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M
algré leur différence d’âge – Mate 
pavic a 25 ans, oliver Marach 38 –, 
les compères se sont trouvé une pas-

sion commune: ce sont tous deux de grands 
épicuriens, qui ne se soucient que peu de la 
possession matérielle, mais bien davantage de 
la façon dont ils profitent de leur vie. «on ne 
devrait peut-être pas trop le dire, mais on aime 
énormément se faire plaisir avec un bon restau-
rant après un match», sourit oliver.

Depuis bientôt trois ans, l’Autrichien et le 
croate ne se quittent presque plus. «Nous 
cherchions chacun un partenaire pour le 
tournoi de Miami en 2017. on s’est inscrit 
ensemble et, au début, ça ne nous a pas trop 
réussi. on avait même prévu d’arrêter après 
Wimbledon», explique oliver. Mais le sort en 
a décidé autrement: la paire est finaliste à 
londres, remporte le tournoi de stockholm, 
enchaîne en 2018 sur des victoire à l’open 
d’Australie et à Genève, puis une finale à 
roland-Garros pour un total de 24 matches 
remportés d’affilée !

l’an dernier à la même période, Mate pavic 
était classé n°1, oliver Marach n°2 à l’Atp… 
ils finissent d’ailleurs l’année en beauté, 
puisqu’ils sont nommés meilleure paire de 
double 2018. «cela a été une épopée fantas-
tique, raconte Mate. je suis le premier joueur 
croate à être devenu n°1 mondial, et j’ai eu 
la chance également de remporter la coupe 
Davis la même année.» si l’aventure s’est un 
peu essoufflée ces derniers mois – «on ne 
peut pas toujours gagner !» –, le duo est ravi 
d’être revenu au Banque eric sturdza Geneva 
open pour défendre son titre et reprendre un 
peu de confiance. «on espère voir un peu 
plus de public pour les derniers doubles du 
tournoi.» oliver a une attache particulière 
à la région lémanique, puisqu’il a vécu non 
loin d’ici plusieurs années, et que ses deux 
filles y sont nées. «si la vie était un peu 
moins chère à Genève, ce serait sûrement 
ma ville préférée», rigole l’Autrichien. Voilà 
qui ne les empêchera certainement pas de 
fêter leur éventuel deuxième titre à Genève 
avec un bon repas et une bonne bouteille de 
rouge – croate de préférence, le favori de 
ces messieurs !

Aurore Favre

BiEN mANGER ET 
déGusTER uN  
BoN ViN RouGE



mATCh AGREssiF

dEs CoNdiTioNs PARFAiTEs PouR NiCoLAs JARRy

c’était un peu à celui qui tapait le 
plus fort dans la balle hier soir sur 
le central du tennis club des eaux-
Vives. Alexander Zverev ne s’est 
pas qualifié sans peine pour les 
demi-finales face au Bolivien Hugo 
Dellien. Après près de 2h30 de jeu, 
l’Allemand s’est imposé 7-5 3-6 
6-3 au terme d’un match dense.

l’issue n’était certainement pas évidente, 
puisque les adversaires n’ont pas cessé 
de se prendre le service et de se disputer 
tous les points. les coups droits ont fusé, 
les balles mordant insolemment les lignes 
parfois, surtout du côté d’Hugo Dellien. «le 
tennis, c’est toujours facile quand tu joues 
ton meilleur niveau. Aujourd’hui, je me suis 
battu contre un joueur qui finira certai-
nement l’année bien mieux classé que ce 

ils FoNt le tourNoi
PENsEz à Vos AChATs ! 

elles sont depuis l’année dernière le 
sourire irrésistible de Fourteen. Faten et 
Melissa sont les hôtesses de la marque 
italienne qui assure le merchandising du 
tournoi. société à taille humaine, Fourteen 
avance un autre atout maître avec sa 
gamme de produits d’une qualité et d’une 
diversité remarquables.

600 éLèVEs Au EAux-ViVEs 
l’institut Florimont 
est partenaire du 
tournoi genevois 

depuis deux ans déjà. l’école du petit-
lancy est une institution qui allie à la fois 
tradition et modernité. le sport est indis-
sociable d’un enseignement de qualité, 
c’est pourquoi l’école genevoise a décidé 
de soutenir l’événement, tout en ayant 
déjà fait découvrir le Banque eric sturdza 
Geneva open à environ 600 de ses élèves.

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 !

qu’il est actuellement (Atp 92)», expliquait 
«sascha». le n°5 mondial est ravi de conti-
nuer son aventure genevoise, pour gagner 
encore en confiance, retrouver son jeu et 
partir à paris en pleine possession de ses 
moyens. «ce qui a fait la différence, c’est 
que j’ai pu jouer de manière extrêmement 
agressive pendant le troisième set. et je 
suis vraiment heureux à l’idée de jouer cette 
demi-finale à Genève.»

JEux d’omBREs

la demi-finale du bas du tableau opposera 
Nicolas jarry (Atp 75) à radu Albot (Atp 45).  
le chilien et le Moldave ont fait parler la 
logique du classement devant, respectivement, 

taro Daniel (Atp 107) et Damir 
Dzumhur (Atp 57), le «bourreau» 
de stan Wawrinka.

ce duel entre jarry et Albot sera 
inédit. il mettra aux prises deux 
joueurs qui proposeront une très 
belle opposition de style entre la 
puissance du chilien et le jeu plat 
du Moldave.

Après avoir perdu le téléphone et 
le porte-monnaie de sa fiancée 
la semaine dernière à la récep-
tion d’un hôtel, Nicolas jarry 

semble avoir retrouvé toute sa tête à Genève. 
le chilien adore les conditions de jeu aux eaux-
Vives pour, à la fois, frapper plus fort en coup 
droit et plus lifté au service.
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L’hommE Qui A RéiNVENTé LE CiGARE

le cigare et le sport: ces deux passions 
qu’il nourrit depuis toujours lui ont permis 
tout naturellement de trouver sa place dans 
le Banque eric sturdza Geneva open. Vahé 
Gérard règne sur son «lounge» au premier 
étage du château Vip où les fumeurs et les 
non-fumeurs se rassemblent dans cette véri-
table harmonie qu’il a su inventer.

l’une de ses grandes réussites a été, en effet, 
de créer des «lounges» ouverts à tous, les 
fumeurs et les non-fumeurs, pour casser en 
quelque sorte la barrière ultime. une réussite 
qui a été très vite reconnue dans le monde 
entier, puisqu’il lui a été demandé de transposer 
ce concept à londres et à Doha notamment.

Vahé Gérard est présent au parc des eaux-
Vives depuis la première édition du tournoi en 
2015. son amitié avec rainer schüttler, l’un 
des deux propriétaires du tournoi, l’a bien sûr 
amené à proposer cette idée de «lounge».

Avant de réunir les fumeurs et les non-
fumeurs, la maison Gérard avait été la 
première à créer un magasin exclusif de 
cigares. «Nous avons été en quelque sorte 
des précurseurs», dit-il sans dissimuler 
une certaine fierté. pour tous ceux qui ne 
connaissent pas la Maison Gérard père et 
Fils, il convient de préciser que ce magasin 
est situé dans le complexe du Grand Hôtel 
Kempinski.
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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

Alexander Zverev (1) Ger
7-5 3-6 6-3

Federico Delbonis ArG
7-6 (5) 7-5

Nicolas jarry cHi
6-1 7-5

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

(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)

oliver Marach / Mate pavic (1)
7-6 (5) 6-3

Fabrice Martin / Andreas Mies
w. o.

philipp oswald / Divij sharan
6-4 3-6 10-8

Matthew ebden / robert lindstedt
w. o.

Matthew ebden / robert lindstedt
6-3 6-2

CENTRAL 13h00 oliver marach / mate Pavic (1) - fabrice martin / andreas mies 

 pas avant 14h00 nicolas Jarry - radu albot (5)  

 à la suite alexander Zverev (1) - federico delbonis 


