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UN hommE EN missioN

I
l ne l’a jamais caché depuis son arrivée à Genève il y a une semaine: 
Alexander Zverev est en mission au parc des eaux-Vives. il veut à la fois 
cueillir au Banque eric sturdza Geneva open son premier titre depuis son 

sacre en novembre dernier au Masters de londres pour justifier son rang et 
venger la défaite de son frère Mischa il y a deux ans en finale.

A 22 ans, le n° 5 mondial tient aussi à rappeler qu’il demeure le plus 
beau fleuron de la Next Gen. Avec sa victoire au Masters et ses titres 
à rome, Montréal et Madrid. l’Allemand possède il est vrai un palmarès 
incomparable par rapport à un stefanos tsitsipas, un Karen Khachanov, 
un Daniil Medvedev, un Denis shapovalov ou un Félix Auger-Aliassime.

Né à Hambourg de parents russes baignés dès leur plus jeune âge dans 
le tennis, Alexander Zverev a peut-être été «trahi» ces derniers mois 
par cette âme slave qui peut parfois vous faire perdre le fil de votre jeu. 
Vendredi, son quart de finale contre Federico Delbonis a, ainsi, porté 
la griffe d’un joueur qui prend un malin plaisir à se complaire dans les 

montagnes... russes. N’a-t-il pas laissé l’Argentin revenir dans le premier 
set malgré deux breaks d’avance avant d’ouvrir à nouveau la porte dans le 
deuxième alors qu’il menait 4-2 ?

cet après-midi, il abordera bien sûr cette finale avec les faveurs du 
pronostic. Mais face à Nicolas jarry, il a déjà payé pour voir, avec cette 
défaite concédée devant le chilien le mois dernier à Barcelone malgré une 
balle de match dans sa raquette.

Après stan Wawrinka et Marin cilic, le Banque eric sturdza Geneva open 
s’offre à nouveau un finaliste qui figure dans le cercle des plus grands 
joueurs du monde. cette présence d’Alexander Zverev au stade ultime 
du tournoi récompense les efforts de tous ceux – organisateurs, staff, 
bénévoles et sponsors – qui contribuent à sa réussite. un tournoi appelé 
à grandir encore grâce à la volonté de ses propriétaires, au soutien du 
tennis club de Genève et des autorités et, bien sûr, au concours de son 
sponsor titre, la Banque eric sturdza.

Laurent Ducret



UN PEU PLUs ChANCEUx

UN héRiTAGE  
à PERPéTUER

«entre l’excellent niveau de jeu de nos adver-
saires et les conditions météorologiques – il a 
fait très chaud ! –, cette demi-finale n’a pas 
été de tout repos, analyse oliver Marach. Avec 
Mate (pavic), nous avons très bien débuté la 

DeuX HoMMes à 
l’HoNNeur 

ils font la paire pour le plus grand bonheur 
des téléspectateurs de la rts. Marc rosset 
et pierre-Alain Dupuis forment le binôme 
parfait à l’antenne avec leur connaissance 
du tennis, leur sens de la répartie et cette 
complicité que l’on devine très vite.

Aujourd’hui, les deux hommes sont à l’hon-
neur. Marc rosset fête, on le sait, les trente 
ans de sa fabuleuse victoire au Barclay 
open sur ce même central du parc des 
eaux-Vives. célébrer le premier succès sur 
le circuit de l’Atp d’un junior du cru est une 
véritable bénédiction que le public genevois 
n’oubliera jamais.

Après sa magnifique carrière, Marc rosset 
s’est investi pleinement dans la promotion 
du tennis pour devenir l’un des meilleurs 
ambassadeurs de son sport. Directeur 
sportif du Banque eric sturdza Geneva 
open, il rappelle sans cesse la chance qui 
est la nôtre de pouvoir accueillir au sein de 
notre ville un tel tournoi.

pour pierre-Alain Dupuis, il s’agit d’un au 
revoir. le nouveau président du tennis-club 
de Nyon assure cet après-midi l’un de ses 
derniers directs. celui qui a accompagné 
Marc rosset au Barclay open, aux jeux de 
Barcelone et à la finale de la coupe Davis 
de Fort Worth est sans nul doute l’une des 
voix les plus marquantes de l’histoire de la 
rts.

rencontre en breakant facilement 
et en remportant le premier set 
6-3. ensuite, Fabrice (Martin) a très 
bien servi, et Andreas (Mies) et lui 
nous ont mis beaucoup de pres-
sion. Après la perte de la deuxième 
manche 3-6, cela s’annonçait 
compliqué pour nous, surtout qu’on 
s’est fait très vite distancer au super 
tie-break. les nerfs ont peut-être 
fait la différence en notre faveur 
cette fois-ci (13-11), parce qu’au-
jourd’hui sur le terrain, il n’était pas 
aisé de savoir quelle était la meil-

leure paire ! on a aussi sûrement été un peu 
plus chanceux que nos rivaux. Andreas et moi 
nous réjouissons de pouvoir du coup défendre 
notre titre face à Matthew ebden et robert 
lindstedt.» 

bALLEs EN bALADE

l’an dernier à sao paulo, Fabio 
Fognini l’avait battu lors de la pre-
mière finale de sa carrière. cet 
après-midi, Nicolas jarry bénéficie 
d’une deuxième chance d’ouvrir son 
palmarès.

petit-fils d’un ancien n° 14 mondial en 
1974 – jaime Filiol – et fils de deux 
anciens professionnels de volleyball, 
Nicolas jarry s’efforce de perpétuer l’héritage 
d’une famille nourrie par la passion du sport. 
Au parc des eaux-Vives, le joueur de santiago 
de 23 ans trouve, on l’a dit, des conditions 
parfaites pour exploiter à merveille ses deux 
armes fatales, sa première balle de service et 
son coup droit.

Face à radu Albot, il a su mettre le poing dans 
sa poche après avoir lâché son engagement 
alors qu’il menait 6-3 4-3. Nicolas jarry est 
reparti au combat pour enlever les deux der-
niers jeux de la rencontre et pour s’offrir ce 
rendez-vous en finale. en tennis, le facteur finit 
toujours par sonner deux fois.
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PLiés EN QUATRE

en charge de répondre aux moindres demandes 
des joueurs, l’équipe du players’ Desk a fait 
peau neuve pour cette 5e édition. seule resca-
pée de l’ancienne formation, coralie est fidèle 
au poste pour sa 9e année (challenger compris) 
de bons et loyaux services. elle a été rejointe 
par Noémi, qui gère désormais d’une main de 
maître le bureau de réclamations des joueurs. 
l’espagnole de 38 ans est active sur de nom-
breux autres tournois, dont Madrid, où elle tra-
vaille déjà avec Gerard tsobanian, directeur de 
l’organisation du Banque eric sturdza Geneva 
open. «je n’ai cependant pas le même rôle 
partout, sourit-elle. je travaille dans différents 
départements, selon les événements, et je n’ai 
jamais deux fois la même équipe à mes côtés.»

Aux eaux-Vives, hormis coralie qui l’assiste 
dans la partie plus administrative, Noémi est 
entourée de thomas et de Florian (absent 
sur la photo). «on prépare le terrain avant 
les matches, on pose donc les serviettes, les 
boissons, les balles…», explique thomas. côté 
bureau, on se plie aux demandes des joueurs, 
entre pressing – il y en a beaucoup ! –, prize 
money, gestion des plannings d’entraînement 
et des sparring partners, jusqu’aux réservations 
de train pour paris. Autant dire qu’on s’ennuie 
peu dans l’équipe du players’ Desk, qui ouvre 
tôt le matin et ferme tard le soir, afin d’être tou-
jours aux petits soins pour les joueurs, et cela 
avec le sourire évidemment.

ils FoNt le 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

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

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

Nicolas jarry cHi
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)

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.

oliver Marach / Mate pavic (1)
6-3 3-6 13-11

Matthew ebden / robert lindstedt
6-3 6-2

CENTRAL 13h00 oliver marach / mate Pavic (1) - matthew ebden / robert lindstedt 

 15h15 Cérémonie en l’honneur de marc rosset

 15h30 nicolas Jarry - alexander Zverev (1) 

 


