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News du jour
Remise des prix du concours photos

Chaque année, la remise de prix du concours photos
est un moment de pause dans le rythme effréné du
tournoi que connaissent les photographes accrédités.
Pause plutôt que pose pour ces spécialistes de la photo
de sport, mis en valeur par le tournoi à chaque édition,
puisqu’un livre rassemblant les meilleurs clichés du
Rolex Monte-Carlo Masters est réalisé chaque année.

Cette fois, Alain Manigley, président administrateur de la SMETT
(Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis),
a déroulé le palmarès des meilleures photos de l’édition… 2019,
compte-tenu des circonstances survenues depuis deux ans. En
présence de David Massey, directeur adjoint, Alain Manigley a ainsi
remis les prix aux auteurs des clichés, ne cachant pas sa joie de
retrouver l’ensemble des photographes accrédités au tournoi, pour
la plupart des fidèles de l’événement.
Les images sont une nouvelle fois superbes, captant l’instant au
vol d’une partie disputée sous le soleil de la Principauté. Couleurs,
regards, contrastes, gestuelle, ombre… Tout semble suspendu
au moment où le photographe appuie sur le bouton pour figer un
instant de vie sur les courts de tennis.
Le premier prix a été attribué conjointement à Clive Brunskill et
Thierry Carpico, le deuxième prix à Neal Simpson, le troisième
prix à Olivier Huitel, le quatrième prix à Sébastien Nogier et Peter
Seyfferth, le cinquième prix à Jean-François Ottonello, un prix de
la créativité étant décerné à Patrick Gauthey et de nombreux prix
d’accessit étant enfin répartis à d’autres. De nombreux lots de valeur
ont été offerts aux récipiendaires par l’organisation du tournoi.

Photo Neil Simpson
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People, stars, enfants, rencontres
et échanges

Rencontre au sommet
au Village VIP

Une Miss et un champion
Ambiance au stand Replay hier où l’équipe a
accueilli un champion et une championne, pas
tout à fait du même gabarit, certes, mais au
sourire complice ! A gauche, Alejandro Davidovich
Fokina, le tombeur de Djokovic, à droite, Lou Ruat,
première dauphine de Miss France. Un sacré duo
qui a multiplié les selfies avec les fans !

Il y avait du beau monde, hier, au Village VIP, où la présidente de
la Fédération Monégasque de Tennis et du Monte-Carlo Country
Club, Mélanie-Antoinette de Massy, a accueilli les plus éminentes
personnalités du tennis mondial : de gauche à droite, Massimo
Calvelli directeur général de l’ATP, David Massey directeur adjoint
du tournoi, Andrea Gaudenzi président de l’ATP, Chris Kermode
Conseiller éxécutif et représentant de la SMETT au tournoi, MélanieAntoinette de Massy, Gilles Moretton président de la Fédération
Française de Tennis et Cédric Pioline, ancien vainqueur du tournoi
en 2000 et nouveau directeur du Rolex Paris Masters.

Les enfants en force
Clinic de stars
Sur les courts 13 et 14, il y avait de l’animation hier,
puisque BNP Paribas a fait partager à ses invités des
échanges de balles avec Paul-Henri Mathieu, et la paire
de double encore en lice dans le tournoi, composée de
Jean-Julien Rojer et Marcelo Arevalo. Aujourd’hui, BNP
Paribas annonce Sébastien Grosjean comme invité !

Toujours beaucoup d’animations pour les enfants ! Hier,
à l’Espace animations, Leslie et Thibault ont proposé à douze
équipes de s’affronter tout au long de la journée, pendant que
les autres ateliers tournaient à plein régime, notamment celui
consacré au coloriage pour les plus petits. On peut aussi voir
chaque jour défiler les clubs de tennis italiens ou azuréens, tels
hier les membres du Tennis club de Grimaud dans le Var.
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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.

Fabio Fognini : « En apprenant la mauvaise nouvelle
concernant Madame de Massy, j’ai tout de suite pensé au trophée
que j’ai remporté en tant que junior à Monaco. Ce fut un si grand
honneur pour moi en tant qu’enfant. Je me souviens bien de ce
jour-là et du moment où Madame de Massy m'a remis le trophée :
« La Coupe de Tournoi des jeunes du Monte-Carlo Country Club ».
A partir de ce moment-là, ce tournoi est devenu mon préféré.
Mes pensées vont maintenant à Madame de Massy ainsi qu’à sa
famille. Vous aurez toujours une place spéciale dans mon cœur ».

Match
du
jour
Rublev-Sinner, ça va chauffer !
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Voilà un duel qui promet beaucoup, entre deux outsiders qui rêvent
d’aller très loin dans ce Rolex Monte-Carlo Masters. Pour Andrey
Rublev, il y a aussi comme un goût de revanche, puisque le jeune
joueur de 24 ans avait atteint la finale l’an dernier. Les quatre ans
qui séparent les deux joueurs expliquent le palmarès à ce jour
un peu plus étoffé pour Rublev. Dix titres, la Coupe Davis l’an
dernier, Rublev a tout pour être un des grands acteurs du tennis
de demain, dans un futur proche. Certes, il a eu beaucoup de mal
pour se défaire du modeste australien Alex de Minaur hier. C’est
en nocturne qu’il a fini par l’emporter, en trois sets très accrochés
sur le court des Princes.
Paiera-t-il ce match tardif à rallonge aujourd’hui face à Jannik
Sinner qui, lui, n’a guère eu à forcer son talent pour écarter le
joueur finlandais issu des qualifications, Emil Ruusuvuori (7/5,
6/3) ?
C’est possible. Les deux joueurs sont très proches : au classement
ATP, Rublev est 8ème, Sinner 12ème. Et puis, en face à face, ils sont à
égalité : victoire en dur pour Rublev à Vienne en 2020, sur abandon
de Sinner ; victoire sur terre battue l’an passé à Barcelone pour
Sinner, en deux sets.
Il y a donc un vrai suspens pour cette rencontre, où le public, c’est
certain, va être en quasi-totalité derrière l’Italien. Ça peut jouer…

Matches
à
venir
Des huitièmes très excitants

Hum, aujourd’hui, l’atmosphère va être propice à de belles
rencontres. Place aux huitièmes de finale, place à de grands
matches, à des oppositions de style, des duels de générations…
Casper Ruud face à Grigor Dimitrov, c’est typiquement le match
des extrêmes qui va ouvrir la journée sur le court Rainier-III.
La jeunesse face à l’expérience, et quelques beaux échanges à
prévoir… Lorenzo Musetti face à Diego Schwartzman, c’est une
grosse partie qui s’annonce entre un espoir de demain et un
joueur très à l’aise sur terre battue. Que dire aussi de l’opposition
entre Taylor Fritz et Sebastian Korda? Ce dernier a sorti Alcaraz, il
est en forme, motivé comme jamais, mais Fritz est un sacré client.
Côté bataille de générations, on aura un œil sur le duel entre
David Goffin et Alejandro Davidovich Fokina. Le Belge est un vieux
routier du circuit et du Rolex Monte-Carlo Masters, l’Espagnol
a fait la perf du tournoi en sortant Novak Djokovic. Le match
s’annonce serré…
Et puis, il ne faut pas oublier les spécialistes de la terre battue,
discrets mais toujours présents : Carreno Busta (qui joue Zverev),
Ramos Vinolas (opposé à Hurkacz). Les Ibères espèrent…
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Matches
de
la
veille
Un exploit majeur pour Lorenzo Musetti

Il n’était pas le favori, Lorenzo Musetti, lorsqu’il a débuté son
match contre Félix Auger-Aliassime, tête de série n°6 du tournoi
et bien décidé à aller loin dans cette édition 2022. Mais voilà, porté
par un public très chaud, comme à son habitude, Musetti a paru
transcendé par l’enjeu et s’est imposé sans trembler, en deux sets,
6/2, 7/6. Une belle victoire pour le joueur transalpin qui, à tout juste
20 ans, reste sur une belle année 2021, avec en particulier un beau
huitième de finale à Roland-Garros où il a résisté à Djokovic avant
de s’incliner en cinq sets.
83ème mondial, Musetti a mystifié le 9ème au classement, AugerAliassime, totalement étouffé dans le premier set par la tactique
de l’Italien, neutralisant les coups puissants du Canadien.
Dans la deuxième manche, on s'est dit que Auger-Aliassime avait
compris. Il breake et mène 3/1. Sauf que Musetti revient à 3/3 pour
ne plus lâcher jusqu’à un tie-break où, dans la lignée de la partie,
Musetti domine le jeu en l’emportant 7/2.
C’est un réel exploit qu’a réalisé le joueur toscan, qui monte encore
d’un cran dans la hiérarchie du tennis. Il va jouer Diego Schwartzman
en huitième de finale, lequel a battu sans forcer Marton Fucsovics
(6/0, 7/6). Les deux hommes se sont affrontés une seule fois, l’an
dernier à Acapulco, et Musetti l’avait emporté.
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On l’attendait comme le nouveau messie : Carlos Alcaraz, récent
vainqueur du Masters 1000 de Miami, était annoncé comme un
des potentiels vainqueurs du tournoi cette année. Mais en face,
Sebastian Korda n’était pas venu en victime, au contraire. Lui aussi
est un joueur qui monte, membre de cette nouvelle génération de
pépites en devenir. C'est sûr, Korda avait sa petite idée en tête pour
annihiler la fougue du jeune espagnol.
Et c’est bien lui qui s’est imposé, en trois sets, 7/6, 6/7, 6/3, après
trois heures d’une partie où le vent s’était invité pour perturber le
jeu. A vrai dire, même s’il a cédé le second set, Korda a maitrisé
la partie, face à un Alcaraz sans doute un peu trop sous pression
médiatique depuis son arrivée en Principauté.
Les jeunes, encore, ont marqué cet après-midi, avec Casper
Ruud, 23 ans, qui a battu son presque homonyme Holger Rune, 18
ans. Ruud, finaliste à Miami, semblait un cran au-dessus de son
adversaire, mais la victoire a été longue à se dessiner. Une victoire
7/6, 7/5 en deux heures pour Ruud face à un Rune fatigué !
24 ans, c’est l’âge de Taylor Fritz, tête de série n° 10, récent
vainqueur d’Indian Wells, qui a battu Cilic en trois manches (6/3,
4/6, 6/4). La nouvelle génération a bousculé l’ancienne…
David Goffin a fait mentir l’adage, en battant en deux sets (7/6, 6/2)
Daniel Evans, demi-finaliste l’an passé après avoir sorti en quarts
un certain… Goffin. Le Belge, qui joue son neuvième tournoi, ici, à
Monte-Carlo, a fait parler l’expérience.
Enfin, il est un italien qui poursuit son bonhomme de chemin.
Jannik Sinner s’est débarrassé du finlandais Emil Ruusuvuori sans
trop de difficultés (7/5, 6/3), sans trop briller non plus, mais en
assurant l’essentiel pour accéder aux huitièmes de finale. Avec le
soutien du public, Sinner peut rêver en grand.

Gros plan joueur
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Jannik Sinner, l'Italien qui monte

Il a seulement 20 ans… Comme tant d’autres avant lui,
Jannik Sinner éclate au plus haut niveau au sortir de
l’adolescence, propulsé sur le devant de la scène par une
trajectoire rectiligne vers les sommets.
Les sommets, Jannik Sinner les connait bien puisqu’il
est originaire du Sud Tirol, la région germanophone du
nord de l’Italie appelée Trentin-Haut Adige où le sport
numéro un est le ski. Ici, les plus grands champions
du ski italien se comptent par dizaines et logiquement,
Jannik Sinner, comme les copains, a d’abord chaussé
les skis avant de taper dans une raquette. Il a même été
champion national dans sa jeunesse avant de bifurquer
vers le tennis.

Un joueur très précoce
Obtenant très vite de bons résultats chez les jeunes,
il choisit de passer dans les catégories adultes, en
disputant les tournois du circuit Futures dès l’âge de 17
ans. Première finale, victoire au Challenger de Bergame,
nouvelles bonnes performances ici et là : le grand et mince
Jannik Sinner n’a pas un physique impressionnant, mais
sa technique ajoutée à la vivacité de son jeu de jambes

sans doute héritée du ski, en font un adversaire très remuant. Il y
a deux ans, à 18 ans seulement, il remporte le Next Gen ATP, avant
d’enchainer l’année suivante avec ses premiers grands résultats :
un quart de finale à Roland-Garros, en éliminant en huitièmes
Alexander Zverev, et une victoire à Sofia, son premier titre ATP.
La fusée Sinner est lancée, et va confirmer son potentiel en 2021
en allant jusqu’en finale au Masters 1000 de Miami. En fin d’année,
il intègre le top 10 au classement ATP, avec au total déjà cinq titres
ATP (quatre 250, un 500).

Forza Jannik !
Tête de série n° 9 à Monte-Carlo, Jannik Sinner s’est débarrassé de
Coric au premier tour avant d’éliminer hier le qualifié Ruusuvuori.
La prochaine rencontre l’opposera à Andrey Rublev, cette fois un
sacré client.
Mais Jannik Sinner n’a peur de rien. En bon montagnard, c’est dans
la difficulté qu’il semble le plus à son aise. Ici, à Monte-Carlo, pour
sa deuxième apparition, il rêve d’aller plus loin, sur les traces de
Fognini il y a trois ans, avec l’appui des supporters italiens toujours
très nombreux dans les gradins. Il est avec Matteo Berrettini un
des piliers du tennis masculin italien qui ne demande qu’à en faire
un de ses chouchous.
L’année dernière, il avait été battu au deuxième tour par Novak
Djokovic. Cette fois, il rêve de bousculer la hiérarchie !
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125

ème

anniversaire

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

1997, le tournoi du centenaire

Björn Borg et Alain Delon en 1991

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 1991, c’est l’Espagnol Sergi Bruguera qui remporte le tournoi
(il gagnera une seconde fois deux ans plus tard), mais cette
édition-là est surtout marquée par le retour de Björn Borg, sorti
de sa retraite à 35 ans pour tenter un come-back improbable. Avec
son historique raquette Donnay en bois, il perd son match en deux
sets. Il reviendra l’année d’après, sans succès une nouvelle fois..
1997, l’édition du centenaire, est aussi l’année de la victoire d’un
personnage controversé, le Chilien Marcelo Rios. Controversé,
car capable de coups d’éclats tout au long de sa carrière, sur les
courts et en dehors…
Lors de sa victoire cette année-là, il déclare ainsi lors de la remise
des prix, lorsqu’il reçoit le chèque correspondant à son triomphe :
« ça ne rembourse même pas l’argent que j’ai dépensé au Casino
dans la semaine ! ».

Techno tennis
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Le tennis, un sport pour tous adapté
aux handicaps
Au moment de la frappe, raquette empoignée à quatre doigts, le
joueur pousse sur la roue de son fauteuil, à l’aide de son pouce
restant. Cette action lui permet de donner l’élan de la frappe.

Le tennis est un sport qui
ne connaît pas de frontières
sur le terrain du handicap.
En constante évolution sur le
sujet, ce sport s’adapte aux
nécessités de chacun, comme
en témoigne sa présence aux
Jeux paralympiques.
Même avec un handicap,
on peut jouer au tennis,
que ce soit en loisir ou en
compétition.
Il y a bien sûr, en premier lieu, le tennis fauteuil. Sur
le plan national et international, cette discipline est
structurée et organisée comme pour le tennis classique.
Ainsi, les joueurs sont classés sur une « ranking list »
nationale générée par les tournois internationaux et
nationaux préalablement référencés.

Le tennis fauteuil, le plus connu
Le tennis fauteuil se pratique avec des règles strictement
similaires au tennis, à la seule différence que le joueur
dispose de deux rebonds pour renvoyer la balle, tout
en sachant que le deuxième rebond peut se trouver
en dehors du terrain. La balle devient faute à partir du
moment où celle-ci tombe sur le filet, est dehors du
terrain dès le premier rebond, si elle est frappée au
troisième rebond, ou si la balle touche une partie du
corps du joueur, le fauteuil faisant partie intégrante du
joueur. Dans ces conditions uniquement, le point est
attribué au joueur adverse.
Au cours des années 80, le tennis fauteuil a connu une
véritable croissance de popularité lui permettant d’être
représenté dans plus de 45 pays dans le monde.
Une catégorie spécifique, mixte, dédiée aux joueurs
tétraplégiques, dont le handicap affecte les membres
inférieurs et supérieurs, existe.
Excepté cette dernière catégorie, les joueurs se
rencontrent lors de tournois open masculin et féminin
à la façon de n’importe quel tournoi du circuit. Le tennis
fauteuil utilise les mêmes installations que le règlement
olympique prévoit pour le tennis. Le fauteuil est quant à
lui adapté à la pratique du sport en ayant un cadre plus
léger, des grandes roues inclinées, associées à de petites
roues pour accroître la stabilité. L’assise est sur mesure
pour le confort du joueur, qui voit ses jambes et son
bassin sanglés au fauteuil afin d’éviter des mouvements
erratiques.

Malentendants et malvoyants peuvent
aussi jouer
La pratique du tennis s’ouvre aussi à d’autres handicaps, comme le
handicap auditif. Les personnes sourdes ou malentendantes jouent
avec les mêmes règles que les joueurs présents au Rolex MonteCarlo Masters, mais avec l’obligation de retirer leurs prothèses
auditives dans un souci d’équité.
L’arbitrage se fait quant à lui de façon visuelle avec des signes
codifiés pour que les joueurs soient avertis si la balle est par
exemple faute, let ou encore s’il faut procéder à un second service.
Enfin, les personnes atteintes de troubles de la vision ou de cécité
peuvent également pratiquer le tennis. Inventé en 1984 par le
japonais Miyoshi Takei, le « blind tennis » a pour but de développer
le tennis pour les personnes atteintes d’handicap lié à la vue.
Les règles, comme le matériel, sont adaptés. Ainsi, une petite
raquette est utilisée par les joueurs avec une balle spongieuse
molle et légère, afin de ne pas blesser un joueur si elle le heurte.
Cette fameuse balle voyage également plus doucement qu'une
balle de tennis classique, et permet ainsi un temps de réaction
plus confortable pour le joueur de blind tennis.
De plus, en rebondissant moins haut qu’une balle de tennis
classique, la « blind balle » est plus simple à localiser tout en
restant toujours près du sol. Cette balle est dotée de quatre billes
de plomb qui produisent un son audible quand la balle rebondit,
ce qui permet à un joueur malvoyant de juger de la hauteur, la
direction et la vitesse approximative de la balle.
Grâce à ces innovations, le tennis peut être ainsi pratiqué par
tous, y compris donc par les personnes en situation de handicap.
Un sport universel !

Coulisses

Des centaines de personnes, des dizaines
de métiers

Le Rolex Monte-Carlo Masters ne pourrait se
dérouler sans une organisation au cordeau mise
en place par la SMETT (Société Monégasque pour
l’Exploitation du Tournoi de Tennis), présidée par
Alain Manigley.
Chaque année, ce sont près de 850 personnes
qui travaillent sur le tournoi, dans toutes sortes
de métiers, qui vont du gardien à l’hôtesse, du
kinésithérapeute au médecin, du cuisinier au
placeur, de l’arbitre aux ramasseurs de balle…
Ces derniers sont au nombre de 80, âgés de 13 à
15 ans. Ils suivent une formation chaque samedi
au mois de mars, sur place, et sont habillés pour
l’événement par l’équipementier du tournoi, Sergio
Tacchini.
Avant-hier, alors que les parties venaient de se
terminer, les ramasseurs de balle ont prolongé
la journée pour participer à la répétition du
cérémonial de remise du trophée à l’issue de la
finale, dimanche. Un exercice obligatoire pour que
tout se passe bien ce jour-là, au rythme de l’hymne
national de la Principauté de Monaco.
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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

[4] C. Ruud (NOR) vs G. Dimitrov (BUL)
PAS AVANT 12H
L. Djere (SRB) vs [3] S. Tsitsipas (GRE)
[13] P. Carreno Busta (ESP) vs [2] A. Zverev (GER)
[5] A. Rublev vs [9] J. Sinner (ITA)

COURT DES PRINCES - À PARTIR DE 11H
[10] T. Fritz (USA) vs S. Korda (USA)
PAS AVANT 12H
L. Musetti (ITA) vs [12] D. Schwartzman (ARG)
[11] H. Hurkacz (POL) vs A. Ramos-Vinolas (ESP)
[1] R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR)
vs A. Behar (URU) / G. Escobar (ECU)

COURT 2 - À PARTIR DE 12H

A. Davidovich Fokina (ESP) vs [WC] D. Goffin (BEL)
PAS AVANT 14H
[3] M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG)
vs D. Evans (GBR) / D. Schwartzman (ARG)

COURT 9 - À PARTIR DE 13H

T. Fritz (USA) / S. Korda (USA)
vs R. Bopanna (IND) / J. Murray (GBR)
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