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  Du grand art Richard 
Quel match ! L’autorité de 

Richard Gasquet a été 

impressionnante. Si 

Gregor Dimitrov n’est pas 

dans son assiette cette 

année, il n’empêche que le 

français vient d’écarter le 

numéro onze mondial 

avec un niveau de jeu 

excellent. Demi-finaliste 

l’an passé, le bulgare a 

pêché par sa maladresse, 

ratant des coups 

largement à sa portée. Le 

français en a profité et a 

été très solide sur sa ligne 

de fond de court 

notamment sur les 

relances puissantes de 

Dimitrov. Gasquet, sur 

celles-ci, n’a pas tremblé et, toujours 

grâce à un revers de qualité mais aussi 

avec un coup droit très séduisant, il a 

éliminé son adversaire pour s’ouvrir un 

chemin vers les huitièmes de finale. 

Certes, nous sommes encore loin des 

demi-finales qu’il avait atteintes en 

2007, mais un tel niveau présage 

beaucoup de choses. Il faudra tout de 

même savourer le succès d’hier, un 

succès en trois petits sets (6-3, 6-4, 6-4). 

Richard le mérite avant de se tourner

vers son huitième de finale qui ne sera 

pas simple. Il va falloir rééditer cette 

performance face à la pépite 

australienne, Nick Kyrgios. Ce dernier 

est en progrès constant, voire avec une 

fulgurance rare. Il n’a fait qu’une 

bouchée de Milos Raonic, lui aussi 

demi-finaliste l’an passé à Wimbledon. 

Le canadien, septième mondial, à 

l’instar de Dimitrov, connaît une année 

2015 en demi-teinte en témoigne ses 

onze défaites subites cette saison, soit

déjà plus de la moitié 

qu’en 2014 où il n’avait 

concédé que 20 revers. 

Milos Raonic déçoit 

donc en s’arrêtant au 

troisième tour de l’All 

England Club. Le 

canadien, malgré avoir 

remporté le premier 

set, n’a rien pu faire 

face à la détermination 

du jeune et puissant 

Kyrgios, vainqueur en 

quatre manches (5-7, 7-

5, 7-6[3], 6-3). C’est 

donc une revanche 

qu’attend Richard 

Gasquet, lui qui s’était 

fait éliminer par ce 

même Kyrgios l’an 

passé après avoir eu neuf balles de 

match ! Espérons que l’issue soit plus 

heureuse pour le français qui, en se 

qualifiant pour les quarts de finale, 

pourrait retrouver sur sa route le suisse 

Stanislas Wawrinka. 

Nico 

 

 

Djokovic déroule, 
Wawrinka facile 

Novak Djokovic est le grand favori de 

ce Wimbledon 2015 et il le prouve au fil 

des tours qui semblent se ressembler 

pour lui. Le serbe a cette fois-ci écrasé 

l’australien Bernard Tomic, ancien 

grand espoir des Aussies remplacé 

désormais par le très prometteur 

Kyrgios. En trois sets (6-3, 6-3, 6-3) et 

1h34’’, le numéro un mondial s’est 

qualifié pour les huitièmes de finale où 

il sera opposé au sud-africain Kevin 

Anderson, tombeur de Leonardo Mayer 

(6-4, 7-6[6], 6-3). Ça passe également 

pour le suisse Stanislas Wawrinka qui 

ne force pas depuis le début du tournoi. 

Si l’herbe n’est pas la surface favorite du 

récent vainqueur de Roland-Garros, le 

numéro quatre mondial s’amuse bien 

depuis le début du tournoi. Après 

Sousa et Burgos, c’est l’espagnol 

Fernando Verdasco qui a pris trois sets 

(6-4, 6-3, 6-4) de la part de « Stan the 

man ». Au tour suivant, Wawrinka 

affrontera le belge David Goffin, qui 

progresse d’année en année, et dont ce 

sera le deuxième huitième de finale en 

Grand Chelem après Roland-Garros 

2012. Hier, il a éliminé le chypriote 

Marcos Baghdatis assez facilement (6-3, 

6-4, 6-2).  

Nico 

 

Gasquet a été très entreprenant pour éliminer Dimitrov avec la manière. ©@WeAreTennisFR 

Djokovic impressionne depuis le début du 
tournoi. ©@WeAreTennisFR 
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Serena Williams a eu très chaud 

Voir un Center Court et un public britannique aussi bouillants, c’est rare mais c’est aussi parce qu’il faut une bonne raison. Cette 

bonne raison, c’est Heather Watson. A 23 ans, cette joueuse britannique a failli créer la grande surprise en sortant la numéro une 

mondiale, Serena Williams, qui s’en est bien sortie. Pourtant, tout avait bien commencé pour elle avec un premier set remporté 

facilement 6-2. Puis, l’américaine a connu un gros passage à vide, perdant la seconde manche et commençant la troisième en se faisant 

breaker deux fois. D’une manière que l’on essaye toujours d’expliquer, elle a réussi à revenir dans la partie, telle une grande 

championne. Du haut de ses vingt titres en Grand Chelem, on a bien cru qu’elle allait écraser Watson. Mais cette dernière, à 4-4, a de 

nouveau breaké. La crispation a cependant fait que Williams est encore revenue dans ce match complètement fou. Et au final, la 

numéro une mondiale s’en sort très, très bien en s’imposant sur le service de Watson qui n’est pas passée loin de l’exploit. Serena 

Williams se qualifie donc pour les huitièmes de finale où elle retrouvera sa sœur, Venus Williams, tombeuse de Krunic. La numéro 

une mondiale devra bien évidemment haussé son niveau de jeu car en demi-finale, elle pourrait croiser la route de Maria Sharapova 

qui n’a pas trainé hier en battant Begu en deux sets (6-4, 6-3). 

                                                                                                                        Nico  

 

Mladenovic éliminée 

Kristina Mladenovic n’améliorera pas 

son meilleur résultat à Wimbledon. Son 

premier troisième tour n’aura pas 

tourné à son avantage mais il faut 

reconnaître que la française n’a pas 

démérité face à Viktoria Azarenka. 

Cependant, elle ne s’est pas montrée 

assez efficaces notamment au moment 

de convertir ses balles de break. La 

biélorusse en a profité pour battre la 

dernière représentante française dans le 

tableau féminin en deux sets (6-4, 6-4), 

breakant au moment décisif dans la 

deuxième manche. Azarenka affrontera 

en huitième de finale la jeune suisse de 

18 ans Belinda Bencic. De son côté, 

Lucie Safarova a encore concédé un set 

mais est parvenue à renverser la vapeur 

pour rejoindre les huitièmes de finale. 

Sloane Stephens, l’américaine, avait 

bien commencé la partie pourtant avant 

de s’effondrer dans les deux manches 

suivantes au plus grand bonheur de la 

tchèque qui s’impose (3-6, 6-1, 6-1) et 

qui affrontera demain une autre 

américaine, Vandeweghe. Aujourd’hui, 

c’est Petra Kvitova, la tenante du titre, 

qui va tenter de rejoindre les huitièmes 

de finale. 

Nico 

Serena Williams a souffert face à la jeune britannique Heather Watson. ©lequipe.fr 

Mladenovic s'est bien battue mais cela n'a 
pas suffi contre Viktoria Azarenka. 
©lequipe.fr 


