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Programme
du 9 au 17 avril 2022

Qualifications
A partir de 11h
14 matches
Dimanche 10 Avril Qualifications
1er Tour
A partir 11h
13 matches
Lundi 11 Avril
1er Tour
A partir de 11h
17 matches
Mardi 12 Avril
1er et 2ème Tours
A partir de 11h
16 matches
Mercredi 13 Avril
2ème et 3ème Tours
A partir de 11h
17 matches
Jeudi 14 Avril
3ème Tour
A partir de 11h
12 matches
Vendredi 15 Avril
1/4 de Finale
A partir de 11h
8 matches
Samedi 16 Avril
1/2 Finale
A partir de 11h30
4 matches
Dimanche 17 Avril Finale
Finale du Double : 12h00
Finale du Simple : 14h30
2 matches

Trouvez vos billets
d’entrée pour la suite du
tournoi
Le tournoi est cette année de nouveau ouvert au public ! Une
bonne nouvelle pour tous les passionnés de tennis, qui ont
déjà réservé en nombre leur place via le système de billetterie
en ligne. Certaines journées affichent déjà complet depuis
l’ouverture de la billetterie cet automne. Mais il reste bien sûr
encore des places à la vente, avec des tarifs différents selon
les catégories ou selon les multiples formules Privilège.
Comme chaque année toutefois, des places sont mises à la
vente chaque jour dès 9 h aux différentes entrées du tournoi.
Et puis, cette année encore, un service d’échange ou de
revente des billets sécurisé est mis en place sur le site internet
du tournoi (www.montecarlotennismasters.com). Attention :
service valable uniquement pour les billets achetés en ligne.
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Des événements de qualité pour rythmer
la semaine
L’édition 2002 du Rolex Monte-Carlo Masters était très
attendue, après une année sans tournoi et l’autre sans
public, en raison de la pandémie de Covid19.
Le programme d’animations mis sur pied cette année
promet beaucoup, avec des événements toujours très
populaires et de qualité.

Journée des enfants demain
Demain, dimanche 10 avril, ce sera la Journée des Enfants, avec
toutes sortes d’animations organisées tout au long de la journée
depuis l’espace animations. Des jeux, des rencontres, des défis et
des récompenses pour les meilleurs : ce dimanche, les enfants
seront les rois !

Grande Nuit du Tennis
vendredi
Vendredi 15 avril, à partir de 20 h 30, place à l’incontournable et très
attendue Grande Nuit du Tennis. Elle aura lieu salle des Étoiles, au
Sporting de Monte-Carlo et proposera cette année un spectacle
avec vingt danseurs sur scène. Intitulé Spirit of the Dance, ce
show de danse d’origine irlandaise célèbre aujourd’hui vingtet-une années de succès sur les cinq continents. C’est la fusion
explosive de tous les rythmes du monde (claquettes, flamenco,
écossais, salsa, hip hop, techno, latin, street dance, cancan…) qui
pousse la danse à un autre niveau et en fait l’un des spectacles les
plus appréciés au monde.
Les vingt danseurs parfaitement alignés semblent n’être qu’un
seul sur scène tant leur précision est absolue ! Des lumières
brillantes, des costumes éblouissants et une chorégraphie à
couper le souffle poussent le public de chaque performance
vers d’enthousiasmantes « standing ovations ». Quatre autres
numéros sont au programme de cette soirée, l’illusionniste Adrien
Wild, le jongleur Victor Moiseev, les magiciens Les Change Fusion
(en première partie), et en invité exceptionnel Oliver Lewis, le
violoniste le plus rapide du monde.
Informations et réservations au 00 377 97 98 70 00.

Le premier d’entre eux a lieu aujourd’hui sur la place
emblématique du Casino de Monte-Carlo, avec
une exhibition de mini-tennis. Elle réunira deux des
meilleurs joueurs du tournoi, pour une rencontre
amicale autour du filet imaginée pour célébrer le
lancement de la 115ème édition du tournoi.

Tirage
au
sort
Un très beau tableau pour de belles
affiches au programme

C’est aux Thermes Marins de
Monte-Carlo qu’a eu lieu hier
après-midi le tirage au sort du
Rolex Monte-Carlo Masters
2022. Un cadre inédit pour
cette manifestation qui lance
traditionnellement la grande
fête du tennis en Principauté et
un nouveau décor après, parmi
tant d’autres lieux prestigieux, le
Casino, le Yacht Club, l’Opéra, le
Jardin exotique…
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Avec la chaleur revenue et la lumière du soleil éclairant
les Thermes, l’atmosphère baignait dans une belle
sérénité au moment où est arrivé le tenant du titre,
l’élégant et souriant Stefanos Tsitsipas. Accueilli par
Zeljko Franulovic, le directeur du tournoi, le joueur
grec a pris place au milieu des personnalités présentes
à cette cérémonie : Yvette Lambin-Berti, Secrétaire
d’Etat, Secrétaire générale du comité olympique et
sportif monégasque ; Mélanie-Antoinette de Massy,
présidente de la Fédération monégasque de tennis
et du Monte-Carlo Country Club ; Patrice Cellario,
Conseiller de Gouvernement, Ministre de l’Intérieur du
Gouvernement Princier ; Andrea Gaudenzi, Président de
l’ATP ; Jacques Pastor, adjoint, représentant le Maire de
Monaco, Georges Marsan ; Alain Manigley, Président
Administrateur Délégué de la SMETT, Secrétaire
général de la Fédération monégasque de tennis.
Invité par le maître de cérémonie, Marc Maury, à dire un
petit mot d’accueil, Zeljko Franulovic a rappelé combien
cette édition 2022 s’annonçait excitante, avec le retour
du public et des joueurs très motivés. Le tirage a pu
ensuite débuter, mené de main de maître par le juge
arbitre du tournoi, le fidèle Stéphane Apostolou, avec la
complicité des personnalités et de Stefanos Tsitsipas.
Avec quelques belles affiches au programme : un match
Tsonga-Cilic qui vaudra le détour, la perspective, peutêtre, d’un beau quart de finale entre Djokovic et la pépite
Alcaraz, une belle bataille entre deux récents vainqueurs,
Fognini et Tsitsipas, qui s’annonce dès les seizièmes, ou
pourquoi pas un futur duel entre Wawrinka et Zverev…
Du lourd et du beau pour un tournoi 2022 qui signe
une vraie renaissance après une année blanche et
une année sans public. Tsitsipas, lui, rêve de gagner à
nouveau, devant des tribunes pleines cette fois, pour
goûter à cette ambiance si particulière du Monte-Carlo
Country Club à l’heure du printemps revenu…
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125

ème

anniversaire

125 ans de bonheur, d’anecdotes et de
surprises sur les courts de la Principauté

1897 Terrains de l'Hôtel de Paris
1907 Tennis Club de la Condamine

Aussi loin que l’on puisse chercher c’est en 1897 que la première
édition du tournoi sur terre battue a eu lieu et depuis 124 itérations
du tournoi se sont disputées.
C’est en réalité un peu plus tôt, dans les années 1880, que les
premiers sons de raquettes et de balles de tennis furent entendus
en Principauté. Le tennis avait pris son essor en Grande-Bretagne
et, logiquement, les premiers touristes venus du monde entier
importèrent aussi en Méditerranée leurs loisirs, comme le golf et
le tennis.
Première réalisation visible : deux terrains de tennis créés en
1892, derrière l’Hôtel de Paris, au-dessus du toit des caves à
vin. Cinq ans plus tard a lieu la première édition du tournoi a
lieu sur ces terrains. Le premier vainqueur se nomme Reginald
Doherty, citoyen britannique s’adjuge le tout premier titre. À cette
époque, le tournoi se disputait tant chez les femmes que chez les
hommes, soit en open, soit en double et avec handicap. Reginald
et son frère Hugh vont marquer les premières années du tournoi,
avec 6 titres pour Reginald et 4 pour Hugh ! Les six victoires de
Reginald Doherty resteront longtemps un record absolu, jusqu’aux
triomphes de Rafael Nadal, qui bat ce record en 2011.
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Déménagements en série
Nouvelle étape en 1905, lorsque la Société des Bains de Mer
décide d’agrandir l’Hôtel de Paris, ce qui contraint le tournoi à
déménager. Celui-ci s’installe dans le quartier de la Condamine
et prend de l’ampleur. Le tableau du tournoi messieurs dépasse
les 16 inscrits. Chez les femmes, aussi, le tennis se développe,
avec une certaine Suzanne Lenglen qui débute en 1914 sur les
courts monégasques.
Hélas, la première guerre mondiale met fin (provisoirement)
au tournoi. Les compétitions reprennent en 1919. Suzanne
Lenglen s’y fait particulièrement remarquer, signant de
nombreuses victoires et écrivant la légende, avec ses
participations en double avec le Roi de Suède, Gustave V, qui
s’inscrit sous le nom de Mister G.
C’est durant cette période que le tournoi déménage à nouveau.
Cette fois, les courts se trouvent en hauteur, sur la toiture de
l’Auto-Riviera, un garage automobile situé à Beausoleil. Une
délocalisation qui ne durera pas. La construction d’un complexe
de tennis moderne est décidée en Principauté, avec un
homme à la manœuvre, l’Américain George Butler. Ce dernier
convainc la Société des Bains de Mer et le gouvernement de
la Principauté de remplacer les courts situés sur le toit d’un
garage par une structure plus prestigieuse et correspondant à
l’image de la Principauté.

Interrompu une fois de plus par la guerre mondiale (la
deuxième cette fois), le tournoi va peu à peu grandir, intégrant
l’ère Open en 1969, perdant les compétitions féminines en 1979
et 1980, mais devenant une étape incontournable du nouveau
circuit mondial de l’ATP lancé en 1990. En 2007, le tournoi est
menacé de déclassement, mais grâce à une forte mobilisation,
appuyée notamment par les joueurs, le tournoi garde son
statut de Masters 1000 tel qu’il est toujours aujourd’hui.
En 1981, il n’aura pas de vainqueur, le match entre Guillermo
Vilas et Jimmy Connors ayant été arrêté par la pluie et jamais
rejoué. Et en 2020, la pandémie de Covid touchant le monde
entier obligera les organisateurs à annuler le tournoi.
125 ans après, le Rolex Monte-Carlo Masters garde ses lettres
de noblesse : il est un des tournois majeurs du tennis mondial,
avec, à chaque édition, les meilleurs joueurs du monde. On y
a vu s’y révéler Richard Gasquet, Björn Borg mettre fin à sa
carrière et Rafael Nadal battre les records… Le Rolex MonteCarlo Masters est un centenaire en pleine forme !

1928 Inauguration du Monte-Carlo Country Club

Un nouveau site prestigieux
Le 27 février 1928, le Monte-Carlo Country Club est inauguré sur
l’emplacement que l’on connait aujourd’hui, situé précisément
en territoire français sur la commune de Roquebrune-CapMartin. Imaginé dans le style art déco alors en vogue, il est
dessiné et conçu par l’architecte Charles Letrosne. Il comprend
vingt courts en terre battue.
1928, c’est aussi la première année de la première Coupe
Challenge offerte par S.A.S. le Prince de Monaco au vainqueur
du simple messieurs.

Hommage à la Baronne Elizabeth-Ann de Massy
La Baronne Elizabeth-Ann de Massy nous a quittés le 10
juin 2020. Personne, en Principauté, n’a oublié cette femme
d’exception qui restera dans la légende du tennis monégasque.
Sa silhouette élégante, son sourire et sa bonne humeur
permanentes sont restés familiers à tous les habitués du Rolex
Monte-Carlo Masters, spectateurs, organisateurs, joueurs…
C’est à l’âge de 24 ans qu’elle fut élue au Comité de Direction du
Monte-Carlo Country Club, dont elle assumera successivement
la vice-présidence en 1991, puis la présidence en 2009. Elle
fut également élue à la tête de la Fédération Monégasque de
Tennis en 1988.
Dans toutes les fonctions qu’elle a occupées, la Baronne de
Massy s’est voulue un ardent défenseur du tennis à MonteCarlo. Proche des joueurs, toujours attentive aux équipes
travaillant au Monte-Carlo Country Club ou pendant le tournoi
annuel, elle a imprimé sa marque et laissera un grand souvenir
à tous ceux qui l’ont côtoyée.
Chaque jour, Le Quotidien du Rolex Monte-Carlo Masters lui
rendra hommage, à travers les témoignages des joueurs qui
l’ont connue.

« J’ai joué des matchs mémorables sur les magnifiques courts
en terre battue du Rolex Monte-Carlo Masters. C'était un gros
tournoi pendant ma carrière et c'est toujours un grand tournoi.
Derrière ce grand tournoi se trouvait la grande personnalité de
Madame de Massy. Madame de Massy et moi avons partagé de
nombreux moments lors de ce tournoi spécial. Elizabeth va me
manquer ». Björn Borg
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Solidarité
Ukraine
La Principauté de Monaco et le monde du
tennis en soutien des victimes
La Principauté de Monaco et le monde du tennis ne
pouvaient, bien sûr, faire abstraction de la guerre en
Ukraine. Au moment où débute le Rolex Monte-Carlo
Masters, chacun a bien sûr, aussi, l’esprit tourné vers
les victimes de ce conflit, qui touche l’Europe et nous
concerne tous.
Le 17 mars dernier, SAS Le Prince Albert II a ainsi pris
la parole au sujet de la guerre en Ukraine et de la crise
humanitaire qui frappe le pays.
« À l’heure où je vous parle plus de 3 millions d’Ukrainiens,
essentiellement des femmes et des enfants ont été
contraints de quitter leur pays, beaucoup d’autres
cherchent encore à fuir. La Principauté de Monaco se
joint à l’appel de la communauté internationale en faveur
du respect du droit humanitaire », a précisé le Souverain,
qui a expliqué vouloir mettre en place un plan d’aide
humanitaire. « Je souhaite que la Principauté de Monaco
prenne toute sa part dans l’effort extraordinaire de
solidarité internationale. Nous participerons à cet élan à
notre mesure et avec les moyens qui sont les nôtres. Nos
écoles, nos bénévoles et nos ressources disponibles
seront mobilisés pour accueillir, accompagner et
soutenir ces personnes déplacées et vulnérables ».
Intervenant le jour de la Saint-Patrick, SAS Le Prince
Albert II a ajouté : « En ce jour où la couleur verte est à
l’honneur, faisons-en sorte qu’elle soit plus que jamais
celle de l’espérance pour tous ceux qui souffrent ».

Au Rolex Monte-Carlo Masters, une collecte est organisée
pendant le tournoi en partenariat avec la Croix-Rouge
monégasque et la Croix-Rouge française. Des urnes vont être
disposées à cet effet sur le site, l'opération étant lancée ce
lundi avec Paul-Henri Mathieu et Sébastien Grosjean.

Le monde du tennis solidaire
Côté tennis, la WTA, l'ATP, l'ITF et les quatre tournois du Grand
Chelem feront un don caritatif conjoint de 700 000 dollars pour
l'aide humanitaire et soutenir la Fédération ukrainienne de
tennis. Une vidéo mettant en vedette les joueurs ukrainiens Elina
Svitolina et Sergiy Stakhovsky a également été diffusée, alors qu’à
Indian Wells, les joueurs WTA et ATP ont porté des rubans aux
couleurs de l'Ukraine.
La Fédération Française de Tennis, mobilisée pour venir en soutien
à l’Ukraine et aux joueurs et joueuses de tennis ukrainiens, a lancé
de son côté le « Tennis Français pour l’Ukraine et la Paix », un
programme de solidarité, dont Nicolas Mahut est l’ambassadeur.
La FFT a annoncé d’ores et déjà mobiliser un premier niveau de
soutien de 150 000 euros avec la volonté d’amorcer une dynamique
collective solidaire de tout le tennis français.
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2021
rétro
Un millésime 2021 sans
public mais fantastique

Pas de public mais un tournoi fantastique ! L’édition 2021, bien
relayée par les médias du monde entier et très suivie sur les
réseaux digitaux du tournoi, a été celle du renouveau. A double
titre.
Renouveau parce qu’en 2020, on s’en souvient, le tournoi avait dû
être annulé en raison de la pandémie de Covid19.
Renouveau parce que le vainqueur de l’édition 2021 est issu de la
nouvelle génération de tennismen qui montent. Le grec Stefanos
Tsitsipas, 22 ans seulement, a remporté pour la première fois l’an
passé un Masters 1000. En finale, il avait battu Andrey Rublev en
deux sets, 6/3, 6/3 en à peine plus d’une heure de jeu.
Tsitsipas n’a pas été forcément un vainqueur surprise pour les
habitués du tennis mondial, tant il avait déjà laissé entrevoir un
beau potentiel depuis son éclosion au plus haut niveau, avec
notamment cette victoire au Masters 2019.
Ce succès en Principauté avait aussi un charme fou, puisque le
jeune grec s’est imposé en Principauté quarante ans après sa
mère, Julia Salnikova, qui avait remporté le titre en junior sous les
couleurs de l’Union soviétique.
Une belle conclusion pour un tournoi qui s’était parfaitement
déroulé, avec la mise en place d’un protocole sanitaire très strict
côté coulisses, et, sur les courts, l’émergence confirmée de cette
nouvelle génération.
Cette 114ème édition a aussi été le théâtre d’un hommage à la
Baronne Elizabeth-Ann de Massy. Entouré de sa fille, MélanieAntoinette de Massy, nouvelle présidente, ainsi que de Novak
Djokovic et de Rafael Nadal, SAS Le Prince Albert II a dévoilé une
plaque commémorative en souvenir de celle qui fut une présidente
d’exception et qui restera dans la légende du tennis monégasque.
Cette édition 2021 sans public va laisser la place à une édition
2022 aux gradins de nouveau ouverts, sans pass vaccinal, avec de
nouveau de l’ambiance, des applaudissements et, on l’espère, de
très belles rencontres !

Warm
Up
session
Les joueurs au rendez-vous pour
les grands matchs à venir
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Premiers échanges sur
l’ocre du printemps

Si la compétition débute officiellement aujourd’hui, hier, le MonteCarlo Country Club bruissait déjà des rebonds des balles sur le
tamis des raquettes. Sur les courts, au grand soleil de printemps,
la plupart des joueurs participant à cette édition 2022 ont aligné
les sets d’entrainement, entourés de leur coach, avec, déjà, l’envie
de traduire en match la gestuelle retrouvée de la terre battue.
Ici, Alexandre Zverev, là Stefanos Tsitsipas, un peu plus loin Marin
Cilic. Ou encore, un entrainement partagé entre Grigor Dimitrov
et Fabio Fognini. Gaël Monfils a vite été repéré par quelques fans
en manque d’autographes… Déplacements, vitesse de balle,
services, toute la panoplie des coups y est passée, tant la surface
sur laquelle se joue le tournoi est si particulière. Certains y sont
très à l’aise, d’autres un peu moins. Tous n’ont qu’un seul but,
aller le plus loin possible sur terre…
Aujourd’hui, pendant que se joueront des matches de qualification,
les entrainements vont se poursuivre avec les têtes d’affiche qu’il
faudra repérer sur tel ou tel court. Le temps des derniers réglages
pour reprendre pied sur l’ocre du printemps, cette saison sur terre
battue qui se conclut par Roland-Garros un peu plus tard avant
l'été.

Techno
tennis
Le service à la cuillère, un geste qui divise
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le monde du tennis
Tout a commencé avec cette mythique image de Michael
Chang en juin 1989, face au Tchécoslovaque Ivan Lendl.
Le monde du tennis se partage entre fascination et
agacement devant ce coup de raquette qui ne manque
pas d’audace. Même si ce geste, si particulier, est
familier pour tous les joueurs de tennis, il faut tout de
même le nommer : le service à la cuillère.
Etonnement, il a inspiré tous les joueurs, alors qu'il
représente une véritable frontière entre les joueurs
débutants et confirmés.
D’ailleurs, le public de l’époque a spontanément réagi,
entre rires et applaudissements, troublé par le culot de
Chang d’utiliser un tel coup lors d’un match officiel.
La plupart du temps cantonné au terrain d’entraînement,
ce service a été remis au goût du jour par des joueurs tels
que l’Australien Nick Kyrgios, ou encore tout récemment
par le Français Gaël Monfils. Nouvelle mode, arme
tactique ? Les interprétations des témoins de ce coup et
les intentions des joueurs s’y adonnant évoluent au fil du
temps.
Certains joueurs connus pour leur jeu musclé au
service ont même eu recours à un tel coup. C’est le cas
notamment du géant croate Ivo Karlovic, numéro 14
mondial au top de sa carrière, spécialiste des aces, avec
13 000 aces réussis durant toutes ces années.
Paradoxalement, il est aussi connu pour un mythique
service à la cuillère réussi face à l'allemand Tommy
Haas, en 2007. L’ancien numéro 2 mondial avait tellement
reculé pour se préparer un à recevoir un service canon,
que Karlovic n'avait eu qu'à le cueillir d'une balle courte
grâce à son service à la cuillère.
Chaque joueur peut donc par stratégie, et à la manière
d’un joueur de « poker », bluffer l’adversaire habitué à
recevoir un certain type d’engagement en le substituant
par un coup totalement désarmant.

Certains y voient quelquefois un manque de respect de l'adversaire.
"Je pense que c'est un coup comme un autre, explique Gaël
Monfils. Je n'arrive pas trop à savoir pourquoi ce serait un manque
de respect. Forcément, il n'est pas encore très démocratisé,
parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Ce n'est pas non plus un
service efficace, c'est un service qui surprend. Il est de plus en plus
utilisé parce que les joueurs se tiennent très loin de la ligne, pour
attendre le service adverse. Et notamment moi, je me tiens très
loin. Je ne pense pas qu'il faut en abuser, parce que c'est juste un
coup d'effet-surprise. Mais non, il n'y a pas de manque de respect,
parce qu'honnêtement, c'est du 50-50. Si le mec le rate, il a donné
le point".
Au contraire, certains sont plus durs à propos de ce coup si discuté,
comme le pense le Belge David Goffin : « Non, je ne crois pas que
ça sortira de ma raquette. Ça vient de Kyrgios, et puis d'autres
jeunes, qui ont essayé de l'imiter, pour faire le show. C'est vrai que
quand c'est bien fait, ça peut être efficace, et ça peut surprendre. »

En tout cas pour ou contre,
inapproprié ou stratégique,
ce coup se pratique le plus
souvent sur terre battue,
car celle-ci permet un
rebond moindre. C'est donc
un service encore plus
compliqué à renvoyer pour
le joueur le réceptionnant.
Alors le verra-t-on ou
non cette année au Rolex
Monte-Carlo Masters ? Le
suspense reste entier.
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Pratique
tennis
Plan du site
Le site du Monte-Carlo
Country Club s’est
transformé, comme
chaque année, pour
abriter jusqu’à la finale
les infrastructures
nécessaires au bon
déroulement du tournoi.
Le lieu répond à toutes
les attentes du public.
En plus des tribunes et
des loges, on trouve de
tout dans les espaces
publics : boutiques,
restaurants, bar ou
buvette et bien sûr tous
les services pratiques, de
la consigne aux toilettes,
en passant par le poste
de secours. Sans oublier
bien sûr l’incontournable
Espace animations idéal
pour divertir les enfants.

Simples
le
tableau
Suivez l'évolution jour par jour des joueurs
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Programme du jour
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