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Monfils seul rescapé

Ma feuille de matches

Le dernier Français en lice au stade du troisième tour, à Melbourne,
est Gaël Monfils, tombeur du Croate Karlovic.
Une situation qui n’était plus arrivée depuis quinze ans...

aël Monfils sera le seul
d'un contingent de 18 engagés dans les tableaux
masculin et féminin à défendre
les chances françaises à l'Open
d'Australie à partir du 3e tour :
une situation qui ne s'était plus
présentée depuis 2005.
« C'est dur de leur tomber dessus à chaque fois parce qu'on
travaille tous, on essaie de faire
le maximum. Il y en a qui ont
des pépins physiques mais qui
se donnent quand même », a
plaidé Monfils qui s'est qualifié
hier en battant le géant (2,11 m)
et antique (41 ans en février)
croate Ivo Karlovic.
Hier, Alizé Cornet, Gilles Simon
et Pierre-Hugues Herbert sont
tombés. Sur les 18 Tricolores du
tableau principal à Melbourne,
dix ont disparu au 1er tour et
sept au deuxième. « Si on prend
chaque joueur ou joueuse, il s'entraîne et donne son maximum. Il

y a des périodes, des tableaux un
peu plus durs », a estimé Monfils.
Des “anciens” ont effectivement eu des tableaux et des
circonstances compliquées, à
l'image de Jo-Wilfried Tsonga
obligé d'abandonner sur blessure, de Benoît Paire, contraint
de jouer deux matches de cinq
sets en 24 heures en raison
de la pluie qui a perturbé le
programme du premier jour,
ou encore de Gilles Simon qui
tombe sur un Nick Kyrgios dans
un bon jour devant son public,
ou de Kristina Mladenovic qui
avait hérité de la N°2 mondiale
Karolina Pliskova dès le premier
tour. Les “jeunes” n'ont pas
brillé non plus.

« Futur très proche »
« On a envie qu'ils arrivent un
peu plus vite, mais ce n'est pas
facile. Si les résultats pour l'instant sont moins à la hauteur de

Les résultats
Simple hommes (2e tour)
Nadal (ESP/N°1) bat Delbonis (ARG) 6-3, 7-6 (7/4), 6-1
Carreno (ESP/N°27) bat Gojowczyk (GER) 6-4, 6-1, 1-6, 6-4
Kyrgios (AUS/N°23) bat Simon (FRA) 6-2, 6-4, 4-6, 7-5
Khachanov (RUS/N°16) bat Ymer (SWE) 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (10/8)
Monfils (FRA/N°10) bat Karlovic (CRO) 4-6, 7-6 (10/8), 6-4, 7-5
Gulbis (LAT) bat Bedene (SLO) 7-5, 6-3, 6-2
Fritz (USA/N°29) bat Anderson (RSA) 4-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-2, 6-2
Thiem (AUT/N°5) bat Bolt (AUS) 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2
Medvedev (RUS/N°4) bat Martínez (ESP) 7-5, 6-1, 6-3
Popyrin (AUS) bat Munar (ESP) 6-2, 7-6 (7/5), 6-2
Isner (USA/N°19) bat Tabilo (CHI) 6-4, 6-3, 6-3
Wawrinka (SUI/N°15) bat Seppi (ITA) 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4
Goffin (BEL/N°11) bat Herbert (FRA) 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3
Rublev (RUS/N°17) bat Sugita (JPN) 6-2, 6-3, 7-6 (7/5)
Verdasco (ESP) bat Basilashvili (GEO/N°26) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4
A. Zverev (GER/N°7) bat Gerasimov (BLR) 7-6 (7/5), 6-4, 7-5
Simple dames (2e tour)
Bencic (SUI/N°6) bat Ostapenko (LAT) 7-5, 7-5
Kontaveit (EST/N°28) bat Sorribes (ESP) 6-2, 4-6, 6-1
Vekic (CRO/N°19) bat Cornet (FRA) 6-4, 6-2
Swiatek (POL) bat Suarez (ESP) 6-3, 7-5
Mertens (BEL/N°16) bat Watson (GBR) 6-3, 6-0
Bellis (USA) bat Muchova (CZE/N°20) 6-4, 6-4
Putintseva (KAZ) bat Collins (USA/N°26) 6-4, 2-6, 7-5
Halep (ROU/N°4) bat Dart (GBR) 6-2, 6-4
Muguruza (ESP) bat Tomljanovic (AUS) 6-3, 3-6, 6-3
Diyas (KAZ) bat Blinkova (RUS) 4-6, 6-3, 6-4
Bertens (NED/N°9) bat Rodionova (AUS) 6-3, 7-5
Giorgi (ITA) bat Kuznetsova (RUS) 6-3, 6-1
Kerber (GER/N°17) bat Hon (AUS) 6-3, 6-2
Pavlyuchenkova (RUS/N°30) bat Townsend (USA) 7-5, 7-6 (7/1)
Plísková (CZE/N°2) bat Siegemund (GER) 6-3, 6-3

Le Français Gaël Monfils est le seul Français
présent au troisième tour.

notre grande nation de tennis,
dans un futur très proche elle
sera de nouveau au top », a assuré Monfils. « Il y a des joueurs
qui peuvent naître à 23-24 ans
et avoir encore 10 ans de carrière. Il ne faut pas stresser trop
parce qu'on a un bon réservoir,
de bonnes structures, donc les
résultats vont revenir très vite »,
a-t-il ajouté.
Après les fumées, la pluie et le
vent, c'est le sable qui a contrarié le programme hier, obligeant
les organisateurs à repousser
le début des matchs. Les forts
vents qui ont balayé Melbourne
mercredi ont en effet charrié du
sable qui a été déposé par les
fortes pluies de la nuit. Profitant
des toits des principales
enceintes, Karolina Pliskova (2e)
et Daniil Medvedev (4e) se sont
qualifiés en début d'après-midi.
Le Russe, finaliste valeureux à
l'US Open en septembre, a écarté le qualifié espagnol Pedro
Martinez (168e) mais a tenu à
insister sur la difficulté de ce
match, « en particulier au premier set ».
« Mais il a moins d'expérience
que moi alors même quand il
jouait le feu au premier set, je

savais que je devais m'accrocher
et être présent tout au long du
match », a analysé Medvedev
(23 ans). Pliskova, elle, a poursuivi sans problème son parcours à Melbourne, même si elle
a estimé ne pas avoir livré « un
beau match » contre l'Allemande
Laura Siegemund (72e).
Globalement, les favoris ont
de nouveau tenu leur rang.
Le N°1 mondial, Rafael Nadal,
s'est qualifié pour le 3e tour
en battant l'Argentin Federico
Delbonis (76e) 6-3, 7-6 (7/4),
6-1 en 2 h 30'. L'Espagnol de
33 ans a souffert dans la deuxième manche : « quand vous
êtes incapable de convertir la
moindre balle de break alors
que vous vous en procurez
beaucoup, vous vous retrouvez
sous pression », a-t-il expliqué,
visiblement mécontent de lui.
Dominic Thiem, 5e mondial, a
lâché deux sets mais s'est finalement imposé face à l'Australien
Alex Bolt (140e). Au contraire,
Alexander Zverev (7e) s'est montré en progression par rapport à
son début d'année.

AUTOMOBILE

RUGBY

RALLYE WRC DE MONTE-CARLO

XV DE FRANCE

Neuville aux commandes

De l’expérience en plus

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du rallye MonteCarlo, 1re épreuve du championnat du monde des rallyes WRC,
hier, à l’issue des deux premières spéciales. Il précède le Français
Sébastien Ogier (Toyota) et l’Estonien Ott Tänak (Hyundai).
Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai) ont ainsi inversé la
tendance de la meilleure des manières. Le duo belge a distancé
Tanäk et Ogier de près de 30 secondes.
Ils prennent logiquement la tête du classement général après ces
deux spéciales de nuit. Derrière, un trio composé d’Ogier, Tanäk et
Evans (Toyota) se tient à dans un mouchoir. Sébastien Lœb suit et
se situe à 51’ de la tête de course. Plus prudent, Rovanperä reste
dans le coup est émarge à 1’15 de Neuville.
Les grands perdants de ces deux spéciales de nuit sont Greensmith
et Suninen. Si le premier a fini la spéciale à petit allure à cause d’un
problème mécanique, le second a coincé au septième kilomètre
de l’ES2 et n’est jamais reparti. Disputées à la nuit tombée, ces
deux premières spéciales de l’épreuve, qui en compte 16 jusqu’à
dimanche, n’ont pas vu beaucoup de neige sur la route mais des
plaques de verglas ont rendu la conduite difficile. « C’était très
piégeux », a souligné Neuville, alors que Tänak se plaignait lui des
fumigènes allumés par les spectateurs et qui ont gêné sa visibilité.
« Nous aurions peut-être pu aller plus vite, mais le rallye ne fait que
commencer », a commenté pour sa part Sébastien Ogier, qui vise une
8e victoire (et une 7e consécutive) dans cette épreuve disputée
autour de Gap (Hautes-Alpes) et dans l’arrière pays niçois.

Le classement provisoire après 2 ES
1. Neuville/Gilsoul (BEL/Hyundai) 26’23’’5
2. Ogier/Ingrassia (FRA/Toyota) à 19’’1
3. Tänak/Järveoja (EST/Hyundai) à 25’’1
4. Evans/Martin (GBR/Toyota) à 25’’4
5. Loeb/Elena (FRA-MON/Hyundai) à 51’’...

Le néo-sélectionneur, Fabien Galthié, a misé sur l’expérience pour
constituer hier un groupe resserré de 28 joueurs en vue du match
d’ouverture du Tournoi des six nations, face à l’Angleterre, le
2 février. L’arrière Thomas Ramos (24 ans, 9 sélections) est le seul
absent de marque de la liste des 28 joueurs qui restent au camp
d’entraînement de Nice. Il figure parmi les 14 joueurs renvoyés dans
leur club pour disputer la 14e journée du Top 14, avant de revenir
sur la Côte-d’Azur pour compléter le groupe de 42.
Son “renvoi” fait les affaires de son club, le Stade Toulousain, qui
devrait le titulariser à l’ouverture, dimanche contre le leader de
Top 14, Bordeaux-Bègles, en l’absence de Ntamack, en Bleu, et de
l’Australien Zack Holmes, suspendu. Après avoir ouvert le groupe
élargi de 42 à des jeunes prometteurs, Fabien Galthié a resserré la
nouvelle famille bleue sur une ossature plus expérimentée. Histoire
de s’appuyer sur des cadres quart de finalistes de la Coupe du
monde face au pays de Galles en octobre.
Ainsi, en plus du nouveau capitaine Charles Ollivon (26 ans,
11 sélections), le joueur le plus capé Gaël Fickou (51 sélections) et le
plus âgé Bernard Le Roux (30 ans) restent sans surprise pour encadrer ce XV moderne. Antoine Dupont et Romain Ntamack pour la
charnière, le centre Virimi Vakatawa et l’ailier Damian Penaud vont
aussi pouvoir se concentrer totalement sur le Tournoi et réviser
leurs gammes à dix jours du premier choc. Parmi les 14 qui quittent
le groupe provisoirement figurent notamment l’ouvreur de Toulon
Louis Carbonel (20 ans) et les Bordelais Maxime Lucu (26 ans) et
Cameron Woki (21 ans). Le 3e ligne Sekou Macalou (1 sél.) fait lui
partie des heureux qui restent sur la côte d’Azur, récompensant
ainsi son excellent début de saison avec le Stade Français, alors qu’il
a disparu du XV de France depuis sa virée nocturne à Edimbourg en
février 2018 après une défaite face à l’Ecosse. C’est dans ce groupe
de 28 que piochera a priori le staff des Bleus pour établir jeudi prochain, les titulaires et remplaçants retenus pour affronter l’Angleterre. Même si des exceptions pourraient s’y glisser, à commencer
par Thomas Ramos. Après l’Angleterre, les Français recevront l’Italie le 9 février, puis iront au pays de Galles (22 février) et en Ecosse
(8 mars) avant de finir le Tournoi à domicile contre l’Irlande (14 mars).

De Martial Guillaume
La Ligue A l’a prouvé encore mardi dernier, elle réserve parfois
de grandes surprises et souvent lors de la même soirée. Alors
que mis à part Tours et Chaumont, toutes les équipes de première partie de tableau sont tombées en milieu de semaine, voilà
déjà que se profile le prochain rendez-vous. Et le speaker de la
salle Jean-Masson et ex-président du CVB 52, Martial Guillaume,
n’est pas forcément totalement rassuré au moment de faire ses
choix. D’ailleurs, sur les six matches du jour, il a décidé de miser
sur cinq formations défaites lors de la dernière journée.
A commencer par Ajaccio à l’extérieur, « je ne sais pas pourquoi,
mais je les sens plus à l’aise loin de leur île cette saison ». Il y
associe Tourcoing à domicile face à Narbonne, « à cause du long
déplacement des Audois et des blessés qui sont revenus depuis peu
dans leur effectif ». Et y ajoute enfin Sète, de retour au Barrou,
face à Nice. « Face au dernier, les Sétois n’ont pas trop le choix.
Et même s’ils ont largement perdu face à nous, je reste persuadé
que les changements de cet hiver vont leur offrir une nouvelle
dynamique. »
Plus logiquement, le dirigeant cévébiste attend également une
réaction des “grosses cylindrées que sont Rennes et Montpellier.
« Les Bretons à Poitiers restent sur deux défaites consécutives
et vont vouloir vite rectifier le tir. Ils ont l’effectif pour. Quant aux
Héraultais, je pense simplement qu’ils sont plus costauds que les
Cannois. »
Enfin, Martial Guillaume offre aux Nantais la possiblité de
poursuivre leur belle série de ce début d’année. « Chez eux,
face à une équipe de Paris qui, pour moi, fait parfois illusion,
ils peuvent augmenter leur capital. »
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

LES MATCHES DU JOUR
TOULOUSE - AJACCIO

1

2
✔

SETE - NICE

2

NANTES - PARIS

1
✔
1
✔
1
✔

CANNES - MONTPELLIER

1

POITIERS - RENNES

1

2
✔
✔2

TOURCOING - NARBONNE

2
2

Le classement des feuilles de matches
1. B. Geiler, E. Gommans et A. Radtke 5/6 ; 4. B. Soirfeck
et R. Spasov 4/6 ; 6. A. Andriani, R. Corre, J. Fernandez, L. Kupiec,
M. Patak et J. Winkelmuller 3/6 ; 12. T. Morillon et B. Bobée 2/6 ;
14. F. Massimino 1/6 ; 15. J. Cerha 0/6.

Programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Nantes - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Tourcoing - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Poitiers - Rennes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	� Dem. 19 h 30
Toulouse - Ajaccio. . . . . . . . . . . . . . .	� Dem. 16 h 30
Tours - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	� Dem. 19 h 30
Sète - Nice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������� Dim. 16 h

France 2024 - Saint-Quentin. .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Cambrai - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
Illac - Martigues. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 18 h
Mende - Saint-Nazaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	� Dem. 20 h 30
Plessis-Rob. - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 18 h

			
Pts J G P p. c.
1. Tours....................... 37 16 12 4 39 17
2. Rennes.................... 37 16 12 4 42 22
3. Montpellier.............. 31 16 11 5 37 23
4. Chaumont.............. 28 16 9 7 33 24
5. Tourcoing................ 24 16 9 7 32 32
6. Nantes..................... 23 15 8 7 30 28
7. Ajaccio.................... 23 15 8 7 26 27
8. Poitiers.................... 22 16 7 9 29 32
9.	Toulouse.................. 22 16 7 9 25 31
10.	 Paris......................... 21 16 7 9 30 34
11.	 Cannes..................... 20 16 7 9 30 35
12.	 Narbonne................. 17 16 6 10 23 36
13.	 Sète.......................... 17 16 5 11 25 39
14. Nice......................... 11 16 3 13 20 41
La prochaine journée
Le 31 : Cannes - Nantes ; Nice - Tourcoing.
Le 1/02 : Ajaccio - Tours ; Montpellier - Poitiers ;
Narbonne - Chaumont ; Paris - Sète ; Rennes Toulouse.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Nancy...................... 24 10 8 2 26

9

2. Cambrai.................. 22 10 7 3 24

11

3. Saint-Nazaire.......... 22 10 7 3 25

13

4. Saint-Quentin.......... 20 10 7 3 22

13

5. Martigues................ 15 10 6 4 18

21

6. Mende..................... 15 10 5 5 19

19

7. Fréjus...................... 12 10 4 6 15

20

8. Plessis-Rob............. 12 10 4 6 17

23

9. Illac......................... 5 10 1 9 10

28

10. France 2024............ 3 10 1 9 10

29

La prochaine journée
Le 31 : France 2024 - Cambrai ; Fréjus - Saint-Nazaire.
Le 1 : Martigues - Mende ; Nancy - Plessis-Rob. ;
Saint-Quentin - Illac.

Suivez en direct la cérémonie
des Oscars sportifs
du Journal de la Haute-Marne
vendredi 24 janvier,
à partir de 18 h 45
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