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Balade dans le Village pour des cadeaux 
souvenirs

Côté village

Vite ! Il ne reste plus qu'une journée pour 
profiter des boutiques et stands disposés sur 
le site du Monte-Carlo Country Club. De la 
Boutique officielle du tournoi aux différents 
commerces spécialisés dans les articles de 
tennis et de sportswear, on trouve tout et à tous 
les prix pour ramener un cadeau souvenir de sa 
visite au Rolex Monte-Carlo Masters. Une visite 
incontournable avant ou après les rencontres.

Il est venu se poser le temps d'un week-end de 
repos entre deux courses. Charles Leclerc est 
chez lui, en Principauté, et ne pouvait manquer 
de venir au Rolex Monte-Carlo Masters. 
Reconnu par les fans de Formule 1 et les tifosi 
amoureux de Ferrari, Charles Leclerc a fait de 
nombreux selfies, toujours avec le sourire. Un 
grand champion !
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Au revoir, Zeljko !
Côté tournoi

Ce matin, le Directeur du tournoi, Zeljko Franulovic, vivra sa 
dernière finale en tant que Directeur du Rolex Monte-Carlo 
Masters, une fonction qu’il occupait depuis 2005.
17 ans à la tête du tournoi : une belle page de vie complétant un 
parcours entamé sur les terrains de tennis, du côté de la Croatie, 
avec une belle carrière pro marquée par une victoire à Monte-Carlo 
en 1970.
Des anecdotes, des souvenirs, il en a beaucoup à raconter, mais 
deux épisodes lui reviennent à l’esprit : « Quand je suis arrivé, 
j’ai voulu imaginer quelque chose de différent, et c’est ainsi que 
nous avons créé les exhibitions de mini tennis. La première, place 
du Casino, c’était avec Nadal et Federer. Tout était parfaitement 
organisé, les joueurs sont arrivés dans une voiture de collection, 
tout était prêt… mais au moment de jouer, on s’aperçoit que Federer 
est venu sans raquette ! Il a fallu aller la chercher à l’hôtel et 
pendant tout ce temps on a dû improviser, faire croire que tout 
était prévu en faisant attendre les invités et le public. La distance 
jusqu’à l’hôtel était courte, mais ça m’a paru une éternité !
Une autre fois, c’était place du Palais. Là aussi, nous avions tout 
prévu, c’était avec Nadal et Murray. SAS Le Prince Albert II arrive, 
mais au moment de jouer… pas de balles ! Nous les avions oubliées. 
Là, nous étions plus loin du Country Club. Que faire ? C’est SAS Le 
Prince Souverain qui nous a sauvés, en allant chercher des balles 
qu’il avait au Palais ! ».
La personnalité qui l’aura le plus marqué pendant ces 17 ans ? 
« Rafael Nadal. Pas pour son palmarès ou son talent de sportif, 
exceptionnels, mais par ses valeurs humaines, sa modestie, sa 
pudeur, son humanité, dues à son éducation et aux valeurs que sa 
famille lui a transmises. Un très grand champion. »
Et l’avenir, alors, comment voit-il l’évolution du tournoi ? « Je vois 
la vie en rose, je suis très optimiste ! Le tournoi n’a cessé de se 

développer, et malgré les menaces de déclassement en 
2007, le Rolex Monte-Carlo Masters s’est imposé comme 
un des plus grands tournois du monde, après ceux du 
Grand Chelem. Notre site peut encore s’améliorer, même 
si l’espace est restreint. Mais là où l’on peut travailler 
dans le futur, c’est dans les nouvelles technologies, le 
digital, le streaming, les réseaux sociaux… ».



4

Le 125ème anniversaire du Rolex Monte-Carlo Masters 
marque un jalon dans l’histoire du tennis

2022 est une année spéciale pour le Rolex Monte-Carlo 
Masters, qui fête son 125ème anniversaire. Inauguré dans 
la principauté de Monaco en 1897, ce tournoi historique 
qui se dispute sur terre battue est un temps fort dans le 
calendrier de la discipline et attire les meilleurs joueurs 
du circuit. Rolex, étroitement liée au monde du sport, 
s’est associée au Monte-Carlo Masters en 2006 avant d’en 
devenir Sponsor Titre en 2009.
Depuis sa création en 1905, Rolex a toujours eu pour 
mission de constamment viser l’excellence, une 
philosophie qui se reflète dans son soutien indéfectible 
au tennis masculin et féminin depuis plus de quarante 
ans. Les liens entre Rolex et cette discipline ont en 
effet débuté en 1978, lorsque la marque s’est associée 
à The Championships, Wimbledon en tant que Montre 
Officielle. Rolex a ensuite formé des partenariats avec de 
nombreuses compétitions, notamment les quatre tournois 
du Grand Chelem®, des compétitions par équipe telles que 
la finale de la Coupe Davis et la Laver Cup, ainsi que les 
Nitto ATP Finals et les WTA Finals, qui clôturent la saison.
Au fil des ans, le Rolex Monte-Carlo Masters a connu 
plusieurs adresses dans la principauté monégasque. 
Inauguré au « Lawn Tennis de Monte-Carlo », le tournoi a 
déménagé à la Condamine en 1906, avant que joueurs et 
spectateurs ne découvrent le Monte-Carlo Country Club 
lors de son inauguration en 1928. Le lieu est toujours 
très apprécié, notamment pour son cadre unique et les 
splendides points de vue qu’il offre sur la Méditerranée.
À l’aube de l’ère Open en 1969, les joueurs professionnels 
considéraient déjà le Rolex Monte-Carlo Masters comme 
un rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd’hui, il figure 
dans la catégorie ATP Masters 1 000, et bien que la 
participation ne soit pas obligatoire pour les joueurs les 

mieux classés, ils sont nombreux à viser le titre chaque année, un 
succès révélateur de l’excellente réputation du tournoi.
En cent vingt-cinq ans d’histoire, le Rolex Monte-Carlo Masters a 
été présidé par de nombreuses personnalités, dont Elizabeth-Ann 
de Massy, cousine du Prince Albert II de Monaco. Passionnée de 
tennis, elle a tout d’abord été nommée présidente de la Fédération 
monégasque de tennis en 1992 avant d’assumer ce rôle au Monte-
Carlo Country Club en 2008. Durant son mandat, le Rolex Monte-
Carlo Masters n’a cessé de gagner en importance jusqu’à devenir 
un moment clé de la saison ATP.
Les plus grands joueurs ont fait le bonheur du public du Rolex 
Monte-Carlo Masters, notamment les Témoignages Rolex Björn 
Borg, Roger Federer et Stéfanos Tsitsipás. Nul doute que cette 
édition sera elle aussi riche en émotions.
Plusieurs membres de la famille Rolex ont triomphé au Rolex 
Monte-Carlo Masters, notamment Björn Borg – particulièrement à 
l’aise sur terre battue –, qui a remporté le tournoi à trois reprises. 
Le Suédois fête cette année le 45ème anniversaire de sa première 
victoire à Monaco. Stéfanos Tsitsipàs, lui aussi Témoignage Rolex, a 
gagné l’édition 2021 en faisant preuve d’assurance et de précision, 
sans perdre le moindre set. Il visera sans doute le même objectif, 
synonyme d’un quatrième titre sur terre battue.
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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.

Rafael Nadal : « Comme vous pouvez tous l'imaginer, j'ai 
personnellement beaucoup de souvenirs avec Madame de Massy 
et je crois que nous en avons tous. Pour moi, c'était une dame 
exceptionnelle, élégante, à l’attitude extraordinaire. Une personne 
à la vision claire tournée vers le progrès, toujours remarquable. 
Chaque fois que je venais à Monaco, la Baronne était là pour tous 
nous saluer. Elizabeth-Ann était toujours disponible avec son 
équipe pour toutes les questions ou demandes que nous pouvions 
avoir. Le tournoi de Monte-Carlo a toujours été un joyau et elle a 
veillé à ce qu'il le reste, même dans les moments difficiles comme 
par exemple lorsqu'il y a eu le projet de déclassement du tournoi 
dans une catégorie inférieure. Elle s'est mobilisée et nous l'avons 
soutenue. Vous nous manquez Madame, et vous nous manquerez 
toujours ».

Hommage à la Baronne Elizabeth-Ann de Massy
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La finale de cette édition 2022 opposera tout à l’heure le tenant du 
titre, Stéfanos Tsitsipas à l’outsider Alejandro Davidovich Fokina. 
Un match sur lequel bien peu auraient parié au moment du tirage 
au sort il y a dix jours. Car si Stéfanos Tsitsipas faisait figure de 
favori, nul doute que personne n’imaginait le joueur espagnol, 46ème 
mondial, arriver aussi loin dans le tableau.
Les passionnés de tennis auront noté pourtant que l’an dernier, 
dans cette édition sans public, Davidovich Fokina avait atteint 
les quarts de finale, battu par… Tsitsipas. Les prémices, déjà, de 
résultats convaincants et d’une carrière qui décolle pour cet athlète 
de 22 ans né à Malaga d’une mère russe et d’un père russo-suédois.
Davidovich Fokina fait partie de cette nouvelle génération de 
tennismen qui bousculent depuis peu de temps la hiérarchie bien 
établie. Vainqueur à Wimbledon en junior, il s’est révélé dans les 
catégories de jeunes et pour les spécialistes de tennis, son arrivée 
au plus haut niveau n’est pas une surprise.

Deux hommes en confiance
Avec son jeu solide, sa capacité à tenir l’échange, c’est un garçon 
très à l’aise sur la terre battue où il ne lâche jamais. Ses plongeons 
spectaculaires pour sauver des balles désespérées témoignent 
d’une volonté de fer, peut-être inspirée par un certain Nadal…
Sa victoire face à Djokovic l’a transcendé et comme il l’a répété 
depuis ce succès, rien ne semble pouvoir l’arrêter. Il a emmagasiné 
un maximum de confiance, propre à permettre le dépassement de 

Un doublé ou une première ?
Match du jour
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soi, même dans les moments les plus difficiles.
Face à lui, c’est un Stéfanos Tsitsipas lui aussi en confiance qui se 
présentera sur le court, même si son quart de finale face à Diego 
Schwartzman aura été une épreuve difficile dans un parcours par 
ailleurs assez bien maitrisé. Stéfanos Tsitsipas rêve d’un doublé, 
une performance que seuls cinq joueurs ont réussie avant lui.
Le Grec a toutes les armes pour s’imposer : son jeu puissant, un 
excellent service et sa capacité à ne jamais rien céder en font le 
favori logique de ce match. Davidovich Fokina aura tout intérêt à faire 
durer la partie, s’il le peut. Car le match de vendredi soir peut peser 
dans les jambes de Tsitsipas… « Alejandro a joué un très bon tennis 
cette semaine, a confié Tsitsipas après sa victoire hier. Pour gagner, 
je devrais être à 100% physiquement et mentalement ». C’est dit !

Confrontations

2 0VS

Tsitsipas Davidovich Fokina



8

Eh bien voilà ! Déjouant tous les pronostics depuis son 
entrée en lice dans le tournoi, Alejandro Davidovich Fokina 
s’est qualifié pour sa première finale en Masters 1 000 hier 
sur le court Rainier-III. Un bel exploit pour un joueur plutôt 
méconnu du grand public, mais pas des spécialistes qui 
ont gardé en tête sa belle place de quart de finaliste à 
Roland-Garros l’an dernier.
Ici même, l’année passée, Davidovich Fokina avait aussi 
atteint les quarts de finale et hier il avait l’air d’un joueur 
d’expérience, rodé aux exigences de la terre battue et 
porté par le bon vent qui le pousse depuis le début de la 
semaine.

Paradoxalement, il semblait apparaître comme le favori face à 
Grigor Dimitrov, hier, sous la chaleur de la mi-journée. Etonnant, 
non ? Mais ses récentes victoires associées à son âge et à une 
détermination sans faille en font incontestablement un représentant 
parmi les plus solides de cette nouvelle génération.
Et puis, depuis sa victoire face à Novak Djokovic, Davidovich Fokina 
dégage une assurance dont on a pu voir l’expression au premier set, 
remporté 6/4 sans que jamais Grigor Dimitrov ne semble en mesure 
de prendre l’avantage. Davidovich Fokina assurait en développant 
son jeu basé sur des balles bien frappées dans le court, avec une 
constance remarquable et, de temps en temps, quelques slices ou 
amortis pour énerver son adversaire.
Mais Dimitrov en a vu d’autres et a su reprendre pied dans le 
deuxième set qu’il a remporté 7/6, redonnant du piment au match 
et surtout de l’incertitude.
Là encore, pas de quoi affoler l’imperturbable Davidovich Fokina : un 
vieux routier du circuit ? C’est en tout cas l’impression qu’il dégageait 
tout au long du match, concentré, déterminé, imperturbable. Un 
roc, un rocher, tout juste déconcentré une fois ou deux, comme 
lorsqu’il tenta (et réussit) un service à la cuillère, pas très apprécié 
du public… Lequel reprit très vite ses encouragements pour une fin 
de match où l’Espagnol a déroulé, sûr de lui, tout en maitrise, sans 
que jamais on ne sente Grigor Dimitrov en position de l’emporter. 
6/3 dans le dernier set et une victoire qui laisse Davidovich Fokina 
abasourdi : agenouillé sur le sol du central, il alla ensuite partager 
sa victoire avec tout son staff. Trop heureux d’atteindre un tel niveau 
cette année. Avec une victoire possible à la clef…

La force tranquille d’Alejandro 
Davidovich Fokina

Matches de la veille
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La sérénité de Stéfanos Tsitsipas

Revenu de nulle part la veille contre Diego Schwartzman, Stéfanos 
Tsitsipas avait-il la condition physique pour affronter Alexander 
Zverev ? C’était la question que se posait tous les observateurs, hier, 
au moment où a débuté cette demi-finale aux allures de finale. Mais 
la réponse a été vite trouvée, tant le suspens n’a pas duré longtemps 
dans cette rencontre bouclée en 1h15. Stéfanos Tsitsipas a dominé 
la partie sans discussion, sans que jamais Zverev ne soit en mesure 
de renverser le cours du match.
Dans la premier set, l’Allemand multipliait les fautes, comme atteint 
par un manque de confiance ou de maitrise que l’on n’avait pas vu en 
quarts de finale. Lui aussi avait un gros match dans les jambes (son 
quart face à Sinner), et peut-être est-ce lui finalement qui a payé le 
contrecoup de ce combat du vendredi.
Tsitsipas emportait la première manche 6/4 et enchainait de la même 
façon la manche suivante. Rien à dire : le tenant du titre dominait les 
échanges, variait les coups, étouffait tactiquement son adversaire 
qui n’arrivait pas à trouver la clef pour renverser la tendance. 6/2 au 
final, un peu plus d’une heure de jeu, c’était un match à sens unique. 
Avec pas l’once d’une souffrance physique pour Tsitsipas qui avait 
donc bien récupéré de son duel face à Schwartzman.
Le rêve de Zverev de s’imposer à Monte-Carlo s’est donc écroulé… 
momentanément, car le jeune prodige allemand est bien décidé à 
revenir pour gagner. Et il en a les moyens. En attendant, c’est déjà 
sa septième défaite, en dix confrontations, contre Stéfanos Tsitsipas. 
Ça commence à faire beaucoup…
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Une finale passionnante en doubles
Double vision

Le tournoi de doubles connaitra son apothéose 
aujourd’hui, avec une finale opposant la paire britanno-
américaine Joe Salisbury et Rajeev Ram aux Colombiens 
Juan Sebastian Cabal et Robert Farah.
Les premiers, têtes de série numéro un de ce tournoi, ont 
donc justifié leurs rangs en atteignant la finale. Ils ont 
battu hier la paire britanno-indienne composée de Jamie 
Murray et Rohan Bopanna, au terme d’un match serré 
et très spectaculaire, comme en témoigne le score, 3/6, 
7/6, 11/9.

La seconde demi-finale, jouée en fin de journée, n’a pas 
eu la même tournure : le duo colombien s’est imposé 7/5, 
6/3, dominant largement tout au long de la partie la paire 
Marcelo Arevalo – Jean-Julien Rojer. Le Salvadorien et 
son coéquipier néerlandais étaient pourtant plus frais, 
puisqu’ayant battu par forfait la veille le double Marcelo 
Melo – Alexander Zverev.
La finale s’annonce passionnante, entre les numéros uns 
du tournoi et un duo ayant sorti les tenants du titre, Nikola 
Mektic et Mate Pavic, en quarts de finale. 
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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.
Dernières images de cette longue histoire appelée à se prolonger 
éternellement : des clichés de l’édition 2017 qui marque la dixième 
victoire de Rafael Nadal en simples. Un succès obtenu face à 
Alberto Ramos Vinolas. Il y aura un onzième titre l’année d’après… 
et peut-être d’autres à venir !
En 2021, après l’annulation du tournoi en 2020, la compétition se 
joue à huis-clos et c’est Stéfanos Tsitsipas qui triomphe devant des 
tribunes vides…

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

125ème anniversaire

2021
2017

10e victoire de Raphael Nadal en Simple

114e édition à huis-clos !
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Le plus titré

Rafael Nadal 11 victoires en simples

Le plus grand 
nombre de victoires 

consécutives

Rafael Nadal 8 fois

Le plus grand nombre 
de finales

Rafael Nadal 12 finales

Les plus titrés en 
doubles

Tomas Smid (Tchécoslovaquie) 
4 victoires (1978 avec Fleming, 

1985 avec Slozil, 1989 avec Woodforde, 
1990 avec Korda)

Bob et Mike Bryan (Etats-Unis) 
4 victoires 

Vainqueurs en simple 
et en double 

la même année

Ilie Nastase 1971, 1973

Rafael Nadal 2008 

Le vainqueur 
le plus jeune

Mats Wilander 18 ans, 
7 mois et 12 jours en 1983

Le vainqueur 
le plus âgé

Fabio Fognini 31 ans, 10 mois, 
28 jours en 2019 

Recordmen de 
participations

Fabrice Santoro et Rafael Nadal 
17 fois

Record de matches 
remportés 

consécutivement

Rafael Nadal 46 victoires

Techno tennis
Le tournoi en chiffres
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Sélection de notre photographe
Top photos



Suivez l'évolution jour par jour des joueurs
Simples le tableau
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A. DAVIDOVICH FOKINA
64 67(2) 63

S. TSITSIPAS [3]
64 62



Doubles le tableau
15
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Programme du jour
COURT RAINIER III 

À PARTIR DE 11H30
[1] R. Ram (USA) / J. Salisbury (GBR) vs [6] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL)

PAS AVANT 14H30
A. Davidovich Fokina (ESP) vs [3] S. Tsitsipas (GRE)

Rendez-vous l'année prochaine en avril 2023


