
Thanasi KoKKiKanis
enfin dans la 
lumière

il est désormais considéré comme une 
véritable «star» du sport australien. n’a-t-il 
pas remporté cette année le double, qui 
a battu tous les records d’audience, de 
l’open d’australie aux côtés de nick 
Kyrgios, au terme d’un parcours jugé 
«irréel» par l’intéressé mais aussi «sauvage» 
par les observateurs ? À Genève, Thanasi 
Kokkinakis découvre avec délice et dans un 
relatif anonymat qu’il apprécie également, 
la terre battue du Parc des eaux-Vives.

«les balles volent, les rebonds sont parfois 
déroutants, mais j’adore malgré tout. en 
tout cas tant que je gagne…», sourit le 
joueur d’adelaïde. après avoir éliminé 
fabio fognini mardi, Thanasi Kokkinakis 
a battu federico delbonis, non sans avoir 
été mené 6-1 5-3, s’offrant ainsi un quart 
de finale de gala contre le tenant du titre 
Casper ruud. À 26 ans, il se révèle peut-
être enfin comme un joueur de terre battue 
alors qu’on le croyait, comme nick Kyrgios, 
brouillé à jamais avec cette surface.  

69e mondial à 19 ans en juin 2015, Thanasi 
Kokkinakis revoit la lumière avoir été 
longtemps écarté des courts par une 
blessure à l’épaule en décembre 2015, 
puis par une mononucléose en 2020. avec 
cette succession de malheurs, il a à la fois 
remporté la palme de la malchance et le 
titre honorifique du joueur le plus doué à 
n’avoir jamais gagné le moindre tournoi aTP. 
mais il a brisé cette malédiction en janvier 
chez lui à adelaïde pour cueillir ce titre tant 
attendu. et pour recevoir sur les réseaux 
sociaux les félicitations de roger federer 
«himself», qu’il avait battu en 2018 à miami.

«oui c’est vrai, cela a été un peu de la folie 
autour de moi après adelaïde et melbourne. 
les gens me reconnaissaient dans la rue. 
C’était nouveau pour moi. mais je me dis 
que c’est aussi pour cela que l’on joue au 
tennis», poursuit Thanasi Kokkinakis. À 
Genève, presque personne ne le dérange 
lorsqu’il se promène le long de la rade. «la 
ville est magnifique, le club aussi, s’extasie-
t-il. Jouer ce tournoi sonne désormais 
comme une évidence dans ma tête. Je 
reviendrai l’an prochain, même si je trouve 
la vie un peu chère chez vous (rires)...»

Laurent Ducret
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TOuT esPOir 
n’éTAiT PAs 
PerDu…

LeAnDrO rieDi bLessé

leandro riedi ne gardera pas un 
souvenir lumineux de sa grande 
première au Gonet Geneva open. 
Battu au premier tour du simple par 
Johan nikles, malgré six balles de 
match dans sa raquette, le Zurichois 
a dû déclarer forfait pour son quart 
de finale du double aux côtés de 
Jakub Paul en raison d’une blessure 
intercostale. les deux suisses avaient 
signé un exploit lundi avec leur succès 
sur Jamie murray et Bruno soares, une 
paire qui a tout de même remporté 
deux titres du Grand Chelem.

DAniiL: LA cLAsse !

Comme tant d’autres, il aurait pu 
s’éclipser discrètement après sa défaite 
mardi, rentrer à l’hôtel faire ses valises 
avant de prendre le premier train pour 
Paris et la terre ocre de roland-Garros. 
mais non, daniil medvedev est de 
la lignée des seigneurs. avec une 
patience infinie, il a répondu à toutes 
les sollicitations de ses jeunes fans, 
ne quittant le Parc des eaux-Vives 
qu’après s’être assuré d’avoir signé 
tous les autographes demandés.

sur LA VOie D’un 
Deuxième TiTre ?

bALL GirLs & bOys

rencontre une Année De TOus Les recOrDs
Voilà plus de 31 ans que Gérard Tsobanian est 
actif sur le circuit tennistique, depuis son pre-
mier contact avec ion Tiriac lors des masters 
de francfort 1991. «Je suis allé à sa rencontre 
pour lui offrir mes services. J’étais fasciné par 
le personnage», explique le français d’origine 
arménienne. Celui-ci a obtenu la confiance 
de l’ancien tennisman roumain et commencé 
à gérer la carrière de Goran ivanisevic dont 
il est resté l’agent pendant 22 ans. aux côtés 
du Croate, il a vécu ses quatre finales – dont 
son sacre de 2001 – de Wimbledon.

aujourd’hui, il gère de front l’organisation du 
masters 1000 de madrid, du Gonet Geneva 
open ainsi que la carrière de plusieurs 
joueurs(ses). Cette année, pour les 20 ans du 

tournoi madrilène, plus de 300’000 personnes 
se sont bousculées aux portes de la Caja 
mágica, un record absolu. «À Genève, on 
retrouve le même engouement, se réjouit 
Gérard Tsobanian. le tournoi s’améliore à 
chaque édition, et cela se remarque non 
seulement à la venue des meilleurs joueurs du 
circuit, mais également au nombre de specta-
teurs. nous étions à guichets fermés mardi et 
mercredi, et nous espérons bien bénéficier du 
même enthousiasme cette fin de semaine.»

Que ce soit en tant que patron de tournoi 
ou d’agent, Gérard Tsobanian est passionné 
par ses missions: «Ce que j’aime par-dessus 
tout, c’est la négociation. Cela vient peut-être 
de mes origines arméniennes», sourit-il.

une première manche rapidement expédiée 
6-3 par Tallon Griekspoor (aTP 64), mais une 
seconde qui a réservé son lot de surprises. 
Johan nikles s’attendait à un match difficile, 
et il ne s’était pas trompé. le Genevois a 
toutefois eu un sursaut de fierté au deuxième 
set, et un combat acharné a ainsi démarré, 
chacun prenant au fur et à mesure le service 
de l’autre. le néerlandais (photo) a laissé 

Casper ruud (aTP 8), tête de série n°2 
du Gonet Geneva open, n’a fait qu’une 
bouchée du français Benoît Paire hier soir. 
Écrasé 6-3, 6-1, l’avignonnais de 33 ans n’a 
jamais eu son mot à dire. le score est certes 
sec, mais le vainqueur de l’édition 2021 du 

quelques grosses opportunités (notamment 
trois balles de set !) à nikles, mais ce dernier 
n’a pas su en profiter aux bons moments. 
alors qu’il servait pour remporter la seconde 
manche, le Genevois s’est un peu écroulé 
mentalement et physiquement, sûrement 
éprouvé par ces trois derniers combats menés 
au Parc des eaux-Vives. il s’est finalement 
incliné 6-3, 7-5, mais sans démériter.

tournoi genevois tient à préciser que Benoît 
Paire n’est pas un adversaire facile à battre. 
«Contre Benoît, tu ne sais jamais ce qui peut 
t’arriver. il a bien sûr commis beaucoup trop 
d’erreurs, mais il produit de nombreux très 
bons coups, parfois inattendus.»

aujourd’hui, Casper ruud affrontera Thanasi 
Kokkinakis, auteur d’une remontada 
spectaculaire hier face à federico delbonis. 
«Ce sera forcément une rencontre très 
intéressante à suivre et à jouer, analysait le 
norvégien de 23 ans. Je le connais bien, 
mais nous n’avons jamais joué l’un contre 
l’autre en match officiel.» il est encore trop 
tôt pour savoir si l’australien barrera la route 
de Casper ruud pour un potentiel deuxième 
titre au Gonet Geneva open. Ce dernier, ravi 
d’être de retour et de créer de nouveaux 
souvenirs, ne ressent pas de pression 
particulière… mais souhaiterait évidemment 
soulever une nouvelle fois le trophée !
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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

Ilya Ivashka
6-4 6-7(2) 6-3

Joao Sousa POR

6-4 6-3

Tallon Griekspoor NED

6-3 7-5

Reilly Opelka (4) USA

6-3 7-5

Thanasi Kokkinakis AUS

1-6 7-5 7-5

Casper Ruud (2) NOR
6-3 6-1

(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

N. Mektic / M. Pavic (1)
6-4 6-4

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

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

F. Cabral / J. Sousa
7-5 3-6 11-9

P. Andujar / M. Middelkoop (Alt)
w.o.

CentRAl 11h30 nikola mektic / mate Pavic (1) - romain arneodo / fabrice martin 

 pas avant 13h30 tallon Griekspoor - reilly opelka (4) 

 à la suite thanasi Kokkinakis - Casper ruud (2) 

 pas avant 18h00 richard Gasquet - Kamil majchrzak 

 à la suite ilya ivashka - Joao sousa

CouRt n°1 16h00 francisco Cabral / Joao sousa - Pablo andujar / matwe middelkoop (alt)   

PRogRAmme du jouR


