
À revers et contre tout
nous avons eu la chance de parcourir en avant-première le premier 
livre de richard Gasquet, À revers et contre tout, qui sort de presse 
demain. un ouvrage dans lequel le Français, présent au Gonet 
Geneva open pour la première fois, se livre sur des moments clés 
de sa carrière, mais également de sa vie. Le récit est honnête et 
touchant, drôle même parfois. Le sportif de 35 ans revient sur des 
matches qui l’ont marqué, mais analyse également une génération du 
tennis dans laquelle il est difficile d’évoluer avec l’avènement du Big 3 
(Federer, nadal, Djokovic). Il raconte également sa version de la finale 
de la coupe Davis 2014 ayant opposé la France à la suisse de stan 
Wawrinka et roger Federer… L’une de ses plus grandes déceptions.

Le point d’ancrage de ce récit ? son revers, évidemment. celui qui 
fait sa signature, sa marque de fabrique. ce fameux «backhand» à 
une main, incomparable, qui fait tellement mal à ses adversaires. 
richard Gasquet classe d’ailleurs, «en toute immodestie» (sic), les 
meilleurs revers de l’histoire: 1. Wawrinka, 2. Lui-même, 3. Federer. 
Manque peut-être dans ce classement un certain rafael nadal, 
qui a d’ailleurs eu la courtoisie de lui écrire sa préface. un choix 

logique, selon le Français: «nous étions déjà concurrents sur le 
circuit juniors, et on nous a toujours beaucoup comparé dans 
nos jeunes années. c’est un ami, je suis ravi qu’il ait accepté tout 
de suite d’écrire ma préface. c’était une évidence pour moi, et 
je trouve qu’il l’a fait avec beaucoup de vérité et de poésie.»

Mais pourquoi donc cette envie de coucher sa vie sur papier ?  
«c’est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. 
Je voulais revenir sur ces vingt dernières années et faire une 
sorte de bilan. Je serai heureux que ce livre profite surtout aux 
jeunes qui veulent se lancer dans le tennis. J’ai à l’époque ressenti 
beaucoup de pression, et je n’ai pas toujours su comment la 
gérer.» Le Biterrois conclut d’ailleurs son livre avec philosophie: 
«Avec le recul, je conseillerais au richard Gasquet âgé de vingt 
ans d’aller se confier à quelqu’un. […] Mais un tel livre m’aura 
permis, en brossant toutes ces années comme un revers long 
de ligne, de refaire le match.». À découvrir absolument.
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Un mirAcle POUr 
JOhAn nikles

POUr TOUs les GOûTs

repartir avec un souvenir du Gonet 
Geneva open ? c’est possible ! La 
marque Fourteen, partenaire du 
tournoi depuis cinq ans, propose sur 
son stand divers articles pour tous 
les goûts, et surtout à tous les prix. 
entre «wristbands», polos, pantalons, 
linges de sport ou encore vestes 
sans manches aux couleurs du Gonet 
Geneva open, les choix sont variés. 
Mais sans aucun doute, le plus grand 
succès du merchandising sont les 
casquettes légères et de différentes 
couleurs, afin de contenter le plus 
grand nombre. pas de doute, vous 
trouverez facilement votre bonheur 
aux stands Fourteen, au cœur du 
village ou à l’angle du court n°2.

POzène: Une hisTOire 
d’enGAGemenT

pozène propose des gels désinfectants 
premium pour les mains ainsi qu’une 
gamme de produits homecare, tous 100% 
genevois. L’objectif de pozène est de 
fabriquer des produits efficaces, naturels, 
hydratants et subtilement parfumés, en 
adoptant un processus de fabrication 
transparent et éco-responsable.

lA «mAlchAnce» de 
dAniil medVedeV

à l’échAUFFemenT

m3 Groupe lA VOlOnTé de FAire rAyOnner GenèVe

plus personne à Genève ne peut ignorer 
le poids du groupe m3 dans l’économie 
locale. Fondé en 2016 par Abdallah 
chatila, m3 apporte son expertise et sa 
créativité dans quatre secteurs: l’immobilier, 
l’hôtellerie et la restauration, la santé et les 
services. Le groupe peut compter sur 1500 
collaborateurs en suisse et en France.

comme tout acteur économique d’une 
telle importance, m3 se doit de participer 
pleinement à la vie associative, culturelle 
et sociale de la cité. Dans le domaine 
du sport, m3 apporte son soutien au 
servette Fc et au Genève-servette Hc 
bien sûr, mais aussi à divers autres clubs 

de la région, à la régate Genève-rolle-
Genève et à la course de l’escalade.

Quant au tennis, m3 a noué un partenariat 
avec le Gonet Geneva open depuis 2020. 
«nous n’avons pas hésité une seule seconde 
lorsque la proposition d’une collaboration 
est venue sur la table. Il est important de 
contribuer à la pérennité de ce magnifique 
tournoi et de faire rayonner Genève dans le 
monde tennistique», indique Fabrice eggly, 
directeur de la communication et des relations 
extérieures. Depuis l’édition 2021, m3 habille 
les juges de lignes et les ramasseurs de balles 
pour signifier sa présence, devenue incontour-
nable, sur les courts du Gonet Geneva open.

De la pure folie ! Johan nikles (Atp 317) 
gardera à jamais le souvenir de sa première 
victoire dans un tournoi Atp 250. Issu des 
Qualifications, le Genevois est vraiment revenu 
de nulle part pour enlever le derby suisse qui 
l’opposait à Leandro riedi (Atp 301). on peut 
parler d’un miracle.

Johan nikles s’est imposé 5-7 7-6(3) 7-5 après 
2h32 de jeu et, surtout, après avoir écarté six 
balles de match à 7-5 5-4 40-0 sur le service 
de son adversaire. une telle «remontada» 
ne se produit pas toutes les semaines sur le 
circuit même si le tennis demeure un sport qui 
échappe bien souvent à toute logique.

Même si Leandro riedi a galvaudé deux de 
ses six balles de match sur une double faute, 
Johan nikles mérite bien des éloges. poussé 
par une foi inébranlable, il a toujours cru en 
son étoile. Il s’est efforcé de faire jouer un coup 
de trop à son cadet pour gagner le combat 
dans la tête. ce mercredi, il sera confronté à 
un nouveau défi de taille, face au néerlandais 
tallon Grieksppor (Atp 64).

Même le n°2 mondial ne peut pas s’arrêter de 
jouer en pleine saison pendant 47 jours sans 
en payer les conséquences. Il est bien là le 
grand enseignement de la défaite 6-2 7-6(5) 
de Daniil Medvedev face à richard Gasquet.

pour son premier match depuis son quart 
de finale du Masters 1000 de Miami face à 
Hubert Hurkacz le 31 mars dernier, Daniil 
Medvedev a eu, surtout, la «malchance» de 
tomber sur un remarquable richard Gasquet. 
À un mois et un jour de fêter ses 36 ans, 
le Biterrois a signé la deuxième plus belle 
«perf» de sa carrière. La première restera sa 
victoire sur roger Federer, alors n°1 mondial, 
à Monte-carlo en 2005. Il y a dix-sept ans !

pour Daniil Medvedev, cette défaite est dou-
loureuse. Il l’avait dit, on le sentait également 
dans son implication: réussir à Genève lui 
tenait à cœur.
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double
 1er tour quarts de finale demi-finales finale

sImPle
 1er tour huitièmes de finale quarts de finale demi-finales finale

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)

Richard Gasquet FRA
6-3 6-1
Marco Cecchinato ITA
6-3 6-4

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

Denis Shapovalov (3) CAN

Ilya Ivashka
4-6 6-3 6-2

Joao Sousa POR
6-1 6-4

Nikoloz Basilashvili (5) GEO
6-4 w.o.

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

Johan Nikles SUI
5-7 7-6(3) 7-5

Christopher O’Connell AUS
7-6(5) 6-4

Reilly Opelka (4) USA

Federico Delbonis (7) ARG
6-4 6-4

Thanasi Kokkinakis AUS
6-4 6-3 

Benoit Paire FRA
7-5 5-7 6-4

Casper Ruud (2) NOR

Richard Gasquet FRA
6-2 7-6(5)

Kamil Majchrzak POL

6-2 6-3

(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

Alt Pablo Andujar ESP / Matwe Middelkoop NED

Alt Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

WC Jakub Paul SUI / Leandro Riedi SUI

(2) Jamie Murray GBR / Bruno Soares BRA

R. Arneodo / F. Martin
6-4 4-6 20-18

I. Sabanov / M. Sabanov
6-7(5) 6-3 10-4

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

F. Cabral / J. Sousa
6-7(4) 7-6(4) 12-10

M. Arevalo / J.J. Rojer (3)
7-5 6-3

P. Andujar / M. Middelkoop
3-6 6-3 13-11

J. Paul / L. Riedi
5-7 6-4 10-5

PRogRAmme du jouR

CentRAl 12h00 Christopher o’Connell (q) - reilly opelka (4) 
 à la suite Joao sousa - nikoloz Basilashvili (5) 
  tallon Griekspoor - Johan nikles (q) 
 pas avant 18h00 Benoit Paire - Casper ruud (2) 
 à la suite denis shapovalov (3) - ilya ivashka 

CouRt n°1 12h00 nikola mektic / mate Pavic (1) - sander arends / szymon Walkow (Pr) 
 à la suite ivan sabanov / matej sabanov (WC) - roman Jebavy / hunter reese 
  federico delbonis (7) - thanasi Kokkinakis 
  francisco Cabral / Joao sousa - marcelo arevalo / Jean-Julien rojer (3)

CouRt n°2 16h00 Pablo andujar / matwe middelkoop (alt) - Jakub Paul / leandro riedi


