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Le tournoi partout, pour tous
et en direct grâce au digital
Comme à chaque édition, les médias digitaux donnent un relief
particulier au Rolex Monte-Carlo Masters. Grâce aux moyens de
communication modernes que nous connaissons aujourd’hui, le tournoi
est suivi dans le monde entier en direct. Sur le site, toute une équipe
est dédiée aux différents canaux d’information tels que le site web et les
réseaux sociaux, avec textes, photos et vidéos réalisés en permanence,
avec talent et dans plusieurs langues. L’application pour smartphones
permet notamment de suivre en direct l’évolution des matches. Et sur
le site internet, on trouve tout au long de la journée les retours détaillés
sur les rencontres ou les événements qui viennent de se dérouler. Sans
oublier, bien sûr, la mise en ligne chaque jour sur le site officiel de
l’édition journalière du Quotidien…

Les victimes de la guerre
en Ukraine ne sont pas
oubliées
Ainsi que nous l’évoquions dans le premier numéro du Quotidien
2022, de nombreuses actions de solidarité envers les victimes de
la guerre en Ukraine ont été engagées depuis le début du conflit,
en Principauté, en France et dans le monde du tennis en général.
Au Rolex Monte-Carlo Masters, la solidarité est en marche, aussi,
avec des urnes disposées aux quatre portes d’entrée du site,
pour recueillir les dons en faveur des victimes de la guerre. Une
opération menée en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque
et la Croix-Rouge française qui devrait permettre de témoigner de
la générosité du monde du tennis.
Aujourd’hui, à 17h30, la présidente de la Fédération Monégasque
de Tennis et du Monte-Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette
de Massy, présentera officiellement cette initiative placée sous le
signe de la solidarité.

Place
aux
enfants
Tout pour les tout-petits... et les plus grands !
Les enfants rois de la balle

Depuis de nombreuses années, le Rolex Monte-Carlo Masters
propose le premier dimanche du tournoi une journée spéciale
dédiée aux enfants. Et comme chaque année, les jeunes ont été
nombreux à participer aux différents évènements organisés par
l’équipe de l’Espace animations. Après avoir récupéré leur sac de
bienvenue, les enfants ont suivi leur feuille de route, un passeport
à faire compléter pendant la journée sur les différents stands
des partenaires. La ligue de tennis Provence-Alpes-Côte d’Azur
a proposé des ateliers d’initiation et de mini-tennis. C’est Nicolas
Mahut qui est venu clôturer la journée lors de la remise des prix,
avec la fameuse tombola et ses lots prestigieux. Ainsi, Théo BrunCossi a remporté deux places pour assister à la finale du tournoi.
Hier, c’était aussi la journée d’accueil des vainqueurs de la
tournée de promotion. Au programme, visite des coulisses, repas
au restaurant le Cinq Sets, accès aux matches du court central et
enfin remise de cadeaux et goûter en présence de Nicolas Mahut.
Rappelons que l’Espace animations est ouvert tous les jours.
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Côté
village
Les joueurs à la rencontre des journalistes
Les meilleurs joueurs du tournoi avaient rendez-vous
hier, comme chaque année, avec la presse, pour des
échanges informels entre joueurs et journalistes. Un
rendez-vous marqué par l’annonce du forfait de Gaël
Monfils, mais aussi l’émotion de Jo-Wilfried Tsonga,
bientôt retraité, et Novak Djokovic, de retour après une
drôle de parenthèse. Extraits choisis.
Jo-Wilfried Tsonga : « Les organisateurs m’ont invité,
je vais faire de mon mieux. Je sais que c’est un peu une
tournée d’adieux, mais je ne le vis pas comme ça. Et
même si, évidemment, je ne vise pas une demi-finale
ou une finale (il aura 37 ans dimanche), je serais très
déçu si je perds. » Car lorsqu’on lui demande la note
qu’il s’attribuerait sur 20 pour sa carrière, il répond par
cette jolie formule : « Je ne vais pas me décerner une
note. Ce serait plutôt une couleur, comme cela se fait
maintenant pour les enfants à l’école. Et disons que ma
carrière, c’est un arc-en-ciel ».
Novak Djokovic : « La compétition m’a manqué. Je
suis encore motivé à l’idée d’évoluer sur le circuit pour
rivaliser avec les jeunes joueurs et défier les meilleurs
du monde pour gagner les plus grands titres. Ces
derniers mois ont été difficiles mentalement et
émotionnellement, mais je suis là et j’essaye de mettre
toute cette période derrière moi et d’avancer ».
Stefanos Tsitsipas : « J’adore le saut entre le dur et la
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terre battue. J’aime revenir à l’académie où je m’entraîne, changer
mes chaussures et retourner sur les courts de terre battue. C’est
toujours un sentiment agréable ».

Gaël Monfils forfait !

C’est l’info que l’on n’attendait pas lors du Médias day :
Gaël Monfils a annoncé son forfait pour le tournoi, gêné par
une douleur au pied droit. Ne voulant pas compromettre la
suite de sa saison, le joueur français quitte donc le tournoi
prématurément.
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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 MonteCarlo.
Chaque jour, Le Quotidien du Rolex Monte-Carlo
Masters lui rend hommage, à travers les témoignages
des joueurs qui l’ont connue.

Guillermo Vilas : « Monaco et son tournoi ont toujours eu une place particulière dans mon cœur. J’y ai joué des matches
incroyables sur terre battue comme la finale que je n’ai toujours pas terminée avec Jimmy Connors à cause de la pluie !
L’emplacement de ce tournoi est pour moi l’un des plus beaux au monde, cette terre rouge, la mer si bleue et les pins verts. Ce
spectacle aussi est incroyable. Pendant le tournoi, j’ai toujours ressenti tant de professionnalisme, de respect, de gentillesse,
et je sais que tout cela était l’œuvre de Madame de Massy qui mettait toute sa dévotion et son énergie pour arriver à une telle
réussite reconnue mondialement. »

La nouvelle étoile montante du tennis, Carlos Alcaraz, a
été la vedette du jour en Principauté. En balade sur le
rocher, le champion espagnol a pris la pose, ici avec les
carabiniers devant le Palais Princier.

Match
du
jour
Duel très attendu entre Cilic et Tsonga
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Il faudra attendre au minimum le milieu d’après-midi pour assister
au match du jour : la rencontre entre Marin Cilic et Jo-Wilfried
Tsonga est la dernière programmée sur le court Rainier-III. Un
joli dessert après des rencontres qui s’annoncent elles aussi
passionnantes avec deux anciens vainqueurs du tournoi en piste,
Fognini et Wawrinka.
Mais l’événement, c’est ce duel Cilic-Tsonga. Pourquoi ? D’abord,
parce que c’est le dernier tournoi de Jo-Wilfried Tsonga, qui a
annoncé sa retraite à l’issue de Roland-Garros dans quelques
semaines. Ensuite, parce que Marin Cilic reste une des pointures
du tennis mondial, une figure du Rolex Monte-Carlo Masters où il
a souvent bien figuré.
Les deux joueurs se sont affrontés huit fois : Cilic a gagné six de
ces confrontations, notamment une à Monte-Carlo, en 2015. La
dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était pour la Coupe Davis,
en 2018, et Cilic avait à nouveau gagné en trois sets.
Ce duel aura le charme des derniers combats entre deux joueurs
trentenaires pour qui le meilleur de la carrière est derrière eux.
Marin Cilic est logiquement favori, il est encore 23ème mondial.
Face à lui, Jo-Wilfried Tsonga reste concentré sur ses objectifs :
gagner des matches. « Je suis un compétiteur, je l’ai toujours été.
Moi, ce que je veux avant tout, c’est battre l’adversaire en face de
moi, ressentir la joie de la victoire ». Il ne reste plus beaucoup de
temps pour en gagner, des matches ! Cilic est prévenu !

Matches
a
venir
Deux anciens vainqueurs du tournoi en lice

Le programme de ce lundi est alléchant, puisqu’outre la rencontre
finale de la journée entre Marin Cilic et Jo-Wilfried Tsonga (voir
page précédente), le court Rainier-III va voir tour à tour deux des
anciens vainqueurs du tournoi en lice.
C’est Fabio Fognini, gagnant en 2019, qui ouvrira le bal face à
Arthur Rinderknech. Depuis sa victoire à Monte-Carlo et une belle
année 2019, l’Italien a peu joué et a hâte de retrouver le niveau qui
était le sien il y a trois ans. Avec le soutien de ses fans venus en
nombre de la région de Sanremo, il devrait pouvoir se relancer sur
ce tournoi qu’il affectionne.
Place ensuite à Stan Wawrinka, vainqueur du Rolex Monte-Carlo
Masters en 2014, qui jouera contre Alexander Bublik. Où en est
Stan the man ? Difficile à dire, puisque le joueur helvète vient
à peine de reprendre le chemin des courts, après une longue
période d’arrêt pour cause de blessure. Comme Fognini, l’air de
la Principauté peut sans doute lui donner le supplément d’âme
nécessaire pour se surpasser.
Autre rencontre sur le central à observer de près, celle opposant
le prometteur italien Jannik Sinner à Borna Coric. Sinner, qui a
percé ces deux dernières années (avec notamment une finale
à Miami et plus récemment une place de quart de finaliste à
l’Open d’Australie) est, à 20 ans, un des grands espoirs du tennis
transalpin, avec Berrettini. A suivre !
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Matches
de
la
veille
Dellien-Daniel, suspens jusqu'au bout

La rencontre la plus animée de la journée, hier, a été celle opposant
Hugo Dellien à Taro Daniel. Plus de trois heures d’affrontement
entre deux joueurs qui ont enchanté le public du court des Princes.
Les deux premiers sets ont été particulièrement disputés, Dellien
prenant le premier, 6/4, Daniel glanant le deuxième au tie-break.
Dans le troisième, Dellien prenait l’ascendant sur son adversaire
pour s’imposer 6/3.
Celui que l’on surnomme en Bolivie « le Tigre de Moxos » a ainsi fait
respecter la hiérarchie, devançant de onze places au classement
ATP son adversaire du jour. Issu des qualifications, Dellien intègre
pour la première fois de sa carrière le tableau final du Rolex MonteCarlo Masters. Une belle réussite, déjà, pour ce joueur plutôt
méconnu en Europe mais numéro un dans son pays. Très populaire
dans son pays, Dellien est toujours en quête de titres significatifs
pour passer au niveau supérieur. Son meilleur classement à l’ATP :
72ème. Peut-être que ses performances monégasques vont lui
permettre de grimper dans la hiérarchie... Hugo Dellien remplace
Gaël Monfils dans le tableau et affronte aujourd’hui la tête de série
numéro 11 du tournoi, le Polonais Hubert Hurkacz. Un nouveau
défi pour ce droitier qui aime faire jouer sa puissance physique
pour imposer son jeu.
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Des parties au final sans surprise...
On jouait hier les premières rencontres du tableau final du Rolex
Monte-Carlo Masters et les derniers matches de qualification.
Mais aussi les premières rencontres de doubles, avec une défaite
inattendue, celle de la paire Auger-Aliassime – Wawrinka face au
duo Brkic-Cacic.
Parmi les résultats marquants de ce dimanche, il faut noter la
défaite du dernier français issu des qualifications, Benjamin Bonzi.
Le Nîmois n’a rien pu faire face au Tchèque Jiri Lehecka, vainqueur
6/4, 6/3. Défaite aussi pour le seul italien en lice hier, Flavio Cobolli,
battu en trois sets par Emil Ruusuvuori 4/6, 6/4, 6/3.
Autre résultat à retenir : la victoire de Grigor Dimitrov dans le
tableau. Le Bulgare n’a pas eu à forcer son talent pour écarter
Nikoloz Basilashvili, ce dernier abandonnant en étant mené 2/0
dans le deuxième set, après avoir perdu le premier 6/3.
Et puis Alejandro Davidovich Fokina s’est imposé face à Marcos
Giron. L’Espagnol s’est imposé pour jouer Novak Djokovic au
prochain tour…

Gros
plan
joueur
Les rêves de grandeur de Carlos Alcaraz
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18 ans à peine et déjà la célébrité ! Carlos Alcaraz est
la nouvelle vedette du tennis mondial, le petit jeune qui
monte, qui monte, un an à peine après avoir explosé au
plus haut niveau. Une carrière qui démarre donc sur les
chapeaux de roue, avec en 2021 des premiers résultats
significatifs – comme un quart de finale à l’US Open –
et cette année un premier grand succès, une victoire au
Masters 1000 de Miami, dans la foulée d’un premier ATP
500 conquis à Rio.
Miami, c’était le 3 avril, autant dire il y a quelques jours
à peine. Carlos Alcaraz est arrivé en Principauté auréolé
de cette belle victoire et, bien sûr, depuis ce succès, tout
a été dit et écrit sur ce solide joueur d’1,85 mètre qui
dégage une belle puissance sur le court. Nouveau Nadal,
enfant prodige, futur numéro un, etc., etc…
Des appréciations qui font sourire le jeune homme au
sourire éclatant, mais qui ne l’empêchent pas d’affirmer
ses ambitions. La première, c’est devenir numéro un, la
deuxième, c’est de remporter des Grands Chelems, et
la troisième, c’est naturellement d’étoffer son palmarès
de tournois prestigieux, comme le Rolex Monte-Carlo
Masters.

Après Miami, Monte-Carlo ?
« Je suis Carlos » répond-il quand on lui parle de son aîné Rafael
Nadal. Cela témoigne d’une volonté assez impressionnante, qui se
traduit sur les cours où son énergie semble être capable de tout
renverser.
Rêve-t-il de signer une nouvelle victoire dans la foulée de celle
obtenue en Floride ? Sûrement. Le tableau lui a offert un possible
quart de finale contre Novak Djokovic, un vrai duel de générations
attendu par tous. Peut-être l’Espagnol aurait-il préféré jouer dans
la partie de tableau de Tsitsipas, qu’il a battu deux fois, à l’US
Open et Miami. Pour une troisième rencontre, il faudra peut-être
attendre la finale…
Quoi qu’il arrive, Carlos Alcaraz est bien parti pour inscrire son nom
dans la légende du tennis mondial. Son entraineur, bien connu ici,
Juan Carlos Ferrero, lui a sûrement délivré les meilleurs conseils
et les quelques astuces qui permettent d’aller loin à Monaco. Et si,
parait-il, on n’est pas sérieux quand on a 17 ans, à 18 ans Carlos
Alcaraz a déjà la tête sur les épaules. Une maturité qui en fait déjà
un des joueurs qui comptent dans le monde du tennis.
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125

ème

anniversaire

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

LL.AA.SS. Le Prince Héréditaire Albert,
la Princesse Grace, la Princesse Caroline

Le tournoi de MonteCarlo 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.
En 1961, le tournoi est indéniablement monté en puissance, depuis
le retour des compétitions en 1946, après la seconde guerre
mondiale. L’ère Open arrivera quelques années plus tard, en 1969,
et, dans ces années soixante qui débutent, le tennis gagne de plus
en plus en notoriété dans le monde entier.
Cette année-là, c’est un fidèle de la Principauté, Nicola Pietrangeli,
qui l’emporte, battant Pierre Darmon en finale. Lequel s’imposera
les deux années suivantes, Pietrangeli glanant deux autres titres
en 1967 et 1968.
1961, ce sont aussi les premiers pas du Prince Héréditaire Albert
au Monte-Carlo Country Club, un lieu où il revient chaque année
pour remettre le trophée au vainqueur à l’issue de la finale.

Techno
tennis
Le mental dans le tennis,
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un vecteur essentiel de réussite

Vaincre le stress
Comment y parvenir ? Il n’y pas de solutions miracles, mais
certainement quelques pistes, que les coaches ou préparateurs
mentaux, très présents dans certains sports comme le golf par
exemple, sont chargés de tracer pour leurs poulains.
Certains psychologues du sport appellent les moments intenses
de réflexion le « monkeymind » : l’esprit tourne à plein régime sans
que l’on soit capable d’arrêter ce vagabondage psychique. Ainsi,
incontrôlé, l’esprit se pose des tas de questions : « Et si le match
se finissait comme la dernière fois ? » ou bien « si seulement ce
passing n’était pas faute » ou encore « si je perds le point suivant,
je vais perdre le set ».
Toutes ces pensées traversent n’importe quel joueur et conduisent
inévitablement à des états de stress ou d’anxiété. Toutefois, la
psychologie de chacun est suffisamment riche pour trouver les
moyens de dominer ces situations et positiver les situations.
Timothy Gallway, entraîneur et féru de tennis ayant publié plusieurs
ouvrages sur le sujet, explique que le joueur de tennis réalise « ses
plus grandes œuvres quand il ne pense ni ne calcule ».

Des techniques différentes

Qu’elle soit pratiquée en simple, en double, entre amis, en
compétition, la pratique du tennis est toujours différente
selon son âge, son niveau, ses capacités physiques…. Il y
a pourtant toujours des petits détails que partagent tous
les joueurs du monde entier, par exemple quand vient
le moment où, après un échange, on se replace pour se
préparer à servir ou recevoir.
C’est là où le mental entre en ligne de compte, comme
lors des temps de repos ou avant que la partie ne
commence après les échanges d’échauffement. Ce
temps de cerveau disponible dans ces instants de pause
est celui de tous les questionnements ou de toutes les
réflexions, influant sur la psyché de tous les joueurs.
C’est le moment où il faut être le plus efficace dans
sa tête, ne pas perdre ses nerfs et rester concentré au
maximum.

La lucidité étant la clef pour performer, quelles sont les techniques
à utiliser ?
Novak Djokovic fait appel aux cinq sens. En se demandant, par
exemple, « qu’est-ce que je vois maintenant ? Quelles sont les
couleurs autour de moi ? Les formes ? Comment sont les poils
de la balle ? Comment est placé le cordage de ma raquette ? »,
l’esprit du joueur revient alors à l’instant présent et se reconnecte
aux fondamentaux. Le joueur ne pense plus au passé ou au futur
de ce qu’il vit, mais bien à l’instantanéité de ses choix.
Une autre piste tient à la respiration. On se concentre sur son
souffle, son rythme cardiaque, pour les faire ralentir. Le joueur
prend le temps de se poser, son rythme respiratoire ralentit, sa
tension artérielle diminue et ainsi le niveau de stress s’abaisse.
Une dernière technique est celle du « mental blanc », découverte
aux États-Unis, consistant à se poser une question : « quelle est
l’origine de ma prochaine pensée ? ». L’effet escompté de cette
méthode est d’effacer tout autre raisonnement au profit d’une
pensée principale, permettant de calmer le flot de pensées et de
revenir à un état optimal de performance.
Certes, la solution miracle n’existe pas et chaque joueur garde le
secret sur sa préparation mentale. Car bien plus que la technique,
l’esprit commande les mouvements. On dit bien que le corps est le
temple de l’esprit…

Soirée
spectacle
Une 28
Grande Nuit du Tennis
ème

à couper le souffle
C’est LA soirée du tournoi chaque année, le rendez-vous à ne pas
manquer et qui s’annonce, comme de coutume, exceptionnel.
La Grande Nuit du Tennis a lieu vendredi prochain au Sporting
de Monte-Carlo, avec un diner prestige et un grand spectacle
à la clef.
En artistes vedettes, les membres du groupe Spirit of the Dance,
une formation irlandaise qui connait un succès fou depuis plus
de vingt ans dans le monde entier. De la danse dans tous ses
états, après une première partie qui sera elle plutôt consacrée
à la magie et au cirque, avec tour à tour l’illusionniste Adrien
Wild, le jongleur Victor Moiseev, et les magiciens Les Change
Fusion, sans oublier, également, en invité spécial, le violoniste
le plus rapide du monde, Oliver Lewis. Pendant le diner, les
onze musiciens de Champs-Elysées Orchestral animeront la
soirée. Au menu, trois plats seront servis, avec en boissons des
vins Château Minuty et du champagne Moët et Chandon brut
impérial.
La soirée débutera à 20h30, salle des Etoiles, au Sporting
Monte-Carlo, avenue Princesse-Grace (parking assuré).
Informations et réservations au 00 377 97 98 70 00.
Rendez-vous en musique pour la Grande Nuit du Tennis
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Simples
le
tableau
Suivez l'évolution jour par jour des joueurs
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Doubles le tableau
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Programme du jour
COURT RAINIER III - À PARTIR DE 11H
F. Fognini (ITA) vs A. Rinderknech (FRA)
[WC] S. Wawrinka (SUI) vs A. Bublik (KAZ)
[PR] B. Coric (CRO) vs [9] J. Sinner (ITA)
[WC] J. Tsonga (FRA) vs M. Cilic (CRO)

COURT DES PRINCES - À PARTIR DE 11H
S. Korda (USA) vs B. van de Zandschulp (NED)
- PAS AVANT 12H30 K. Khachanov vs [12] D. Schwartzman (ARG)
[13] P. Carreno Busta (ESP) vs [Q] S. Baez (ARG)
[11] H. Hurkacz (POL) vs [Q] H. Dellien (BOL)

COURT 9 - À PARTIR DE 11H

[6] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL)
vs S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL)
[Q] J. Munar (ESP) vs F. Delbonis (ARG)
[PR] A. Krajicek (USA) / E. Roger-Vasselin (FRA)
vs A. Karatsev / J. Peers (AUS)

COURT 11 - À PARTIR DE 12H

R. Bopanna (IND) / J. Murray (GBR)
vs [7] W. Koolhof (NED) / N. Skupski (GBR)
After Suitable Rest - T. Fritz (USA) / S. Korda (USA)
vs K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER)

COURT 2 - À PARTIR DE 11H

A. Ramos-Vinolas (ESP) vs T. Griekspoor (NED)
A. de Minaur (AUS) vs [Q] B. Zapata Miralles (ESP)
[WC] P. Tsitsipas (GRE) / S. Tsitsipas (GRE)
vs A. Golubev (KAZ) / L. Sonego (ITA)
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