de suivre les traces de son illustre ainé, Novak 
Djokovic, et de le retrouver en demi-finale. 
Lajovic et Sonego ne se sont jamais rencontrés.

Des invités 
surprises

Pella – Nadal
Comme son rival préféré Novak Djokovic, Rafael Nadal est le grand 
favori de ce quart de finale qui parait très déséquilibré. En deux 
rencontres, Pella a perdu deux fois ! Dans ce match de gauchers, 
Nadal a clairement l’avantage, même si Guido Pella est en forme 
ascendante, avec deux perfs sur Cilic et Cecchinato. L’Argentin a 
obtenu son premier titre en mars au tournoi de Sao Paulo (Masters 
250). Par comparaison, Nadal en est à 80…
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Fognini –
Coric
La rencontre entre Fabio Fognini et Borna Coric peut être très 
serrée : les deux hommes se tiennent au classement ATP (Fognini 
18ème, Coric 13ème) et leur parcours est peu similaire dans ce 
tournoi. Sans doute l’Italien a eu des adversaires présumés plus 
difficiles, mais comme Coric, il maitrise son sujet. Les deux joueurs 
se sont rencontrés une seule fois, il y a cinq ans, à Umag, en Croatie : 
Fognini l’avait emporté. A son actif, huit titres, dont sept sur terre 
battue. Pour Coric, deux seulement, dont un sur terre battue. Mais 
les deux hommes ont neuf ans d’écart…

Djokovic – Medvedev
Novak Djokovic est largement favori de son duel avec Daniil 
Medvedev : en trois confrontations, le Serbe a gagné tous les 
matches. Leur dernière oppositon date de l’Open d’Australie, en 
16ème de finale, où Djokovic avait concédé en set au russe. C’est 
la première fois que Daniil Medvedev atteint les quarts de finale 
à Monte-Carlo : lors de ses deux précédentes venues, il avait 
été éliminé au premier puis au deuxième tour. Sa performance 
contre Tsitsipas laisse à penser qu’il est en pleine forme…
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Fognini étouffe Zverev

Sacré Fabio ! Le joueur italien a 
encore surpris tout le monde hier, 
en s’imposant sans problème face à 
Alexander Zverev. Ce dernier partait 
largement favori de ce duel de styles 
et de personnalités. Mais sans doute 
a-t-il été victime d’un coup de pression 
comme sait en mettre Fognini quand il 
est dans un bon jour. C’était le cas hier. 
Le joueur de Sanremo, soutenu par de 
nombreux fans venus en voisins, s’est 
imposé en 1 h 30 face à un Zverev 
totalement hors du coup la majeure 
partie de la rencontre (7/6, 6/1). Fautes 
directes, jeu trop court, agacement, 
gestes de découragement : le 
jeune russe s’est fait piéger par le 
trentenaire Fognini. De quoi réjouir sa 
championne d’épouse Flavia Pennetta 
et de préparer au mieux les deux ans 
du petit Federico, dans un mois pile !
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Deux Italiens en quarts, voilà qui est plutôt rare. Deux Serbes 
en quarts, c’est aussi peu fréquent. Un Espagnol, c’est 
classique avec Nadal. Un Croate, un Argentin et un Russe, 
ce n’est pas inhabituel. Et pas de Français, hélas ! Hier, le 
dernier en lice, Pierre-Hugues Herbert, n’a pas pesé lourd 
face à Borna Coric. Le joueur croate s’est imposé en deux 
sets, en prenant le match à son compte dès le début. 
Les deux favoris n’ont pas tremblé : Rafael Nadal a, comme 
d’habitude, battu Grigor Dimitrov, qui s’est vite étiolé au fil des 
jeux sans jamais donner l’impression de pouvoir renverser le 
cours du match. 

Les autres rencontres 

Des ténors au rendez-vous, 
des outsiders présents

Novak Djokovic a fait encore plus expéditif contre Taylor 
Fritz, ne lui laissant que trois jeux dans le premier set, et 
rien d’autre de plus !
Stefano Tsitsipas et Marco Cecchinato, que l’on voyait bien 
passer ces huitièmes, ont perdu. Le premier face à Daniil 
Medvedev et son jeu régulier ; le second contre le gaucher 
Guido Pella qui joue le tournoi de sa vie !
Un autre joueur attendu en quarts s’est incliné : Dominic 
Thiem, tête de série numéro 4, battu par le surprenant Dusan 
Lajovic, facile vainqueur en deux sets.
Il reste donc cinq têtes de série en piste, les trois autres 
joueurs venant de loin, Lajovic, Pella et enfin Sonego, le 
tennisman que personne, vraiment personne n’imaginait 
voir aller aussi loin. Le grand italien a réussi un parcours fou 
et a battu sans difficulté le tendre Norrie.
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« Depuis les qualifications, je suis sur mon 
nuage. Je ne me suis jamais senti aussi 
bien. C’était inimaginable d’être ici, de 
disputer tous ces matches contre de super 
joueurs, d’acquérir de l’expérience. Je veux 
juste profiter, savourer, me faire plaisir. »

11 ans : l’âge auquel Sonego 
a commencé le tennis.
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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

Lorenzo Sonego, un Italien 
qui venait de loin
C’est la grande surprise des quarts de finale. Il peut certes 
partager cette qualité avec Guido Pella et Dusan Lajovic, mais 
incontestablement, au regard de son palmarès vierge, de son 
parcours et de son classement, Lorenzo Sonego est l’homme que 
l’on n’attendait pas.
Issu des qualifications, le joueur italien, 96ème mondial, n’avait 
encore jamais fait parler de lui à 23 ans. Il faut dire que Sonego 
a commencé le tennis à 11 ans ! Il a donc à peine douze ans de 
pratique derrière lui, mais le voilà qui se hisse parmi les grands.
Au début de cette année, son objectif était de pouvoir intégrer le 
tableau à Roland-Garros. Avec sa réussite à Monte-Carlo, c’est 
quasiment acquis. Mais quelle aventure !
Samedi dernier, il a disputé en fin de journée son premier match 
de qualifications en ayant dormi seulement deux heures. La veille, 
il disputait le tournoi de Marrakech et affrontait Jo-Wilfried Tsonga. 
Parti pour faire l’impasse sur Monte-Carlo et prendre un peu de 
repos, après un joli parcours au Maroc, il a changé d’avis. « On a 
discuté avec mon coach et c’eut été plus prudent de renoncer à 
Monaco, a-t-il expliqué hier. Mais j’étais tellement bien que j’ai dit 
on y va quand même. Je veux jouer ce tournoi incroyable. J’en ai 
tellement entendu parler. On y va et on verra bien. » 
Et on a vu ! Un tour, deux tours, une victoire en rentrant dans le tableau 
contre son compatriote Andreas Seppi, une autre contre le 12ème 
mondial, Karen Kachanov, et enfin cette victoire, hier en huitièmes 

contre le britannique Cameron Norrie, 7/5, 6/2. Sonego 
plane, goûtant avec plaisir dans cette semaine où il 
n’imaginait même pas être présent ou aller très loin. Il 
a sûrement bien fait de laisser le football pour choisir 
le tennis, malgré son attirance pour le ballon rond et 
son amour du Torino. Avec sa grande taille, 1,91 mètre, 
il est dans la norme, celle de la nouvelle génération, 
constituée de solides gaillards au physique puissant, si 
utile notamment au moment du service.
Comme certains de ses compatriotes cette semaine, 
Sonego est suivi par un nombreux public d’Italiens, et 
tout le court Rainier-III va pousser derrière lui tout à 
l’heure. Encore une fois, il ne sera pas favori. « Il y a 
beaucoup d’Italiens à Monaco et je vais être soutenu 
sur le Central, confie-t-il. J’y ai joué mon premier 
match de qualifications donc je ne devrais pas être trop 
impressionné. Encore que. Mais je vais me nourrir des 
encouragements ».
Le ton est donné. Lorenzo Sonego accède à la notoriété 
en quelques jours, grâce à ses résultats, au niveau et à 
la renommée du Rolex Monte-Carlo Masters.
Mais Sonego sait maîtriser son égo : il en est même 
touchant d’humilité, lorsque les deux grandes 
championnes italiennes, Flavia Pennetta et Francesca 
Schiavone viennent le féliciter au moment de la 
conférence de presse d’après match. Les pieds sur 
terre, mais le regard qui porte loin. Vers les succès ?
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Le tennis a été, comme le sport dans son ensemble, touché par 
les soubresauts de l’histoire, en particulier lors de la prise de 
pouvoir des nazis en Allemagne. Double vainqueur à Monte-Carlo 
en 1936 et 1937, Gottfried von Cramm se doutait-il alors qu’il 
connaitrait, quelques années plus tard, de graves ennuis avec le 
pouvoir de son pays ?
Surnommé le baron de Wimbledon, parce qu’il était un vrai baron 
et qu’il fut une des stars du tournoi britannique, von Cramm 
était devenu au début des années 30 une très grande vedette en 
Allemagne.
Très classe, distingué, fair play, son physique typiquement aryen 
incita le régime d’Hitler à en faire un modèle et un emblème du 
renouveau de la nation allemande. Mais la personnalité de von 
Cramm était à l’opposé de tout cela.
Un premier incident intervient lors de la finale de la coupe Davis 
1935, face aux Etats-Unis, où il demande que la balle de match 
qu’il a gagnée soit rejouée, pour avoir touché la balle avec le bois 
de sa raquette. Accusé par son capitaine d’être un « traitre à la 
nation », il répond : « Au contraire, je ne pense pas avoir déçu le 
peuple allemand. En réalité, je pense l'avoir honoré ».
Ensuite, malgré la pression, il refuse d’adhérer au parti nazi. Il 
surnomme Hitler « le peintre en bâtiment », mais consent tout de 
même à faire le salut nazi et à porter des chaussures ornées de 
la croix gammée lorsqu’il joue.
Enfin, après avoir quitté sa femme qui le trompe avec un autre 
joueur, von Cramm entretient pendant quatre ans une liaison avec 
Manasse Herbst, un jeune acteur juif de Galicie. L’homosexualité 
étant vivement combattue par les nazis, von Cramm est arrêté en 
mars 1938, un an après sa victoire à Monaco. Il admet sa relation, 
et son avocat charge Herbst (qui a fui en Palestine) pour faire 
libérer von Cramm plus tôt.
Lorsque le monde du tennis apprit son arrestation, un mouvement 
de solidarité fut lancé, notamment par Don Budge, qui écrivit à 
Hitler. Le roi Gustav V de Suède, passionné de tennis, fit pression 
sur le gouvernement nazi et von Cramm fut libéré sur parole six 
mois après.
Il fut autorisé à rejouer, mais avec des contraintes. Les Allemands 
poussaient alors un autre champion plus « présentable » à leurs 
yeux, Henner Henkel, partenaire de von Cramm en double, qui 
fut tué à la bataille de Stalingrad. De leur côté, les anglais et les 
américains refusèrent de lui accorder un visa afin qu’il revienne 
disputer les grands tournois.
Mobilisé en 1940, il combattit sur le front de l’est, avant de revenir 
à la vie civile en 1942, démobilisé pour cause de gelures. 
Sa carrière reprit après la guerre, et il revint souvent à Monte-
Carlo, en touriste. Il décéda tragiquement en Egypte en 1976, 
écrasé par un camion.

Gottfried von Cramm, 
grand champion et cible des nazis

Rétrospective

1

3

2

Gottfried von Cramm joua toute sa carrière en pantalons (1 et 3), et termina les compétitions à la quarantaine. Après sa 
retraite des courts, il revint souvent à Monte-Carlo (2) avec son épouse Barbara Hutton. Il a laissé une grande empreinte 
à Wimbledon, où il fut battu en finale par le grand Fred Perry (4).
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COURT RAINIER-III - A partir de 11h

Dusan LAJOVIC (SRB) vs Lorenzo SONEGO (ITA)

Novak DJOKOVIC (SRB) vs Daniil MEDVEDEV (RUS)

Guido PELLA (ARG) vs Rafael NADAL (ESP)

Borna CORIC (CRO) vs Fabio FOGNINI (ITA)

COURT DES PRINCES - A partir de 11h

Jamie MURRAY (GBR) - Bruno SOARES (BRA)
vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) - Joao SOUSA (POR)

Robin HAASE (NED) - Wesley KOOLHOF (NED)
vs Radu ALBOT (MDA) - Nikoloz BASILASHVILI (GEO)

Nikola MEKTIC (CRO) - Franko SKUGOR (CRO)
vs Lukasz KUBOT (POL)/Marcelo MELO (BRA)

Maximo GONZALEZ (ARG) - Horacio ZEBALLOS (ARG)
vs Marcelo DEMOLINER (BRA) - Daniil MEDVEDEV (RUS)

Programme du jour


