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La Grande Nuit du Tennis a été une nouvelle fois un 
moment exceptionnel, hier soir, au Sporting Monte-
Carlo. Des centaines de personnes étaient présentes, 
autour des joueurs et des personnalités: Elizabeth-
Ann de Massy, présidente du Comité du tournoi, de 
la Fédération monégasque de tennis et du Monte-
Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette de Massy, 

Une nuit pour magnifier le tournoi
vice-présidente du Monte-Carlo Country Club et de la Fédération 
monégasque de tennis, Alain Manigley, président-administrateur 
de la SMETT (Société Monégasque pour l'Exploitation du Tournoi 
de Tennis), Zeljko Franulovic, Directeur du tournoi, etc. Les joueurs 
ayant participé à la compétition étaient présents et ont pu assister 
à une belle soirée, avec les différents numéros et ballets présentés, 
de très grande qualité, avec en point d'orgue le Ballet Todes.
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Rolex participe activement à l’essor du monde de la voile 
depuis plus de soixante ans, notamment par son soutien 
à des yacht-clubs du monde entier. Elle a mis en place des 
partenariats privilégiés avec nombre de ces institutions phares 
de la tradition nautique.
C’est le cas en Principauté, où la marque à la couronne est 
associée depuis 2013 au Yacht Club de Monaco (YCM), dirigé 
par son président, S.A.S le Prince Albert II de Monaco, et par 
son secrétaire général Bernard d’Alessandri.
Acteur incontournable du yachting et de la grande plaisance 
internationale en Méditerranée, le YCM a un adage – « Un 
Esprit, une Equipe, un Club » – cher à ses membres, qui 

transmettent les valeurs du club et pérennisent ses traditions 
avec passion. Depuis sa première édition en 1953, la Rolex 
Giraglia s’est déroulée dans plusieurs ports méditerranéens 
de France et d’Italie. En 2014, l’arrivée de sa course au large a 
eu lieu pour la première fois dans la Principauté. Le Yacht Club 
Italiano, qui organise la Rolex Giraglia, avait alors proposé de 
déplacer la ligne d’arrivée de la course à Monte-Carlo pour 
marquer l’inauguration du nouveau et splendide club-house 
du YCM au port Hercule. Le succès de la course avait été tel 
qu’il a été décidé que l’arrivée de la Rolex Giraglia se tiendrait 
de nouveau à Monaco pour l’édition 2019.

Rolex

Rolex et le Yacht Club de Monaco
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Les traditions ont du bon : celle initiée par Rolex le vendredi avant 
la fin du tournoi est toujours très appréciée des représentants des 
médias. Accueillis par le staff de Rolex, avec Laurent Delanney, 
Directeur adjoint sponsoring et partenariat et Philippe Schaeffer, 
Président directeur général de Rolex France, les journalistes 
ont été remerciés pour leur assiduité et leur implication dans la 
couverture du tournoi, comme l'a souligné le Directeur du tournoi, 
Zeljko Franulovic, accompagné du Directeur adjoint, Philippe 
Rialland. Ils sont plusieurs dizaines venus du monde entier à être 
présents cette semaine au Rolex Monte-Carlo Masters.

Rolex

Des représentants des médias toujours fidèles



ROLEX
MONTE-CARLO

MASTERS Les demi finales

Medvedev – Lajovic, 
une demi côté slave…
Daniil Medvedev et Dusan Lajovic se sont rencontrés une seule fois : 
c’était sur les terres du russe, à Moscou, en 2018, sur surface dure. 
Medvedev avait gagné 6/2, 6/1. Sans discussion. C’est lui qui est 
favori aujourd’hui de cette demi-finale, dans une partie du tableau 
où la logique aurait voulu que l’on retrouve Thiem contre Djokovic.

Favori Medvedev ? Les chiffres parlent pour lui, avec déjà quatre 
titres à son actif – mais aucun sur terre battue qui n’est pas sa 
surface de prédilection. Son classement, 14ème à l’ATP, témoigne 
d’une belle progression, à 23 ans, alors que son adversaire, âgé de 
28 ans, est 48ème mondial.

Medvedev, tête de série numéro 10 de ce tournoi, a éliminé le grand 
espoir Tsitsipas et surtout le numéro un mondial Djokovic. Une 
sacrée perf qui démontre que le moscovite résident en Principauté 
est en pleine ascension.

Face à lui, Dusan Lajovic est le dernier des « petits » en lice. C’est le 
seul joueur de ces demi-finales qui n’est pas tête de série. Dans les 
quatre rencontres qu’il a disputées, il a tout de même battu Goffin 
puis Thiem, avant de retrouver Sonego. C’est bien lui le Serbe en 
demi-finale. Et ça, c’est une sacrée surprise !
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Nadal – Fognini,
une demi côté latin...
C’est un match entre Italien et Espagnol, qui peut être bouillant si 
Fognini arrive à se hisser un niveau de son adversaire. La chaleur 
méditerranéenne va-t-elle transpirer sur le court ?

C’est possible, car si Nadal mène 11 à 3 dans les confrontations 
l’ayant opposé à Fognini, ce dernier n’est pas un adversaire facile à 
jouer. Fognini a signé ses trois victoires contre Nadal en 2015, dont 
deux sur terre battue.

Leur dernier duel, c’était à Rome l’an dernier, et Nadal avait gagné 
en trois sets. A la conquête d’un douzième titre, Nadal est le 
grand favori de cette rencontre. Mais Fognini, déjà demi-finaliste, 
ici, à Monte-Carlo, en 2013, va se battre jusqu’au bout pour créer 
l’exploit. Vu ses courts hier, il peut y croire !

Pour Rafael Nadal, une place en finale est une habitude: l'Espagnol 
a toujours faim et a très envie de gagner une douzième fois, ici, à 
Monte-Carlo. Un record absolu que le joueur désormais trentenaire 
a largement les moyens de réussir, à condition, bien sûr, de ne pas 
se laisser déborder par la fougue du Fognini.

Un match très chaud s'annonce sous le soleil du MCCC.
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Lajovic en toute logique 
face à Sonego

Fognini éclaire la nuit

Djokovic dominé par 
Medvedev

Numéro un mondial, double vainqueur 
du Rolex Monte-Carlo Masters, Novak 
Djokovic s’est fait sortir hier par le 
russe Daniil Medvedev, au terme d’un 
match que le Serbe n’a jamais paru 
en mesure de gagner. On se doutait 
que cette rencontre serait difficile 
pour Djokovic, qui sort d’une tournée 
américaine plutôt moyenne (battu au 
troisième tour à Indian Wells et en 
huitièmes à Miami), loin de sa victoire 
à l’Open d’Australie. La rencontre a 
confirmé ces impressions :  6/3, 4/6, 
6/2. S’il a concédé un set, Medvedev 
a dominé la rencontre face à un 
adversaire mal à l’aise dès le début 
de la partie. Loin de la ligne, sans 
mordant, Djokovic a vu un Medvedev 
en pleine forme le dominer de la tête 
et des épaules. 
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Quand nous évoquions hier des invités surprises, nous en 
avions oublié un et de taille, le vent. Hier matin, il soufflait 
puissamment de l’est et a perturbé le premier quart de 
finale entre Sonego et Lajovic. Un match où la logique a été 
respectée, puisque c’est le Serbe qui l’a emporté devant un 
Italien un peu timide et sans doute pas assez décontracté 
pour espérer inverser le cours du match. Lajovic a maîtrisé 
le premier set pour l’emporter 6/4 en trois quarts d’heure 
Dans la deuxième manche, le Serbe gardait la main, mais à 
2/0 pour lui, Sonego donnait tout pour revenir et débreakait. 
Il avait même une balle de 5/ 4 qu’il perdait, pour finalement 
s’incliner 7/5 dans le second set.
Voilà Dusan Lajovic en demi-finale. Un Serbe dans le dernier 
carré : d’habitude, il s’appelle Djokovic...

Les quarts de finale

C’est sous la lumière des projecteurs, à 20 h 45, que le dernier 
quart de la journée s’est terminé. Avec un court Rainier-III en 
fusion, les fans italiens poussant à fond Fognini qui a, encore 
une fois, renversé le match après un premier set entièrement 
dominé par Coric. A 6/1 pour le Croate, et un coude blessé, 
Fognini semblait au fond du trou. Mais chacun sait qu’avec lui, 
tout peut changer : il l’a prouvé en remportant le deuxième set 
6/3, puis en concluant par un 6/2 sévère pour Coric. Passing 
le long des lignes, amortis, Fognini a démontré une fois de 
plus que, quand il est en forme, rien ne l’arrête !

Jouant après Djokovic, Nadal ne comptait pas subir le même 
sort que son meilleur rival. Pourtant, il a connu un premier set 
difficile face à Guido Pella, étant mené 4/1, puis 6/5, avant de 
rétablir l’ordre et de remporter la première manche au tie-break. 
Pella avait très bien joué jusqu’alors, contraignant à Nadal à 
courir après le jeu et à faire des fautes. Mais l’expérience, ça 
sert et Nadal a fait parler le métier dans le second set. Cela dit, 
à 5/1, il vit revenir son adversaire à 5/3, notamment en raison 
de deux double fautes de suite. 6/3 pour finir, mais pas de quoi 
sauter au plafond pour le recordman de titres qui devra monter 
en puissance aujourd’hui pour être tranquille.

Lajovic en toute logique 
face à Sonego

Fognini éclaire la nuit

Nadal fait le métier 
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 « C’est vraiment génial et étonnant à la 
fois. J’étais malade en début de semaine 
et quelques jours plus tard, je joue mon 
meilleur tennis et je suis en demi-finale. 
Contre Lorenzo, j’ai dû rester concentrer 
sur chaque point. On s’est battu contre le 
vent, le niveau était fluctuant. Mais je suis 
heureux d’avoir gagné en deux sets. »
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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

Dusan Lajovic, 
la belle surprise
C’est l’invité surprise, celui qu’on attendait pas. Le demi-finaliste 
qui détonne : trois têtes de série, mais pas lui, 48ème mondial au 
moment où il a entamé son aventure au Rolex Monte-Carlo Masters.
Le grand public connait peu Dusan Lajovic. Côté serbe, c’est plutôt 
un certain Novak Djokovic que l’on a coutume d’applaudir. Mais 
voilà, c’est Lajovic qui est sur le court aujourd’hui, postulant à une 
place de finaliste inespérée en début de tournoi.

Natif de Belgrade, Dusan Lajovic s’est mis au tennis, par hasard, à 
l'âge de 7 ans. Pro depuis 2007, le joueur de 28 ans n’a pas encore 
glané de titres ou de victoires majeures. Sa carrière n’a jamais 
vraiment décollé et son meilleur classement mondial est 42ème.
Mais le Serbe d’1,83 mètre semble avoir trouvé un nouveau souffle 
en cette année 2019. Il a ainsi vaincu Nishikori à Miami, et c’était la 
troisième fois que Lajovic battait un joueur du top 10.

A Monte-Carlo, Lajovic a signé deux très belles performances, en 
sortant d’abord David Goffin en seizièmes puis Dominic Thiem en 
huitièmes. De quoi faire le plein de confiance avant son quart de 
finale face à Lorenzo Sonego, qu’il a maitrisé sans problème.

Face à Daniil Medvedev, Dusan Lajovic espère bien bousculer une 
fois de plus les pronostics. Après tout, personne ne le voyait gagner 
contre Goffin et encore moins contre Thiem. Alors, à quelques pas 
seulement d’une place en finale, Lajovic va tout donner !
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Nicola Pietrangeli avait un style, la classe et a marqué son époque (1). Avant lui, Giovanni Palmieri avait gagné à Monte-
Carlo (sur la photo 3 avec Emanuele Sertorio en 1932). Giorgio de Stefani a joué aussi dans ces années d'avant-guerre 
(4). Corrado Barazzutti est le dernier joueur italien à avoir atteint la finale (2).
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Le tennis italien est comme chez lui à Monte-Carlo. Fabio Fognini est demi-
finaliste pour la deuxième fois ici et espère bien rejoindre le petit nombre 
d’Italiens ayant atteint la finale et, pour certains, gagné.
Le plus fameux d’entre eux s’appelle Nicola Pietrangeli, qui demeure fidèle 
au tournoi, où il est présent chaque année, caché derrière ses lunettes 
noires qui ne masquent cependant pas son sourire et sa bonne humeur 
permanente. Il a gagné trois fois le tournoi, en 1961, 1967 et 1968. Il est 
toujours considéré comme le plus grand joueur italien de tennis. Finaliste 
également en 1966, il lui a fallu attendre pas mal d’années avant qu’un 
de ses compatriotes n’accède à la finale. Ce fut Corrado Barazzutti, battu 
par Björn Borg en 1977. Depuis, cela fait donc quarante-deux-ans qu’aucun 
italien n’est allé jusqu’en finale !
Avant l’ère Pietrangeli, c’est en 1922 que Mino Balbi di Robecco fit flotter 
la première fois la bannière italienne, après sa victoire en finale face au 
tennisman navigateur Alain Gerbault. Giovanni Palmieri ajouta un autre titre 
en 1935 pour l’Italie, qui compte donc trois vainqueurs et cinq titres jusqu’à 
présent. A cet énoncé, on peut rajouter quatre autres places de finaliste, 
celle de Umberto de Morpurgo en 1929, de Giorgio de Stefani en 1934 et de 
Gianni Cucelli en 1948 et 1949.

Un tournoi aux
couleurs italiennes

Rétrospective

4
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COURT RAINIER-III - A partir de 11h30
Robin HAASE (NED) / Wesley KOOLHOF (NED)

vs Jamie MURRAY (GBR) / Bruno SOARES (BRA)

Daniil MEDVEDEV (RUS) vs Dusan LAJOVIC (SRB)

Fabio FOGNINI (ITA) vs Rafael NADAL (ESP)

Maximo GONZALEZ (ARG) / Horacio ZEBALLOS (ARG)
vs Nikola MEKTIC (CRO) / Franko SKUGOR (CRO)

Programme du jour


