
UNE PREMIÈRE DEVANT SON PUBLIC
Johan Nikles (ATP 294) s’est brillamment qualifié pour le tableau 
principal du Gonet Geneva Open hier matin. Sur un court central déjà 
bien rempli, le Genevois a su faire parler ses qualités face à Lukas 
Rosol (ATP 249) en s’imposant 6-4 6-4 en un peu plus d’une heure.

«Ma première victoire samedi face à Peter Gojowczyk m’a donné 
confiance, et le public m’a bien porté. Je savais qu’il fallait que je 
rentre rapidement dans l’échange, ce qui n’est pas évident face à un 
Rosol frappant très fort et à plat. Cela dit, je joue bien en ce moment, 
et ces dernières années passées en Espagne, près d’Alicante, m’ont 
permis de progresser, notamment sur terre battue», confiait Johan 
Nikles après son succès. Repêché en 2016 en tant que «lucky loser» 
à Genève, puis au bénéfice d’une invitation à Gstaad l’été dernier, 
le Genevois jouera ainsi pour la troisième fois un premier tour d’un 
tournoi ATP 250. Il n’avait jamais auparavant réussi à accéder via 
les qualifications au tableau principal d’un tournoi de cette ampleur. 
«C’est sûr que c’est une victoire très spéciale. Je joue sur mes terres, 

dans mon club, avec la chance d’être entouré de mes amis et de ma 
famille. J’en profite au maximum, même si je dois rester un peu dans 
ma bulle afin d’être performant mardi.»

Le Genevois de 25 ans est conscient qu’il faudra tout de même 
élever son niveau de jeu face à son jeune compatriote Leandro Riedi 
(ATP 229). Les statistiques sont claires: Johan Nikles n’a pas été très 
efficace sur son service hier matin. «C’est l’un des points les plus 
importants à améliorer, je n’ai pas passé assez de premières balles. 
Mais mon adversaire ne m’a pas non plus trop agressé sur mes 
deuxièmes services, et j’ai pu rentrer facilement dans l’échange.» 
Johan rêverait de passer pour la première fois de sa carrière un tour 
sur le «grand» circuit. Avec les progrès effectués ces derniers mois, 
l’expérience acquise en Challenger et le soutien du public, qui sait 
ce que le local de l’étape pourra accomplir ? Rendez-vous mardi pour 
suivre un derby helvétique qui promet d’être palpitant.

Aurore Favre
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L’AFFOLAnTe LOi des séries

premier match du tableau principal et 
première tête de série au tapis ! classé 
n°6, l’américain tommy paul (atp 34) 
s’est incliné 7-5 6-7 (3) 6-4 devant le 
néerlandais tallon Griekspoor (atp 67). 
le champion junior de roland-Garros 
2015 est tombé contre un adversaire 
qui restait pourtant sur cinq défaites 
de rang mais qui avait, par ailleurs, 
gagné cinq tournois challenger à la 
file, soit un total de 25 victoires, pour 
terminer l’année 2021 d’une manière 
remarquable. en tennis, la loi des séries 
peut être parfois affolante.

Le PubLic Au rendez-VOus

de mémoire, jamais un dimanche 
n’avait attiré autant de public qu’hier. 
avec l’exploit de Johan nikles et la 
possibilité offerte de suivre de très près 
les entraînements de daniil medvedev 
et de dominic thiem, l’amateur de 
tennis ne peut pas regretter une seule 
seconde d’avoir passé son dimanche au 
parc des eaux-vives. il est vrai qu’une 
telle communion n’avait pas été possible 
depuis trois ans.

dAniiL medVedeV 
sOus Le chArme

Vendredi – derniers PréPArATiFs

ils font le tournoi un AccueiL de quALiTé

depuis 2017, thomas rohrbasser et son 
agence thomasevent assurent l’accueil, et 
notamment celui des invités au restaurant vip. 
leur rôle est de fournir une équipe d’hôtes et 
d’hôtesses avec des profils différents, mais 
avec toujours des critères exigeants: parler 
plusieurs langues, avoir une connaissance 
du monde sportif genevois et, bien sûr, offrir 
un contact client chaleureux, efficace et 
professionnel.

le sourire est de rigueur, mais il faut dire 
que la semaine au parc des eaux-vives s’y 
prête plutôt bien: un cadre magnifique, un 
public toujours plus conquis, des joueurs 
d’exception ainsi qu’une météo assurant 

des températures extraordinaires. «c’est 
une chance immense de pouvoir compter 
sur la confiance du tournoi depuis 2017, 
explique thomas. l’ancien sponsor titre 
du tournoi nous avait confié le mandat et, 
sur la recommandation des organisateurs, 
la banque Gonet a décidé de nous garder 
lorsqu’elle a démarré son soutien l’an dernier. 
il faut dire que notre agence revit après deux 
ans de pandémie, et c’est très satisfaisant 
de retrouver un événement ouvert à tous. 
de notre côté, nous avons réengagé un 
effectif similaire à 2019. Une trentaine d’hôtes 
et d’hôtesses sont ainsi présents toute la 
semaine afin d’offrir un service de qualité.»

daniil medvedev est déjà conquis. même s’il 
connaissait Genève en premier lieu comme 
une ville de transit sur le chemin de Gstaad 
ou de montreux, le 27e n°1 mondial de l’his-
toire découvre depuis vendredi les charmes 
de notre ville.

«Je la trouvais déjà très belle lorsque je ne 
faisais qu’y passer. mes premières impres-
sions sont confortées, sourit-il. mais je suis au 
Gonet Geneva open pour retrouver le rythme 
après l’intervention chirurgicale destinée à 
soigner une hernie. Je veux jouer autant de 
matches que possible pour être en mesure 
de tenir le choc à paris.»

le premier test sera un huitième de finale 
contre le vainqueur de la partie qui mettra 
aux prises cet après-midi richard Gasquet 
à l’australien John millman. «Je me sens 
en forme. Heureux de retrouver le circuit», 
poursuit le russe dont le dernier match fut 
son quart de finale au masters 1000 de miami 
face à Hubert Hurkacz.

daniil medvedev a, bien sûr, été interrogé sur 
la situation géopolitique qui rend désormais 

impossible la participation des joueurs 
russes et bélarusses à Wimbledon. «Je peux 
comprendre une telle décision de la part des 
dirigeants de Wimbledon, même si un russe a 
toujours le droit de travailler au royaume-Uni. 
si vous demandez leur avis à 100 joueurs, 
vous aurez peut-être 100 opinions différentes. 
ne pas jouer Wimbledon est, bien sûr, un 
immense regret. c’est un tournoi que j’adore.»

À défaut de défendre ses chances à 
Wimbledon, daniil medvedev s’efforcera de 
briller sur terre battue avec une saison limitée 
à deux tournois: le Gonet Geneva open et 
roland-Garros. daniil medvedev présente 
quelques références sur la surface qui ne 
colle pas aussi bien à son jeu que le dur de 
Flushing meadows ou de melbourne park. 
Quart de finaliste l’an passé à roland-Garros 
face à stefanos tsitsipas, il avait battu, il y 
a trois ans, novak djokovic à monte-carlo 
avant de se hisser en finale de l’atp 500 de 
barcelone face à dominic thiem. oui, il peut 
très bien apprivoiser la terre battue.

Laurent ducret
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1 (1)WC Daniil Medvedev
2 Bye
3 Richard Gasquet FRA
4 John Millman AUS
5 Dominic Thiem AUT
6 Q Marco Cecchinato ITA
7 Kamil Majchrzak POL
8 (8) Alexander Bublik KAZ
9 (3) Denis Shapovalov CAN

10 Bye
11 Ilya Ivashka 
12 Marcos Giron USA
13 Pablo Andujar ESP
14 Joao Sousa POR
15 Q Facundo Bagnis ARG
16 (5) Nikoloz Basilashvili GEO
17 (6) Tommy Paul USA
18 Tallon Griekspoor NED
19 WC Leandro Riedi SUI
20 Q Johan Nikles SUI
21 Albert Ramos-Vinolas ESP
22 Q Christopher O’Connell AUS
23 Bye
24 (4) Reilly Opelka USA
25 (7) Federico Delbonis ARG
26 WC Ricardas Berankis LTU
27 Thanasi Kokkinakis AUS
28 Fabio Fognini ITA
29 Benoit Paire FRA
30 Emil Ruusuvuori FIN
31 Bye
32 (2) Casper Ruud NOR

Daniil Medvedev (1)

Kamil Majchrzak POL
6-1 6-7(4) 6-3

Denis Shapovalov (3) CAN

Tallon Griekspoor NED
7-5 6-7(3) 6-4

Reilly Opelka (4) USA

Casper Ruud (2) NOR

(1) Nikola Mektic CRO / Mate Pavic CRO

PR Sander Arends NED / Szymon Walkow POL

Romain Arneodo MON / Fabrice Martin FRA

Luke Saville AUS / John-Patrick Smith AUS

(4) Santiago Gonzalez MEX / Andres Molteni ARG

WC Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Ricardas Berankis LTU / Albert Ramos-Vinolas ESP

Roman Jebavy CZE / Hunter Reese USA

Francisco Cabral POR / Joao Sousa POR

Alexander Bublik KAZ / Thanasi Kokkinakis AUS

Hans Hach Verdugo MEX / Philipp Oswald AUT

(3) Marcelo Arevalo ESA / Jean-Julien Rojer NED

Pablo Andujar ESP / Matwe Middelkoop NED

Lloyd Glasspool GBR / Harri Heliovaara FIN

WC Jakub Paul SUI / Leandro Riedi SUI

(2) Jamie Murray GBR / Bruno Soares BRA

R. Jebavy / H. Reese
6-3 6-4

DOUBLE
 1er TOUR QUARTS DE FINALE DEMI-FINALES FINALE

SIMPLE
 1er TOUR HUITIÈMES DE FINALE QUARTS DE FINALE DEMI-FINALES FINALE

PROGRAMME DU JOUR

CENTRAL 12h00 Ilya Ivashka – Marcos Giron  
 à la suite Federico Delbonis (7) – Ricardas Berankis (WC)     
  Richard Gasquet – John Millman 
 pas avant 18h00 Dominic Thiem – Marco Cecchinato (Q) 
 à la suite Benoit Paire – Emil Ruusuvuori

COURT N°1 13h00 R. Arneodo / F. Martin – L. Saville / John-P. Smith    
 à la suite F. Cabral / J. Sousa – A. Bublik / T. Kokkinakis    
 pas avant 16h00 J. Paul / L. Riedi (WC) – J. Murray / B. Soares (2)

COURT N°2 16h00 P. Andujar / M. Middelkoop (Alt) – L. Glasspool / H. Heliovaara




