
Un match avec les coaches

Q
u’il perde des points compliqués ou qu’il réussisse enfin le coup 
qu’il cherchait depuis plusieurs jeux, les yeux de Stan Wawrinka 
cherchent sans cesse ceux de ses coaches, Magnus Norman et 

Yannick Fattebert. Toujours à côté l’un de l’autre lorsqu’ils sont ensemble 
sur un tournoi, les deux entraîneurs du Vaudois se parlent, échangent, 
discutent pendant le match. Mais que se racontent-ils exactement ? 
Immersion dans un match avec les coaches.

Ni trop tendus, ni trop stressés, Magnus et Yannick sont surtout attentifs 
et concentrés. Pendant la première manche, ils tentent tous deux 
de comprendre pourquoi Stan sert mieux, plus fort, que d’habitude. 
«C’est évidemment une amélioration, sourit Magnus, mais on tentait de 
décrypter le pourquoi du comment son service était 15km/h plus rapide.» 
Au deuxième rang de la tribune officielle, en début de rencontre, Stan 
les rappelle gentiment à l’ordre après 15 minutes: «Je préfère quand 
vous êtes devant.» Ni une, ni deux, voilà les deux compères contre la 
barrière, plus proches de leur poulain. Regards fixes, applaudissements 
et encouragements. Les échanges se font plus rares lorsque Stan est 

littéralement à leurs pieds. «On a largement le temps de discuter entre 
les jeux ou quand il joue de l’autre côté. Je préfère rester concentré s’il a 
besoin de soutien», explique le Suédois.

Crispé en milieu de deuxième manche, Stan peine à retrouver ses 
marques en coup droit. «Un seul, c’est tout ce dont j’ai besoin !», peste 
le Vaudois devant ses coaches. Yannick ne manque d’ailleurs pas de lui 
glisser un petit «Lâche-le !», sans trop de succès malheureusement. «Il a 
commencé à douter, à manquer de confiance, à trop réfléchir, souligne 
Magnus. Dans ces moments-là, on essaie déjà de prévoir les prochaines 
sessions d’entraînement avec Yannick. Je note ce qu’on doit travailler et 
comment.» Après sa défaite 3-6 6-3 6-4 face à Damir Dzumhur, direction 
Paris pour Stan et son équipe. «Je suis surtout déçu de ne plus jouer 
devant ce public génial», s’énerve le Vaudois. A Roland-Garros, il suffira 
de tendre l’oreille pour entendre des «Hit the ball Stan !» de la part de 
Magnus Norman ou Yannick Fattebert, histoire de stimuler leur protégé.
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le coUteaU sUisse…

Officiellement, c’est un soutien opérationnel 
et administratif mais, officieusement, il est 
complètement multi-tâches. Fabio Lardo, 23 
ans, est en stage depuis début février pour 
découvrir les dessous de l’organisation du 
Banque Eric Sturdza Geneva Open. «J’assiste 
surtout Marion (Duvillard) et Basile (Morlet) 
pour les aider dans leur travail quotidien. 
Depuis le début du tournoi, je suis là où on a 
besoin de moi, je m’occupe autant de poser 
du matériel que d’être présent durant le Kids 
Day.» En fait, le jeune homme s’adapte à 
toutes les situations, et c’est bien pour cela 
qu’il est utile dans un événement comme le 
tournoi genevois.

A côté de son stage, qui se termine la semaine 
prochaine, Fabio est en première année de 
Bachelor à la Sport Management School de 
Lausanne. Ce féru de sport – ancien nageur 
médaillé national, il court chaque semaine 
environ 25km et s’amuse à jouer trois fois au 
foot – espère poursuivre sa carrière dans le 
domaine qui le passionne. «J’ai déjà quelques 
idées de projets à développer ces prochaines 
années mais, en attendant, je suis ravi d’ap-
prendre et d’emmagasiner autant d’expérience 
que possible», explique le jeune Italien de 
Genève. D’ailleurs, Fabio est à la recherche 
active d’un stage pour continuer sa route pro-
fessionnelle, garantie pleine de succès.

ILS FONT LE TOURNOI

PresqUe à la maison

Un JaPonais  
convaincant

Il est parfaitement lancé. Après deux succès 
convaincants contre Lorenzo Sonego et Juan 
Ignacio Londero, Radu Albot (ATP 45) est prêt 
à mordre à pleines dents son quart de finale 
aujourd’hui.

ILS FONT LE TOURNOI
le sPort dans l’adn   
dU Jiva hill

Le Jiva Hill Resort a rejoint cette année 
la famille de partenaires du Banque Eric 
Sturdza Geneva Open. L’hôtel de luxe, 
situé dans le pays de Gex à 15 minutes de 
l’aéroport de Genève, est ravi de soutenir 
l’événement tennistique du bout du lac. 
«Le sport fait partie de notre ADN, explique 
Aurélie Daractz, directrice communication. 
Nous soutenons d’ailleurs également une 
équipe de voile et le CHI de Genève.» Il faut 
dire que sur le domaine de 40 hectares 
se mêlent écoles de golf et de tennis, et 
même lac de ski nautique ! Un lieu où se 
mêlent avec habileté luxe et nature, offrant 
de surcroît une vue sur le Mont-Blanc à 
couper le souffle.

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 !

Même si 1731 km séparent Chisinau, la capi-
tale de la Moldavie où il réside, de Genève, 
Radu Albot se sent presque à la maison au 
Parc des Eaux-Vives. Il bénéficie, en effet, 
du soutien d’un ami d’enfance et d’un ancien 
partenaire d’entraînement qui vivent tous deux 
à Genève. «Et il y a aussi le personnel du 
Consulat de Moldavie qui est venu m’encoura-
ger, dit-il. J’apprécie vraiment cette présence. 
Être aussi soutenu me procure une force 
supplémentaire.»

Titré cette année à Delray Beach et pas loin de 
piéger Roger Federer à Miami, Radu Albot est 
le premier tennisman moldave à vivre de son 
sport. «Avant moi, le meilleur joueur moldave 
était Roman Borvanov qui fut 200e mondial 
en 2011, précise-t-il. Autant dire que je viens 
d’un pays qui ignore presque tout du tennis !» 
Mais qui s’est trouvé désormais avec Radu 
Albot un très bel ambassadeur.

à l’échaUFFement

Il ne fallait donc pas miser sur Christian Garin 
sur ce Banque Eric Sturdza Geneva Open ! 
Victorieux cette année des tournois de Houston 
et de Munich, le Chilien s’est incliné 6-2 4-6 
6-4 devant Taro Daniel (ATP 107). Même si son 
adversaire a semblé souffrir d’un genou, Taro 
Daniel (photo) a signé une victoire convaincante 
qui lui offre un quart de finale très ouvert contre 
un autre Chilien, Nicolas Jarry (ATP 75).

Né il y a 26 ans à New York d’un père amé-
ricain et d’une mère japonaise, Taro Daniel 
a fait ses gammes en Espagne. Il n’est donc 
pas surprenant de le voir briller sur terre bat-
tue, «sa» surface sur laquelle il a cueilli l’an 
dernier à Istanbul le seul titre qui figure à son 
palmarès. Affirmer qu’il n’a aucune chance de 
vivre ici une semaine aussi magnifique que 
celle connue en Turquie pourrait être un brin 
hasardeux.
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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

Federico Delbonis ARG
6-4 6-2

Albert Ramos-Vinolas ESP
6-0 6-3

Nicolas Jarry CHI
6-3 6-3

Taro Daniel JPN
6-2 4-6 6-4

Radu Albot (5) MDA
6-1 6-7 (3) 6-4

Damir Dzumhur (q) BIH
 3-6 6-3 6-4

(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)

Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat
6-2 3-6 10-7

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)

Fabrice Martin / Andreas Mies
w. o.

Philipp Oswald / Divij Sharan
6-4 3-6 10-8

Matthew Ebden / Robert Lindstedt
w. o.

central 12h00 Philipp oswald / divij sharan - matthew ebden / robert lindstedt 

 pas avant 13h15 nicolas Jarry - taro daniel 

 à la suite radu albot (5) - damir dzumhur (q) 

 pas avant 18h00 alexander Zverev (1) - hugo dellien 

 à la suite federico delbonis - albert ramos-Vinolas

coUrt 1 16h00 oliver marach / mate Pavic (1) - Cheng-Peng hsieh / Christopher rungkat


