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News
du
jour
Tour d'horizon de ce que vous devez savoir
Un programme très
fourni pour la Journée
des enfants
Les vacances scolaires de printemps de l’académie de
Nice ont débuté et les enfants étaient déjà nombreux
hier à arpenter les courts, à la recherche d’autographes
pour leur collection personnelle. Aujourd’hui, ils seront
sans doute encore plus nombreux pour participer à la
Journée des enfants, avec toute une série d’animations
spécialement imaginées pour eux par l’équipe de
l’Espace animations.
Le rendez-vous est fixé à partir de 10h, où chacun doit
venir prendre sa feuille de route et passer ensuite dans
les différents stands participant à l’opération.
De multiples activités sont prévues, comme un concours
de dessin, un autre de tennis virtuel, un autre de vitesse
sur le stand radar… A 15h30, une séance d’autographes
est prévue sur le stand de la Ligue PACA de tennis, avec,
en conclusion de cette journée, une grande tombola à
16h avec de nombreux lots de valeur à gagner.

Programme
du 9 au 17 avril 2022
WWW.ROLEXMONTECARLOMASTERS.MC

Dimanche 10 Avril Qualifications
1er Tour
A partir 11h
15 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
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Exhibition
Mini tennis pour maxi champions
C’est un lieu emblématique de la Principauté : la Place
du Casino est un des centres névralgiques de la vie
monégasque et pas un visiteur qui séjourne à Monaco ne
manque d’y passer, pour flâner, jouer, déjeuner ou vivre une
belle soirée entre amis.
C’est aussi là que, régulièrement, le Rolex Monte-Carlo
Masters organise une exhibition de mini-tennis.
Novak Djokovic et Stan Wawrinka étaient les deux
champions présents hier Place du Casino.

Deux anciens vainqueurs du Rolex Monte-Carlo Masters
fidèles au rendez-vous, très heureux de participer à cette
partie originale… et naturellement très détendue. C’est le
joueur helvète qui a remporté le super tie-break disputé
dans la bonne humeur, avec quelques coups inhabituels
pour faire sourire un public conquis. L’un comme l’autre
étaient en pays de connaissance, hier, puisqu’ils sont
résidents monégasques.
L’exhibition s’est déroulée en présence de MélanieAntoinette 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 et Zeljko Franulovic,
directeur du tournoi.
Place maintenant au tennis grandeur nature, sur la terre
battue du Country Club. Avec des rêves de nouvelle victoire
pour le Serbe et le Suisse !
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Côté
Village
Animations et dédicaces
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sur les stands du Village

Carlos Alcaraz (ci-dessus) est le joueur qui monte. Très attendu à
Monte-Carlo depuis sa victoire à Miami, le jeune espagnol a suscité
l’engouement des fans lors d’une séance de signatures chez Babolat.
Populaire lui aussi, Ugo Humbert (en haut à droite) est allé à la
rencontre des enfants au restaurant le 5 sets, pendant que le jeune
et déjà prometteur Jannik Sinner (à droite) attirait les fans italiens au
Village VIP.

Du tennis à Koh-Lanta,
la belle aventure de Nicolas Bellon
Ce n’est pas un joueur participant au tournoi et pourtant il fait
autant de selfies que les vedettes du tournoi ! Lui, c’est Nicolas
Bellon, un solide gaillard à l’accent méridional qui a accédé
à la notoriété grâce à l’émission Koh-Lanta, diffusée chaque
semaine sur TF1.
A 39 ans, Nicolas a réalisé un de ses rêves en étant sélectionné
pour cette émission phare de la télé française, dont c’est la
23ème saison. Nicolas Bellon, ancien sportif de haut niveau,
est aujourd’hui propriétaire d’un magasin de tennis à Nîmes,
et vient depuis de nombreuses années au Rolex Monte-Carlo
Masters, où il tient cette année deux stands, aux couleurs
d’Armani et de Wilson.
C’est donc un habitué des lieux, et d’un événement qu’il
apprécie particulièrement. « J’adore ce tournoi et je reviens
chaque année avec plaisir. Même Koh-Lanta ne m’aurait pas
empêché de venir ! » précise-t-il en souriant. Koh-Lanta ?
« Je voulais faire ça depuis longtemps, le concept me plait,
c’est une belle expérience de dépassement de soi » ajoute-t-il
en gardant le secret sur le scénario de cette saison dont la
prochaine séquence est diffusée mardi prochain.

Son visage est bien sûr familier à des millions de téléspectateurs
et Nicolas n’échappe pas aux saluts de ses fans, qui veulent
tous une photo souvenir avec lui ! Cette célébrité ne l’empêche
pas de rester concentré sur son activité, en veillant à tout pour
satisfaire ses clients et promouvoir le tennis.
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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. Présidente du
Monte-Carlo Country Club et de la Fédération Monégasque de
Tennis, la Baronne de Massy a été un ardent défenseur du tennis
à Monte-Carlo.

Un show aux couleurs
de l’Irlande pour la
Grande Nuit du Tennis

Chaque jour, Le Quotidien du Rolex Monte-Carlo Masters lui rend
hommage, à travers les témoignages des joueurs qui l’ont connue.
Évènement incontournable et très attendu chaque
année, la Grande Nuit du Tennis a lieu vendredi
prochain, 15 avril, à partir de 20 h 30, au Sporting
de Monte-Carlo. Comme pour chaque édition, des
artistes de renom ont été sélectionnés pour se
produire au cours de cette soirée, au cours de laquelle
sont présents notamment les joueurs participant au
Rolex Monte-Carlo Masters.
C’est le groupe Spirit of the Dance, composé de vingt
danseurs, qui sera la formation vedette de cette
soirée, avec un show de danse très original. Spirit
of the Dance multiplie les succès depuis plus d’une
vingtaine d’années, dans le monde entier, avec des
chorégraphies extraordinaires qui devraient enchanter
le public.
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.

« Les souvenirs que j’ai de Monte-Carlo sont toujours spéciaux et
émouvants. J'ai vécu 14 ans à Monte-Carlo en tant que résident, je
me suis beaucoup entrainé au MCCC et j’ai également remporté
le tournoi à plusieurs reprises. C’est ainsi que mon contact étroit
avec la Baronne Madame Elizabeth De Massy a commencé.
A l’époque, j’ai eu de nombreux contacts ainsi que des rencontres
intéressantes avec Madame de Massy. Je me souviens d’elle
comme étant très ambitieuse et poursuivant des objectifs élevés.
Nous avons partagé de nombreuses idées et points de vue sur le
tennis en général et sur la Fédération Monégasque de Tennis en
particulier. Ces réunions étaient toujours pleines de dévouement
et d’engagement pour le tennis.
Je regrette profondément que Madame de Massy ne soit plus avec
nous. Elle a fait entrer le tennis monégasque dans une nouvelle ère
et je suis pleinement convaincu que sa fille et successeur, MélanieAntoinette de Massy, perpétuera son héritage et son engagement
pour le tennis dans son nouveau rôle. »
Thomas Muster

Le match du jour
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Basilashvili-Dimitrov, duel très indécis

Le match à ne pas manquer aujourd’hui aura un parfum d’Europe
orientale, puisqu’il opposera le Bulgare Grigor Dimitrov au
Géorgien Nikoloz Basilashvili. Deux joueurs très à l’aise sur la
terre battue et qui semblent assez proches aujourd’hui, ce qui,
peut-être, laisse espérer une rencontre indécise.
Dimitrov est un habitué du Rolex Monte-Carlo Masters.
Sa meilleure performance sur l’ocre monégasque date de 2018,
où il s’était hissé jusqu’en demi-finale. L’an dernier, il avait dû
s’incliner contre Rafael Nadal en huitièmes. S’il a un peu régressé
au classement ATP par rapport à ses meilleures années (il est
actuellement 28ème), Dimitrov reste un sacré client pour qui le joue
sur terre battue.
En face, Nikoloz Basilashvili est averti. Le Géorgien semble en
meilleure forme en ce moment, et figure actuellement au 20ème
rang au classement ATP. Tête de série n° 15 du tournoi, il vient
jouer pour la quatrième fois ici… en espérant faire mieux puisqu’il
a été à chaque fois battu au premier tour.
Les deux joueurs de 30 ans se sont affrontés une fois seulement,
c’était à Sofia, en 2017 et, chez lui, Dimitrov l’avait emporté 6/1,
6/3.

Rencontres à venir
Début du tableau des simples et des doubles
La deuxième journée du tournoi marque traditionnellement
l’entrée en jeu des joueurs du tableau, que l’on va retrouver
notamment sur le court Rainier-III après un premier match de
qualifications.
Après la rencontre opposant Grigor Dimitrov à Nikoloz Basilavishli
(voir en page précédente), ce sera un duel de Serbes au
programme entre Dusan Lajovic et Filip Krajinovic. Deux joueurs
qui aimeraient bien s’inscrire dans les traces de leur compatriote
Novak Djokovic… Le vainqueur de la rencontre sera opposé ensuite
au gagnant du match précédent entre Dimitrov et Basilavishli.
Autre rencontre à suivre de près, celle mettant aux prises
Alejandro Davidovich Fokina à Marcos Giron. Le gagnant de cette
confrontation espano-américaine sera opposé au tour suivant à
Novak Djokovic !
Sur le court des Princes, c’est un Français qui ouvrira le bal :
Benjamin Bonzi, vainqueur hier de Stefano Travaglia, aura fort à
faire face à Jiri Lehecka.
Et puis, comme c’est tous les jours dimanche, aujourd’hui débute
le tableau de doubles. Il y a de jolis duos engagés dans ce tournoi,
les tenants du titre, bien sûr, Nikola Mektic et Mate Pavic, mais
aussi les frère Tsitsipas, Petros et Stefanos, les français PierreHugues Herbert et Nicolas Mahut et les monégasques Romain
Arneodo et Hugo Nys. Dès aujourd’hui, on pourra applaudir la
paire Auger-Aliassime – Wawrinka ou encore le duo Melo-Zverev.
On a hâte !
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Warm Up session
Entrainements très suivis
pour les stars du tournoi

Il y avait foule hier pour suivre les entrainements des stars
du tournoi : les spectateurs ont suivi de près les échanges
de Djokovic, Cilic, Tsonga et Monfils, parmi tant d'autres
participants à cette édition 2022 du Rolex Monte-Carlo
Masters. Quel plaisir de retrouver du public !
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Rétro
Retour sur les rencontres de la veille

La première journée du Rolex Monte-Carlo Masters s’est jouée
dans des conditions quasi optimales, sous un beau soleil et avec
un petit vent qui n’a pas trop gêné les joueurs. Au programme, le
premier tour des qualifications avec peu de surprises et toujours
le même constat : il faut savoir s’adapter à la terre battue, une
surface sur laquelle de nombreux joueurs n’ont pas joué depuis
longtemps.
Les fans étaient là, motivés comme jamais pour encourager leurs
champions, et notamment les joueurs monégasques, français et
italiens. Avec des résultats inégaux selon les nationalités. Ainsi,
les deux joueurs de Monaco, Hugo Nys et Valentin Vacherot, se sont
logiquement inclinés face à Jaume Munar et Oscar Otte, tous les
deux en deux sets.
Côté français, il n’en reste qu’un, Benjamin Bonzi. Le joueur nîmois
a battu l’Italien Stefano Travaglia en deux sets, 6/3, 6/3. Il sera en
lice aujourd’hui pour passer le deuxième tour des qualifications et
espérer rejoindre le tableau des simples. Hugo Gaston n’a pas eu
cette chance : il a été sèchement battu par l’Italien Flavio Cobolli et
n’a donc pas confirmé ses bons résultats passés. Idem pour Adrian
Mannarino, même si ce dernier s’est accroché comme jamais face
au Bolivien Hugo Dellien. La partie s’est terminée au bout de 2 h
24 d’échanges et un troisième set très disputé (6/1, 4/6, 7/5 pour
Dellien). Autre défaite tricolore, celle de Luca Van Assche. Un moins
bon bilan donc que les Italiens, lesquels cependant espèrent mieux
pour la suite du tournoi…

Gros plan
Stefanos Tsitsipas,
champion d’aujourd’hui, star de demain
Sa grande taille (1,93 m) fait qu’il ne passe pas inaperçu. Sa longue
silhouette couronnée par une chevelure bouclée foisonnante en
ferait presque un personnage de mode, tant Stefanos Tsitsipas
dégage quelque chose de solaire, à travers ce physique peu
commun. Sourire toujours présent, regard lumineux, le joueur grec
a tout pour marquer l’histoire et, sans doute, sa victoire l’an dernier
au Rolex Monte-Carlo Masters sera-t-elle une des premières
pierres dans un parcours appelé à connaitre de nombreux succès.
N’a-t-il pas l’an dernier atteint la finale d’un Grand chelem, RolandGarros, juste après Monte-Carlo ?
L’an passé, il avait promené son talent tout au long d’une semaine
où il avait dominé de la tête et des épaules tous ses adversaires
– sans concéder le moindre set. Une victoire qui confirmait les
espoirs entrevus depuis sa percée au plus haut niveau, avec, en
particulier, un succès aux Masters 2019. 2021 avait bien débuté
pour lui avec une belle victoire contre Rafael Nadal à l’Open
d’Australie. Et si Stefanos est aujourd’hui numéro 5 mondial, nul
doute qu’il fait partie des joueurs capables d’être un jour numéro 1.

Du rêve à la réalité
A 23 ans, Stefanos Tsitsipas représente cette nouvelle génération
de joueurs aux dents longues, appelés à succéder aux maîtres du
tennis depuis si longtemps, même si on a hâte cette année de voir
ces jeunes prometteurs se mesurer au toujours talentueux Novak
Djokovic. Tsitsipas rêve d’enrichir son palmarès d’un huitième
titre ATP, et son bonheur aux entrainements comme lors de la
cérémonie du tirage au sort faisaient plaisir à voir. « C’est un rêve
devenu réalité », expliquait-il aux Thermes Marins vendredi. « C’est
ici que j’ai assisté à mon premier tournoi lorsque j’étais enfant,
j’avais vu Nadal et Federer s’affronter en finale ».
Alors, tous les feux seraient au vert pour une nouvelle victoire ?
« Je vais faire de mon mieux, a confié le champion grec. Le retour
du public va m’aider. C’est un des plus beaux tournois du monde
et je me sens comme à la maison ici ». Il est vrai que Tsitsipas
est résident monégasque et que sa mère y a inscrit son nom au
palmarès, en junior. « Monaco, c’est ma seconde patrie » a-t-il
ajouté, sans doute très impatient du soutien des spectateurs… et
d’une ambiance comme aux plus belles heures du Rolex MonteCarlo Masters.
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125

11

ème

anniversaire

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

1930 Bill Tilden, grand vainqueur
1927 Sur les toits de l'Auto-Riviera

Le tournoi de Monte-Carlo fête cette année son 125ème anniversaire.
C’est l’occasion pour Le Quotidien du tournoi de présenter chaque
jour des images des différentes compétitions au fil du temps et
d’évoquer les personnalités qui ont marqué l’histoire du tennis en
Principauté.
Le tournoi s’est joué durant quelques années sur le toit d’un
garage ! En l’occurrence, celui de l’Auto-Riviera, à Beausoleil.
C’était dans les années 20 et si le lieu pouvait, a priori, paraitre
incongru, la vue panoramique était déjà impressionnante.
En 1930, c’est Bill Tilden qui l’emporta. Venu disputer les
tournois alors en cours sur la Côte d’Azur, Tilden était considéré
à l’époque comme le plus grand joueur du monde. 21 titres en
Grand Chelem, dont 16 aux Etats-Unis : son palmarès atteste
de son talent. Tacticien hors pair, homme réfléchi, il a mené
une très belle carrière, hélas mal terminée en raison de sa vie
privée : homosexuel à une époque où il était difficile de se faire
accepter, il fut condamné pour infractions sexuelles avec mineurs
et fut alors exclu du milieu du tennis. Il finit dans la misère à
60 ans, lui qui n’avait jamais ménagé sa santé. Grand fumeur, son
régime alimentaire consistait à manger trois fois par jour viande
et pommes de terre !

Techno
tennis
Du bois au graphite, le cadre de la raquette
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dans tous ses états
De la simple raquette en bois de Reginald Doherty, premier
vainqueur du tournoi, à la raquette en graphite de Stefanos
Tsitsipas, tenant du titre, le matériel de tennis a connu plus
d’une évolution à travers le temps.
Objet iconique, ayant parfois défrayé la chronique quant à
sa conception ou le cordage employé, à l’instar du cordage
« spaghetti », la raquette de tennis n’a cessé d’être un sujet
d’innovation technologique allant toujours de pair avec
l’augmentation du niveau de performance des joueurs.
De nos jours, la raquette en bois de nos grands-parents est
remisée au placard, afin de laisser place à des raquettes en
alliage issu de différents matériaux, allant de l’aluminium au
graphite en passant par la fibre de verre ou le kevlar.
Les raquettes de tennis sont fabriquées en majorité en
aluminium, destinées essentiellement aux pratiquants
débutants et aux enfants, car peu onéreuses et résistantes
aux chocs des joueurs de tennis en herbe. Le graphite est lui
dédié aux joueurs plus aguerris. Bien plus léger, ce matériau
offre de bien meilleures sensations de jeu tout en permettant
une puissance de frappe sans craindre une fragilité due à la
répétition des coups, ce que l’aluminium en revanche supporte
avec difficulté.

les alliages de raquettes. En effet, oubliées les contraintes de
poids ou la rigidité des toutes premières raquettes de tennis : le
bois des raquettes d’aujourd’hui, allié au carbone, est travaillé
de manière à soulager les joueurs victimes de tendinite, le
fameux « tennis elbow ».

A la pointe de la technologie
Graphite, titane, carbone…
Des raquettes de tennis aux composantes plus techniques et
technologiques existent désormais. En témoignent les alliages
composés de graphite associés au titane, au carbone ou encore
à la fibre de verre. Ces différentes combinaisons de matériaux
permettent de varier les sensations et les propriétés du cadre
de la raquette, ce qui permet à tous les joueurs de s’adapter,
quel que soit leur style de jeu et la surface. En l’occurrence, le
titane est très pratique pour absorber les vibrations résiduelles,
alors que la fibre de verre ou encore le carbone donneront
beaucoup plus de souplesse au cours des échanges.
Quant aux raquettes de jadis, sont-elles vraiment obsolètes ?
Eh bien non ! Certains équipementiers décident d’opérer un
retour aux sources et de remettre le bois à l’honneur dans

Au-delà du choix des alliages de la raquette, les équipementiers
font également évoluer la forme de la raquette. La surface
du tamis est ainsi passée de 420 cm2, en moyenne, pour les
raquettes en bois des années 20, à 709 cm2 aujourd’hui. La
raison est simple et n’est pas seulement esthétique, puisque
plus le tamis est grand plus il y aura un effet « trampoline »
quand la balle heurtera le cordage, donnant ainsi de la puissance
au joueur. On n’oubliera pas d’évoquer les différentes formes
de tamis, tels que le tamis isométrique ou encore en goutte
d’eau, ou bien les raquettes ayant des manches plus ou moins
allongés en fonction de la préhension de la main du joueur.
S’adaptant en somme à toutes les époques et évoluant avec les
performances des joueurs, la raquette de tennis est au joueur
de tennis ce que la monoplace de formule 1 est pour le pilote
de grand prix, ou encore les skis pour le skieur ou le vélo pour
le cycliste : un matériel sans cesse en évolution, bénéficiant
des techniques les plus modernes.
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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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Doubles

Programme du jour

Directeur de la publication Alain Manigley (S.M.E.T.T.) - Réalisation : Conceptor - Rédaction / photos : Bruno Quivy, Christophe Roos - Photos : Conceptor, Centre de Presse

