
Le défi 
a été reLevé

S’inscrire dans la durée: tel est le grand 
défi imposé à tous les tournois du monde. 
aujourd’hui, le Gonet Geneva Open peut 
affirmer sans fard qu’il l’a relevé avec brio.

Cette septième édition du Gonet Geneva 
Open, qui va se conclure avec une finale 
entre le tenant du titre Casper ruud et le 
«revenant» Joao Sousa (photo), a rencontré 
un succès indéniable. il s’explique avant 
tout par deux raisons. La proximité presque 
unique entre les joueurs et le public ne 
s’allie-t-elle pas avec cette excellence 
dans le domaine de l’hospitalité qui est 
vraiment la marque de fabrique du tournoi 
depuis 2015 ?

aujourd’hui, le Gonet Geneva Open s’est 
vraiment imposé comme l’un des rendez-
vous incontournables de la saison sur 
terre battue. Le forfait de dernière minute 
de Stan Wawrinka et les éliminations 
d’entrée de jeu de dominic thiem, daniil 
Medvedev et denis Shapovalov auraient 
pu ruiner cette édition 2022. Mais au final, 
on retiendra avant tout la maîtrise presque 
clinique de Casper ruud, la formidable 
combativité de Joao Sousa, les trois 
victoires de richard Gasquet et, bien sûr, 
le parcours magnifique de Johan Nikles. 
il reste à Casper ruud et à Joao Sousa 
d’écrire le dernier chapitre ce samedi. Les 
deux joueurs se retrouvent trois ans après 
deux affrontements au Brésil qui avaient 
souri à Casper ruud. Meilleur joueur 
portugais de l’histoire, Joao Sousa se 
retrouve, pour sa deuxième finale à Genève 
après celle de 2015 face à thomaz Bellucci, 
face à une véritable «montagne». Mais rien 
ne dit qu’il ne pourra pas la gravir. 

en 2015, ion tiriac et rainer Schüttler 
avaient dû faire face à une réelle défiance 
avant la tenue de la première édition. 
Organiser un tournoi la semaine qui 
précède roland-Garros était jugé suicidaire 
par bien des esprits chagrins. Sept ans plus 
tard, la pertinence d’un tel choix ne fait plus 
aucun doute. Les plus grands joueurs du 
circuit ont tenté l’expérience de Genève. 
avec certes des fortunes diverses au plan 
des résultats. Mais tous n’ont cessé de 
vanter le cadre du Parc des eaux-vives et 
les charmes de notre ville. Une découverte 
qui fut pour la plupart un émerveillement.

Laurent Ducret

GonetGenevaOpen.com #ATPGVA
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TOuT en mAîTriseune chAmPiOnne 
OLymPique en VisiTe

On le sait, le Gonet Geneva Open 
compte en son sein un champion 
olympique en la personne de son 
directeur sportif Marc rosset. Hier, 
il a accueilli une autre sportive 
parée d’or aux Jeux. invitée par la 
Banque Gonet, Mathilde Gremaud 
a assisté pour la première fois en 
«live» à un tournoi de tennis.

Même si son joueur préféré n’est pas de 
la partie, contrairement à 2021 – on parle 
bien sûr de roger federer –, Mathilde 
Gremaud avait des étoiles plein les 
yeux à l’idée d’applaudir aux exploits de 
Casper ruud et richard Gasquet. Celle 
qui est devenue cet hiver la sportive 
romande la plus titrée de l’histoire 
avec ses trois médailles olympiques en 
slopestyle (or, argent et bronze) avoue 
pratiquer le tennis pour le plaisir.

Mathilde Gremaud n’a pas fini d’écrire 
l’histoire. À 22 ans, la fribourgeoise 
entend participer en 2026 à Milan à 
ses troisièmes Jeux Olympiques. elle 
a, ainsi, déjà attaqué sa préparation 
physique pour la saison 2022-23 avant 
de retrouver le snowpark cet été à 
Zermatt et Saas fee. «2026 semble 
loin, mais je ne vois pas vraiment le 
temps filer», glisse-t-elle avec cette 
fraîcheur d’esprit qui fait son charme.

Les fAVOris 
Au renDez-VOus

émOTiOns

rencontre
un biLAn en TOus POinTs POsiTif

au printemps 2020, lorsque le Covid battait 
son plein et que le Geneva Open était forcé 
d’annuler son tournoi, Gonet & Cie Sa 
décidait de prendre contact avec les 

organisateurs. «Nous avions appris par la 
presse que l’ancien partenaire principal 
ne réitérait pas son contrat. Nous avons 
saisi l’occasion pour nous présenter, et 
des accords ont rapidement été trouvés», 
raconte Nicolas Gonet, CeO Gonet & Cie Sa.  
La banque genevoise s’engage alors 
jusqu’en 2023 et vit une première édition du 
tournoi fantastique, avec la venue de roger 
federer, mais aussi intimiste et confinée. 
«Cette édition 2022 est la récompense 
d’une décision audacieuse au départ. Mais il 
était essentiel à nos yeux de faire perdurer 
un joyau du patrimoine sportif romand.»

À l’heure de tirer le bilan de cette première 
édition «comme avant», Nicolas Gonet est 
ravi: «Nous avons eu droit à un magnifique 

Casper ruud défendra bien son titre cet 
après-midi. remarquable de maitrise comme la 
veille face à thanasi Kokkinakis, le Norvégien 
s’est imposé 7-6(2) 7-5 devant reilly Opelka. 
Ce succès face au 18e mondial ne souffre 
aucune discussion. Malgré sa bravoure et 
les 12 aces sortis de sa raquette, l’américain 
n’a jamais été en mesure de troubler la 
quiétude de la tête de série N°2 du tableau.

Ce samedi, Casper ruud livrera la onzième 
finale de sa carrière pour tenter de cueillir 
un huitième titre. À 23 ans, sa continuelle 
progression est remarquable. L’homme 
d’Oslo est en train de se construire une 
très belle carrière qui devrait l’amener 
encore plus haut que ce huitième rang 
mondial qu’il occupe aujourd’hui.

Malgré le lob boisé de son adversaire sur le 
troisième point du jeu décisif de la première 
manche qui l’a fait sortir de ses gonds, reilly 
Opelka ne regrettera pas son passage à 
Genève, entre rome et Paris. Les deux 
victoires remportées au Parc des eaux-vives 
ont sans doute aidé à effacer le douloureux 

L’an dernier, ils ont décroché ensemble l’or 
olympique et la bagatelle de huit autres 
tournois dont celui de Wimbledon. excusez 
du peu ! encore vainqueurs la semaine 
dernière à rome, Nikola Mektic et Mate 
Pavic sont un duo redoutable et redouté sur 
toutes les surfaces, terre battue comprise. et 
à Genève, où Pavic s’est déjà imposé deux 
fois (en 2018 et 2019, aux côtés de l’autrichien 
Oliver Marach), ils justifient jusqu’à présent 
pleinement leur rôle de favoris. Hier encore, 
face à la paire inédite (ils jouaient leur premier 
tournoi ensemble !) formée du tchèque 
roman Jebavy et de l’américain Hunter 
reese, les Croates ont dominé les débats 
avec plus de maîtrise que le score (7-6 7-6) 
ne l’indique. tout à l’heure sur le central, 
Mektic-Pavic seront sans nul doute 
un os très dur à croquer en finale pour la 
paire hispano-hollandaise Pablo andujar-
Matwe Middelkoop.

tableau de joueurs, une météo radieuse et 
une affluence record. et tout cela dans un 
cadre de rêve.»

Le parrainage d’événements culturels et 
sportifs est ancré dans l’adN de l’institution 
financière genevoise. Gonet & Cie Sa a 
notamment longtemps été actif dans le 
milieu de la voile, avec une victoire en 2006 
dans le Bol d’Or. La banque apporte égale-
ment son soutien notamment à l’Orchestre 
de Chambre de Genève, au théâtre de 
Carouge ainsi qu’au nouveau festival du 
Livre à Collonge (LÀC). «Quant au tennis, 
c’est un sport solidement enraciné dans le 
paysage helvétique, et nous sommes très 
heureux de contribuer à son rayonnement.»

souvenir de son improbable défaite de lundi 
dernier à rome, face à Stan Wawrinka, dans 
un premier tour qui l’avait vu mener 6-3 4-2.
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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

Richard Gasquet FRA
6-2 6-4

Joao Sousa POR
7-5 7-5

Reilly Opelka (4) USA
6-4 3-6 6-3

Casper Ruud (2) NOR
6-4 7-6(3)

Joao Sousa POR
6-2 6-2

Casper Ruud (2) NOR
7-6(2) 7-5

(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

N. Mektic / M. Pavic (1)
6-7(5) 6-2 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.

N. Mektic / M. Pavic (1)
7-6(8) 7-6(6)

P. Andujar / M. Middelkoop (Alt)
6-4 6-4

CentRAl 13h00 nikola mektic / mate Pavic (1) - Pablo andujar / matwe middelkoop (alt)

 pas avant 15h00 Joao sousa - Casper ruud (2)

PRogRAmme du jouR


