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On le craignait, et c’est arrivé : hier, sous la lumière des 
projecteurs, il était 20h15 quand Tsonga s’inclinait contre Marin 
Cilic. Dernier échange, dernier jeu, dernier set, dernier match, ici, 
à Monte-Carlo, pour le joueur français qui annoncé sa prochaine 
retraite à l’issue de Roland-Garros.
Lui qui avait l’habitude de fêter son anniversaire ici (il aura  
37 ans le 17 avril) n’aura donc pas ce bonheur cette année. C’était 
la dixième fois qu’il participait au Rolex Monte-Carlo Masters, où 
ses meilleures performances ont été deux demi-finales perdues 
face à Rafael Nadal et Gaël Monfils. Un bilan mitigé, mais Tsonga 
aura été tout de même une des figures marquantes du tournoi.
Hier soir, après sa défaite devant Marin Cilic (6/2, 6/2), il n’a pas 
caché son émotion au moment de quitter la scène monégasque. 
« Je garde tellement de merveilleux souvenirs. J’ai vécu des 
années merveilleuses. Battre Roger Federer à Monte-Carlo (en 
quart de finale en 2016) c’était spécial. Mais tous les matches que 
j’ai joués ici étaient sympas. Le club est fabuleux, on est toujours 
super bien accueilli, c’est une vraie bouffée d’oxygène pour nous 
les joueurs après une tournée américaine longue et éprouvante. 
Alors juste un grand merci à tout le monde pour tout ce que vous 
m’avez donné… ».
Finalement, et comme un symbole, Jo-Wilfried Tsonga a quitté le 
tournoi en pleine lumière…

Le Rolex Monte-Carlo Masters s’associe à la Croix-
Rouge Monégasque et la Croix-Rouge Française 
pour venir en aide à la population ukrainienne 
impactée par le conflit. Des boîtes à dons sont 
disposées, durant toute la période du tournoi, aux 
quatre entrées du site afin de permettre une collecte 
de fonds. Hier, les représentants du mouvement 
de la Croix Rouge, Frédéric Platini, Directeur 
Administratif et Chargé de Mission auprès du 
Trésorier Général pour la Croix-Rouge de Monaco, 
Damien Dos Santos, Président de la Délégation 
Territoire des Alpes-Maritimes pour la Croix-
Rouge Française, et Yann Bertrand, directeur de 
la Croix-Rouge Monaco, ont lancé cette initiative, 
en présence de la présidente de la Fédération 
Monégasque de Tennis et du Monte-Carlo Country 
Club, Mélanie-Antoinette de Massy.
 

Tour d'horizon de ce que vous devez savoir
News du jour
Croix-Rouge et tournoi solidaires avec l'Ukraine

Les adieux sous 
les sunlights de 

Jo-Wilfried Tsonga
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Les footballeurs Neymar Jr 
et Verratti en visite

People

Effervescence hier, en fin de matinée, dans les allées du Monte-
Carlo Country Club. Deux stars du ballon rond étaient en balade, 
et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agissait du Brésilien 
Neymar Jr et de l'Italien Marco Verratti. Les deux joueurs du PSG, 
qui termine la saison en roue libre, avaient répondu à l'invitation 
d'un des partenaires du Rolex Monte-Carlo Masters, Replay. C'est 
la top model Izabel Goulart qui a guidé cette délégation composée 
également de mannequins aux couleurs de Replay et du DJ Martin 
Garrix. Entre deux rencontres, les joueurs ont pu aussi échanger 
avec les tennismen Marcelo Melo et Alexander Zverev sur le stand 
Replay au Village VIP. Ont-ils parlé de foot ou de tennis ? De balle 
ou de ballon ? Mystère...
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Ambiance dans les stands et animations
Côté village

Les Légionnaires sont là !
Les pensionnaires de l’Institut des Invalides de la Légion Étrangère 
de Puyloubier, dans les Bouches-du-Rhône, ont eu la chance de 
venir assister au Rolex Monte-Carlo Masters, invités par la marraine 
de l’Amicale Interprofessionnelle des Anciens Légionnaires 
Entrepreneurs – Legiopreneur qui n’est autre que Mélanie-Antoinette 
de Massy, Présidente de la Fédération Monégasque de Tennis 
et du Monte-Carlo Country Club. Cette dernière les a accueillis 
chaleureusement au Village VIP, pour partager un déjeuner, avant 
que les anciens de la Légion n’aillent assister aux rencontres. Etaient 
également présents lors de cette journée le Lieutenant-Colonel 
Olivier Madonna, Directeur de l’Institut des Invalides de la Légion 
Étrangère de Puyloubier et Sascha Kunkel, Président de l’Amicale 
Legiopreneur et Executive Chairman d’ALGIZ Security, qui assure 
notamment la sécurité sur le tournoi.

Animations à foison
Après une journée des enfants riche en émotions, 
en concours et en amusements, l’Espace 
animations a repris son rythme de croisière. Hier, 
trois concours ont été proposés au public, un 
premier sur le jeu du service (radar de vitesse), 
remporté par John Bougon avec un service à  
185 km/h, un second sur le mur digital, avec un sac 
en forme de raquette offert à tous, un troisième 
enfin sous forme de tirage au sort, avec un lot 
remporté par Valentine Detrain et Régis Reinero. 
L’Espace animations est ouvert tous les jours de 
9h30 à 18h et toutes les animations proposées 
sont gratuites, hormis le jeu du radar (1 euro les 
3 balles) dont les fonds seront reversés, à la fin du 
Tournoi, au Centre Hospitalier Princesse Grace de 
Monaco.

Casper Ruud 
prêt à rugir
Demi-finaliste au Rolex Monte-Carlo Masters 
l’an dernier, finaliste à Miami récemment, 
Casper Ruud est en pleine ascension, comme 
en témoigne sa victoire dans l’Argentina 
Open de Buenos-Aires en février. Tête de 
série numéro 4 pour cette édition 2022,  
le jeune Norvégien a hérité d’un tableau plutôt 
favorable au tirage au sort et pourrait aller 
loin dans ce tournoi… C’est en pleine forme 
qu’il participé à une séance de dédicaces sur 
le stand de Monaco Telecom au Village.
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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.
Chaque jour, Le Quotidien du Rolex Monte-Carlo 
Masters lui rend hommage, à travers les témoignages 
des joueurs qui l’ont connue.

Ilie Nastase : « Le Tournoi de Tennis de Monte-Carlo était le 
tournoi que je préférais au monde et chaque fois que j’y participais, 
je me sentais comme à la maison. J’étais très ami avec la Baronne 
de Massy ainsi qu’avec toute la famille princière. Je me souviens 
que la Baronne était très impliquée dans ce tournoi et aussi dans 
toutes les activités liées au tennis à Monaco. Je me souviens aussi 
que chaque année, elle nous invitait à déjeuner sur la terrasse du 
club et je plaisantais tout le temps, je racontais des histoires, et 
elle riait beaucoup et s’amusait de chaque histoire. Elle était très 
gentille avec moi et aussi avec tous les autres joueurs. Je pouvais 
parler pendant des heures avec elle sans jamais m’ennuyer, j’ai 
beaucoup appris auprès d’elle et je peux garantir que tous les 
autres joueurs ont ressenti la même chose. Je l’admirais et la 
respectais beaucoup. Chaque fois que j’ai joué à Monaco, je me 
suis senti très apprécié et très bien accueilli par la Baronne ainsi 
que par tous les membres du club ».
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C’est le match du jour, à ne manquer sous aucun prétexte, 
puisqu’il va opposer les deux derniers vainqueurs du Rolex Monte-
Carlo Masters, l’Italien Fabio Fognini au Grec Stefanos Tsitsipas.
Le premier a gagné en 2019, soulevant l’enthousiasme des fans 
italiens lors d’une semaine électrique. Le second s’est imposé 
l’année dernière, héraut d’une nouvelle génération qui a soif de 
prendre le pouvoir dans le tennis mondial.
C’est d’ailleurs un vrai duel de générations auquel on va assister, 
puisque onze ans d’écart séparent les deux hommes. A 34 ans, 
Fognini a déjà une belle carrière derrière lui, avec neuf titres 
majeurs et ce Rolex Monte-Carlo Masters remporté il y a trois 
ans. Tsitsipas en est à sept titres, mais il a 23 ans, et les moyens 
de compléter un palmarès déjà brillant, rehaussé par sa victoire à 
Monte-Carlo l’an passé.
Les deux hommes se sont affrontés à trois reprises, et Tsitsipas 
a gagné à chaque confrontation, la dernière fois à Rome l’an 
passé. Avantage donc pour le Grec, d’autant que le classement 
ATP des deux hommes est aussi à son avantage (5ème contre une 
32ème place pour Fognini). Mais attention, Fabio est comme chez 
lui à Monte-Carlo, c’est un joueur très à l’aise sur la terre battue.  
Dans un bon jour, tout est possible…

Fognini-Tsitsipas, les deux derniers 
vainqueurs du tournoi face à face

Match du jour
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C’est aujourd’hui que Novak Djokovic revient sur le terrain qu’il 
affectionne. Le Serbe, après un début d’année compliqué, a soif 
de jeu, encore plus quand il s’agit d’un tournoi qu’il a déjà gagné et 
là-même où il réside. Le tirage au sort lui a réservé un adversaire 
largement à sa portée, l’Espagnol Alejandro Davidovich-Fokina, 
46ème mondial, qu’il a déjà battu deux fois l’an dernier. Mais 
attention à la jeunesse, douze ans séparent les deux hommes…
Une autre rencontre sera à suivre de près, celle opposant l’Anglais 
Daniel Evans au Français Benjamin Bonzi. Oui, Bonzi, vous avez 
bien lu ! Battu au dernier tour des qualifications par Lehecka, 
le Nîmois a été repêché et sera un adversaire coriace pour le 
Britannique.
Un autre français sera en piste sur le court Rainier-III après le 
match Evans-Bonzi : Benoit Paire. Toujours là, toujours présent, 
capable de tout, Paire sera très attendu par le public, sans nul 
doute encore partagé puisqu’en face jouera l’Italien Lorenzo 
Musetti.
Enfin, une belle partie s’annonce aussi sur le court des Princes, 
celle opposant la tête de série n°10 du tournoi, Taylor Fritz, au 
Monégasque Luca Catarina. Ce sera dur pour le local du jour face 
au treizième mondial, mais rien n’est jamais joué d’avance !

Stars du tournoi et outsiders en piste
Matches à venir
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Belle journée pour le public italien hier, encore très nombreux tout 
au long de la journée pour applaudir ses champions. Si Fognini a 
gagné dans la douleur (voir page suivante), Jannik Sinner ne s’est 
pas amusé non plus mais a fini par s’imposer au terme d’un match 
compliqué.
Jannik Sinner, c’est la génération montante du tennis italien portée 
par Matteo Berrettini. A 20 ans, Sinner, originaire du Sud Tyrol 
(Trentin-Haut Adige) est déjà classé au douzième rang mondial 
à l’ATP, grâce à des performances sans cesse plus remarquées, 
comme une finale à Miami l’an dernier. Lui qui a longtemps hésité 
entre une carrière de skieur ou de tennisman est vraiment sur la 
pente ascendante ! Hier, il s’est battu comme un lion pour sortir 
Borna Coric en trois sets (6/3, 2/6, 6/3), lors d’une partie où Sinner 
a alterné le bon et le moins bon.
Il faut dire qu’il sort d’une période compliquée sur le plan physique. 
Bis repetita : à 2/2 dans la deuxième manche, il s’est fait soigner 
pour une douleur aux abdominaux, mais il a repris le jeu, perdant 
certes le deuxième set, mais reprenant la main au troisième. 
En face, Coric sortait lui aussi d’une longue période d’absence. 
« Cela n’a pas été facile. Il a fallu batailler. Je n’ai pas joué mon 
meilleur tennis mais je suis content de m’en être sorti », a confié 
Sinner au micro de Marc Maury avant de quitter le cours sous les 
applaudissements des tifosi.

Jannik Sinner, nouvelle ère du tennis italien
Matches de la veille
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Destins croisés pour deux anciens 
gagnants du tournoi
Deux anciens vainqueurs du tournoi avaient rendez-vous sur les 
courts hier, Fabio Fognini et Stan Wawrinka. Le premier s’est 
qualifié, le second a été battu. Dommage, car comme d’habitude 
avec Stan, le public était heureux de le retrouver. Le joueur suisse, 
qui sort d’une longue période d’inactivité en raison de lourdes 
blessures, n’a pas caché son émotion pour son retour sur la terre 
battue de Monte-Carlo. « C’est sûr que ces émotions, ces frissons 
au moment d’entrer sur le court d’un grand stade sont les raisons 
qui m’ont poussé à travailler dur physiquement pour revenir. Entrer 
sur le court aujourd’hui était très agréable », a expliqué Wawrinka 
après ce match qu’il a perdu face au Kazakh Alexander Bublik. 
Pourtant, tout avait bien commencé pour Wawrinka qui remportait 
le premier set 6/3. Mais ensuite, Bublik est monté en puissance, 
gagnant un second set serré avant de prendre le large dans le 
troisième, face à un Wawrinka de plus en plus fatigué. « C’était 
important pour moi mentalement de retrouver la compétition, 
l’entraînement avec les meilleurs même si c’est encore un peu 
tôt » a précisé Wawrinka. « Je suis content de ce que j’ai pu montrer 
aujourd’hui. » 
La conclusion du match de Fognini n’a pas été la même : le 
vainqueur de l’édition 2019 a écarté le Français Arthur Rinderknech 
en faisant jouer toute son expérience de spécialiste de la terre 
battue. Il a tout de même fallu trois manches et 2h30 de combat 
pour que Fognini s’impose, poussé par ses supporters, heureux de 
voir le bouillonnant ligurien canaliser son énergie pour marquer 
des points.
Un dont on parle moins, c’est l’Argentin Diego Schwartzman, un 
sacré client pourtant sur terre battue. Tête de série n°12, il a battu 
Karen Khachanov en trois sets et trois heures de jeu dans un match 
très, très difficile… Mais attention à la suite du tournoi.



10

Les nouveaux défis d'Alexander Zverev

Gros plan joueur

Il aura seulement 25 ans dans quelques jours, mais sa longue 
silhouette est familière depuis si longtemps aux passionnés de 
tennis qu’il semble qu’Alexander Zverev a toujours fait partie de 
ce monde-là. Serein, tranquille, dégageant une impression de 
puissance que sa haute taille accentue, Zverev n’est plus un espoir 
du tennis, mais un joueur déjà confirmé qui rêve d’étoffer son 
palmarès.
Après une progression constante, il a franchi un cap en 2020, 
en étant demi-finaliste en Australie et finaliste à l’US Open, 
performance qu’il a répétée l’année suivante avec aussi une place 
dans le dernier carré à Roland-Garros.
Grand Chelem, c’est bien, mais à Monte-Carlo ? Zverev y joue pour 
la sixième fois cette année, avec l’espoir peut-être d’inscrire son 
nom au palmarès et de glaner ainsi un sixième titre en Masters 
1000. Sa meilleure performance au Rolex Monte-Carlo Masters ? 
Une demi-finale en 2018, où il a été battu par Kei Nishikori.
Curieusement, l’an dernier, Zverev avait échoué très tôt, en 
huitièmes, face à David Goffin. Curieusement, parce que dans 
les mois qui suivirent, le joueur allemand a multiplié les bonnes 
performances, remportant le Masters 1000 de Madrid, celui de 
Cincinnati, atteignant les demi-finales à Roland-Garros et l’US 
Open et surtout s'imposant au Masters à Turin. Une année pleine 
donc, pour un joueur qui a vraiment changé de niveau depuis deux 
ans et pour lequel le Rolex Monte-Carlo Masters représente un 
objectif tout à fait réaliste.
Troisième au classement ATP, Alexander Zverev figure parmi 
les favoris de ce tournoi 2022. Si tout se passe bien pour lui, on 
pourrait le retrouver en quarts de finale face à Andrey Rublev. Mais 
avant cela, il y a deux matches à gagner…
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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.

En 1969, le tournoi change de dimension : on entre alors dans 
l’ère Open avec l’arrivée des joueurs professionnels. Parmi 
les vedettes du moment sont présents cette année-là Pancho 
Gonzales et Pancho Segura, le vainqueur de cette édition étant le 
Néerlandais Tom Okker qui s’impose en finale contre l’Australien 
John Newcombe en quatre sets. L’année d’après, c’est un certain 
Zeljko Franulovic qui s’imposera…

En 1977, quatre ans après avoir perdu en finale face à Ilie Nastase, 
Björn Borg signe la première de ses trois victoires sur le tournoi 
en battant Corrado Barazzutti en trois sets. C’est la Princesse 
Grace qui lui remet le trophée le 4 avril de cette année-là. Borg va 
remporter deux autres titres, en 1979 et 1980.

1969, premier tournoi de l'ère Open

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

125ème anniversaire

Les finalistes de 1977 avec la Princesse Grace
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Le cordage dans tous ses états
Techno tennis
Avec une vache, on fait du lait, du fromage, mais savez-
vous que l’on s’en sert aussi au tennis ? Il faut remonter 
très loin dans le temps, en 1874, quand Pierre Babolat, 
industriel dans l’industrie des cordes pour instruments 
de musique, propose de réaliser un cordage à base de 
boyau naturel de vache pour les raquettes de tennis. 
Une idée qui fait son chemin pour ce sport naissant.  
Ce type de cordage se popularise et devient même la 
norme dans les années 1920, sous l’impulsion des quatre 
mousquetaires du tennis français, Brugnon, Borotra, 
Cochet et Lacoste.
Si Babolat avait choisi des boyaux naturels, c’était pour 
la qualité des fibres et de son tissage. Plus précisément, 
le matériau d’origine bovine est parfaitement adapté au 
tennis car c’est son élasticité qui permet de résister à 
la tension du tamis, mais aussi, aux coups donnés sous 
l’impulsion du joueur.
De nos jours, le tamis à base de boyaux est toujours 
d’actualité, fabriqué dans une usine française à Ploërmel, 
en Bretagne, perpétuant ce savoir-faire.

Place au synthétique
Mais désormais, 95% des joueurs du circuit ATP utilisent du 
cordage synthétique. En effet, avec l’avancée des technologies, 
le cordage fait de plus en plus appel à des matériaux comme le 
polyester, le copolymère, le polyamide ou encore le carbone, moins 
cher. Le prix plus élevé du cordage naturel s’explique par sa qualité 
en termes de confort et de longévité face à la tension du cordage, 
ce qui diminue les risques de cassure du cordage.
D’autres joueurs choisissent une troisième voie en utilisant ce 
qu’on appelle un cordage mixte, c'est à dire moitié synthétique, 
moitié boyau naturel.  
Toutefois, au-delà du choix personnel, celui-ci est aussi dicté 
en fonction du jeu pratiqué. Par exemple, pour les joueurs ayant 
besoin uniquement de sensations accrues sur le touché de balle, 
mieux vaut du boyau naturel. Mais si un joueur se base plus sur 
le confort, la puissance et les sensations en soutenant moins le 
mouvement de la raquette avec le bras, alors il s’orientera vers du 
cordage « multifilaments ».

Un choix très personnel
Il serait encore possible de citer une pléthore de cordages différents 
s’accordant à des styles tout aussi variés, comme les cordages 
texturés dédiés au jeu se basant sur les effets de balle. Il est 
aussi important de souligner quelque chose d’évident : le cordage 
complète la raquette. Qu’il soit naturel ou non, il doit s’adapter au 
poids mais aussi à la structure de la raquette. 
Il est donc clair que le choix du cordage fait appel non seulement 
à des données techniques précises mais aussi au ressenti du 
joueur afin qu’il soit capable de sélectionner au mieux le cordage 
lui correspondant le mieux, tout en tenant compte de la forme et 
du poids de sa raquette.
Vache ou carbone, comme dans tous les domaines, il faut trouver 
chaussure à son pied… ou cordage à sa raquette !
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Le double, c’est simple !
Tournoi
C’est une compétition dont on parle moins et 
qui est pourtant diablement intéressante.
Le tournoi de double regorge de talents, 
de suspens, de parties animées et de 
renversements de situation. A Monte-Carlo, 
cette épreuve a toujours vu de très beaux duos 
s’imposer en finale. Les frères Myke et Bob 
Bryan ont marqué leur temps en remportant six 
fois le trophée. L’an dernier, Nikola Mektic avait 
signé une deuxième victoire, après celle de 
2019, mais avec un partenaire différent, Franko 
Sugor il y a trois ans et Mate Pavic l’an dernier.
Cette année, il y a quelques paires à suivre 
de près, comme celle composée des frères 
Tsitsipas, ou celle associant Pierre-Hugues 
Herbert à Nicolas Mahut, gagnante en 2016.  
On peut y retrouver aussi Edouard Roger-
Vasselin, le duo monégasque Romain Arneodo 
– Hugo Nys, Jamie Murray ou Ivan Dodig…
Des rencontres à suivre tous les jours jusqu’à 
dimanche, où le jeu atteint sa plénitude !



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

14



Doubles le tableau
15



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

Programme du jour

COURT DES PRINCES - À PARTIR DE 11H
[16] L. Sonego (ITA) vs I. Ivashka 
[10] T. Fritz (USA) vs [WC] L. Catarina (MON) 
[Q] H. Rune (DEN) vs A. Karatsev 
D. Lajovic (SRB) vs G. Dimitrov (BUL)

COURT 2 - À PARTIR DE 11H
P. Martinez (ESP) vs U. Humbert (FRA) 
[WC] M. Melo (BRA) / A. Zverev (GER) 
vs [4] P. Herbert (FRA) / N. Mahut (FRA) 
[WC] D. Goffin (BEL) vs [Q] J. Lehecka (CZE) 
[WC] R. Arneodo (MON) / H. Nys (MON) 
vs D. Evans (GBR) / D. Schwartzman (ARG)

COURT 9 - À PARTIR DE 11H
[Q] E. Ruusuvuori (FIN) vs C. Garin (CHI) 
S. Gonzalez (MEX) / A. Molteni (ARG) 
vs N. Basilashvili (GEO) / A. Bublik (KAZ) 
M. Cilic (CRO) / I. Dodig (CRO) 
vs A. Behar (URU) / G. Escobar (ECU)

COURT 11 - À PARTIR DE 12H
[LL] M. Cressy (USA) vs L. Djere (SRB) 
[8] M. Arevalo (ESA) / J. Rojer (NED) 
vs T. Brkic (BIH) / N. Cacic (SRB)

COURT RAINIER III - À PARTIR DE 11H
D. Evans (GBR) vs [LL] B. Bonzi (FRA) 
L. Musetti (ITA) vs B. Paire (FRA) 
[1] N. Djokovic (SRB) vs A. Davidovich Fokina (ESP)
- PAS AVANT 15H - 
F. Fognini (ITA) vs [3] S. Tsitsipas (GRE)


