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Édito 
Suite à l’annulation exceptionnelle de notre tournoi l’an 

passé, c’est une grande déception pour mes collaborateurs 

et moi-même de ne pouvoir vous accueillir au Monte-Carlo 

Country Club pour la 114e édition du Rolex Monte-Carlo 

Masters, contraints de l’organiser à huis clos dû à la crise 

sanitaire.

C’est avec beaucoup d’émotion que je pense à ma Mère, 

la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, qui était si dévouée 

à notre tournoi, à notre club, à notre fédération, et pour 

lesquels elle a tant œuvré... j’ai été profondément touchée 

par les hommages ainsi que par les souvenirs partagés  

que vous découvrirez dans ce magazine officiel et je tiens  

à remercier toutes les personnes y ayant participé.

Avec un tableau exceptionnel comptant notamment 8  

des 10 meilleurs joueurs mondiaux je suis sûre que, malgré 

la situation actuelle, nous allons pouvoir vivre, à travers 

les diverses plateformes audiovisuelles, des matchs 

spectaculaires et que, comme toujours, les joueurs vont 

donner leur maximum sur nos courts afin de remporter  

la prestigieuse coupe de S.A.S. Le Prince Souverain.

J’espère pouvoir tous vous retrouver dans une ambiance 

festive et chaleureuse l’année prochaine pour la 115e édition 

du Masters 1000 de Monte-Carlo !

Following the unexpected cancellation of our tournament 

last year, my team and I are extremely disappointed to not 

be able to welcome you at the Monte-Carlo Country Club  

for the 114th edition of the Rolex Monte-Carlo Masters,  

which we were obliged to organise behind closed doors  

due to the sanitary crisis.

All my heartfelt thoughts go to my Mother, Baroness 

Elizabeth-Ann de Massy, who was so passionately dedicated 

to our tournament, our club and our federation, having 

given so much of herself to all three... I was deeply touched 

by the tributes as well as the shared memories that you 

will discover in this official magazine and wish to thank 

everyone who participated.

With an exceptional draw including 8 out of the 10 top world 

players I am sure that, despite the current situation, we will 

live, through the various audiovisual platforms, thrilling 

matches and that as always, the players will give their best 

on our courts in order to win the prestigious Cup of H.S.H. 

The Sovereign Prince.

I hope to welcome you back next year in a festive and 

cheerful atmosphere for the 115th edition of the Monte-Carlo 

Masters 1000 !

Melanie-Antoinette de Massy 
Présidente de la Fédération Monégasque de Tennis 
Présidente du Monte-Carlo Country Club
President of the Monegasque Tennis Federation
President of the Monte-Carlo Country Club
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Édito
Le Rolex Monte-Carlo Masters voit depuis plus de cent vingt 

ans des champions s’affronter dans un cadre tout à fait 

privilégié, bénéficiant d’une vue imprenable sur les eaux 

azur de la Méditerranée. 

Ses courts en terre battue donnent toujours lieu à des 

échanges tennistiques passionnants au cours desquels les 

aptitudes des joueurs sont sans cesse éprouvées. Patience, 

résistance, technique, tactique, puissance et intuition… 

Durant une semaine, à Monte-Carlo, la difficulté ne se limite 

pas à un adversaire. Elle est avant tout en chacun, appelé à 

donner le meilleur pour gagner.

Partenaire du Rolex Monte-Carlo Masters depuis quinze 

ans, Rolex est Sponsor Titre du premier tournoi ATP 

Masters 1000 de la saison sur terre battue depuis 2009.  

Une association qui s’inscrit dans la relation étroite que 

la marque entretient avec le tennis voici plus de quarante 

ans. Dans une constante recherche d’excellence, Rolex a 

uni ses forces à celles de nombreux joueurs, organisations 

et compétitions, parmi lesquelles les quatre tournois du 

Grand Chelem®.

La marque continue de s’engager pour l’avenir du tennis 

afin d’en pérenniser les traditions, dans lesquelles s’inscrit 

le Rolex Monte-Carlo Masters – un tournoi emblématique 

attendu avec impatience tous les ans.

Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine de tennis 

exceptionnelle.

For more than 120 years, the Rolex Monte-Carlo Masters has 

witnessed champions squaring off in idyllic surroundings, 

boasting a fabulous view over the Mediterranean’s azure 

waters.

Its clay courts are the setting for absorbing tennis rallies, 

during which the players’ attributes are continuously put 

to the test. Patience and resilience, technique and tactics, 

power and intuition… over the course of a week in Monte-

Carlo, the challenge is not limited to that presented by an 

opponent. Above all, it comes from within, calling on all 

participants to give their very best to win.

A partner of the Rolex Monte-Carlo Masters for 15 years, 

Rolex has been Title Sponsor since 2009 of the season’s first 

ATP Masters 1000 event played on clay. This association 

is integral to the close relationship the brand has enjoyed 

with tennis for more than four decades. In a constant quest 

for excellence, Rolex has joined forces with many players, 

organizations and competitions, among them the four Grand 

Slam® events.

The brand continues to engage itself in the future of tennis, 

and perpetuate its traditions, among them the Rolex Monte-

Carlo Masters – an emblematic tournament eagerly awaited 

every year.

I wish everyone here a week of exceptional tennis.

Arnaud Boetsch
Directeur Communication & Image
Communication & Image Director

Rolex Monte-Carlo Masters
10 au 18 avril 2021
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LISTE OFFICIELLE DES JOUEURS
(CLASSEMENT ATP AU 15/03/2021)

Novak DJOKOVIC (SRB) 1
Daniil MEDVEDEV (RUS) 2
Rafael NADAL (ESP) 3
Dominic THIEM (AUT) 4
Stefanos TSITSIPAS (GRE) 5
Alexander ZVEREV (GER) 7
Andrey RUBLEV (RUS) 8
Diego SCHWARTZMAN (ARG)  9
Matteo BERRETTINI (ITA) 10
Roberto BAUTISTA-AGUT (ESP) 11
David GOFFIN (BEL) 13
Gael MONFILS (FRA) 14
Pablo CARRENO BUSTA (ESP) 15
Grigor DIMITROV (BUL) 16
Fabio FOGNINI (ITA) 17
Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) 18
Cristian GARIN (CHI) 20
Karen KHACHANOV (RUS) 22
Alex De MINAUR (AUS) 23
Borna CORIC (CRO) 24
Casper RUUD (NOR) 25
Dusan LAJOVIC (SRB) 26
Daniel EVANS (GBR) 28
U   go HUMBERT (FRA) 29
Taylor FRITZ (USA) 30
Benoit PAIRE (FRA) 31
Jannik SINNER (ITA) 32
Filip KRAJINOVIC (SRB) 33
Adrian MANNARINO (FRA) 34
Hubert HURKACZ (POL) 35
Nikoloz BASILASHVILI (GEO) 36
Lorenzo SONEGO (ITA) 37
Reilly OPELKA (USA) 38
Jan-Lennard STRUFF (GER) 39
John MILLMAN (AUS) 40
Kei NISHIKORI (JPN) 41
Aslan KARATSEV (RUS) 42
Alexander BUBLIK (KAZ) 43
Marton FUCSOVICS (HUN) 44
Marin CILIC (CRO) 45
Miomir KECMANOVIC (SRB) 46
Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) 47
Guido PELLA (ARG) 48
Richard GASQUET (FRA) 49
Nick KYRGIOS (AUS) 50

(*) classement protégé

+ 4 wild-cards et 7 joueurs issus des qualifications
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Édito 
Chers fans,

Je suis heureux de vous accueillir pour l’édition 2021 du 

Rolex Monte-Carlo Masters.

Habituellement, à cette époque de l’année, la Principauté de 

Monaco et le Monte-Carlo Country Club deviennent le centre 

du monde sportif, mettant en valeur les talents de joueurs de 

tennis de renommée internationale pour les fans et spectateurs 

du monde entier qui les suivent à travers de nombreuses 

chaînes de télévision et plateformes de médias sociaux.

Malheureusement, cette année, en accord avec les dernières 

mesures gouvernementales visant à réduire la propagation 

de l’épidémie de la Covid-19, notre événement se déroulera à 

huis clos, ce qui veut dire que beaucoup d’entre vous n’auront 

pas la chance d’admirer ces grands champions en direct.

Par conséquent, notre excellente couverture télévisée et le 

streaming en direct au travers des principales platesformes 

numériques seront vos meilleures options pour suivre vos 

joueurs préférés.

La diffusion importante du Rolex Monte-Carlo Masters 

par certaines des chaînes de télévision les plus connues 

augmentera aussi sa visibilité et fournira une exposition 

significative à nos joueurs à travers le monde.

Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir vous accueillir 

dans le cadre magnifique du Monte-Carlo Country Club cette 

année, nous pensons que la santé et la sécurité de tous les 

participants reste notre principale priorité.

Grâce au précieux soutien du Gouvernement Monégasque, 

nous pouvons effectuer des tests PCR à grande échelle ce 

qui nous permet de maintenir une bulle sanitaire qui protège 

à la fois les joueurs, mais également toutes les personnes 

impliquées directement dans le Tournoi.

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à tous nos 

sponsors et tout spécialement à Rolex ainsi qu’à nos 

diffuseurs pour leur soutien indéfectible à notre événement 

dans ces temps difficiles.

Mes remerciements particuliers à vous, les fans, pour votre 

support à notre tournoi que vous continuerez à suivre, j’en 

suis sûr, pour de nombreuses années encore. Toute l’équipe 

d’organisation s’engage à faire de votre Rolex Monte-Carlo 

Masters une expérience mémorable malgré les circonstances 

malheureuses qui l’ont affecté ces deux dernières éditions.

Bien cordialement.

Dear Fans,

It’s my pleasure to welcome you to the 2021 Rolex Monte-

Carlo Masters.

Usually, at this time of the year, the Principality of Monaco 

and the Monte-Carlo Country Club become the centre of the 

sporting world, showcasing the talents of world class tennis 

players for many fans and spectators to enjoy and for the 

whole world to watch via numerous TV channels and social 

media platforms.

Regrettably, this year, in accordance with the latest 

government measures aimed at reducing the spread of the 

Covid-19 pandemic, our event will be played behind closed 

doors meaning that many of you will not have a chance to 

watch these great champions in live action. Consequently, our 

excellent TV coverage and live streaming via major digital 

platforms will be your best option to follow your favourite 

players. Extensive broadcast of the Rolex Monte-Carlo 

Masters by some of the most renowned sports channels will 

also increase its visibility and provide significant exposure to 

our players all over the world.

As much as we are disappointed for not being able to 

welcome you at the magnificent setting of the Monte-Carlo 

Country Club this year, we feel that the health and safety of 

all participants is our first priority. Thanks to the precious 

support of the Monegasque government, we are conducting 

PCR tests on a very large scale which allows us to maintain 

a sanitary bubble protecting the players and everyone else 

directly involved in the tournament.

I wish to express my sincere gratitude to our many sponsors, 

in particular to Rolex, our title sponsor and our broadcast 

partners for their unwavering support of our event in these 

difficult times.

My special thanks to you the fans for your support of our 

tournament which, as I’m sure you will continue to enjoy 

for many more years to come. All of us involved in the 

organisation are commited to making your Rolex Monte-

Carlo Masters experience a most memorable one despite the 

unfortunate circumstances that have affected its last two 

editions.

Your sincerely,

Zeljko Franulovic
Directeur 
Tournament Director 
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A LA BARONNE  
ELIZABETH-ANN DE MASSY

HOMMAGE

LA RENCONTRE D’UNE VIE

Elle était « La Madame », comme l’appelait respectueusement 

Rafael Nadal, légendaire champion aux douze victoires à Monte-

Carlo, qu’elle admirait tant.

La Baronne Elizabeth-Ann de Massy nous a quittés le 10 juin 2020 

en nous laissant orphelins d’une femme d’exception qui restera, 

à l’instar du célébrissime Majorquin, dans la légende du tennis 

monégasque et profondément ancrée dans nos cœurs.

Sous la Présidence de S.A.S. la Princesse Antoinette de Monaco, sa 

mère bien-aimée, la Baronne, alors à peine âgée de vingt-quatre 

ans, fut élue au Comité de Direction du Monte-Carlo Country Club, 

dont elle assumera successivement la vice-présidence en 1991, 

puis la présidence en 2009.

Ainsi, durant près de cinquante ans, la Baronne de Massy ne cessa 

d’accorder sa précieuse confiance à bon nombre de collaborateurs 

qui se sont tous enrichis de ses qualités incontestées, parmi 

lesquelles sa clairvoyance et une remarquable vision du futur 

resteront les plus impressionnantes !

Auprès d’elle, la vie professionnelle fut un véritable enchantement. 

Dans une communion de goût et de passion, les projets, souvent 

ambitieux, se sont succédés dans une chaleureuse complicité: 

embellir, réhabiliter, rénover, construire, innover, rien ne pouvait 

être négligé. C’est ainsi que, sous son impulsion créative, le 

Monte-Carlo Country Club, un « Centenaire » bien implanté dans 

un environnement paradisiaque, a pu surmonter les outrages du 

temps et mériter d’être considéré plus que jamais comme l’un des 

« plus beaux clubs du monde », permettant ainsi d’accueillir avec 

fierté l’élite du tennis mondial lors de l’ATP World Tour Masters 

1000 de Monte-Carlo, tournoi majeur du circuit professionnel, 

dont elle a toujours défendu le statut au plus haut niveau, avec 

une opiniâtreté qui s’imposait face à de nombreuses adversités.

En outre, à la tête de la Fédération Monégasque de Tennis depuis 

1988, la Baronne de Massy sut défendre devant les plus hautes 

instances internationales les intérêts de la Principauté de Monaco 

et son exemplaire représentativité à travers l’épreuve reine de 

la Coupe Davis, en forgeant une équipe compétitive, grâce à 

une politique de formation de jeunes joueurs, qu’elle a toujours 

assurés d’un soutien indéfectible.

Heureux ceux qui auront eu le rare privilège de croiser sa route. 

Nous lui disons « Merci » pour nous avoir permis de partager à 

ses côtés tant d’années qui resteront enthousiasmantes.

Madame la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, c’est pour votre 

personnalité admirable, votre compétence sans faille, votre 

intelligence remarquable, votre gentillesse naturelle, votre 

distinction incomparable et votre immense générosité … que nous 

vous avons tant aimée.

THE MEETING OF A LIFETIME 

She was “The Madame” as used to call her respectfully Rafael 

Nadal, the legendary champion with twelve victories in Monte 

Carlo, who she so admired.

The Baroness Elizabeth-Ann de Massy passed away on the 10th 

of June 2020, leaving us devoid of an exceptional lady who, like 

the very famous Majorcan, will remain deeply ingrained in the 

legend of Monaco Tennis and in our hearts.

Under the presidency of HSH Princess Antoinette of Monaco, 

her beloved mother, the Baroness, then only twenty-four years 

of age, was elected to the Monte Carlo Country Club Steering 

Committee, where she successively became Vice President in 

1991, then President in 2009.

During more than fifty years, the Baroness de Massy never failed 

to place her precious trust in many of her collaborators, who all 

felt enriched by her undisputed qualities, the most impressive of 

which always was her clear-sightedness and remarkable vision 

for the future!

With her, professional life was a pure delight. With our common 

vision and shared passion, the often-ambitious projects took 

place one after the other in a warm partnership: to embellish, 

rehabilitate, refurbish, build, innovate; nothing could be left 

undone. This is how, under her creative leadership, the Monte 

Carlo Country Club, a “Centenarian” beautifully embedded in an 

idyllic environment, was able to withstand the test of time and 

deserves more than ever to be considered as one of the “most 

beautiful clubs in the world”. Thus, the Club is able to welcome 

with pride the world tennis elite for the ATP World Tour Masters 

1000 of Monte-Carlo, a major tournament on the professional 

tour, the status of which she always stood for at the highest level, 

with the necessary determination during times of adversity.

Furthermore, as head of the Monaco Tennis Federation since 

1988, Baroness de Massy fought, before the highest international 

authorities, for the interests of the Principality of Monaco. She 

fought for its exemplary representatives in the ultimate event of 

Davis Cup, building a competitive team thanks to a training policy 

for young players she always unfailingly supported.

Blessed are those who enjoyed the rare privilege of crossing 

paths with her. We all say “Thank you” for letting us share by her 

side so many exciting years.

Madam Baroness Elizabeth-Ann de Massy, for your admirable 

personality, unfailing skills, remarkable intelligence, genuine 

kindness, unique distinction and immeasurable generosity… we 

have loved you so much.

Alain Manigley, Secrétaire-général de la Fédération  
Monégasque de Tennis et du Monte-Carlo Country Club
Président Administrateur délégué de la S.M.E.T.T.
General Secretary of the Monegasque Tennis Federation and 
Monte-Carlo Country Club
S.M.E.T.T Chairman

S.A.S. le Prince Héréditaire Albert et la Baronne E.-A. de Massy, 
entourés en 1997 d’anciens vainqueurs du tournoi, avec (de 
gauche à droite) : Henrik Sundström, Budge Patty, Lennart 
Bergelin, Joakim Nyström, Frank Sedgman, Gardnar Mulloy, 
Nicola Pietrangeli, Tony Trabert, Alberto Mancini, Lorne Main, 
Philippe Washer, Pierre Darmon, Jacky Brichant, Bob Wilson, 
Guillermo Vilas, Martin Mulligan, Alan Mills, Manuel Santana, 
Fred Stolle, Tom Okker, Ilie Nastase, Ion Tiriac, Robert Haillet, 
Patrice Beust, Zeljko Franulovic, Björn Borg, Daniel Contet, 
Andrew Pattison, Andreï Chesnokov, Andrei Medvedev.
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La Baronne Elizabeth-Ann de Massy restera dans les 
mémoires pour sa passion et son dévouement et les 
nombreuses contributions au sport et à la société. 
Elle était très aimée de tout le monde mais dans nos 
cœurs, elle avait une place très spéciale. En tant que 
Présidente du Comité d’Organisation du Rolex Monte-
Carlo Masters, elle a toujours été là pour nous et nous 
avons partagé les nombreuses éditions glorieuses de 
notre tournoi. Elle nous a poussés à être meilleurs dans 
notre travail et dans nos vies et a inspiré tout le monde 
à faire de son mieux. 
Sans elle, le Rolex Monte-Carlo Masters ne serait pas là 
où il est aujourd’hui. Je peux dire qu’elle a été la raison 
pour laquelle j’ai choisi de rester à Monaco pour diriger 
le tournoi après ma carrière à l’ATP, d’abord en tant 
que joueur puis comme l’un de ses vice-présidents et 
directeurs. 
Elle était une dirigeante généreuse, une force créative 
et avait une passion si forte pour ses nombreux rôles et 
responsabilités importants. On échangeait souvent, je me 
souviens à quel point elle était fière lorsqu’elle parlait du 
Monte-Carlo Country Club, de la Fédération Monégasque 
de Tennis ou du Rolex Monte-Carlo Masters et de leurs 
membres ou personnels qu’elle considérait comme 
faisant partie de sa famille. 
J’étais ravi de participer à n’importe quelle conversation, 
discussion ou rencontre avec elle, ce qui me manquera 
beaucoup. L’engagement qu’elle a montré à notre sport 
était unique et son héritage vivra.  

The Baroness Elizabeth-Ann de Massy will be 
remembered for her passion and dedication and the 
many contributions to sports and society. 
She was much loved by everyone but in our hearts she 
had a very special place. As President of the Organizing 
Committee of the Rolex Monte-Carlo Masters she was 
always there for us and we shared our tournament’s 
many glorious editions. She pushed us to be better at 
our jobs and in our lives and inspired everyone to do the 
very best of their ability. 
Without her, Rolex Monte-Carlo Masters would not be 
where it is today. I can say that she was the reason I 
chose to stay in Monaco to run the tournament after my 
career at the ATP, first as a player and then as one of its 
vice presidents and directors. 
She was a generous leader, a creative force and had 
such strong passion for her many important roles and 
responsibilities. We used to talk often, I remember how 
proud she was when talking about the Monte-Carlo 
Country Club, Monegasque Tennis Federation or Rolex 
Monte-Carlo Masters and their members or personnel 
who she considered as part of her family. 
I was happy just to be in any conversation, discussion 
or meeting with her which I will miss very much. The 
commitment she showed to our sport was unique and her 
legacy will live on. 

Zeljko Franulovic,
Directeur du Rolex Monte-Carlo Masters 
Rolex Monte-Carlo Masters Director

Comme vous pouvez tous l’imaginer, j’ai 
personnellement beaucoup de souvenirs avec 
Madame de Massy et je crois que nous en avons tous. 
Pour moi, c’était une dame exceptionnelle, élégante, 
à l’attitude extraordinaire. Une personne à la vision 
claire tournée vers le progrès, toujours remarquable.
Chaque fois que je venais à Monaco, la Baronne 
était là pour tous nous saluer. Elizabeth-Ann était 
toujours disponible avec son équipe pour toutes les 
questions ou demandes que nous pouvions avoir. 
Le tournoi de Monte-Carlo a toujours été un joyau 
et elle a veillé à ce qu’il le reste, même dans les 
moments difficiles comme par exemple lorsqu’il y a 
eu le projet de déclassement du tournoi dans une 
catégorie inférieure. Elle s’est mobilisée et nous 
l’avons soutenue.
Vous nous manquez Madame, et vous nous 
manquerez toujours.

As you can all imagine I have many memories of 
Madame de Massy with me and I believe all of us do. 
To me she was an exceptional lady, elegant, fantastic 
attitude, someone with clear ideas and better ways, 
always remarkable.
 Every time I was coming to Monaco, the Baroness 
was there to greet us all. Elizabeth-Ann was always 
available with her team for any questions or any 
sorts of demands we might have. The Monte-Carlo 
tournament has always been a jewel and she made 
sure it was kept like that, even in difficult times 
such as when there was a project to downgrade the 
tournament to a lower category. She stood up and 
we supported her.
 We miss you Madame and we will always do.

Rafael Nadal

J’ai eu le plaisir de rencontrer la Baronne 
de Massy dans mes précédentes fonctions 
de Président Exécutif et Président de 
l’ATP World Tour. Nous nous sommes 
immédiatement liés d’amitié. C’était 
une personne rare, très intelligente, 
pragmatique, sage, extrêmement drôle et 
gentille. Elle nous manque cruellement. 
C’est une personne dont je me souviendrai 
toujours avec beaucoup d’affection.

I had the pleasure of meeting Baroness 
De Massy in my former role as Executive 
Chairman and President of the ATP World 
Tour. We formed an instant bond and 
friendship. She was a rare person, highly 
intelligent, pragmatic, wise, extremely 
humorous and kind. She is sorely missed. 
Someone I will remember with much 
fondness forever. 

Chris Kermode 
Conseiller Exécutif du  
Rolex Monte-Carlo Masters –  
Rolex Monte-Carlo Masters  
Executive Advisor et  
Président de l’ATP/ATP  
Chairman 2014-2019
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«Madame de Massy a contribué à faire du Rolex Monte-
Carlo Masters l’un des tournois les plus spectaculaires de 
l’ATP Tour. Sa passion pour le sport a été une bénédiction 
pour nous à l’ATP, et sa présence nous manquera 
cruellement. Nous ne pouvons que la remercier pour ses 
inestimables contributions au fil des années et continuer 
à faire perdurer le succès de cet évènement en son 
honneur ».

“Madame de Massy was instrumental in making the 
Rolex Monte-Carlo Masters one of the most spectacular 
tournaments on the ATP Tour. Her passion for the sport 
was a blessing for us at the ATP, and her presence 
will be sorely missed. We can only say thank you for 
her invaluable contributions over the years, as well 
as ensuring the continued success of the event in her 
honour.”

Les souvenirs que j’ai de Monte-Carlo sont toujours 
spéciaux et émouvants. J’ai vécu 14 ans à Monte-Carlo en 
tant que résident, je me suis beaucoup entrainé au M.C.C.C. 
et j’ai également remporté le tournoi à plusieurs reprises. 
C’est ainsi que mon contact étroit avec la Baronne Madame 
Elizabeth de Massy a commencé. À l’époque, j’ai eu de 
nombreux contacts ainsi que des rencontres intéressantes 
avec Mme de Massy. Je me souviens d’elle comme étant 
très ambitieuse et poursuivant des objectifs élevés. Nous 
avons partagé de nombreuses idées et points de vue sur 
le tennis en général et sur la Fédération Monégasque de 
Tennis en particulier. Ces réunions étaient toujours pleines 
de dévouement et d’engagement pour le tennis.
Je regrette profondément que Madame de Massy ne soit 
plus avec nous. Elle a fait entrer le tennis monégasque 
dans une nouvelle ère et je suis pleinement convaincu que 
sa fille et successeur, Mlle Mélanie-Antoinette de Massy, 
perpétuera son héritage et son engagement pour le tennis 
dans son nouveau rôle.

My memories with Monte-Carlo are always special and 
emotional. I have lived 14 years in Monte-Carlo as a 
resident and have practiced a lot in the M.C.C.C., and also 
have won the tournament several times. This is how my 
close contact with Baroness Madame Elizabeth de Massy 
has started. Back in those days I had many touchpoints 
as well as interesting meetings with Madame de Massy. 
I remember her for being very ambitious and following 
high goals. We have shared many ideas and visions about 
tennis in general and about the Federation Monegasque 
de Tennis in particular. Those meetings were always full 
of dedication and engagement for the sport of tennis. 
I deeply regret, that Madame de Massy is no longer with 
us. She has moved the Monegasque tennis into a new era 
and I’m fully convinced that her daughter and successor 
Miss Melanie-Antoinette de Massy will carry on her legacy 
and commitment to the sports of tennis in her new role. 

Andrea Gaudenzi, Président de l’ATP
ATP Chairman 

Thomas Muster

J’ai eu l’honneur et le plaisir de rencontrer Madame de 
Massy ainsi que de constater sa passion pour le sport 
et en particulier pour le tennis. 
Le sport mesure la valeur humaine. Tout ce qu’elle a 
accompli restera avec nous, et ne sera jamais oublié ici 
à Monaco et par nous tous. 

I had the honour and pleasure to meet Madame de 
Massy, and witness her passion for sport and for tennis 
in particular.
Sport measure human values. Everything she 
accomplished will remain with us, and will never be 
forgotten here in Monaco and for us all.

Novak Djokovic

C’est pour moi un grand plaisir de me souvenir et de rendre 
hommage à la Baronne Elizabeth-Ann de Massy,   grande 
amie et brillante Présidente de la Fédération Monégasque 
de Tennis depuis plus de 20 ans.
J’ai eu le privilège de la connaître à la fin des années 1990 
quand un projet de restructuration du circuit ATP incluant 
un déclassement du traditionnel tournoi de Monte-Carlo 
Open du Country Club a été proposé.
Grâce à sa détermination et sa passion, le danger a été 
évité et l’histoire de ce merveilleux événement a pu se 
poursuivre avec encore plus de succès.
Plus tard, tout au long de ma Présidence de l’ITF, j’ai 
toujours apprécié son soutien fidèle et continu, mais aussi 
sa ponctualité à présenter ses propositions constructives 
notamment en ce qui concerne l’organisation de la Coupe 
Davis dans les différents pays où son équipe, dont elle 
était très fière, allaient concourir.
À cette époque, où l’égalité des sexes dans le sport est 
plus qu’une tendance et devient une réalité, je pense qu’il 
est tout à fait juste de reconnaître le rôle de pionnière 
d’une grande administratrice sportive qui n’a jamais eu 
peur de débattre de toute question du sport qu’elle aimait 
le plus.
À cet égard, son invitation et mes visites hâtives à l’Open 
de Monte-Carlo me manqueront car elles sont devenues 

des occasions traditionnelles de discuter et de se mettre 
à jour sur tout le problème majeur de l’activité sportive 
en général.
Je suis sûr que mes amis de la Fédération Monégasque 
de Tennis honoreront la mémoire et prolongeront 
l’héritage de la Baronne Elizabeth-Ann de Massy,   en 
conservant le rôle et la place que Monte-Carlo a dans 
l’histoire et dans le tennis international actuel.

It is for me a great pleasure to remember and to 
pay a tribute to Baroness Elizabeth-Ann de Massy, a 
great friend and brilliant President of the Fédération 
Monégasque de Tennis for more than 20 years. 
I had the privilege to know her at the end of the 1990s 
when a project to restructure the ATP circuit including 
a downgrading of the traditional Monte Carlo Open 
tournament at the Country Club was proposed. 
Thanks to her determination and passion, the danger 
was avoided and the story of this wonderful event 
could continue even with more success. 
Later, along my ITF Presidency, I always enjoyed her 
loyal and continuous support, but also her punctuality 
in bringing forward her constructive proposals in 
particular regarding the organization of the Davis Cup 
in various countries where her team, of which she was 

very proud, was going to compete. 
In this time, when gender equality in sport is more than 
a trend and is becoming a reality, I believe it is very 
right to acknowledge the pioneering role of a great 
woman sport administrator that was never afraid of 
debating any issue of the sport she loved most. 
In this regard, I will surely miss her invitation and my 
hasty visits to the Monte Carlo Open as they became 
traditional opportunities to discuss and update each 
other on all the major problem of the sport activity in 
general. 
I am sure that my friends of the Fédération Monégasque 
de Tennis will honor the memory and extend the legacy 
of Baroness Elizabeth-Ann de Massy, maintaining the 
role and the position that Monte Carlo has in history 
and in the present time of international tennis. 

Francesco Ricci Bitti,  
ITF Honorary Life President  /  
ITF President 1999 – 2015 ASOIF President 
Président à vie
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Mme de Massy fait partie de mes premiers 
souvenirs de très jeune joueur arrivant à 
Monaco. J’étais intimidé par tout ce que le 
M.C.C.C. représentait mais elle a toujours 
été d’une gentillesse et d’une politesse 
sans faille avec moi et m’a mis à l’aise et je 
lui en serai éternellement reconnaissant.
Pendant longtemps, elle s’est impliquée 
au Monte-Carlo Country Club et dans 
le monde du tennis monégasque et son 
héritage se poursuivra sans aucun doute 
encore pendant de nombreuses années.

Mme de Massy is a part of my first 
memories of coming to Monaco as a 
very young player. I was intimidated by 
everything M.C.C.C. represented but she 
was always unfailingly kind and polite to 
me and put me at my ease and I will be 
forever grateful for that.
She has been a strong presence at the 
Monte-Carlo Country Club and the world 
of Monaco tennis for a long time and her 
legacy will undoubtedly continue in many 
years to come.

Ivan Ljubicic

En apprenant la mauvaise nouvelle concernant Madame 
de Massy, j’ai tout de suite pensé au trophée que j’ai 
remporté en tant que junior à Monaco. Ce fut un si grand 
honneur pour moi en tant qu’enfant. Je me souviens 
bien de ce jour-là et du moment où Madame de Massy 
m’a remis le trophée: « la Coupe de Tournoi des jeunes 
du Monte-Carlo Country Club». A partir de ce moment-
là, ce tournoi est devenu mon préféré.
Mes pensées vont maintenant à Mme de Massy ainsi 
qu’à sa famille. Vous aurez toujours une place spéciale 
dans mon cœur. 

As I learned the bad news about Madame de Massy I 
started to think about the trophy I won as a junior in 
Monaco. That was such a great honor for me as a kid. 
I clearly remember that day and the moment Madame 
de Massy presented me with the trophy: “la Coupe de 
Tournoi des Jeunes du Monte-Carlo Country Club”. From 
that moment that tournament has become my favorite. 
My thoughts now go to Madame de Massy and to her 
family. You will always have a special place in my heart.

Fabio Fognini 
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 “I played some memorable 
matches on the beautiful clay 
courts of the Rolex Monte-Carlo 
Masters. It was a big tournament 
during my career and still is 
a big tournament. Behind the 
big tournament was the big 
personality of Madame de Massy. 
Madame de Massy and I shared 
many moments at this special 
tournament. I will miss Elizabeth.”

 «J’ai joué des matchs 
mémorables sur les magnifiques 
courts en terre battue du Rolex 
Monte-Carlo Masters. C’était un 
gros tournoi pendant ma carrière 
et c’est toujours un grand tournoi. 
Derrière ce grand tournoi se 
trouvait la grande personnalité 
de Madame de Massy. Madame 
de Massy et moi avons partagé 
de nombreux moments lors de ce 
tournoi spécial. Elizabeth va me 
manquer.

Björn Borg 



DJOKOVIC
Novak Djokovic est l’un des rares joueurs de tennis à s’adonner 
aux plaisirs du ski. Contrairement à ses pairs, le numéro un 
mondial refuse d’avoir, dans ses contrats de sponsoring, une 
clause lui interdisant de monter sur les lattes. Les Djokovic ont  
le ski dans le sang. Son père, son oncle et sa tante sont d’anciens 
skieurs professionnels et le jeune Novak a appris à skier avant 
de commencer à jouer au tennis. Le numéro 1 mondial aime par 
exemple se ressourcer en famille dans les Dolomites.

Comment ne pas évoquer son premier titre, en 2013. Et cette finale 
tout en maîtrise face à Rafael Nadal (6-2, 7-6). Notamment le tie- 
break du second set, remporté 7 points à 1, véritable démonstration  
qui mit fin à 8 ans de règne consécutif de l’Espagnol en Principauté. 
Et dire que Novak Djokovic, touché à la cheville en Coupe Davis 
juste avant le début du tournoi, a failli ne pas s’aligner cette année- 
là. Il connut d’ailleurs deux premiers tours délicats face à Mikhail 
Youzhny et Juan Monaco avant de dominer nettement Nieminen, 
Fognini et donc Nadal.

N°1

Serbie
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33 ans 
Né le 22 mai 1987 à Belgrade
Droitier - revers à deux mains

1,88m ; 77 kg

18 titres en Grand Chelem

9 Open d’Australie (2008, 2011,  
2012, 2013, 2015, 2016, 2019,  

2020, 2021) 
1 Roland Garros (2016) 

5 Wimbledon  
(2011, 2014, 2015, 2018, 2020) 
3 US Open (2011, 2015, 2018)

5 Masters  
(2008, 2012, 2013, 2014, 2015)

36 titres en Masters 1000

82 titres ATP au total 

 1 Coupe Davis (2010) 

 Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui :  

14e participation 
Vainqueur en 2013 et 2015 

34 victoires, 11 défaites



MEDVEDEV 

Russie

Le plus Français des joueurs russes a deux passions avouées. La 
première pour le ballon rond. Si les parents de Daniil Medvedev le 
prédestinaient à une carrière de nageur, lui n’aurait pas craché sur 
celle de footballeur. En optant finalement pour la petite balle jaune, 
pour suivre les traces de son compatriote Marat Safin, Medvedev a de 
toute évidence fait le bon choix. Le foot, il le suit à la télévision. Son 
club préféré, le Bayern De Munich. Ses joueurs fétiches, David Alaba, 
Robert Lewandowski et Mario Gomez. Le jeune Russe est également 
cinéphile et choisirait Quentin Tarantino pour jouer son rôle si un film 
devait raconter sa vie. Surnommé l’ours – signification de « medved » 
en russe, on lui souhaite quand même d’avoir vu et apprécié le film 
éponyme de Jean-Jacques Annaud.  

Après trois premières participations décevantes (deux éliminations 
au premier tour et une au deuxième), la quatrième apparition de 
Daniil Medvedev sur les courts du M.C.C.C qu’il connait si bien fut enfin 
digne de son talent. En 2019, en effet, le Russe a atteint sa première 
demi-finale à Monte-Carlo après des succès contre Joao Sousa, Radu 
Albot, Stefanos Tsitsipas mais surtout Novak Djokovic en quart de 
finale. Seul joueur à chiper un set au Serbe lors de l’Open d’Australie 
quelques mois plus tôt, Medvedev a su dompter le vent et signer 
son premier succès contre le n°1 mondial en quatre confrontations 
(6-3, 4-6, 6-2), à 23 ans. Solide au premier set, entreprenant au 
troisième, il a fini par faire craquer le double vainqueur du tournoi. 
Malheureusement, Medvedev calera ensuite en demi-finale face à un 
autre Serbe, Dusan Lajovic (7-5, 6-1).
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N°2

25 ans  
Né le 11 février 1996  

à Moscou 
Droitier - revers à 2 mains 

1,98m ; 83 kg

1 Masters (2020)

2 finales en Grand Chelem US Open 
(2020) Open d’Australie (2021)

3 Masters 1000

11 titres ATP au total  
2021 : Marseille 

2020 : Paris Bercy, Masters,  
2019 : Sofia, Cincinnati,  

St Pétersbourg, Shanghaï,  
2018 : Sydney, Winston Salem, 

Tokyo,  
2016 : Sofia

Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui :  
5e participation 

Demi-finale en 2019 
5 victoires, 3 défaites



NADAL

Espagne

N°3

Rafael Nadal a grandi entre Manacor et Porto Cristo sur l’île de Majorque. Depuis tout petit, 
la Grande bleue est son jardin, son havre de paix, son deuxième terrain de jeu. Quand  
il n’est pas sur un court, « Rafa » aime se ressourcer en allant pêcher ou partir en virée en 
bateau avec ses amis. L’Espagnol, onze fois vainqueur du Rolex Monte-Carlo Rolex Masters, 
est un grand amateur de voile. Et même s’il ne possède pas le swing le plus classique du 
monde, Nadal est néanmoins un excellent golfeur.  Et sur les tournois, Nadal et son équipe 
se livrent à d’intenses partie de « parchis » - un jeu de société très populaire en Espagne -  
au restaurant ou salon des joueurs.

Choisir un match du Rolex Monte-Carlo Masters pour Rafael Nadal relève de la mission quasi 
impossible. Entre ses 11 titres, sa série de 46 matches gagnés d’affilée de 2005 à 2013 et 
même son doublé simple et double en 2008, les exploits ne manquent pas. Mais pourquoi ne 
pas évoquer un temps que les moins de 18 ans ne peuvent pas connaître. 
Avril 2003 : Nadal a 16 ans et dispute son premier tournoi à Monte-Carlo. Les plus fins 
observateurs ont bien noté sa victoire expéditive 6-1, 6-2 contre Karol Kucera, 49e mondial, 
au premier tour. Mais rares sont les spectateurs et même les suiveurs qui vont assister à 
son premier coup d’éclat, sur le Court Central, dans la fraîcheur de la nuit tombée et sous les 
projecteurs, contre son compatriote Albert Costa, 7e mondial et tenant du titre à… Roland-
Garros. Nadal s’impose 7-5, 6-3 et affiche déjà les qualités qui feront sa légende : lift ravageur, 
couverture de terrain sans pareille et grinta sur chaque point. Il s’inclinera certes contre 
Guillermo Coria en 8e (7-6, 6-2) mais a déjà marqué les esprits. 

34 ans  
Né le 3 juin 1986  

à Manacor 
Gaucher – revers à deux mains

20 titres en Grand Chelem

1 Open d’Australie (2009) 
13 Roland Garros (2005, 2006, 

2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2017, 2018, 2019, 2020) 

2 Wimbledon (2008, 2010) 
4 US Open (2010, 2013, 2017, 2019)

35 titres en Masters 1000

85 titres ATP au total 

2 titres olympiques  
(simple 2008 et double 2016)

 5 Coupe Davis  
(2004, 2008, 2009, 2011, 2019) 

 Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 

17e participation 
Vainqueur en 2005,  

2006, 2007, 2008, 2009,  
2010, 20 11, 2012, 2016, 2017, 2018 

71 victoires – 5 défaites

30 / LOPEN MAG  ROLEX MONTE-CARLO MASTERS 2021 / 31 

p o r t r a i t s



TSITSIPAS
N°5

Encore un fan de football. Supporter du club de sa ville natale, 
l’AEK Athènes, il porte aussi volontiers le maillot du PSG. Il ne peut 
envisager la vie sans musique. Mais ses passe-temps sportifs entre 
amis  sont le basket, la natation et le bowling. Sur le circuit, le jeune 
Grec aspire à une certaine solitude. Il ne peut concevoir la vie sans 
musique et a fait de son casque son plus fidèle compagnon. Il apprécie 
surtout l’électro et n’avait pas hésité à dédier son premier titre ATP 
à Stockholm, à Avicii, DJ décédé en avril 2018.  Globe-trotter par 
son métier, Stefanos Tsitsipas aime partager ses voyages et ses 
rencontres à travers des vidéos diffusées sur sa chaîne youtube. Le 
road movie, un concept qui lui colle à la raquette. 

On a un peu tendance à l’oublier tant Stefanos Tsitsipas semble 
installé dans le gotha du tennis mondial, mais son éclosion est aussi 
rapide que récente et son historique en tournoi limité. Ainsi, le Grec 
n’a disputé qu’à deux reprises le Rolex Monte-Carlo Masters. En 2018, 
il était même passé par les qualifications, puis avait battu Denis 
Shapovalov au premier tour avant de s’incliner contre David Goffin. 
Douze mois plus tard, il était tête de série et exempt de premier tour. 
Vainqueur de Kukushkin, Tsitsipas a ensuite livré une formidable 
bataille contre un autre jeune aux dents longues, Daniil Medvedev. 
Tour à tour en fusion, le Grec et le Russe ont survolé un set chacun et 
disputé un troisième plus équilibré remporté par… Medvedev.

22 ans 
Né le 12 août 1998 

à Athènes 
Droitier – revers à 1 main 

1,93m ; 89 kg

1 Masters 2019

5 titres ATP  
2020 : Marseille 
2019 : Marseille 
2018 : Stockholm 

 Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui :  
3e participation 

1/8e de finale en 2019
2 victoires – 2 défaites

1 victoire – 1 défaite
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ZVEREV
N°7

Allemagne

Si lui aussi aime le football, Sacha est avant tout un fan basket et de 
la NBA. Une passion qui lui vient de ses nombreux séjours en Floride, 
enfant, à l’académie Saddlebrook. Et son équipe préférée, c’est le Heat 
de Miami dont il n’hésite pas à porter le maillot en public. Un souvenir 
de sa rencontre avec la  star des Heat, Dwyane Wade. Côté musique, 
Alexander Zverev avoue un penchant pour celle du rappeur Eminem. 

Selon les années et la programmation du calendrier, Alexander Zverev 
fête son anniversaire durant le Rolex Monte-Carlo Masters. Et son plus 
grand match en Principauté coïncide justement avec ses 21 bougies. 
Mais aussi sa meilleure performance sur la terre battue monégasque. 
Ce 20 avril 2018, le n°4 mondial affronte Richard Gasquet en quart de 
finale. Les plus nostalgiques imaginent déjà le Français en demi-finale, 
13 ans après son exploit contre Roger Federer. Surtout après le gain 
du premier set et les occasions de break au début du deuxième. Mais 
Zverev égalisera et un troisième set complètement fou s’engagent 
alors entre la « Deutsche Qualitat » et le « French Flair » avec break-
débreak, points construits méticuleusement contre fulgurances 
géniales. Gasquet s’empare du service de Zverev à 4-3 mais le récent 
vainqueur du tournoi d’Acapulco finit par l’emporter 7-5 après 2h39. 
Il s’inclinera le lendemain en demi contre Kei Nishikori. 

23 ans  
Né le 20 avril 1997  

à Hambourg 
Droitier – revers à 2 mains 

1,98m ; 90 kg

1 Masters 2018

3 Masters 1000 
2018 : Madrid 

2017 : Rome et Montréal

14 titres ATP au total 

 Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
5e participation 

Demi-finale en 2018 
7 victoires, 4 défaites 
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RUBLEV

23 ans  
Né le 20 octobre 1997 à Moscou 

Droitier - revers à 2 mains 
1,88m ; 75 kg

8 titres ATP 
2021 : Rotterdam 

2020 : Doha, Adelaïde, Hambourg, 
St Petersbourg, Vienne  

2019 : Moscou 
2017 : Umag

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
5e participation 
2e tour en 2018 

1 victoire - 3 défaites
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N°8

Fils d’un ancien boxeur, Andrey Rublev a fait 
de la boxe un de ses hobbies en dehors du 
tennis. Avec la musique aussi. Mais comme 
beaucoup de jeunes de son âge, il aime le 
basket et la NBA et est un fervent supporter 
des Golden State Warriors de Stephen Curry.  
Son surnom, c’est « Rubl ». Pour un Russe, ça 
ne s’invente pas.  

Si Andrey Rublev participe pour la cinquième 
fois au Rolex Monte-Carlo Masters, il a dû 
passer par deux fois par le tableau des 
qualifications. Et sur les quatre matches qu’il 
a disputés dans le tableau principal, trois ont 
duré 2h30 ou plus. Comment oublier son mano 
à mano avec Dominic Thiem en 2018, perdu 
5-7, 7-5, 7-5 mais surtout celui contre Fabio 
Fognini en 2019. Au premier tour, Rublev 
a mené 6-4, 4-1 et 5 balles de 5-1 avant de 
s’incliner 4-6, 7-5, 6-3. Quelques jours plus 
tard, l’Italien remportait son premier Masters 
1000. Les grandes histoires tiennent parfois à 
quelques grains de terre battue…



Argentine

N°9

28 ans  
Né le 16 août 1992 à Buenos Aires 

Droitier - revers à 2 mains 
1,70m ; 64 kg

4 titres ATP 
2021 : Buenos Aires 

2020 : Mexico 
2018 : Rio 

2016 : Istanbul

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
5e participation 

Quart de finale en 2017 
5 victoires, 4 défaites

SCHWARTZMAN
Avec le poids d’un tel prénom, il ne pouvait pas 
ne pas devenir champion. Mais à une carrière 
dans le football à laquelle le prédestinaient 
probablement ses parents en le baptisant en 
hommage à l’idole Maradona, le jeune Diego 
a préféré le tennis. Même s’il aime taper dans 
un ballon et regarder les matches de Boca 
Juniors.  L’Argentin est aussi un mélomane 
avec un faible pour le reggaeton. Mais lorsqu’il 
n’est en tournoi, Diego Schwartzman apprécie 
les plaisirs simples de l’existence comme 
promener son chien, cuisiner ou inviter des 
amis pour des barbecues. 

En quatre participations au Rolex Monte-Carlo 
Masters, Diego Schwartzman est parvenu 
à se hisser en quart de finale une seule fois. 
En 2017. Avec un parcours très convaincant : 
trois succès en deux sets, contre, dans l’ordre 
chronologique, Bernard Tomic (6-1, 7-6), 
Robert Bautista Agut (6-3, 7-6) et Jan-Lennard 
Struff (6-3, 6-0). Certes, il a fini par plier sous 
les coups de Rafael Nadal (6-4, 6-4) mais 
dans une rencontre disputée à la fraîche, en 
début de soirée, et dont le score ne reflète 
pas forcément l’intensité. L’intrépide argentin 
a en effet longtemps tenu tête au taureau de 
Manacor réchauffant ainsi les corps, les cœurs 
et les mains des spectateurs du court Rainier 
III ravis.

38 / LOPEN MAG  ROLEX MONTE-CARLO MASTERS 2021 / 39 

p o r t r a i t s



BERRETTINI

N°1O

Italie
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25 ans  
Né le 12 avril 1996 à à Rome

Droitier, revers à 2 mains
1,96 m ; 95 kg

3 titres ATP au total 
2019 : Budapest, Stuttgart 

2018 : Gstaad

 Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui :  
2e participation 

Premier tour en 2019
1 défaite 

Polyglotte, Matteo Berrettini a touché à plusieurs 
sports avant de se fixer sur le tennis. Il a notamment 
pratiqué la natation, le judo et le football. Et c’est grâce 
à son jeune frère qu’il s’est mis, à l’âge de 8 ans, à taper 
la balle plus sérieusement pour finalement devenir 
joueur professionnel. Même si ce passionné d’histoire 
aurait rêvé de devenir biologiste pour travailler avec 
les animaux. Le jeune italien s’est inspiré aussi bien de 
Roger Federer que de Rafael Nadal, ses deux idoles. 
Mais c’est John McEnroe qu’il aurait rêvé d’affronter. 
Comme de nombreux autres joueurs de sa génération, 
Berrettini est un fan de basket et notamment de 
Lebron James. Son équipe de foot c’est la Fiorentina. 
Son pêché mignon ? La cuisine italienne. 

Pas de choix cornélien lorsqu’il s’agit de choisir un 
match de Matteo Berrettini au Rolex Monte-Carlo 
Masters puisque l’Italien n’en a disputé… qu’un seul ! 
C’était lors de la dernière édition du tournoi, en 2019. 
Perdu contre le Bulgare Grigor Dimitrov (7-5, 6-4) au 
terme d’un joli bras de fer de près de deux heures 
(1h54) avec deux breaks de chaque côté et seulement 
7 points d’écart à l’arrivée (86 pour Dimitrov, 77) pour 
Berrettini. Mais à n’en pas douter, l’Italien, vainqueur 
de 2 de ses 3 titres sur terre battue, a les moyens de 
faire beaucoup mieux en Principauté.



Espagne

N°11

Surnommé Bati, Roberto Bautista Agut se serait bien vu 
footballeur, un sport qu’il a pratiqué jusqu’à l’âge de 14 
ans. Ses clubs préférés : Villarreal et Castellon. Un de 
ses dadas, en dehors des courts, l’équitation. Il possède 
d’ailleurs huit chevaux. Pour la petite anecdote, il a dû 
changer ses plans de mariage en 2019 lorsqu’il a atteint 
les demi-finales de Wimbledon. Prévue à Ibiza, la fête s’est 
improvisée à Londres et six de ses invités ont pu prendre 
place dans la fameuse tribune royale du Centre Court. 

Dans un tournoi comme le Rolex Monte-Carlo Masters, 
il faut être performant et endurant à la fois. Car les 
rencontres de très haut niveau s’enchaînent sans repos. En 
2016, Roberto Bautista Agut a disputé un match marathon 
contre le Français Jérémy Chardy, remporté en toute fin 
de journée (6-3, 5-7, 7-5) après 2h54 d’effort. Qualifié 
pour les huitièmes de finale pour la première fois de sa 
carrière, le métronome espagnol n’avait malheureusement 
plus beaucoup d’énergie contre Roger Federer, qui signa 
un cinquième succès (6-2, 6-4) en cinq confrontations et 
sans perdre le moindre set.

BAUTISTA
AGUT
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32 ans  
Né le 14 avril 1988  

à Castellon De La Plana 
Droitier – revers à 2 mains 

1,83m ; 75 kg

9 titres ATP 
2019 : Doha 

2018 : Auckland, Dubaï 
2017 : Chennai, Winstom Salem 

2016 : Auckland, Sofia 
2014 : s-Hertogenbosch, Stuttgart

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
8e participation 

1/8e de finale en 2015,  
2016, 2018 

10 victoires - 7 défaites



INTERVIEW EXCLUSIVE
DANIIL MEDVEDEV 

i n t e r v i e w

Daniil, après la finale de l’US Open 2019 perdue contre Rafael 

Nadal, vous avez déclaré « maintenant, je sais que c’est 

possible (gagner un Majeur) »… Après celle perdue en Australie 

contre Novak Djokovic, j’imagine que ça n’a pas changé… 

pourquoi cette dernière marche est-elle si dure à gravir ?

J’ai joué contre Rafa et Novak qui sont absolument monstrueux à  

ce niveau-là de la compétition, avec beaucoup plus d’expérience que 

moi en finale d’un tournoi du grand chelem. Mais je sais que ces  

2 défaites en finale vont beaucoup me servir pour la suite et j’ai 

hâte de me retrouver à ce niveau de la compétition à nouveau.

Le niveau de Djokovic en finale vous a-t-il surpris ?

Je n’ai pas été surpris, il a simplement été meilleur que moi dès le 

premier point.  C’est pour ça qu’il a gagné 9 fois l’Open d’Australie !

Sur le plan émotionnel, quelles différences avez-vous 

ressenties entre la finale de l’US Open 2019 et celle de 

l’Australian Open 2021 ?

Je pensais que je pouvais gagner à Melbourne, je venais d’une très 

belle période avec beaucoup de victoires contre des joueurs du  

Top 10.

Néanmoins, que de chemin parcouru depuis 2 ans. Vous êtes 

désormais 3e mondial… Satisfait ?

Je suis numéro 2 la après Marseille, ce qui est fantastique.  Mais 

mon objectif est d’être numéro 1.

Vous avez également fait preuve d’une belle régularité, 

indispensable pour être le meilleur ?

Absolument, sinon on n’aurait pas une seule chance d’arriver au 

sommet du classement ATP.

Parlez-nous de cette période d’invincibilité de novembre 2020 

(Masters 1000 de Bercy) à la finale de l’Open d’Australie … 

avec en point d’orgue le titre au Masters de Londres…

Je ne jouais pas très bien au début du tournoi de Paris après j’ai 

eu un déclic et avec chaque victoire, je gagnais plus en plus de 

confiance.

Vous êtes la nouvelle terreur du circuit et le futur patron 

annoncé… 

Pas encore, pas trop vite, Novak et Rafa sont là depuis des années !!!

Depuis le temps qu’on annonçait un succès en Majeur d’un 

membre de la Next Gen, c’est fait avec Dominic Thiem à l’US 

Open. Si on ajoute votre succès au Masters en 2020 et celui de 

Zverev en 2019, la prise de pouvoir semble se rapprocher…

On n’est pas loin mais comme j’ai dit on manque encore un tout petit 

peu d’expérience parfois mais c’est très excitant de faire partie de 

cette ère du tennis.

Comment gérez-vous votre notoriété, qui n’est désormais plus 

nouvelle mais continue ?

C’est sympa d’être reconnu de plus en plus dans la rue, recevoir des 

encouragements et être peut-être un exemple.

Votre entraîneur, Gilles Cervara, avait été désigné coach de 

l’année 2019… Comment a évolué votre relation ces derniers 

mois ?

Gilles m’a apporté beaucoup et je suis très reconnaissant.  Ça m’a fait 

très plaisir qu’il ait reçu cette récompense en 2019.

Avec la pandémie de Covid, le tennis a, comme beaucoup 

d’autres sports, vu sa saison 2020 grandement tronquée et 

chamboulée. Comment avez-vous vécu cette période ?

Ca n’était pas facile au début mais après on a dû s’habituer et 

relativiser car on s’est rendu compte qu’on a beaucoup de chance 

par rapport à la souffrance de beaucoup dans le monde entier.  

Les joueurs se sont-ils habitués à disputer leurs rencontres 

sans ou avec peu de public ?

Oui, on aimerait retrouver le public le plus vite possible mais encore 

une fois la santé doit passer avant tout.
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Plutôt appartement ou 
hôtel des joueurs ?
Mon appartement !
 
Vestiaire ou terrasse ?
Terrasse
 
Court Rainier III ou  
Court des Princes ?
Court Rainier III
 
Russe, Français ou Anglais ? 
Les 3
 
L’endroit où il faut aller ?
Le rocher



J’adore jouer  
le Rolex Monte-Carlo  
Masters, c’est un peu  

comme chez moi, je passe 
beaucoup de temps au M.C.C.C. 

pendant l’année

Est-ce tenable encore longtemps sans perdre la motivation ?

Comme j’ai dit, il faut regarder la situation globale et ne pas se 

plaindre des conditions du circuit en ce moment.

Vous résidez à Monaco… le Rolex Monte-Carlo Masters est 

donc un rendez-vous à part dans le calendrier ?

J’adore jouer le Rolex Monte-Carlo Masters, c’est un peu comme 

chez moi, je passe beaucoup de temps au M.C.C.C. pendant l’année.  

Le club a une position fantastique entre les montagnes et la mer, et 

tout est parfait pour y jouer.

Même si la terre battue n’est pas forcément la surface où 

vous vous exprimez le mieux, en 2019, vous aviez atteint les 

demi-finales du tournoi en battant Stefanos Tsitsipas et Novak 

Djokovic… c’était annonciateur… 

Je m’étais un peu révélé au grand public à cette occasion-là.  Deux 

très bons matchs sur le court Rainier III, un très bon souvenir qui 

j’espère m’aidera en avril.

Rafael Nadal demeure-t-il le grand favori de n’importe quel 

tournoi sur terre battue ?

Je ne pense pas qu’il y ait un sportif dans le monde entier qui soit 

aussi dominant que Rafa sur terre battue.  

Danill, after the 2019 US Open final lost against Rafael Nadal, 

you said “Now, I know it’s possible (to win a Grand Slam)”…. 

After losing in Australia against Novak Djokovic, I imagine 

things haven’t changed… Why is this last step so hard to climb?

I’ve played against Rafa and Novak who are absolute monsters at 

that level of competition, with much more experience than me in a 

Grand Slam final. But I know that those two defeats in a final will 

help me enormously for the future, and I’m impatient to be back 

again at that level of competition.

Were you surprised by Djokovic’s level in a final?

I wasn’t surprised. He was just better than me from the first point. 

That’s why he has won the Australian Open 9 times!

On an emotional level, what differences did you feel between 

the 2019 US Open final and that of the 2021 Australian Open? 

I felt I could win in Melbourne, I had just experienced a good period 

with a several victories against top 10 players. 

Nevertheless, you’ve come a long way in 2 years. And now 

you’re no. 3 world player. Are you satisfied?

After Marseille, I’m number 2. It’s fantastic. My objective is to be 

no. 1.

You have also shown great consistency, essential for being the 

best?

Absolutely, otherwise we have no chance of getting to the top of 

the ATP ranking. 

Tell us about your “unbeatable” period from November 2020 

(Bercy Masters 1000) to the Australian Open final… and 

culminating with you winning the Masters title in London. 

I wasn’t playing very well at the beginning of the Paris tournament 

but after something fell into place and with each victory, I gained 

more and more confidence. 

i n t e r v i e w
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It’s great to be recognised 
more and more frequently  
in the streets, to be given 

encouragement, and maybe  
to be an example

You have become the new terror on the circuit and the future 

boss to be…

Not yet, not too fast, Novak and Rafa have been there for years!!!

Since the time when a member of the Next Gen was announced 

to win a Grand Slam, which happened with Dominic Thiem at 

the US Open, and to which we add your success at the 2020 

Masters and that of Zverev in 2019, the “takeover” seems to 

be approaching…

We are not far away but as I said we are lacking just a little 

experience sometimes but it’s very exciting to be participating in 

this era of tennis. 

How do you manage your fame, which is no longer new to you 

but continues? 

It’s great to be recognised more and more frequently in the streets, 

to be given encouragement, and maybe to be an example. 

Your coach, Gilles Cervara, was nominated coach of the year 

2019… How has your relationship evolved over the last few 

months?

Gilles has taught me a lot and I’m very grateful to him. I was really 

pleased that he received the award in 2019.

With the Covid pandemic, tennis, as many other sports, saw its 

2020 season very much curtailed and disrupted. How did you 

react to this period? 

It wasn’t easy at the beginning but then we had to get used to it, 

and above all we realised how lucky we were compared with other 

people’s suffering throughout the world. 

Have players got used to playing matches without or with few 

spectators?

Yes, but we would like to see the public back as soon as possible…

but once again health comes first. 

Is it sustainable for much longer without losing motivation?

As I said, you have to look at the global situation and not complain 

about the current conditions on the circuit.

You live in Monaco, so the Rolex Monte-Carlo Masters has a 

special place on the calendar for you?

I adore playing the Rolex Monte-Carlo Masters. It’s a bit like playing 

at home. I spend a lot of time at the MCCC during the year. The 

Club is in a wonderful location between the mountains and sea, and 

everything is perfect there for playing. 

Even if clay is not necessarily your best surface, in 2019, you 

reached the semi-finals of the tournament by beating Stefanos 

Tsitsipas and Novak Djokovic. Was that a sign?

I revealed myself a bit to the general public on that occasion. Two 

very good matches on Court Rainier III, a great memory that I hope 

will help me in April. 

Does Rafael Nadal remain the great favourite of any clay 

tournament?

I don’t think there is any other player in the world who dominates 

clay like Rafa. 
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An apartment or players’ hotel?
My apartment!

Locker room or terrace?
Terrace

Court Rainier III or  
Court des Princes?
Court Rainier III

Russian, French or English?
All 3 😊

The place you have to visit?
The Rock



N°13

Belgique

Fils d’un coach de tennis, David Goffin vit pour 
la petite balle jaune depuis son plus jeune âge. 
Porté par son admiration pour Roger Federer, 
l’idole dont il avait des posters dans sa 
chambre, il a bossé dur pour se hisser au plus 
haut niveau. Et il l’avoue lui-même, il n’a pas le 
temps pour des hobbies. Ses rares activités en 
dehors du tennis sont le golf et le padel. 

L’édition 2017 du Rolex Monte-Carlo Masters 
sera à jamais gravée dans la mémoire de David 
Goffin. Après un parcours difficile mais maîtrisé 
(Darcis, Almagro, Thiem), le Belge défie Novak 
Djokovic en quart de finale. Il remporte le 
premier set 6-2, concède le deuxième 6-3 et se 
retrouve mené 4-2 dans le troisième. Mais il ne 
lâche rien, recolle et mène 6-5. La nuit tombe. 
Sur le service du Serbe, Goffin se procure 
deux premières balles de match. Ecartées. Une 
troisième, puis une quatrième. Sauvées. La 
cinquième sera la bonne après 2h38. En demi-
finale, Goffin s’écroulera contre Rafael Nadal 
(6-3, 6-1) après un incident d’arbitrage alors 
qu’il pensait avoir conclu le jeu pour mener 4-2 
au premier set.

30 ans  
Né le 7 décembre 1990 à Rocourt 

Droitier - revers à 2 mains 
1,80m ; 70 kg

5 titres ATP 
2021 : Montpellier 

2017 : Pékin et Tokyo   
2014 : Metz, Kitzbühel

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
8e participation 

Demi-finale en 2017 
10 victoires, 7 défaites

GOFFIN

 ROLEX MONTE-CARLO MASTERS 2021 / 51 

p o r t r a i t s



Vu ses qualités athlétiques, il n’est pas étonnant que 
Gaël Monfils ait brillé sur le tartan. Le Français a été 
notamment champion de France U-13 et U-14 sur 
100 m. Amateur de musique et ami de M Pokora, 
la Monf est également réputé pour ses aptitudes en 
break dance. S’il n’avait pas été joueur de tennis, il 
aurait volontiers tenté une carrière dans le basket, 
son autre sport de prédilection. Il n’hésite pas à se 
lever la nuit pour regarder les Knicks à l’œuvre 
et joue volontiers au basket avec les enfants du 
village où il vit en Suisse. En football, le cœur de ce 
fan de Zlatan a toujours penché pour le PSG. 

Gaël Monfils n’a plus foulé les courts du Monte-
Carlo Country Club depuis… 2016 ! La faute à des 
blessures malvenues. Mais personne n’a oublié sa 
dernière semaine en Principauté. La « Monf » avait 
atteint la finale, une première pour un Français 
depuis le sacre de Cédric Pioline en 2000. Et quel 
parcours ! Gilles Muller (7-5, 6-0), Paolo Lorenzi (6-
2, 6-4), Jiri Vesely (6-1, 6-2), Marcel Granollers (6-
2, 6-4), Jo-Wilfried Tsonga (6-1, 6-3). Aucun set de 
lâché en route. Et pour finir, une finale haletante 
contre le Maître Rafael Nadal, deux premiers sets de 
haute intensité (7-5, 5-7) avant malheureusement, 
de s’incliner au troisième 6-0. 

MONFILS

N°14

France
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34 ans  
Né le 1er septembre 1986 à Paris 

Droitier - revers à 2 mains 
1,93m ; 85 kg

10 titres 
2020 : Rotterdam, Montpellier 

2019 : Rotterdam 
2018 : Doha 

2016 : Washington 
2014 : Montpellier 
2011 : Stockholm 

2010 : Montpellier 
2009 : Metz 
2005 : Sopot

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
11e participation 
Finale en 2016 

13 victoires - 10 défaites



Espagne

N°15

L’Espagnol joue et pense tennis depuis ses 6 ans. Inspiré 
par ses deux idoles, Juan Carlos Ferrero et David Ferrer. 
S’il n’a joué quasiment que sur dur jusqu’à l’adolescence, sa 
surface préférée est sans surprise la terre battue. Amateur 
de football, il est un supporter du Sporting Gijón. 

Dans la colonie des tennismen espagnols présents au 
plus haut niveau, Pablo Carreno Busta ne fait pas partie 
de la catégorie « pur terrien ». En témoignent ses deux 
demi-finales à l’US Open en 2017 et 2020. En fait, le n°15 
mondial est un homme tous terrains. Et qui a surtout 
accompli des progrès notoires ces dernières années. 
Souvenez-vous. En 2014, pour sa première participation 
au Rolex Monte-Carlo Masters, Carreno Busta était sorti 
des qualifications, avait éliminé Dodig et Monfils avant 
de perdre sèchement par Novak Djokovic (6-0, 6-1). Trois 
ans plus tard, en 1/8e de finale, il retrouvait le Serbe, mais 
cette fois, l’accrocha vraiment (6-2, 4-6, 6-4). Alors qui sait 
en cas de 3e confrontation à Monte-Carlo… 

CARRENO 
BUSTA

29 ans 
Né le 12 juillet 1991 à Gijon 
Droitier - revers à 2 mains 

1,88m ; 78 kg

4 titres ATP 
2019 : Chengdu 
2017 : Estoril 
2016 : Moscou  

et Winston-Salem

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
5e participation 

8e de finale en 2014 et 2017 
5 victoires - 4 défaites
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Longtemps surnommé « Babyfed » pour son jeu si 
similaire à celui de Federer, il s’est volontairement 
construit un jeu similaire à celui du Bâlois, Grigor 
Dimitrov aurait aimé pouvoir affronter Bjorn Borg ou 
John McEnroe. En dehors du tennis, son sportif préféré 
est Tiger Woods. Résident monégasque, le Bulgare 
apprécie les montres et les belles voitures. Grigor 
soutient plusieurs fondations de son pays venant en 
aide aux enfants. Et tous les soirs avant de dormir, il 
écrit trois choses pour lesquelles il est reconnaissant. 

Grigor Dimitrov est l’un des nombreux joueurs du 
circuit ATP à résider à Monaco. Alors, forcément, le 
rendez-vous monégasque lui tient particulièrement à 
cœur. Le Bulgare a d’ailleurs atteint les demi-finales 
en 2018, éliminé seulement par Rafael Nadal (6-4, 
6-1). L’Espagnol, véritable épouvantail du M.C.C.C s’est 
d’ailleurs dressé sur le chemin de Dimitrov à trois 
reprises. Soit près de la moitié de ses défaites à Monte-
Carlo. Et leur première confrontation en Principauté, en 
2013, fut aussi la plus équilibrée. Car après la perte du 
premier set 6-2, Dimitrov osa bousculer Rafa comme 
jamais, enchaînant les points gagnants pour égaliser 
6-2 et ensuite tenir tête au Manacori au troisième 
avant de céder 6-4.

DIMITROV

Bulgarie

N°16

29 ans 
Né le 16 mai 1991 à Haskovo 

Droitier - revers à 1 main 
1,91m ; 81 kg

1 Masters (2017)

1 Masters 1000 Cincinnati (2017)

8 titres ATP 
2017 : Brisbane, Sofia,  

Cincinnati, Master 
2014 : Acapulco, Bucarest, Queen’s 

2013 : Stockholm

 Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
9e participation 

Demi-finale en 2018 
14 victoires, 7 défaites
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N°17

Italie

A part le tennis, Fabio Fognini, qui parle 4 
langues, aime surtout le football et les matchs 
de l’Inter Milan et du Genoa Cricket et football 
club.  L’italien consacre son rare temps libre 
à sa famille. La naissance de sa fille Farah en 
décembre 2019 l’a aidé à traverser 2020 et la 
période difficile liée à la pandémie. 

Si Fabio Fognini avait déjà disputé une demi-
finale du Rolex Monte-Carlo Master en 2013 
(perdue contre Djokovic), il est surtout, 
pandémie de Covid oblige en 2020, le tenant 
du titre du tournoi. Car le fantasque Italien 
a dû attendre ses 31 ans pour vivre le plus 
grand bonheur de sa carrière. Lui, le natif de 
San Remo, à 40 km du M.C.C.C, a remporté son 
premier Masters 1000. Et de quelle manière. 
Au bord de l’élimination au premier tour contre 
Andrey Rublev (4-6, 7-5, 6-4), il a surtout 
dominé, et sans contestation, Rafael Nadal en 
demi-finale (6-4, 6-2) et a su rester focus pour 
assumer son statut de favori, en finale, contre 
Dusan Lajovic (6-3, 6-4). Grandissimo !!!! 

FOGNINI

33 ans 
Né le 24 mai 1987 à Sanremo 

Droitier - revers à 2 mains 
1,78m ; 79 kg

9 titres ATP 
2019 : Monte-Carlo 

2018 : Sao Paolo, Bastad, Los Cabos  
2017 : Gstaad 
2016 : Umag 

2014 : Vina Del Mar 
2013 : Stuttgart, Hambourg

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 

12e participation 
Vainqueur en 2019 

17 victoires - 10 défaites
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1 1 SRB N. DJOKOVIC [1]
2 N. DJOKOVIC [1]
3 LL JPN 63 46 64

4 36 16REG N. DJOKOVIC [1]
5 PR FRA T. FRITZ 63 60
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7 26 46GRA
8 17 GBR 46 63 61 D. MEDVEDEV [10]
9 10 RUS D. MEDVEDEV [10] 63 46 62
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14 46 36ZAK S. TSITSIPAS [6]
15 63 75
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23 Q ARG 63 64

24 16 BEL 61 64 D. LAJOVIC
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31 76 (4) 64

32 8 RUS
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35 46 57PSE
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43 .owARF
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56 11 ITA 40 Ret'd R. NADAL [2]
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G. DIMITROV

R. NADAL [2]

DJOKOVIC, Novak
BYE
DANIEL, Taro
KOHLSCHREIBER, Philipp
TSONGA, Jo-Wilfried
FRITZ, Taylor

BEDENE, Aljaz
ALBOT, Radu

KLIZAN, Martin

LAJOVIC, Dusan

TSITSIPAS, Stefanos
THIEM, Dominic
BYE
DELBONIS, Federico

WINNER

GOFFIN, David
BASILASHVILI, Nikoloz

G. PELLA

M. CECCHINATO [11]

FUCSOVICS, Marton
MANNARINO, Adrian
NORRIE, Cameron
SEPPI, Andreas
SONEGO, Lorenzo

SCHWARTZMAN, Diego
EDMUND, Kyle
MEDVEDEV, Daniil
SOUSA, Joao

JAZIRI, Malek

HERBERT, Pierre-Hugues

CHARDY, Jeremy
KUKUSHKIN, Mikhail
BYE

ANDREOZZI, Guido

CATARINA, Lucas
MUNAR, Jaume
HURKACZ, Hubert
CORIC, Borna

BYE
KHACHANOV, Karen
NISHIKORI, Kei
BYE
VERDASCO, Fernando

WAWRINKA, Stan
DZUMHUR, Damir

STRUFF, Jan-Lennard

LONDERO, Juan Ignacio
BYE
ZVEREV, Alexander
CILIC, Marin

RUBLEV, Andrey
SIMON, Gilles
POPYRIN, Alexei
AUGER-ALIASSIME, Felix

PELLA, Guido
POUILLE, Lucas

SREYALP DEDEESSREYALP DEDEES

P. KOHLSCHREIBER

D. SCHWARTZMAN

R. ALBOT

S. TSITSIPAS [6]

M. KLIZAN

D. GOFFIN [16]

CECCHINATO, Marco
SHAPOVALOV, Denis

G. SIMON

A. ZVEREV [3]

CECCHINATO, Marco
BASILASHVILI, Nikoloz
FOGNINI, Fabio

BAUTISTA AGUT, Roberto
MILLMAN, John
BYE
NADAL, Rafael

MEDVEDEV, Daniil
CORIC, Borna

C. NORRIE

K. KHACHANOV [8]

P. HERBERT

BYE

FOGNINI, Fabio

BERRETTINI, Matteo
DIMITROV, Grigor

DJERE, Laslo

B. CORIC [9]

ROLEX MONTE-CARLO MASTERS

ZVEREV, Alexander
THIEM, Dominic
NISHIKORI, Kei
TSITSIPAS, Stefanos
CILIC, Marin

NADAL, Rafael

T. Kokkinakis (Right shoulder)
G. Monfils (Right Ankle)

DJOKOVIC, Novak
J. Tsonga - Back
D. Dzumhur - Left Abdominal

RETIREMENTS/WALKOVERSALTERNATES / LUCKY LOSERS

WITHDRAWALS

T. Daniel (LL)
M. Jaziri (Alt)

G. Simon - Back
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N°18

Canada

Fils d’un prof de tennis, le jeune Felix baigne 
dans le tennis depuis tout petit et a commencé 
à taper la balle à 5 ans avec Roger Federer 
comme modèle. Le Canadien aurait rêvé 
d’affronter Yannick Noah. Attaché au Togo 
dont son père est originaire, il s’investit en 
temps et en argent pour la fondation CARE 
qui soutient l’éducation et la protection des 
enfants. En dehors du tennis, il aime le hockey 
sur glace et soutient l’équipe des Canadiens 
de Montréal. Il joue également du piano. Et s’il 
n’était pas devenu joueur de tennis, il serait 
bien vu artiste. 

Felix Auger-Aliassime n’a que 20 ans mais 
déjà une particularité au Rolex Monte-Carlo 
Masters. Un souhait surtout : que le tirage 
au sort lui épargne de croiser la route de la 
famille Zverev. Pour sa première participation, 
en 2018, le Canadien avait en effet buté sur 
Mischa, l’aîné (6-2, 6-7, 6-1).
En 2019, après un succès contre l’Argentin Juan 
Ignacio Londero (7-5, 7-6),  Auger-Aliassime 
n’a rien pu faire face à Alexander, le cadet (6-1, 
6-4). Mais sa jeunesse et son talent devraient 
lui offrir des opportunités de revanche. 

AUGER
ALIASSIME
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20 ans  
Né le 8 août 2000 à Montréal 

Droitier - revers à 2 mains 
1,93m ; 88 kg

7 finales ATP 
2021 : Melbourne 
2020 : Rotterdam,  
Marseille, Cologne 

2019 : Rio, Lyon, Stuttgart

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
3e participation 

Deuxième tour en 2019 
1 victoire – 2 défaites



N°20

Le jeune chilien tape la balle depuis l’âge de 
5 ans, s’inspirant des joueurs l’ayant marqué, 
Roger Federer, Carlos Moya, Marat Safin et 
Guillermo Coria. Lui aussi aime le basket et 
les matches de NBA. Mais lorsque le tennis 
lui accorde un peu de répit, Cristian Garin 
consacre son temps libre à voir ses amis. S’il 
n’avait pas été joueur de tennis, il aurait aimé 
devenir un homme d’affaires. Côté nourriture, 
il a un net penchant pour les sushis et la pizza. 

Même au temps de leur splendeur, au MGM 
Mirage de Las Vegas, Siegfried et Roy, les rois 
de l’illusion, n’auraient pu réussir ce miracle : 
montrer un match de Cristian Garin à Monte-
Carlo. Et pour cause : le jeune Chilien est 
présent en Principauté pour la première fois 
de sa carrière. Mais attention, c’est un sacré 
client sur terre battue, surface sur laquelle il a 
remporté ses 5 titres ATP, dont le dernier, dans 
son pays, cette année, à Santiago.

GARIN

Chili
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24 ans 
Né le 30 mai 1996 à Santiago 

Droitier – revers à deux mains 
1,85m ; 85 kg

5 titres ATP 
2021 : Santiago 

2020 : Cordoba, Rio  
2019 : Houston, Munich

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 

1ère participation 
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Comme pas mal de joueurs de tennis, le Russe 
aime le football et plus particulièrement  
le Real Madrid. Également amateur de basket, 
Khachanov est supporter du Miami Heat. Mais 
pour lui, il n’y a pas que le sport dans la vie.  
Il est passionné par les échecs, son passe-
temps favori, et aime lire les grands classiques 
de la littérature. 

En trois participations et six matches joués 
lors du Rolex Monte-Carlo Masters, Karen 
Khachanov n’a jamais disputé de rencontres en 
trois sets. Il faut dire que le Russe à la frappe 
surpuissante fait rarement les choses à moitié. 
Dans les bons jours, il peut marcher sur de 
nombreux adversaires. A d’autres moments 
en revanche, la machine peut s’enrayer. Sa 
meilleure année demeure 2018 avec des 
succès contre Thanasi Kokkinakis (7-5, 6-4) et 
Gilles Simon (6-2, 6-2). Même si en huitième, 
le choc contre Rafael Nadal, maitre es terrien 
des lieux, n’a pas vraiment eu lieu tant le 
Majorquin assomma Khachanov en utilisant 
toutes les subtilités et les angles d’un court 
qu’il maîtrises les yeux (presque) fermés.

KHACHANOV

24 ans 
Né le 21 mai 1996  

à Moscou 
Droitier - revers à 2 mains 

1,98m ; 87 kg

1 Masters 1000 
Paris (2018) 

4 titres ATP au total  
2018 : Marseille,  
Moscou, Paris 

2016 : Chengdu

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
4e participation 

1/8e de finale en 2018 
3 victoires - 3 défaites 



ENTRETIEN AVEC  
LE PRÉSIDENT DE L’ATP

INTERVIEW WITH THE ATP CHAIRMAN

ANDREA GAUDENZI
Mars 2020 a marqué le début d’une suspension de cinq mois de l’ATP Tour. Un an plus tard, Andréa Gaudenzi revient 
sur une période de défi sans précédent pour le tennis, l’état de la situation, et ce qui nous attend pour l’avenir du sport. 

March 2020 marked the beginning of a five-month suspension of the ATP Tour. One year on, ATP Chairman Andrea 
Gaudenzi reflects on a period of unprecedented challenge for tennis, the state of play, and what lies ahead for the sport.

Décrivez ce qu’a été l’année passée pour vous à l’ATP ?

Cela a été une année que personne n’aurait pu prévoir. La grande 

majorité de notre temps a été consacrée à gérer la crise et à 

surmonter les obstacles inhérents à l’exploitation d’un Tour mondial 

pendant une pandémie.

La situation a été extrêmement difficile à gérer et tout le monde 

en a souffert d’une façon ou d’une autre. Cependant, dans 
l’ensemble, un an après l’annulation d’Indian Wells 2020, je pense 
que nous pouvons être fiers de ce que notre sport a accompli et 
de l’esprit de collaboration qui a régné afin d’assurer la continuité 
du circuit pendant cette période difficile. Globalement, nous 
avons réussi à préserver autant d’événements que possible 

depuis la reprise du Tour en août 2020, et avons surtout donné la 
priorité à la santé et la sécurité à chaque étape.
Mis à part la pandémie, nous avons fait de beaux progrès 
dans certains domaines clés. J’ai été nommé à ce poste en 
Janvier 2020 avec un plan stratégique clair pour l’ATP et pour 
le tennis en général. C’est un travail conséquent comprenant 

le calendrier, le prize-money des joueurs et le partage  
des bénéfices entre joueurs et tournois, de nouvelles durées 
des catégories de tournois, l’agrégation des droits et la gestion  
des données (CRM).
Au cœur de tout cela, la première phase du plan est de créer 
de la transparence et de la confiance entre nos membres 
pour s’assurer que la structure de partenariat 50/50 de notre 
organisation fonctionne de manière optimale. J’ai bon espoir  
que le Plan Stratégique mènera à un avenir prometteur pour 
notre sport.

Y a-t-il quelque chose dont vous êtes fier et, avec le recul, 

quelles sont les choses que l’ATP aurait pu faire  

différemment ?

Au cours des 12 derniers mois, nous avons dû prendre plus de 

décisions concernant le Tour qu’au cours des 10 dernières années 

réunies. De la révision des classements Fedex ATP, à la gestion de 

la fluidité du calendrier, en passant par la modification des niveaux 

de prize-money et de leur répartition en fonction des tours dans 

le tableau, les modèles financiers des tournois, la mise en œuvre 

de mesures de santé et de sécurité et d’assurer la liaison avec les 

autorités locales pour obtenir des exemptions pour les voyages 

internationaux, et j’en passe.

C’est un énorme volume de travail et je suis fier des efforts que 

toute notre l’équipe de l’ATP a déployé y compris le Conseil 

d’Administration. Auparavant, notre Conseil d’Administration 

se réunissait quelques fois dans l’année – nous nous réunissons 

maintenant toutes les semaines ; la pandémie a complètement 

changé notre façon de fonctionner.

Je suis aussi fier de l’entente que nous sommes parvenus à instaurer 

avec la WTA, l’ITF et les quatre Grands Chelems pendant cette 

période. Il y a différents parties prenantes dans notre sport, et la 

réponse à la pandémie a demandé un réel esprit de collaboration 

de la part de tous.

Avec le recul, surtout au début de la pandémie, alors qu’il y avait 

peu de clarté et que nous analysions en profondeur toutes les 

options, notre communication avec les membres aurait pu être plus 

étendue.  C’est une chose sur laquelle nous avons cherché à nous 

appuyer progressivement au cours des 12 derniers mois afin de 

communiquer efficacement notre processus décisionnel.

Lorsque nous faisions face à tous les obstacles des 12 derniers 
mois, de nombreuses circonstances individuelles pour les joueurs 
- majoritairement liées à la santé, la sécurité et aux restrictions de 
voyage – ont remis en cause l’équité du Tour. Nous nous rendons 
compte que cela n’a pas été parfait mais notre responsabilité est 
d’examiner la situation dans son ensemble et de faire ce que nous 
croyons être bon pour le sport dans son ensemble.

Les joueurs ont été touchés par d’importantes réductions 

de prize-money depuis la reprise du Circuit en août. Les 
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conditions dans lesquelles ils jouent, y compris la stricte 

quarantaine internationale et la réduction de leur staff 

autorisé sur les tournois mettent également une pression sur 

leur santé mentale et physique. Que fait-on pour les aider ?

Les joueurs doivent faire face à de longues périodes dans des 

environnements contrôlés avec un staff réduit. Cela a un effet 

néfaste sur leur mental et impacte leur préparation aux tournois. 

La période de quarantaine à Melbourne de cette année a été 

particulièrement éprouvante et nous en voyons les répercussions.

Ajoutez à cela le fait que les joueurs doivent accepter des réductions 

de prize-money tout au long du Tour et vous comprenez la situation 

difficile et incertaine à laquelle ils sont confrontés. Leur résilience 

est impressionnante.

Nous avons fait de notre mieux pour aider. L’an dernier, les 

organes de gouvernance ont versé plus de 20 millions de dollars 

en soutien aux joueurs et aux tournois dans le cadre d’une 

approche « ascendante » visant à aider les plus démunis. L’ATP a 

récemment annoncé un programme de soutien comprenant jusqu’à 

5,2 millions de dollars afin d’augmenter les niveaux des prize-

money des ATP 250 et 500 jusqu’au milieu de l’année. Les fonds 

proviennent principalement de l’ATP Bonus Pool – un geste soutenu 

par les joueurs les mieux classés en soutien aux autres joueurs. Nous 

avons également travaillé en collaboration avec les Grands Chelems 

afin de maintenir le niveau des Prize-Money d’avant la pandémie 

– une contribution importante compte-tenu des revenus réduits et 

des dépenses supplémentaires qu’ils ont engagées.

Cette saison, nous sommes sur la bonne voie pour conserver 77 % 

de l’ensemble des prize-money de 2019 ; nombre qui ne fera 

qu’augmenter à mesure que la fréquentation du public augmentera, 

espérons-le, au deuxième semestre de l’année. Nous investissons 

également 14 millions de dollars pour soutenir le circuit des 

Challengers ATP en 2021 ce qui est essentiel pour soutenir les 

joueurs moins bien classés. Les réductions ont été concentrées au 

sommet des classements, ce qui nous a permis de protéger ceux qui 

sont moins en mesure d’absorber un coup financier. Les meilleurs 

joueurs ont énormément de mérites pour le soutien qu’ils ont 

apporté tout au long de ce processus.

Sur le plan de la santé mentale, nous sommes heureux d’avoir mis 

en place plusieurs partenariats et organismes de soutien comme 

Headspace et  également un service de conseil anonyme pour les 

athlètes professionnels appelé Sporting Chance. C’est un début et 

nous savons qu’il faut en faire plus. Dans le cadre du programme de 

soutien annoncé récemment, nous avons augmenté le nombre de 

staff autorisé à accompagner les joueurs ce qui fera une différence.

Les évènements du monde entier ont connu des annulations et 

des pertes financières au cours de la dernière année. La tenue 

d’un Tournoi de l’ATP Tour demeure-t-elle un modèle d’affaires 

viable pour les organisateurs et que fait-on pour en assurer 

l’avenir ?

La pandémie a révélé que nos tournois ont, historiquement,  compté 

de façon disproportionnée sur la vente des billets par rapport à 

la plupart des autres grands sports. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles les Prize-Money ont à ce point chuté.

Même avant la pandémie, nous savions déjà que nous devions 

nous concentrer sur les medias et les données. La Covid-19 a fait 

accélérer cette nécessité de changement. Je suis convaincu que 

si nous faisons ce qu’il faut, nous serons très bien placés en tant 

que sport et que la valeur de notre contenu continuera de croître à 

l’avenir. Mais pour que cela se produise, certains changements sont 

nécessaires.

L’été dernier, en plein milieu de la pandémie, le mouvement 

Black Lives Matter a mis en lumière les problèmes profondément 

enracinés d’injustice sociale et d’inégalité raciale dans le monde. 

En tant qu’organe de gouvernance mondial représentant une 

grande variété de joueurs et de tournois, quel est selon vous le 

rôle et les responsabilités de l’ATP pour prendre position ?

Nous sommes une organisation diversifiée avec une plate-forme 

mondiale – nous avons donc le devoir de défendre ce qui est juste. 

L’année dernière, les deux circuits ont été suspendus le temps 

d’une journée, au Western & Southern Open, en réaction à la mort 

de Jacob Blake. Tennis United est devenu un important outil de 

communication pour l’ATP et la WTA afin de faire entendre la voix 

des joueurs sur plusieurs questions ; de Black Lives Matter à la santé 

mentale en passant par la marche LGBTQ.

Tout le mérite revient aux joueurs pour avoir montré la voie. Des 

joueurs comme Naomi Osaka, Frances Tiafoe, Gael Monfils et Coco 

Gauff, en particulier, se sont mobilisés et en ont inspiré d’autres 

pour s’exprimer. Marcus Daniell a accompli un travail remarquable 

dans l’« Effective Altruism » Project. Le désir d’aider les autres 

est clairement ancré parmi nos membres, c’est pourquoi nous leur 

devons tout notre soutien.

Jusqu’à maintenant, nous avons été guidés par ce qui est important 
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pour nos membres. Nous avons du travail à faire pour mettre de 

l’ordre dans notre propre organisation et cerner les domaines dans 

lesquels nous pouvons avoir un impact positif et de façon crédible. 

Notre équipe a fait beaucoup de progrès dans le développement 

d’une nouvelle stratégie pour l’organisation et nous en aurons 

bientôt plus à dire à ce sujet.

L’année dernière, l’ATP a dévoilé un plan stratégique pour le 

tennis décrivant une vision d’un sport plus unifié travaillant 

ensemble pour libérer son plein potentiel. Où en est la mise en 

œuvre de cette mesure ?

Les détails du Plan Stratégique ont été officiellement présentés 

aux joueurs et aux tournois en septembre 2020. Nous continuons 

à travailler sur les détails avec nos membres et le Conseil 

d’Administration et nous espérons faire davantage de progrès à cet 

égard d’ici Wimbledon 2021.

La pandémie a évidemment mis à rude épreuve les finances de 

chacun et a accaparé l’attention de tous – ce qui a inévitablement 

ralenti les choses mais les discussions progressent bien. Nous 

travaillons toujours à la mise en œuvre du Plan à partir de 2023 

sous réserve que la pandémie se soit atténuée.

Bien que la phase 1 du Plan se focalise sur des questions internes 

à l’ATP, la phase 2 se concentre sur les façons dont nous pouvons 

collaborer efficacement en tant que sport dans son ensemble. Dans 

cette optique, nous avons mis sur pied un nouveau groupe de travail 

‘T-7’ avec la WTA, l’ITF et les quatre Grands Chelems – le groupe se 

réunit fréquemment et les sept intervenants se sont engagés à y 

consacrer du temps et des ressources. Tout est sur la table, que ce 

soit la gouvernance, les synergies opérationnelles et commerciales, 

les règles, et plus encore.

Pour l’avenir, décrivez vos attentes réalistes et optimistes pour 

la saison 2021.

D’un point de vue financier, tout ne s’arrange pas dès la deuxième 

année d’une crise, en particulier pour les tournois qui font face à une 

éventuelle deuxième année d’annulation ou à des revenus impactés. 

Bien sûr, nous aurions tous souhaité un retour à la normale plus tôt, 

ce qui, je l’espère, sera une réalité en 2022.

À mon avis, la collaboration et la résilience de notre sport sont les 

plus grandes raisons de rester optimiste. L’année écoulée a montré 

à quel point nous pouvons faire beaucoup plus en travaillant 

ensemble et a également mis en lumière l’esprit de champion de 

chacun qui a su tenir bon en ces temps difficiles.

Je crois que nous allons traverser cette tempête et je suis optimiste 

quant à l’avenir. Il nous faut apporter certains changements qui sont 

mis en avant dans notre Plan Stratégique, mais il y aura de grandes 

occasions à saisir si nous arrivons à intensifier les mesures qui 

s’imposent à notre sport.

Describe what the last year has been like for you at the ATP?

It’s been a year that nobody could have predicted. The vast majority 

of our time has been spent managing the crisis and overcoming 

the obstacles that are inherent to operating a global Tour during a 

pandemic.

The circumstances have been extremely challenging, and everyone 

has suffered in some shape or form. However, in general, one year 

on from the cancellation of 2020 Indian Wells, I think we can be 

proud of what our sport has achieved and the collaborative spirit 

that has endured to keep the Tour going during this difficult time. 

By and large, we’ve managed to preserve as many events as 

possible since the resumption of the Tour in August 2020, and we’ve 

prioritised health and safety every step of the way.

Pandemic aside, we’ve made good progress in some key areas. I 

began this role in January 2020 with a clear Strategic Plan for the 

ATP and the sport overall. It’s a big body of work that cuts across 

the calendar, prize money and profit sharing between players and 

tournaments, new category terms for tournaments, aggregation of 

rights, and fan data management (CRM).
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At the heart of it all, the first phase of the Plan is about creating 

transparency and trust between our members to ensure that the 

50-50 partnership structure of our Tour is working in an optimal 

way. I remain hopeful that the Strategic Plan will lead to a bright 

future for our sport.

Is there anything you are proud of and, with the benefit of 

hindsight, what are some of the things the ATP could have done 

differently?

In the past 12 months, we’ve had to make more decisions related to 

the Tour than were probably made in the last 10 years combined. 

From revising the FedEx ATP Rankings, managing the fluidity of 

the calendar, changing prize money levels and round by round 

distributions, tournament financial modelling, implementing health 

and safety measures, liaising with local authorities and obtaining 

international travel waivers, the list goes on.

It’s a huge volume of work and I’m proud of the effort our whole ATP 

team has put in, including the Board. Our Board used to meet a few 

times a year – we now meet on a weekly basis and the pandemic 

has totally reframed the way we operate.

I’m also proud of the cooperation we’ve built with the WTA, ITF 

and four Grand Slams during this time. There are many different 

stakeholders in our game, and the response to the pandemic has 

required a true collaborative spirit from all sides.

In retrospect, particularly at the start of the pandemic when there 

was little clarity and we were extensively analysing all options, 

our outreach to members could have been more extensive. That’s 

something that we’ve looked to build on progressively in the past 

12 months in order to effectively communicate our decision-making.

As we’ve dealt with all the hurdles of the past 12 months, many 

individual circumstances for players - usually related to health 

and safety and travel restrictions - have brought the fairness of 

the Tour into question. We realise it hasn’t been perfect, but our 

responsibility is to look at the big picture and do what we believe is 

right for the overall sport.

Players have been hit with significant prize money cuts since the 

resumption of the Tour in August. The conditions under which 

they are competing, including strict international quarantines 

and reduction in support staff permitted at tournaments, also 

put a strain on their mental and physical health. What is being 

done to help them?

Players are having to deal with long periods in controlled 

environments with fewer support team members. This takes a big 

mental toll and impacts their preparation for events. The quarantine 

period in Melbourne this year was particularly taxing, and we are 

seeing the knock-on impact of that.

Add to that the fact that players are having to accept prize money 

cuts across the Tour, and you understand the difficult and uncertain 

situation they face. Their resilience has been impressive.

We’ve tried our best to help. Last year, the governing bodies 

delivered over US$20 million in support payments to players and 

tournaments in a ‘bottom up’ approach to help those most in need. 

ATP recently announced a support package including up to US$5.2 

million for raising the minimum prize money levels at 250 and 500 

events until the middle of the year. Funds were primarily redirected 

from the ATP Bonus Pool – a move backed by top ranked players 

in support of fellow players. We have also worked collaboratively 

with the Grand Slams to maintain full pre-pandemic prize money - a 

major contribution considering the reduced revenues and additional 

expenses they’ve incurred.  

This season, we are on track to retain 77% of overall 2019 prize 

money levels, and that number will only increase as fan attendance 

goes up hopefully in the second half of the year.  We are also 

investing approximately $14m in sustaining the ATP Challenger Tour 

in 2021 – which is critical to supporting lower ranked players. The 

reductions have been focused at the top of the rankings, enabling us 

to protect those less able to absorb a financial hit. The top players 

deserve huge credit for the support they have given throughout 

this process.

On a mental health front, we are pleased to have established 

several partnerships and support services such as Headspace and 

an anonymous counselling service for professional athletes called 

Sporting Chance. It’s a start and we know that more needs to be 

done. Within the recently announced support package we have 

expanded the ability for players to bring additional support team 

members on the road – which will make a difference.

Live events all over the world have experienced cancellation 

and financial loss over the past year. Is running an ATP Tour 

event still a viable business model for operators, and what is 

being done to future-proof this going forward?

Historically, our events have relied disproportionately on ticket 

sales relative to most other major sports, and the pandemic has 

exposed that. It’s one of the main reasons our prize money levels 

have suffered.

Even prior to the pandemic, we knew already that we must switch 

our focus to media and data, and COVID-19 has fast-tracked the 

need for change. I’m confident that if we do the right thing, we will 

be very well-placed as a sport and the value of our content will 

continue to grow into the future. But some changes are required for 

that to happen.

Last summer, in the midst of the pandemic, the Black Lives 

Matter movement highlighted deep-seated issues of social 

injustice and racial inequality across the world. As a global 

governing body that represents a diverse body of players and 

tournaments, what do you see as the role and responsibilities 

of the ATP to be taking a stand?

We are a diverse organisation with a global platform - therefore we 

have a duty to speak up for what’s right. Last year the Tours had 

a one-day suspension at the Western & Southern Open in reaction 

to the shooting of Jacob Blake. Tennis United became an important 

outlet for ATP and WTA to amplify players’ voices on several issues, 

from Black Lives Matter, to mental health and LGBTQ Pride.

Credit needs to go to the players for leading the way. Players 

like Naomi Osaka, Frances Tiafoe, Gael Monfils and Coco Gauff in 

particular, stepped up and inspired others to speak out. Marcus 

Daniell has done tremendous work in the Effective Altruism space. 

The desire to serve others is clearly there amongst our members 

and we owe them our support.

Until now we have been led by what’s important to our members. 

We have some work to do in getting our own house in order and 

identifying some areas where we can make a positive impact in a 

credible way. Our team has made a lot of headway in developing a 

new Purpose strategy for the organisation, and we will have more 

to say on that soon. 

 Last year the ATP unveiled a strategic plan for tennis, outlining 

a vision of a more unified sport, working together to unlock its 

full potential. Where does the implementation of this currently 

stand?

The details of the Strategic Plan were formally presented to players 

and tournaments in September 2020. We continue to work through 

the details with our members and the Board, and we hope to make 

further progress on that by Wimbledon 2021.

The pandemic has obviously put a strain on everyone’s financials 

and consumed everyone’s attention - inevitably that has slowed 

things down, but discussions are progressing well. We’re still 

working towards implementing the Plan from 2023, subject to the 

pandemic having subsided.

While Phase 1 of the Plan focuses on ATP internal matters, Phase 2 

looks at ways we can collaborate effectively as a whole sport. As part 

of that we have set up a new ‘T-7’ working group with the WTA, ITF 

and the four Grand Slams - the group meets frequently and there’s 

a commitment to time and resources from all seven stakeholders. 

Everything is on the table, from governance, operational and 

commercial synergies, rules, and more.

Looking ahead, describe your realistic and optimistic 

expectations for the 2021 season.

We are cautiously optimistic that Q3 and Q4 of this year will see 

brighter days for our sport, with the return of fans who have been 

so missed. A lot of this depends on speed and efficacy of the vaccine 

roll out in the markets we play, which is happening at a different 

pace around the world.

From a financial point of view things don’t get any easier in year 

two of a crisis, especially for events that face a potential second 

year of cancellation or impacted revenues. Of course, we all wished 

for a return to normal operation to have come sooner, which I 

tentatively hope will be a reality in 2022.

In my opinion the collaboration and the resilience of our sport are 

the biggest causes for optimism. The past year has shown how much 

more we can achieve working together and highlighted the champion 

spirit of everyone that has held strong through challenging times.

I believe we will get through this storm and I’m optimistic about the 

future. It requires us to make some changes that are outlined in our 

Strategic Plan, but there will be big opportunities ahead if we can 

step up and do the right thing for our sport.
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N°23

Australie

Même s’il a passé une bonne partie de 
son enfance à Alicante en Espagne, Alex 
de Minaur, né à Sydney d’une mère 
espagnole et d’un père uruguayen, est 
fier d’être Australien. Son idole ? Lleyton 
Hewitt dont il a copié la manière très 
démonstrative de célébrer les points à 
la « come on ». Cet amoureux du jeu sur 
gazon rêve de victoire en Coupe Davis 
avec l’Australie. Il s’est d’ailleurs fait 
tatouer le chiffre 109 sur la poitrine le 
jour où il est devenu le 109e joueur à 
intégrer l’équipe australienne de Coupe 
Davis. Le golf est son deuxième sport 
de prédilection et il serait volontiers 
devenu golfeur professionnel s’il n’avait 
pas choisi le tennis. En football, il aime le 
Real Madrid. 

Désormais 23e joueur mondial, Alex de 
Minaur n’a plus à se préoccuper de sa 
participation ou non à un grand tournoi 
lorsqu’il établit son calendrier. C’est 
ainsi que cette année, l’Australien, plus 
à l’aise sur dur que sur terre battue, va 
découvrir le tableau principal du Rolex 
Monte-Carlo Masters. Une première 
mais pas en Principauté, car de Minaur 
s’était inscrit en 2018 dans celui des 
qualifications. Il s’était alors incliné 
contre l’Italien Andrea Seppi (6-4, 7-5 
en 1h55). 

DE MINAUR
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22 ans 
Né le 17 février 1999 à Sydney 
Droitier – revers à deux mains 

1,83m ; 69 kg

4 titres ATP 
2021 : Antalya 

2020 : Sydney, Atlanta, Zhuhai

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
2e participation 

1er tour qualifications 2018



N°25

Norvège

Le jeune Casper s’est mis à taper la balle à 4 ans 
avec son père, devenu son coach. Il a grandi 
avec Rafael Nadal comme idole.  Comme son 
modèle espagnol, le Norvégien pratique aussi 
le golf, son deuxième sport de prédilection 
auquel il consacre un compte Instagram.  
Casper Ruud aime regarder les matches de 
NHL et supporte Tampa Bay Lightning. Et 
s’il n’était pas joueur de tennis, il serait bien 
devenu pilote. 

Les premières fois ne se passent pas toujours 
aussi bien qu’on ne l’aurait imaginé ou 
même rêvé. Alors Casper Ruud espère que 
sa deuxième participation au Rolex Monte-
Carlo Masters lui offrira un premier succès 
sur sa ligne de stats de la saison 2021. Quatre 
ans après sa défaite au premier tour contre 
l’Allemand Jan-Lennard Struff (6-4, 6-4 en 
1h18). Le Norvégien est d’ailleurs capable de 
bonnes performances comme en témoigne son 
titre à Buenos Aires en 2020 ainsi que ses deux 
finales à Santiago la même année et à Houston 
en 2019.

RUUD

22 ans 
Né le 22 décembre 1998 à Oslo 
Droitier – revers à deux mains 

1,83m ; 77 kg

1 titre ATP 
2020 : Buenos Aires

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
2e participation 
1er tour en 2017
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Dusan Lajovic, surnommé Dutzee, s’est inspiré 
de Pete Sampras. Et s’il a commencé le tennis 
à 7 ans, c’est un peu par hasard. C’était la seule 
activité sportive disponible chez lui pour sa 
tranche d’âge. Mais le Serbe, grand fan du 
Barca, serait bien devenu footballeur. 

Qui va piano va sano ma va lontano… 
(littéralement qui va doucement va sûrement 
mais va loin) Dusan Lajovic ne connaît sans 
doute pas cet adage italien malgré sa finale du 
Rolex Monte-Carlo Masters, lors de la dernière 
édition, en 2019, disputée contre Fabio Fognini. 
Pourtant ce proverbe s’applique parfaitement 
à son aventure en Principauté. Débutée très 
timidement par deux défaites au premier tour 
des qualifications en 2014 et 2017. En 2018, 
Lajovic domine Nys puis Stakhovsky avant 
de se faire dominer par Djokovic (6-0, 6-1 en 
57 minutes !). Une leçon vite oubliée avec son 
formidable tournoi 2019 : Jaziri, Goffin, Thiem, 
Sonego, Medvedev, personne n’a pu lui barrer 
la route de la finale. Seul Fognini le priva  
de titre.   

N°26

Serbie

LAJOVIC

30 ans 
Né le 30 juin 1990 à Belgrade 
Droitier – revers à une main 

1,83 m ; 83 kg

1 titre ATP 
2019 : Umag

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
5e participation 
Finale en 2019 

5 victoires – 4 défaites 
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N°28

Angleterre

EVANS

30 ans 
Né le 23 mai 1990 à Birmingham 

Droitier – revers à une main 
1,75m ; 75 kg

1 titre ATP 
2021 : Melbourne

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
2e participation  
1er tour en 2017

Daniel Evans a d’abord pratiqué le 
squash avant de passer au tennis à 
7 ans. Originaire de Birmingham, il 
a quitté le domicile familial à l’âge 
de 12 ans, pour aller s’entraîner au 
centre de tennis Loughborough au 
nord de Leicester. Quand il n’est pas 
sur les courts, il pratique le golf à un 
bon niveau (handicap 9) et comme 
tout bon anglais, il est passionné de 
football et soutient le club de sa ville 
natale, Aston Villa. 

Affronter un compatriote n’est 
jamais une partie de plaisir pour un 
tennisman. Si Stan Wawrinka avait 
enfin battu Roger Federer à Monte-
Carlo après avoir toujours été dominé 
par son illustre aîné, Daniel Evans n’a 
pas connu la même réussite face à 
son cadet Kyle Edmund pour sa seule 
participation au Rolex Monte-Carlo 
Masters. C’était en 2017 et Evans 
s’était incliné 7-5, 6-1 en 1h29.
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SIMPLE :  1.654.885 €

Tableau Final (56 joueurs)

Vainqueur 251.085 €

Finaliste 150.000 €

1/2 finalistes 85.000 €

1/4 finalistes 46.500 €

1/8 finalistes   29.000 €

Perdants 1/16   18.100 €

Perdants du 1er tour   12.000 €

Qualifications (28 joueurs)

Perdants du 2e tour     6.100 €

Perdants du 1er tour     3.250 €

DOUBLE : 406.000 €

Gains en Euros par équipes (28 équipes)

Vainqueurs 50.000 €

Finalistes  35.000 €

1/2 finalistes    24.000 €

1/4 finalistes    16.250 €

1/8 finalistes   11.000 €

Perdants du 1er tour    7.500 €

LES GAINS 
DES JOUEURS

SIMPLE

Vainqueur 1.000 pts

Finaliste 600 pts

1/2 finaliste 360 pts

1/4 finalistes 180 pts

1/8 finalistes 90 Pts

1/16 finalistes 45 Pts

1/32 finalistes 10 Pts

QUALIFICATIONS SIMPLE

Qualifiés 25 Pts

Perdants au 2e tour 16 Pts

DOUBLE 
Pour chaque joueur

Vainqueurs 1.000 Pts 

Finalistes 600 Pts 

1/2 finalistes 360 Pts 

1/4 finalistes 180 Pts 

1/8 finalistes 90 Pts 

1/16 finalistes 0 Pts

LES POINTS  
DES JOUEURS
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Pour tenter de suivre les traces de son 
idole Roger Federer, Ugo Umbert a quitté 
le cocon familial de Metz à 12 ans pour 
partir s’entraîner à Paris. Si, comme de 
nombreux joueurs, le jeune Français est 
amateur de football et soutient le FC Metz, 
son principal hobby, en dehors du tennis, 
est la musique. A l’adolescence, souffrant 
de problème de croissance handicapants, 
il s’est réfugié dans la musique. Le piano 
comme thérapie pour évacuer les pensées 
négatives dans les moments difficiles. Ce 
mélomane aime aussi la guitare. Le tennis 
et la musique, les deux passions d’Ugo 
Humbert. 

Que de chemin parcouru par Ugo Humbert 
depuis deux ans et son premier passage 
au Monte-Carlo Country Club. Il n’avait 
que 20 ans, naviguait autour de la 65e 
place mondiale et grimpait doucement. Et 
s’il parvint à franchir le premier tour des 
qualifications (victoire contre Florent Diep 
(3-6, 7-5, 6-3), il se heurta, logiquement, 
à talentueux russe ?? l’étoile montante 
russe ??? Andrey Rublev (défaite 6-4, 6-4). 
Mais depuis, le grand Messin d’1,88m a 
bien grandi, a remporté ses deux premiers 
titres en 2020. Le voilà donc n°2 français 
derrière Gaël Monfils et fin prêt pour 
le tableau final du Rolex Monte-Carlo 
Masters.

22 ans 
Né le 26 juin 1998 à Metz 

Gaucher – revers à deux mains 
1,88m ; 73 kg

2 titre ATP 
2020 : Auckland, Anvers

  Le Rolex Monte-Carlo  
Masters et lui : 
2e participation  

2e tour des qualifications  
en 2019 

1 victoire – 1 défaite

N°29

France

Ugo
HUMBERT
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LE PLUS DE TITRES EN SIMPLE
Rafael Nadal (Espagne) 2005, 2006, 2007, 2008,  
2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018

Ilie Nastase (Roumanie) 1971, 1972, 1973 
Bjorn Borg (Suède) 1977, 1979, 1980 
Tomas Muster (Autriche) 1992, 1995, 1996

Huit fois vainqueur consécutivement 
Rafael Nadal (Espagne) 2005, 2006, 2007, 2008,  
2009, 2010, 2011, 2012

Trois fois vainqueur consécutivement
Ilie Nastase (Roumanie) 1971, 1972, 1973 
Rafael Nadal (Espagne) 2016, 2017, 2018

Deux fois vainqueur consécutivement
Bjorn Borg (Suède) 1979, 1980 
Tomas Muster (Autriche) 1995, 1996 
Juan Carlos Ferrero (Espagne) 2002, 2003

LE PLUS GRAND NOMBRE DE FINALES
Rafael Nadal (Espagne)  
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,  
2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018

Ilie Nastase (Roumanie) 1971, 1972, 1973, 1974 
Bjorn Borg (Suède) 1973, 1977, 1979, 1980 
Tomas Muster (Autriche) 1990, 1992, 1995, 1996 
Mats Wilander (Suède) 1983, 1984, 1985, 1987 
Roger Federer (Suisse) 2006, 2007, 2008, 2014

LES PLUS TITRÉS
Rafael Nadal  
(onze simples, un double) 
Ilie Nastase (trois simples, trois doubles)

LES PLUS TITRÉS EN DOUBLE
Tomas Smid (Tchécoslovaquie) : 1978 avec Fleming,  
1985 avec Slozil, 1989 avec Woodforde,1990 avec Korda)  
Bob et Mike Bryan (Etats-Unis) : 2007, 2011, 2012, 2014

Vainqueur en simple et en double la même année 
Ilie Nastase (Roumanie) 1971 et 1973 
Rafael Nadal (Espagne) 2008

Vainqueur sans perdre un set 
Ilie Nastase (Roumanie) 1972, 1973 
Guillermo Vilas (Argentine) 1976, 1982 
Bjorn Borg (Suède) 1977, 1980 
Manuel Orantes (Espagne) 1975 
Mats Wilander (Suède) 1983 
Marcelo Rios (Chili) 1997 
Rafael Nadal (Espagne) 2007, 2008, 2010, 2012, 2018

LE PLUS JEUNE VAINQUEUR
Mats Wilander (Suède) 18 ans, 7 mois et 12 jours en 1983

LE VAINQUEUR LE PLUS ÂGÉ
Fabio Fognini (Italie), 31 ans, 10 mois, 28 jours en 2019

RECORD DE MATCHES  
REMPORTÉS CONSÉCUTIVEMENT
Rafael Nadal (Espagne) de 2005 à 2013

NOMBRE RECORD DE PARTICIPATIONS AU TOURNOI 
Fabrice Santoro (France) : 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008

Rafael Nadal (Espagne) : 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

LE MATCH LE PLUS LONG EN NOMBRE DE JEUX
Roger Taylor (Grande Bretagne) bat Patrice Dominguez (France) 6-3, 6-3, 6-8, 5-7, 6-4

LES « DOUBLE ROUES »
Ilie Nastase (Roumanie) bat Georges Goven (France) au 1er tour en 1974 
Artur Ashe (Etats-Unis) bat Dick Dell (Etats-Unis) au 1er tour en 1975 
Guillermo Vilas (Argentine) bat Ilie Nastase (Roumanie) au 1er tour en 1981 
Alex Corretja (Espagne) bat Nuno Marques (Portugal) au 1er tour en 1997

LES STATISTIQUES DU TOURNOI
Monte-Carlo (ère Open)

11 46

54

17

12

12

3

4

6

4

LES MEILLEURS FRANÇAIS
VAINQUEURS

1910 Max Decugis 
1928-1929 Henri Cochet 
1931 Henri Cochet 
1939-1946 Pierre Pelizza 
1958-1959 Robert Haillet 
1962-1963 Pierre Darmon 
2000 Cédric Pioline

FINALISTES

1986 Yannick Noah 
1993 Cédric Pioline 
1998 Cédric Pioline  
2016 Gaël Monfils

DEMI-FINALISTES

1973 Patrick Proisy 
1976 François Jauffret 
1982 Yannick Noah  
1984 Yannick Noah 
1988 Yannick Noah 
1988 Thierry Tulasne 
1990 Henri Leconte 
1992 Arnaud Boetsch  
1996 Cédric Pioline 
1997 Fabrice Santoro 
1999 Jérôme Golmard 
2001 Sébastien Grosjean 
2002 Sébastien Grosjean 
2005 Richard Gasquet 
2012 Gilles Simon 
2013 Jo-Wilfried Tsonga 
2014 Jo-Wilfried Tsonga 
2017 Lucas Pouille
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ORGANISATION DU TOURNOI
ACCUEIL

ANNONCES MICRO

Court Rainier III

Marc MAURY

Court des Princes

Benoît MAYLIN

BADGES

Claire GUILLOT - Chrystelle LEBRUN

INFORMATIONS

Silvia MARCHI - Angelica COMPANY - Natalia VARLAMOVA

PROTOCOLE

Alain MANIGLEY

ADMINISTRATION

AIDE COMPTABLE

Marisa WAGNER

PERSONNEL DU TOURNOI

Pascale MAGNIN

TECHNIQUE

Jean Christophe AMARE - Fabrizio ANGLANO - Gilles DAON

Carlo GALIAZZI - Jean Jacques LUCIDO - Maurice PALANCA

ARBITRAGE

SUPERVISEURS

Cédric MOURIER (FRA)

Gerry ARMSTRONG (GBR)

Carlos SANCHES (POR)

JUGE-ARBITRE

Stéphane APOSTOLOU (FRA)

ARBITRES OFFICIELS

Carlos BERNARDES (BRA)

Ruth CONCAS (ITA)

Arnaud GABAS (FRA)

Richard HAIGH (GBR)

Emmanuel JOSEPH (FRA)

Renaud LICHTENSTEIN (FRA)

Emmanuel MESSINA (IT)

Christian RASK (DAN)

Aurélie TOURTE (FRA)
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CHEF DES ARBITRES

Eric HAMON (FRA)

RÉPARTITEURS

Xavier LUCAS (FRA)

Didier GARCIA (FRA)

Bruno TISSIERE (FRA)

COMMANDES INTERNET BOUTIQUE

Laetitia MENTA

PUBLICITÉ / PROMOTION

AFFICHE OFFICIELLE

Lee WYBRANSKI 

MAGAZINE LOPEN MAG

Maria MAHLER – Isabelle MUSY – Eric SILVESTRO 

PROMOTION

Agence de Publicité MONACONSEIL

RÉSERVATIONS

HÔTELS – JUGES DE LIGNE

Audrey BEROULE 

RESTAURATION JOUEURS 

LA TOQUE DU MIDI 

Pascal BERMON – Thierry DUCA

SERVICE JOUEURS

ACCUEIL

Sophie BOUSSENAC – Cristina CIMINO

Amal EL KHOULOUDI

VESTIAIRE PRO ET COURTS D’ENTRAÎNEMENTS

Bernard BALLERET – Stéphane GLOAGUEN 

Clément LEGRAIN

MAINTENANCE VESTIAIRES PRO

Patrick HEUGEBERT – Vincent TORRES

SERVICE MÉDICAL

MÉDECINS

Docteur Philippe AFRIAT

Docteur Michael BENCHORTANE

Docteur Régis COUDERT

Docteur Lisa MEBARKI

Docteur Thomas ALTHAUS : Médecin Référent Covid Monaco

Docteur Frédérique SAINTE-MARIE : Médecin Coordinateur 

tests PCR 

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

Monsieur Christophe ALMALEH

Monsieur Christophe BOGGETTI

Monsieur Edouard CHRISTELLE

Monsieur Serge TORREILLES

Monsieur Stephane VIVIER (ATP)

Monsieur Hans EKTVEDT (ATP)

Monsieur Per BASTHOLT (ATP)

PODOLOGUE

Jean-Pierre BERNARD 

Eugène FIRSIANKOU

SERVICE DE PRESSE

ACCUEIL

Bernadette RIBEIRO – Yann DORNIC 

ACCRÉDITATIONS

Catherine CHESSA

ATTACHÉE DE PRESSE

Isabelle ANDRIEUX

DIRECTION DE LA COMMUNICATION MONACO

André VATRICAN - Margot BERGESI

INTERNET – RÉSEAUX SOCIAUX

Céline BARRERI - Richard GORDON - Tom HALLEN - Isabelle 

MUSY - Eric SILVESTRO - Francesca VILLAGGIO  

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

Carte Blanche – Agence Photo (Monaco)

TRADUCTION SIMULTANÉE

Diane BOURELY-MEDECIN – Jaime MORROCCO
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Rendez-vous en 2022

pour la 115e édition du Rolex Monte-Carlo Masters
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La Direction du Tournoi, 
remercie ses partenaires




