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du
jour
Tour d'horizon de ce que vous devez savoir
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Ça bouge pour les petits

Encore une journée pleine d’émotions et d’activités sur l’Espace
animations du Rolex Monte-Carlo Masters. Plusieurs concours
étaient organisés comme le jeu du service le plus rapide (radar de
vitesse), avec un service gagnant à 170 km/h réussi par Alex Tromp
et un jeu pour les ramasseurs de balle sur le court de mini-tennis.
Une tombola a permis à sept chanceux de gagner des lots de valeur
offerts par BNP Paribas et le Rolex Monte-Carlo Masters.
L’Espace animations propose chaque jour de multiples activités : jeu
sur mini-tennis intérieur et extérieur, jeu du passing sur une grande
arche gonflable, jeux vidéo (PS4, Switch, XBox One, etc.) mais aussi,
pour les plus jeunes, un atelier dessin.
Toutes les activités proposées sont gratuites. Les raquettes et balles
sont mises à disposition. La seule animation payante (1 euro les 3
balles) est le radar – service le plus rapide – dont les fonds sont
reversés au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco.

Venir au tournoi, c'est simple

Accéder au site du Monte-Carlo Country Club n’est pas difficile si l’on
utilise des moyens de transport faciles et pratiques pour se rendre
au tournoi, plutôt que la voiture, compte-tenu de la circulation et des
difficultés de stationnement.
Le plus malin, c’est d’utiliser les navettes mises en place dans la
Principauté. Elles permettent de rejoindre gratuitement le tournoi à
partir de l’arrêt du Portier par l’avenue Princesse Grace (circuit situé
sur le bord de mer).
Le réseau de bus (lignes 1, 2, 4, 5 et 6) est aussi facile à utiliser et
gratuit, sur présentation de votre billet de tennis au chauffeur du
bus.
Enfin, plus drôle et tout aussi efficace, le bateau bus, qui permet de
traverser gratuitement le port de Monaco, depuis les parkings de la
Digue et Antoine-1er vers le quai des Etats-Unis, afin d’emprunter
les navettes gratuites du tournoi.

Regard
coulisses
Des milliers de repas savoureux préparés
chaque jour

Bon appétit !

Comme à chaque édition – sauf celle sans public hélas -, le site
du tournoi propose de multiples possibilités pour se restaurer
ou boire un verre. Plusieurs restaurants sont ainsi répartis sur
le Monte-Carlo Country Club, comme l’Open (Fairmont MonteCarlo), Le Masters Pavillon Traiteur, La Terrasse (Société des
Bains de Mer), Le Cinq Sets, Pasta et Basta…
Au Village VIP, c’est Lenôtre qui assure la restauration dans les
différents espaces dévolus aux invités des loges et aux titulaires
des forfaits Privilèges. On peut déjeuner en musique, en terrasse,
avant d’aller assister aux rencontres. Les invités des loges
disposent aussi d’un bar redécoré cette année, aux couleurs de
Moët et Chandon.
A ces établissements de restauration classiques, s’ajoutent les
buvettes et autres espaces snacking pour boire ou manger sur le
pouce, idéalement disposés sur le site du Monte-Carlo Country
Club.
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Côté
village
Quand les joueurs ont du coeur

Félix Auger-Aliassime était en balade hier au Village,
pour aller à la rencontre du public et des partenaires.
Il s’est notamment arrêté chez Replay, partenaire
cette année du Rolex Monte-Carlo Masters. La marque
italienne de jeans et vêtements vintage est aussi à
l’origine de la venue avant-hier de Neymar Jr et Verratti.
Le joueur canadien, qui sera en piste aujourd’hui, est
aussi très impliqué dans les actions caritatives, telles
que celle mise sur pied avec l’ONG CARE et BNP Paribas,
pour financer le programme EduChange au Togo.
Une autre opération caritative a lieu pendant le tournoi :
les Aces du cœur, lancés en 2015 par BNP Paribas. Elle
récompense les aces réussis lors de tournois partenaires,
comme le Rolex Monte-Carlo Masters, en faveur de
projets sociétaux et d’entraide (environnement, égalité
des genres, inclusion des jeunes) ou de projets visant
à améliorer les conditions de vies dans les services de
néonatologie d’hôpitaux à proximité des tournois.
Ici, à Monte-Carlo, c’est à l’hôpital Princesse Grace que
des fonds seront alloués. 50 euros par ace réussi sont
ainsi affectés aux Aces du cœur, 25 étant versés par
BNP Paribas et 25 par le tournoi. Hier soir, la collecte
avait dépassé les 15 000 euros. En sept ans, plus de
600 000 euros ont ainsi été reversés aux différents
projets soutenus par les Aces du Cœur.
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Champion du monde de foot et fan de
tennis
Alain Boghossian était présent hier au Rolex Monte-Carlo Masters.
Le champion du monde de football 1998, passé par l’OM, Naples
et Parme, aujourd’hui reconverti avec talent dans le golf, était tout
sourire pour savourer quelques moments de détente, avant de
rejoindre prochainement les plateaux télé où il est un consultant
apprécié pour le foot. On ne lui a pas demandé de pronostic pour le
prochain de match de l’OM en Grèce, ni son avis sur le Masters de
golf qui vient de s’achever à Augusta. Il était concentré sur 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.
Chaque jour, Le Quotidien du Rolex Monte-Carlo Masters lui rend
hommage, à travers les témoignages des joueurs qui l’ont connue.

Boris Becker : « C’est avec grande tristesse que

j’ai appris la nouvelle du décès de Madame de Massy.
Elle était l’âme du Rolex Monte-Carlo Masters ; son
charme et sa passion pour le tennis et le tournoi étaient
contagieux. J’ai toujours voulu gagner ce tournoi, l’un
des meilleurs du circuit, malheureusement ce titre m’a
échappé, même après avoir eu deux balles de match
en finale ! Cependant, encore à ce jour, de nombreux et
fabuleux souvenirs me reviennent. Je n’oublierai jamais
Madame de Massy ».

Match
du
jour
Alcaraz-Korda, duel nouvelle génération
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Tout le monde l’attend, Carlos Alcaraz, et c’est lui qui va ouvrir le
bal ce matin sur le court Rainier-III. Le champion espagnol de 18
ans, qui a les honneurs aujourd’hui de la couverture du Quotidien,
est présenté comme le futur champion du tennis mondial, le
successeur de Nadal, etc., etc. Demi-finaliste à Indian Wells,
vainqueur à Miami et à Rio, il arrive à Monte-Carlo avec un bilan
impressionnant réalisé ces derniers mois. Autant dire qu’il fait
figure de grand favori face à Sebastian Korda, qui s’est débarrassé
du Néerlandais Van de Zandschulp au premier tour.
Mais attention : le joueur américain n’arrive pas en victime
expiatoire et fait partie, lui aussi, de cette nouvelle génération aux
dents longues. Comme jadis son père Petr, dont les fans de tennis
se souviennent, Sebastian Korda rêve de briller dans le monde du
tennis, où, déjà, à 21 ans, il a réussi quelques jolies performances,
comme sa victoire à Parme (ATP 250) l’an dernier sur terre battue.
Les deux hommes se sont affrontés une fois, lors de la finale du
tournoi Next Gen l'année dernière à Milan (le Masters pour les
moins de 22 ans). C’était il n’y a pas si longtemps, en novembre,
et Alcaraz l’avait emporté 4/3, 4/2, 4/2, ce tournoi se déroulant en
quatre jeux gagnants.
Les derniers résultats, le classement ATP (trente-et-une places
séparant les deux hommes), et la dynamique semblent plaider
pour Carlos Alcaraz. Mais en tennis…

Matches
à
venir
De beaux matches au final indécis

Si Carlos Alcaraz débute le tournoi ce matin, un autre des favoris
tapera ses premiers coups de raquette en compétition sur le
tournoi aujourd’hui. Alexander Zverev est tête de série numéro 2
au Rolex Monte-Carlo Masters et, après la défaite de Djokovic, il
devient logiquement un des potentiels vainqueurs dimanche. Mais
le numéro 3 mondial n’aura pas la partie facile face à l’Argentin
Federico Delbonis, 34ème mondial, plutôt à l’aise sur terre battue.
Zverev mène 2 à 0 dans leurs oppositions. Un autre gros client,
Andrey Rublev, jouera en fin de journée sur le court des Princes
face à Alex de Minaur.
Un duel que l’on attend, aussi, c’est celui qui va opposer
l’expérimenté Marin Cilic au prometteur Taylor Fritz, qui a eu tant
de mal à se débarrasser hier de Catarina. Voilà une rencontre au
final bien indécis.
Et puis, si les supporters français n’auront plus de tricolores à
applaudir, les tifosi, eux, vont se déployer dans les tribunes pour
pousser leurs champions vers la victoire : Lorenzo Musetti est le
plus mal loti, avec Félix Auger-Aliassime en face. Jannik Sinner
contre Emil Ruusuvuori, sorti des qualifications, et Lorenzo Sonego
contre Laslo Djere, jouent contre des adversaires largement à leur
portée, surtout avec le soutien du public. Qui suivra les traces de
Fognini en 2019 ?
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Matches
de
la
veille
Le numéro un mondial déjà éliminé

Son retour était très attendu à Monte-Carlo, après un
début d’année en pointillés en raison de la crise sanitaire
et ses vicissitudes. Novak Djokovic n’ayant joué que trois
rencontres depuis le début de l’année, les observateurs
(et les fans) se demandaient comment le Serbe allait se
présenter face à un adversaire semble-t-il largement à
sa portée.

Le manque de condition physique de Djokovic s’est vite fait
ressentir au fil d’un match que le Serbe n’a jamais su prendre par
le bon bout. En face, Alejandro Davidovich Fokina, joueur espagnol
méconnu de 22 ans, a au contraire abordé la rencontre comme il
le fallait : sans pression, en lâchant ses coups, et en ne laissant
aucune prise au doute, même quand il perdit le second set.
46ème mondial, Davidovich Fokina a maitrisé le premier set sans
difficulté, 6/3, alors que, largement en tête dans le second (3/0), il
a vu revenir sur ses talons Djokovic, sans doute vexé de la tournure
du match et bien décidé, à ce moment-là, à ne rien lâcher. Il va
finalement remporter le second set au tie-break (7/6), laissant
entrevoir une fin de match plus indécise. Mais voilé, rattrapé par
son manque de compétition, Djokovic a vite lâché prise dans le
dernier set, remporté 6/1 par l’Espagnol, pas avare de plongeons
sur l’ocre du central pour sauver des points. Accrocheur, batailleur,
concentré, Davidovich Fokina a séduit le public.
Pour Djokovic, c’est un retour prématuré à l’entrainement pour
espérer être en meilleure condition à Roland-Garros. « J’étais sur la
corde raide tout au long du match, courant après les opportunités,
a confié Djokovic à l’issue de la rencontre. J’ai réussi à m’accrocher
pour gagner le deuxième set mais après, j’étais cuit physiquement.
Je suis déçu bien sûr. Mais je savais que ce serait long. Je vais
essayer de retrouver la forme en vue de Roland-Garros ».
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Défaites en série des Français

Il était déjà tard, hier, dans l’après-midi, quand les deux derniers
vainqueurs du tournoi se sont présentés sur le court Rainier-III. La
lumière du jour diminuait, et c’est sous les projecteurs que Fognini
et Tsitsipas se sont affrontés. Sans grand suspens à vrai dire,
puisque le joueur grec a très vite pris les commandes du match
pour ne plus les lâcher. Un premier set remporté 6/3, un second
gagné 6/0 et le tenant du titre bouclait la partie en 1h10.
Déception dans les tribunes pour les fans italiens, qui se sont
toutefois consolés avec les victoires un peu plus tôt dans la journée
de Lorenzo Musetti et Lorenzo Sonego. Avec Jannik Sinner la veille,
cela fait trois joueurs transalpins encore en lice dans le tournoi.
Un joli triplé bien plus probant que celui des Français, dont les
derniers représentants ont été sortis hier. C’est la première fois
depuis 1978 qu’il n’y aura pas de Français au deuxième tour.
Benoît Paire a été dominé par Musetti, malgré une belle réaction
au deuxième set. Trop inconstant, le Vauclusien a lâché au début
du troisième set, laissant Musetti dérouler, à la grande joie de ses
nombreux supporters.
Un autre Lorenzo, Sonego, s’est facilement imposé contre Ilya
Ivashka, en deux sets, mettant un coup d’arrêt à une série de
quatre défaites consécutives.
Deux Italiens gagnants, trois Français perdants : Ugo Humbert n’a
pas réussi à s’imposer face à l’Espagnol Pedro Martinez, vainqueur
en deux sets. Tout comme Benjamin Bonzi face à Daniel Evans.
En revanche, plus de Français, mais il a failli avoir un Monégasque
au deuxième tour. Lucas Catarina s’est incliné en trois manches
face à Taylor Fritz, après 2h39 de combat que Catarina avait très
bien entamé. Et pourtant : Fritz, 10ème mondial, récent vainqueur
à Indian Wells, ne devait faire qu’une bouchée de Catarina, 430ème
mondial. Mais sous un vent violent, Catarina s’est battu comme un
lion sur son rocher et peut être fier d’avoir mis en difficulté un des
futurs cadors du circuit…

Gros
plan
joueur
Les ambitions raisonnables de Félix
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Auger-Aliassime

C’est sa quatrième participation au Rolex Monte-Carlo
Masters, alors qu’il a tout juste 21 ans. Félix AugerAliassime fait partie de cette nouvelle génération de
joueurs bousculant la hiérarchie, avide de résultats
et de trophées et pour qui Monte-Carlo est un objectif
raisonnable.
Car à 21 ans, Félix Auger-Aliassime est déjà sur le
circuit depuis quelques années. Il faut dire que son père
est professeur de tennis à Québec et l’a très tôt initié au
tennis. Très brillant dans les catégories juniors, avec
notamment une victoire à l’US Open, Auger-Aliassime
a ensuite accumulé les titres en Challenger et Futures,
avant de percer au plus haut niveau en 2019. Depuis cette
date, il a enchainé une série de bons résultats, mais
aussi de finales perdues… Une série à laquelle il a enfin
mis fin en remportant en février l’ATP 500 de Rotterdam
en battant en finale Stefanos Tsitsipas.
Pour l’instant, il n’a guère été en réussite à Monte-Carlo :
battu au premier tour par Mischa Zverev en 2018, puis au
deuxième tour par un autre Zverev, Alexander, en 2019,
il a encore été éliminé au premier tour l’an dernier par
Cristian Garin.

Cette année, il rêve sans doute de faire beaucoup mieux. Il va
affronter aujourd'hui l’Italien Lorenzo Musetti, vainqueur de Benoît
Paire, pour une entrée en matière plutôt ardue. Si le Canadien
l’emporte, il pourrait affronter Diego Schwartzman et ensuite se
retrouver face à Stefanos Tsitsipas. Mais on n’en est pas là…

Un joueur engagé
En pleine confiance, Félix Auger-Aliassime est apparu très
concentré aux entrainements, et même s’il a perdu en double,
associé à Stan Wawrinka, il semble prêt pour réussir enfin à aller
un peu plus loin dans le tableau du Rolex Monte-Carlo Masters.
Son visage est devenu familier à tous, ne serait-ce qu’à travers la
campagne de promotion engagée en son nom avec CARE et BNP
Paribas. Chaque fois que le joueur québécois gagne un point, il
donne 5 dollars au programme EduChange (BNP Paribas versant
15 dollars). EduChange, piloté par l’ONG CARE, finance des
programmes d’éducation dans la région de la Kara, au Togo.
Lancée en 2020, l’initiative s’est poursuivie même pendant la
période d’inaction due au Covid19 : Félix Auger-Aliassime a calqué
ses dons sur les résultats obtenus en 2019.
Joueur en devenir, c’est déjà un grand monsieur.

11

125

ème

anniversaire

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

1981
Guillermo Vilas - Jimmy Connors,
le match qui n'a jamais fini !

1985

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.
1981 restera comme une édition unique… puisque sans vainqueur !
Pourtant, le tournoi a bien eu lieu et la finale oppose Guillermo
Vilas, le roi de la terre battue, à Jimmy Connors, alors en pleine
gloire et à la recherche de succès sur une surface qu’il maitrise
mal. Las, la pluie s’invite et interrompt la finale sans que le match
ne puisse reprendre. Qu’à cela ne tienne, on reporte le match
au lendemain, un lundi donc. Mais le lundi, la pluie redouble
d’intensité et il est impossible de jouer. Les deux joueurs, tenus
par d’autres engagements, quittent donc la Principauté, sans que
le tournoi de cette année 1981 ne connaisse de vainqueur.
Les années 1980 commencent d’une drôle de façon, avec la fin de
l’ère Borg, mais les couleurs suédoises restent hissées bien haut,
avec les victoires de Wilander, Sundstrom et Nystrom. Ivan Lendl
et Alberto Mancini vont compléter un palmarès où l’on remarque
en 1986 la victoire en double de la paire Noah-Forget…

Techno
tennis
2022, l’odyssée technologique du tennis
Sport séculaire, issu de traditions qui peuvent aujourd’hui
paraitre surannées, le tennis vit pleinement en accord
avec les évolutions techniques et technologiques de
l’époque. C’est un sport en mouvement. Mouvements
au niveau des règles, mais aussi au niveau de la
technologie. En témoigne le système du « Hawk-eye »,
une aide essentielle pour l’arbitre, lui permettant une
prise décision toujours plus précise et juste.
Cette technologie est présente sur les tournois du monde
entier depuis 2006. « L’œil du Faucon » permet, grâce à
des images de synthèse, de simuler tant la trajectoire
que l’impact, pratiquement exact, de la balle, lors d’un
point litigieux. Sa précision est redoutable puisqu’elle est
de trois millimètres contre seulement deux centimètres
pour l’œil humain. Elle est un recours pour les joueurs
pendant les matches, à travers la règle du « Challenge » :
on peut utiliser le « Hawk-eye » trois fois par set. C’est la
garantie d’une décision fiable sur un point litigieux.
Aujourd’hui, on est passé l’heure de la raquette connectée,
un système qui représente ce que l’intelligence artificielle
peut faire de mieux pour être au plus près du joueur. À
l’ère du « Big data », collecter et enregistrer, avec le plus
de précisions possibles, les performances, est devenu
indispensable pour les athlètes.
Ainsi, il est possible de nos jours, par le biais de cet outil,
de visualiser des statistiques sur la puissance ou l’angle
de frappe, le nombre de coups droits et de revers, mais
aussi les performances du service, ou enfin, la zone
d’impact sur le terrain.
Ces données sont primordiales pour le joueur et ses
entraîneurs, car elles permettent de cibler et d’isoler les
points faibles du jeu sur lesquels l’athlète doit travailler.
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Rafael Nadal a donné par le passé accès aux données de ses coups,
représentées par un diagramme sur la raquette.
Au rang des initiatives dans ces nouvelles techniques, une dernière
peut retenir l’attention, le Master « Next Gen », ou le laboratoire à
idée de l’ATP qui, avec l’avènement des nouvelles technologies, a
dû repenser la pratique du tennis au sein du circuit ATP à l’heure
du XXIème siècle. Existant depuis 2017, il permet de mettre en œuvre
des technologies expérimentales au service des matches.
Ce tournoi, réunissant les 8 meilleurs joueurs de moins de 22 ans,
met en valeur la future génération du tennis mondial, mais aussi
les conditions de pratique du jeu adaptées aux futurs usages de
demain. En témoigne, l’abandon dans ce tournoi Next Gen des lets,
le remplacement des juges de ligne par la technologie, ou encore,
la « shot clock ».
Cette innovation, déjà présente sur le Rolex Monte-Carlo Masters,
prend la forme d’une horloge numérique permettant au joueur,
comme à l’arbitre, de visualiser le temps restant, sur les 25
secondes règlementaires, pour servir afin d’engager le prochain
point du match.
Le mariage entre le tennis et la technologie est donc une union
réussie qui réserve encore bien des surprises, car, comme dans
un match, personne ne sait ce que le futur peut nous réserver. Et
c’est tant mieux !

Soirée
spectacle
Vendredi, place à La Grande Nuit du Tennis
Le grand moment se rapproche : la Grande Nuit du
Tennis a lieu vendredi au Sporting de Monte-Carlo,
en présence des personnalités et des joueurs du
Rolex Monte-Carlo Masters.
La soirée sera placée sous le signe de la musique
et de la magie, avec, en spectacle vedette, le groupe
irlandais Spirit of the Dance, vingt danseurs et
danseuses qui revisitent tous les styles de danse.
En première partie, l’illusionniste Adrien Wild,
le jongleur Victor Moiseev, et les magiciens Les
Change Fusion surprendront le public, sans oublier
en invité spécial le violoniste le plus rapide du
monde, Oliver Lewis. Tout au long du diner, les
onze musiciens de Champs-Elysées Orchestral
animeront la soirée.
La soirée débute à 20 h 30. Elle a lieu salle
des Etoiles, au Sporting Monte-Carlo, avenue
Princesse-Grace (parking assuré). Informations
et réservations au 00 377 97 98 70 00
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Simples
le
tableau
Suivez l'évolution jour par jour des joueurs
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Doubles le tableau
1

USA RAM, Rajeev
GBR SALISBURY, Joe

R. RAM
J. SALISBURY [1]

BYE

PR

CRO CILIC, Marin
CRO DODIG, Ivan

A. BEHAR
G. ESCOBAR

URU BEHAR, Ariel
ECU ESCOBAR, Gonzalo

26 64 10-4

USA KRAJICEK, Austin
FRA ROGER-VASSELIN, Edouard

A. KARATSEV
J. PEERS

KARATSEV, Aslan
AUS PEERS, John

46 76(9) 10-8

KHACHANOV, Karen
RUBLEV, Andrey

T. PUETZ
M. VENUS [5]

5

GER PUETZ, Tim
NZL VENUS, Michael

46 75 10-5

3

ESP GRANOLLERS, Marcel
ARG ZEBALLOS, Horacio

M. GRANOLLERS
H. ZEBALLOS [3]

BYE
MON ARNEODO, Romain
MON NYS, Hugo

D. EVANS
D. SCHWARTZMAN

GBR EVANS, Daniel
ARG SCHWARTZMAN, Diego

46 75 12-10

USA FRITZ, Taylor
USA KORDA, Sebastian

T. FRITZ
S. KORDA

GER KRAWIETZ, Kevin
GER MIES, Andreas

63 75

IND BOPANNA, Rohan
GBR MURRAY, Jamie

R. BOPANNA
J. MURRAY

7

NED KOOLHOF, Wesley
GBR SKUPSKI, Neal

26 63 12-10

8

ESA AREVALO, Marcelo
NED ROJER, Jean-Julien

M. AREVALO
J. ROJER [8]

AUS DE MINAUR, Alex
GBR NORRIE, Cameron

63 63

M. AREVALO
J. ROJER [8]

BIH BRKIC, Tomislav
SRB CACIC, Nikola

T. BRKIC
N. CACIC

63 63

PR

CAN AUGER-ALIASSIME, Felix
SUI WAWRINKA, Stan

62 64

WC

BRA MELO, Marcelo
GER ZVEREV, Alexander

M. MELO
A. ZVEREV
64 63

WC

POL HURKACZ, Hubert
ITA SINNER, Jannik
BYE

P. HERBERT
N. MAHUT [4]

4

FRA HERBERT, Pierre-Hugues
FRA MAHUT, Nicolas

6

COL CABAL, Juan Sebastian
COL FARAH, Robert

J. CABAL
R. FARAH [6]

BEL GILLE, Sander
BEL VLIEGEN, Joran

76(6) 46 10-7

MEX GONZALEZ, Santiago
ARG MOLTENI, Andres

S. GONZALEZ
A. MOLTENI

GEO BASILASHVILI, Nikoloz
KAZ BUBLIK, Alexander

63 64

GRE TSITSIPAS, Petros
GRE TSITSIPAS, Stefanos

P. TSITSIPAS
S. TSITSIPAS

KAZ GOLUBEV, Andrey
ITA SONEGO, Lorenzo

67(4) 64 10-2

WC

BYE
2

CRO MEKTIC, Nikola
CRO PAVIC, Mate

N. MEKTIC
M. PAVIC [2]

M. MELO
A. ZVEREV
75 64
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Programme du jour
COURT RAINIER III - À PARTIR DE 11H
S. Korda (USA) vs [8] C. Alcaraz (ESP)
[4] C. Ruud (NOR) vs [Q] H. Rune (DEN)
[6] F. Auger-Aliassime (CAN) vs L. Musetti (ITA)
F. Delbonis (ARG) vs [2] A. Zverev (GER)

COURT DES PRINCES - À PARTIR DE 11H

COURT 9 - À PARTIR DE 11H

COURT 2 - À PARTIR DE 11H

COURT 11 - À PARTIR DE 12H

A. Ramos-Vinolas (ESP) vs [7] C. Norrie (GBR)
[10] T. Fritz (USA) vs M. Cilic (CRO)
[Q] E. Ruusuvuori (FIN) vs [9] J. Sinner (ITA)
[5] A. Rublev vs A. de Minaur (AUS)

[16] L. Sonego (ITA) vs L. Djere (SRB)
PAS AVANT 13H
[WC] D. Goffin (BEL) vs D. Evans (GBR)
M. Fucsovics (HUN) vs [12] D. Schwartzman (ARG)
[WC] P. Tsitsipas (GRE) / S. Tsitsipas (GRE) vs [2] N. Mektic
(CRO) / M. Pavic (CRO)

[6] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL) vs S. Gonzalez (MEX) /
A. Molteni (ARG)
[11] H. Hurkacz (POL) vs P. Martinez (ESP)
[13] P. Carreno Busta (ESP) vs A. Bublik (KAZ)

A. Karatsev / J. Peers (AUS) vs [5] T. Puetz (GER) / M.
Venus (NZL)
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