
S
ix ans après avoir enlevé le titre juniors 
de Roland-Garros à la faveur d’un suc-
cès en finale face à Alexander Zverev, 

Cristian Garin se présente enfin dans la peau 
d’un champion cet après-midi à Genève pour 
son huitième de finale contre Taro Daniel. 
Comme bien d’autres avant lui, le Chilien a pu 
mesurer toute la difficulté de réussir la bascule 
entre les tournois juniors et le Circuit ATP.

37e mondial aujourd’hui, à huit jours de fêter 
ses vingt-trois ans, Cristian Garin a épousé 
une trajectoire bien particulière. «J’ai fait 
des choix malheureux, comme de m’installer 
en Espagne, et j’ai ainsi perdu beaucoup de 
temps», explique-t-il.

Un temps perdu qu’il ne finit pas de rattraper. 
312e au classement de l’ATP au 1er janvier 
2018, Cristian Garin s’est hissé dans le Top 
100 en octobre dernier. Sa fin d’année fut 
remarquable avec trois titres remportés dans 
des Challengers sur terre battue à Campinas 
au Brésil, à Saint-Domingue et à Lima.

Cette année, il a su forcer la réussite à 
l’échelon supérieur. Finaliste en février à Sao 
Paulo, il a cueilli le titre en avril à Houston 
pour devenir le premier Chilien à rempor-
ter une épreuve ATP depuis le succès de 
Fernando Gonzalez à Viña del Mar en 2009. 
Il s’est imposé ensuite à Munich et est ainsi 
l’un des cinq joueurs – avec Roger Federer, 
Novak Djokovic, Dominic Thiem et Stefanos 
Tsitsipas – à avoir enlevé deux tournois cette 
année. Mais il est le seul à l’avoir fait après 
avoir sauvé à deux reprises des balles de 
match, cinq lors de son huitième de finale 
contre Jérémy Chardy à Houston et deux 
face à Alexander Zverev – décidément... – en 
quart de finale à Munich.

Pouvoir compter sur un tel joueur dans son 
tableau est une bénédiction pour le Banque 
Eric Sturdza Geneva Open. Que peuvent 
peser les polémiques stériles autour du 
tournoi entretenues par des esprits cha-
grins face à la seule présence d’un homme 
appelé à marquer le tennis mondial dans les 
semaines et les mois à venir ? Vraiment pas 
grand-chose.

Laurent Ducret

À La recherche 
Du temps perDu
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Des eaux-ViVes À La praiLLe

Dirigée depuis une année et demie par 
Stanislas de Boissieu et présidée par le 
directeur de l’École Hôtelière de Genève 
Alain Burnier, la société Prime & Co s’affirme 
comme l’un des acteurs majeurs du domaine 
du catering sur la place de Genève. Elle œuvre 
cette année pour la première fois au Banque 
Eric Sturdza Geneva Open avec une cinquan-
taine de collaborateurs pour s’occuper des 
restaurants des bénévoles, des joueurs et du 
Village, ainsi que des buvettes.

«Nous sommes prêts à répondre à l’attente 
du public», se félicite Stanislas de Boissieu, 
qui précise que 240 places assises sont 

aménagées au Village. Déjà actif aux Vernets 
avec le Genève-Servette HC, Prime & Co 
s’attaquera dans quelques semaines à un défi 
de taille: redonner enfin une vie aux buvettes 
du Stade de la Praille. Stanislas de Boissieu 
mesure parfaitement le poids de l’attente après 
la promotion du Servette FC en Super League. 
«Nous engagerons une centaine de collabora-
teurs chaque soir de match comme nous le fai-
sons avec les rencontres du Genève-Servette 
HC», poursuit le directeur, qui souligne le rôle 
éminent tenu par Alain Burnier. «Avoir à la tête 
de notre Conseil d’Administration une person-
nalité aussi compétente dans le domaine qui 
est le nôtre n’a pas de prix», glisse-t-il.

ILS FONT LE TOURNOIexpéDitif

C’est un Alexander Zverev dans toute sa 
splendeur que le public a pu admirer mardi 
soir. En à peine plus d’une heure, l’Allemand 
de 22 ans a renvoyé Ernests Gulbis aux ves-
tiaires. Pourtant le numéro 5 mondial a trem-
blé d’emblée, puisqu’il s’est fait breaker après 
15 minutes de jeu. Laissant parler son talent, 
«Sascha» a tout de suite renversé la tendance 
pour finalement reprendre à deux reprises 
le service de son adversaire. Il faut signaler 
toutefois les nombreuses erreurs directes du 
Letton Ernests Gulbis, qui n’est pas parvenu 
une seule fois à s’appuyer sur les coups puis-
sants de son rival du jour.

Si la tête de série N°1 de ce Banque Eric 
Sturdza Geneva Open, après avoir remporté le 
premier set, a connu quelques difficultés en 
début de seconde manche, il a su immédia-
tement reprendre le contrôle du match pour 
s’imposer 6-2, 6-1. Plutôt expéditif. «Je pen-
sais que ce duel serait plus compliqué. Mais 
j’ai su élever mon niveau de jeu quand il le 

La fin de l’aventure genevoise pour Grigor 
Dimitrov (photo). Le Bulgare, qui vient de fêter 
ses 28 ans, s’est incliné 1-6 6-4 6-2 face à 
Federico Delbonis hier après-midi. Auteur d’un 
excellent premier set, Dimitrov a démontré 
que son tennis ne l’avait pas complètement 
abandonné. Puis le vainqueur du Masters de 
Londres 2017 a alterné le bon et le moins bon, 
ne pouvant plus compter sur son premier ser-
vice, enchaînant les petites erreurs et assistant, 
impuissant, à la prise de confiance de son 
adversaire. «Je sais que j’ai encore beaucoup 
de travail, avouait Grigor Dimitrov après son 
match. Mais ce n’est que le début. Je me suis 
entraîné tous les jours depuis mon arrivée ici, 
j’espère que ça va payer à Paris.» Quant à 
l’Argentin Federico Delbonis, il retrouvera à 
midi sur le Central le vainqueur du Banque Eric 
Sturdza Geneva Open 2018, Marton Fucsovics, 
en huitième de finale.

ILS FONT LE TOURNOI
Les hôtesses De thomaseVent

Thomas Rohrbasser et sa société 
ThomasevenT sont à nouveau de la partie 
au Banque Eric Sturdza Geneva Open. A 
la tête d’une équipe d’hôtesses dont le 
charme est aussi l’un des atouts du tour-
noi, Thomas Rohrbasser peut compter sur 
une trentaine de collaboratrices pour «que 
tout se passe aussi bien que l’an dernier».

pour Votre mobiLité  
Partenaire officiel du tournoi, 
la Fondation des Parkings 
fait, depuis 50 ans, évoluer 

votre mobilité. Paiement du stationnement 
sur la voie publique par téléphone; surplus 
des paiements monnaie enregistrés dans 
les horodateurs; accès aux vélostations 
grâce au Swiss Pass et à l’application 
velocity.ch développée par la Fondation; 
P+R journaliers avec libre-circulation en 
transports publics; macarons multizones 
à la journée ou demi-journée; bornes 
de recharge gratuites pour les véhicules 
électriques; accès aux véhicules Mobility. 
Voici quelques-uns des services offerts 
pour répondre aux nouvelles pratiques des 
usagers. www.geneve-parking.ch.

L’after-match aux VoiLes 
Dès 18h00, Les Voiles vous attendent 
pour l’After-Match au Quai de Cologny 5. 
Venez prolonger dans un cadre magnifique 
le tournoi Banque Eric Sturdza Geneva 
Open et évoquer devant un verre les bons 
moments vécus au bord des courts ! retrouVer  

Les sensations

JARDIN ANGLAIS

stars en baLaDe

fallait, expliquait «Sascha». Maintenant, quand 
tu es dans ma position de tête de série, tu veux 
évidemment gagner tous tes matches. Ce ne 
sera pas si facile, car le tableau est très relevé.  
Et puis, Stan est à la maison et s’il gagne 
aujourd’hui, il sera un adversaire redoutable 
dans ce tournoi.»
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programme du jour

double

 1er tour quarts de finale demi-finales finale

simple

 1er tour huitièmes de finale quarts de finale demi-finales finale

1 (1) Alexander Zverev GER
2 Bye
3 Ernests Gulbis LAT
4 Yoshihito Nishioka JPN
5 Peter Gojowczyk GER
6 Wc Janko Tipsarevic SRB
7 Hugo Dellien BOL
8 (8) Andreas Seppi ITA
9 (4) Marton Fucsovics HUN

10 Bye
11 Q Grigor Dimitrov BUL
12 Federico Delbonis ARG
13 Joao Sousa POR
14 Leonardo Mayer ARG
15 Albert Ramos-Vinolas ESP
16 (6) Adrian Mannarino FRA
17 (7) Matthew Ebden AUS
18 Nicolas Jarry CHI
19 Denis Kudla USA
20 Jordan Thompson AUS
21 Q Bernabe Zapata Miralles ESP
22 Taro Daniel JPN
23 Bye
24 (3) Cristian Garin CHI
25 (5) Radu Albot MDA
26 Q Lorenzo Sonego ITA
27 Mischa Zverev GER
28 Juan Ignacio Londero ARG
29 Wc Feliciano Lopez ESP
30 Q Damir Dzumhur BIH
31 Bye
32 (2)Wc Stan Wawrinka SUI

Alexander Zverev (1) GER

Ernests Gulbis LAT
6-2 7-6 (7)

Janko Tipsarevic SRB
7-5 7-5

Hugo Dellien BOL
6-1 3-6 6-4

Marton Fucsovics (4) HUN

Federico Delbonis ARG
1-6 6-4 6-2

Joao Sousa POR
6-2 6-7 (6) 6-4

Albert Ramos-Vinolas ESP
6-7 (2) 6-3 6-2

Nicolas Jarry CHI
6-2 7-6 (4)

Denis Kudla USA
5-7 6-2 6-4

Taro Daniel JPN
6-4 4-6 6-3

Cristian Garin (3) CHI

Radu Albot (5) MDA
7-6 (6) 7-6 (3)

Juan Ignacio Londero ARG
6-4 6-4

Damir Dzumhur (Q) BIH
6-7 (2) 6-4 7-5

Stan Wawrinka (2) SUI

Alexander Zverev (1) GER
6-2 6-1

Hugo Dellien BOL
7-6 (3) 6-3

(1) Oliver Marach AUT / Mate Pavic CRO

Ricardas Berankis LTU / Yoshihito Nishioka JPN

Cheng-Peng Hsieh TPE / Christopher Rungkat INA

Marcelo Arevalo ESA / Miguel A. Reyes-Varela MEX

(4) Santiago Gonzalez MEX / Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK

Fabrice Martin FRA / Andreas Mies GER

Federico Delbonis ARG / Leonardo Mayer ARG

Denys Molchanov UKR / Igor Zelenay SVK

Wc Marc-Andrea Hüsler SUI / Florin Mergea ROU

Philipp Oswald AUT / Divij Sharan IND

Taro Daniel JPN / Marton Fucsovics HUN

(3) Marcus Daniell NZL / Ben McLachlan JPN

Cristian Garin CHI / Juan Ignacio Londero ARG

Wc Johan Nikles SUI / Nenad Zimonjic SRB

Matthew Ebden AUS / Robert Lindstedt SWE

(2) Austin Krajicek USA / Artem Sitak NZL

Oliver Marach / Mate Pavic (1)
6-4 7-6 (3)

Fabrice Martin / Andreas Mies
6-2 7-6 (3)

Federico Delbonis / Leonardo Mayer
7-6 (4) 6-1

Philipp Oswald / Divij Sharan
6-4 6-4

Taro Daniel / Marton Fucsovics
7-6 (3) 6-3

Cristian Garin / Juan Ignacio Londero
6-4 6-2

Matthew Ebden / Robert Lindstedt
6-3 7-6 (9)

centraL 12h00 marton fucsovics (4) - federico delbonis 
 à la suite taro daniel - Cristian Garin (3) 
 à la suite Joao sousa - albert ramos-Vinolas 
 pas avant 18h00 damir dzumhur (q) - stan Wawrinka (2, WC) 
 à la suite Cheng-Peng hsieh / Christopher rungkat - marcelo arevalo / miguel a. reyes-Varela

court 1 12h00 radu albot (5) - Juan ignacio londero 
 à la suite nicolas Jarry - denis Kudla 
 pas avant 15h00 fabrice martin / andreas mies - federico delbonis / leonardo mayer 
 à la suite Cristian Garin / Juan ignacio londero - matthew ebden / robert lindstedt

court 2 pas avant 15h00 Philipp oswald / divij sharan - taro daniel / marton fucsovics


