


Une semaine pleine d’émotions

Après une année blanche en 2020, le Gonet 
Geneva Open de tennis est de retour en 2021 
dans le cadre majestueux du Tennis Club des 
Eaux-Vives. Soutenu cette année encore par 
le canton de Genève, il va offrir un spectacle 
de haut niveau tout au long de la semaine de 
compétition.

Cette année, le tournoi réussit même le 
fantastique pari d’accueillir Roger Federer, le 
meilleur ambassadeur de notre pays. Une fierté 
pour le tournoi bien sûr, mais également une 
source de bonheur pour tout le canton. Depuis 
15 ans, Roger Federer nous fait vibrer: il fait 
vibrer la Suisse par ses exploits, ses gestes et 
ses records.

Au nom du Conseil d’État, j’adresse à toutes 
et à tous – joueurs, organisatrices, organisa-
teurs, bénévoles, partenaires, sponsors – mes 
vifs encouragements et je leur souhaite une 
semaine pleine d’émotions.

QUe de champions !

Quel plateau de champions ! Même si le Covid, 
hélas, continue de jouer les trouble-fêtes et 
interdit des tribunes pleines de monde, cette 
édition du Gonet Geneva Open s’annonce 
exceptionnelle sur un plan sportif. «Le Maître» 
Roger revient dans notre ville après sa partici-
pation à la Laver Cup en 2019 et son apparition 
au balcon du Palais Eynard qui avait fait fondre 
de bonheur ses nombreux fans genevois. Mais 
outre «RF», les organisateurs ont réussi l’exploit 
d’attirer au Parc des Eaux-Vives 18 joueurs du 
top 50 de l’ATP. Bravo à eux !

Au nom de la Ville de Genève, je remercie tous 
ces grands champions pour leur présence. Les 
autorités municipales sont fières de soutenir 
cet évènement sportif majeur. Genève entre-
tient une vraie histoire d’amour avec le tennis. 
Nul doute qu’une nouvelle page de cette belle 
histoire va s’écrire du 15 au 22 mai prochain.

thierry apothéloz
Conseiller d’État chargé du 
Département de la cohésion sociale

marie BarBey-chappUis 
Conseillère administrative de la Ville de Genève
en charge du Département de la sécurité et des sports



le toUrnoi de toUs  
les Genevois

En ces durs temps de pandémie, je suis ravi 
de vous accueillir dans le site magnifique du 
Parc des Eaux-Vives pour la sixième édition du 
Gonet Geneva Open. Après avoir été contraints 
de renoncer à organiser notre tournoi l’an 
dernier, cette édition s’annonce majestueuse, 
même si les restrictions sanitaires nous 
privent de la présence de tous les amoureux 
de notre sport. Ne pas pouvoir les accueillir est 
un véritable crève-cœur.

Le choix de Roger Federer de participer au 
Gonet Geneva Open nous remplit de fierté. 
Il commande bien sûr de poursuivre sur la 
voie tracée depuis 2015. À chaque édition, le 
tournoi s’efforce de grandir. En 2017, l’ATP 
avait distingué le tournoi de Genève pour 
consolider encore sa place dans le calendrier 
de la saison européenne sur terre battue.

Cette édition 2021 sera la première aux côtés 
de la Banque Gonet comme sponsor titre. Elle 
entend s’inscrire dans le long terme pour que 
notre tournoi demeure ancré si solidement 

dans la vie genevoise. Je tiens à faire part de 
ma gratitude à Nicolas Gonet pour nous avoir 
rejoints en cette période si particulière.

Je tiens à remercier tous les bénévoles 
sans lesquels rien ne serait possible cette 
semaine. Mes remerciements vont également 
aux sociétés qui ont choisi de nous rejoindre 
malgré les temps difficiles que nous traver-
sons ainsi qu’à Ion Tiriac, Gérard Tsobanian et 
Rainer Schüttler qui ont permis le grand retour 
de ce tournoi au Parc des Eaux-Vives. Je 
tiens aussi à exprimer gratitude aux autorités 
et au personnel du Canton et de la Ville de 
Genève ainsi qu’au Tennis-Club de Genève. 
Leur concours démontre que le Gonet Geneva 
Open est bien le tournoi de tous les Genevois.

thierry 
Grin
Directeur du tournoi



Un moment de renaissance

La Banque Gonet est pour la première 
fois cette année le sponsor-titre du plus 
grand tournoi de tennis organisé en Suisse 
romande. Notre engagement de contribuer à 
la pérennité de ce tournoi unique – scellé il 
y a un an à l’occasion de notre 175e anni-
versaire et en pleine période d’incertitude 
sanitaire – se concrétise enfin et trouve sa 
pleine dimension dans un contexte qui a 
un besoin urgent d’émotions et de plaisir 
partagés, honoré de la participation du plus 
grand joueur de tous les temps.

Le désormais Gonet Geneva Open est un 
événement qui fait partie intégrante du patri-
moine sportif romand et genevois, auquel 
nous sommes particulièrement attachés. 
Il s’inscrit pleinement dans les valeurs de 
performance et d’esprit d’entreprise que nous 
exprimons au quotidien au service de notre 
clientèle. L’ensemble des collaborateurs du 
Groupe Gonet en sont les ambassadeurs.

Nous sommes donc particulièrement heureux 
de permettre ce retour aux beaux jours et 
à la compétition, aux côtés d’organisateurs 
qui font un travail formidable, de sponsors 
qui partagent notre élan et de bénévoles 
qui enchantent par leur dévouement et leur 
enthousiasme. Si ce nouveau départ se fait 
dans des conditions inédites, cela n’entame 
en rien notre impatience à vivre cette édition 
2021 comme un authentique moment de 
renaissance et de retrouvailles, et nous 
donne encore plus envie de nous projeter, 
dès l’année prochaine, dans une configura-
tion plus ample.

Réjouissons-nous: le jeu est de retour dans le 
cadre exceptionnel du Parc des Eaux-Vives !

nicolas 
Gonet



Gonet Geneva open 2021

Un intérêt extraordinaire

Même entravée par les restrictions dictées par la 
pandémie du coronavirus, la sixième édition du 
Gonet Geneva Open fera date. La seule présence 
de Roger Federer, le meilleur joueur de tous 
les temps, suscite un intérêt extraordinaire. Le 
monde entier épiera les premiers pas du Maître 
sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

La présence de Roger Federer n’est toutefois 
pas la seule heureuse nouvelle de l’année. Les 
nouveaux partenaires du tournoi, à commencer 
par le sponsor titre Gonet, entendent faire 
grandir une manifestation qui a su se faire 
une – belle – place dans le calendrier de l’ATP. 

Avec les succès de Stan Wawrinka en 2016 et 
2017 ou celui d’Alexander Zverev en 2019, le 
Gonet Geneva Open présente une galerie de 
vainqueurs qui impressionne.

Bien sûr, une victoire de Roger Federer lors de 
cette édition 2021 embellira encore davantage 
cette galerie. Mais le Bâlois mesure pleine-
ment l’ampleur de la tâche qui l’attend sur les 
courts du TC Genève. Avec Denis Shapovalov 
(ATP 14), ce gaucher qui s’est notamment 
hissé en finale du Masters 1000 de Paris-
Bercy en 2019, Casper Ruud (ATP 16), 
demi-finaliste ce printemps à Monte-Carlo et 
à Madrid, Christian Garin (ATP 22), l’unique 
Fabio Fognini (ATP 28) et le redoutable serveur 
américain Reilly Opelka (ATP 47), la menace 

Alexander Zverev, le prestigieux dernier vainqueur 
du Gonet Geneva Open.



sera multiple pour Roger Federer. Mais le fait 
de jouer en Suisse va compter pour le Bâlois. 
Celui qui affirme sans détour un patriotisme 
très marqué sera prêt à repousser ses limites 
pour triompher à Genève comme il l’a fait à 
Gstaad et à Bâle.

Très attaché aussi aux valeurs de la trans-
mission, Roger Federer suivra bien sûr les 
premiers pas sur l’ATP Tour de Dominic 
Stricker. Champion juniors en titre de Roland-
Garros, le Bernois va connaître, comme Roger 
Federer à Gstaad en 1998 et Marc Rosset 
dans ce même tournoi de Genève en 1988, 
son baptême du feu au plus haut niveau. 
Victorieux en mars dernier du Challenger 
de Lugano, Dominic Stricker se lance dans 
l’aventure avec le culot de ses 18 ans, mais 
aussi avec le sentiment qu’il porte sur ses 
épaules une bonne partie de l’avenir du tennis 
suisse.

les joUeUrs présents

• Roger Federer (SUI/ATP 8)
• Denis Shapovalov (CAN/14)
• Casper Ruud (NOR/16)
• Christian Garin (CHI/22)
• Fabio Fognini (ITA/28)
• Benoît Paire (FRA/35)
• Adrian Mannarino (FRA/36)
• Filip Krajinovic (SRB/39)
• Jan-Lennard Struff (GER/41)
• Marin Cilic (CRO/43)
• Marton Fucsovics (HUN/44)
• Reilly Opelka (USA/47)
• Alejandro Davidovich Fokina (ESP/48)
• Dominik Köpfer (GER/50)
• Laslo Djere (SRB/52)
• Guido Pella (ARG/58)
• Feliciano Lopez (ESP/60)
• Jordan Thompson (AUS/62)
• Tennys Sandgren (USA/65)
• Dominic Stricker (SUI/421) WC

Ce tableau sera encore complété par 2 joueurs au 
bénéfice d’une wild card et 4 joueurs issus des 
qualifications.

Le merveilleux cadre des Eaux-Vives ne pourra 
cette année, conditions sanitaires obligent, pas 
accueillir plus de 100 spectateurs simultanément.



roGer Federer

le choix dU cœUr

L’histoire nous enseigne qu’il n’avait encore 
jamais joué un seul match sur la terre battue 
du Parc des Eaux-Vives. Ne pas voir évoluer 
le plus grand joueur de tous les temps dans 
le plus beau club du pays aurait été un 
non-sens. Roger Federer a tenu à corriger 
cette anomalie en officialisant le 18 avril 
dernier sa présence pour cette édition 2021 
du Gonet Geneva Open. Même si plusieurs raisons expliquent pour-

quoi Roger Federer a privilégié le Gonet 
Geneva Open pour disputer son deuxième 
tournoi de l’année, on ne nous enlèvera pas 
l’idée que ce choix a été également celui 
du cœur. Le Bâlois a, en effet, tissé des 
liens étroits avec Genève au fil des années.  

Roger Federer en action lors de la Finale de la 
Coupe Davis 2014 à Lille remportée avec panache 
par la Suisse.



Les amitiés qu’il a nouées dans la cité et le 
souvenir lumineux des rencontres de Coupe 
Davis et de la Laver Cup disputées à Palexpo 
l’ont également incité à franchir le pas.

Féru d’histoire de son sport, Roger Federer 
n’ignore pas que Genève a déjà couronné 
Marc Rosset, Claudio Mezzadri et Stan 
Wawrinka. À lui de combler l’un des rares 
vides qui subsistent dans son formidable 
palmarès. De devenir le premier joueur de 
l’histoire à remporter les trois tournois ATP 
– Genève, Gstaad et Bâle – organisés en 
Suisse. De cueillir à nouveau un titre sur terre 
battue six ans après son succès à Istanbul.

À bientôt 40 ans, Roger Federer peut encore 
nourrir de grandes ambitions. Même s’il a 
subi l’an dernier une double opération au 
genou, il est toujours capable d’enchanter les 
puristes et de désarçonner les adversaires 
avec son jeu d’attaque et cette fluidité dans 
le geste qui le rend unique.

Face à une opposition relevée, Roger Federer 
sait qu’il sera, dès le premier point engagé 
lors de son huitième de finale, confronté à un 
sacré défi. Cela tombe bien dans la mesure 
où il doit être en manque. À ses yeux, le 
temps est venu de retrouver l’adrénaline et 
la pression qui l’ont si souvent sublimé par 
le passé. Genève sera ainsi la première étape 
d’un sacré voyage qui doit l’emmener jusqu’à 
l’US Open en passant notamment par Paris, 
Wimbledon et Tokyo. Bonne route Roger.

laurent ducret

La dernière apparition de Roger Federer à Genève 
remonte à 2019, dans le cadre de la Laver Cup.



Né le 8 août 1981 à Bâle
Professionnel depuis 1998
Taille 1m85 / Poids 85 kg
Droitier, revers à une main

 

classement atp actUel  
8

meilleUr classement atp  
1 (2 février 2004)

titres: 20 titres en Grand Chelem 
(Wimbledon 2003 à 2007, 2009, 2012 et 
2017, Australian Open 2004, 2006, 2007, 
2010, 2017 et 2018, US Open 2004 à 2008, 
Roland Garros 2009)
6 Masters Cup (2004 à 2007, 2010 et 2011)
77 autres titres
Champion olympique 2008 en double (avec 
Stan Wawrinka)

RogeR 
FedeReR



Né le 15 avril 1999 à Tel Aviv
Professionnel depuis 2017
Taille 1m85 / Poids 75 kg
Gaucher, revers à une main

 

classement atp actUel  
14

meilleUr classement atp 
10 (21 septembre 2020)

titre (1): Stockholm 2020
Finaliste du Masters 1000 de 
Paris-Bercy 2019
Finaliste de la Coupe Davis 2019
Champion juniors Wimbledon 2016

denis 
shapovalov



Né le 22 décembre 1998 à Oslo
Professionnel depuis 2015
Taille 1m83 / Poids 77 kg
Droitier, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
16

meilleUr classement atp  
16 (10 mai 2021)

titre (1): Buenos Aires 2020
N°1 mondial juniors en 2016

CaspeR 
Ruud



Né le 30 mai 1996 à Santiago
Professionnel depuis 2011
Taille 1m85 / Poids 85 kg
Droitier, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
22

meilleUr classement atp  
18 (24 février 2020)

titres (5): Houston & Munich 2019,  
Cordoba & Rio de Janeiro 2020,  
Santiago 2021
Champion juniors Roland-Garros 2013

CRistian 
gaRin



Né le 24 mai 1987 à Sanremo
Professionnel depuis 2004
Taille 1m78 / Poids 79 kg
Droitier, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
28

meilleUr classement atp  
9 (15 juillet 2019)

titres (9): Stuttgart & Hambourg 2013, 
Vina del Mar 2014, Umag 2016,  
Gstaad 2017, Sao Paulo, Bastad & 
Los Cabos 2018, Masters 1000 de 
Monte Carlo 2019

Fabio
Fognini



Né le 8 mai 1989 à Avignon
Professionnel depuis 2007
Taille 1m96 / Poids 80 kg
Droitier, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
35

meilleUr classement atp  
18 (11 janvier 2016)

titres (3): Bastad 2015, Marrakech &   
Lyon 2019

benoît 
paiRe



Né le 28 septembre 1988 à Medjugorje 
Professionnel depuis 2005
Taille 1m98 / Poids 89 kg
Droitier, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
43

meilleUr classement atp  
8 (13 octobre 2014)

titres (18): dont l’US Open 2014 et le 
Masters 1000 de Cincinnati 2016
Finaliste en 2017 à Wimbledon et en 2018 
à l’Open d’Australie
Vainqueur de la Coupe Davis 2018

MaRin 
CiliC



Né le 8 février 1992 à Nyiregyhaza
Professionnel depuis 2010
Taille 1m88 / Poids 82 kg
Droitier, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
44

meilleUr classement atp  
31 (4 mars 2019)

titre (1): Genève 2018
Finaliste à Sofia 2019 et Rotterdam 2021
Champion juniors Wimbledon 2010

MaRton  
FuCsoviCs



Né le 16 août 2002 à Münsingen
Professionnel depuis 2021
Taille 1m80 / Poids 81 kg
Gaucher, revers à deux mains

 

classement atp actUel  
421

meilleUr classement atp  
421 (10 mai 2021)

titre: Vainqueur du Challenger de Lugano
Champion juniors de Roland-Garros 2020

doMiniC 
stRiCkeR
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