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Nadal touche le fond 
C’est la grosse 

surprise du 

quatrième jour à 

Wimbledon. Nadal 

s’est fait sortir du 

deuxième tour du 

tournoi et a été très 

moyen en terme de 

niveau de jeu. Que 

l’espagnol a eu du 

mal ! Et Dustin 

Brown en est la 

principale cause. 

L’allemand a 

totalement surpris 

le numéro dix 

mondial par son 

style de jeu 

atypique. Il n’a pas 

tardé à devenir le 

chouchou du Center Court qui a sans 

doute apprécié les quelques points 

malicieux sortis de la raquette de ce 

joueur qui a déjà trente ans. 

Bizarrement, nous n’en avons jamais 

entendu parler, ou presque. Car l’an 

passé, au tournoi de Halle, Brown avait 

déjà étrillé Nadal (6-4, 6-1). L’allemand, 

102ème mondial, peut donc se tarer 

d’être invaincu face au mallorcain. 

Celui-ci inquiète après sa claque reçue 

dans son jardin, à Roland-Garros, par 

Novak Djokovic. Il semble montrer des 

signes qui font penser à une fin de 

carrière proche. Son coup droit l’a lâché

 aujourd’hui tout comme son service et 

si nous savons que le gazon n’est pas la 

surface favorite de « Rafa », il 

n’empêche qu’il a été double vainqueur 

au All England Club. Les journaux 

avaient raison, Brown était un piège 

pour lui. Ce dernier, issu des 

qualifications, se démarque par un jeu 

plutôt polyvalent et très adapté pour le 

gazon. Avec un service supersonique 

dont une seconde balle presque aussi 

rapide que la première, il a dans sa 

palette une qualité de volleyeur 

indéniable à laquelle il faut rajouter un 

coup droit et un revers qu’il est capable

 d’envoyer 

puissamment à 

l’encontre de son 

adversaire. Ce 

n’est donc qu’à 30 

ans que ce 

phénomène 

s’ouvre aux yeux 

du monde entier. 

Cependant, son 

match contre 

Rafael Nadal fut 

maîtrisé de bout en 

bout et il n’a même 

pas stressé pour 

conclure un match 

où il a dominé. Le 

deuxième set ne 

fut qu’un accident 

de parcours pour 

l’allemand qui rejoint le troisième tour 

de Wimbledon où il affrontera Viktor 

Troicki. Que Brown en profite, ce n’est 

pas tous les jours que l’on élimine 

Rafael Nadal au deuxième tour d’un 

Grand Chelem en quatre petits sets et 

sans avoir été inquiété (7-5, 3-6, 6-4, 6-

4). 

Nico 

 

Federer et Murray en 
roue libre  

A l’image de ce geste fantastique de Roger 

Federer, lui et Andy Murray se sont bien 

amusés pour leur deuxième tour à 

Wimbledon. On retiendra bien 

évidemment ce geste que le numéro deux 

mondial a eu le temps de faire durant les 95 

minutes de jeu qui lui ont servi pour battre 

Sam Querrey en trois très petits sets (6-4, 6-

2, 6-2). En ce début de tournoi, nous ne 

savons pas trop ce que vaut Roger Federer, 

il faudra attendre la deuxième semaine 

mais pour y arriver, le suisse devra passer 

l’australien Groth, tombeur de l’américain 

Sock notamment au premier tour. Pour 

Murray, tout roule. Le britannique ne passe 

beaucoup de temps sur le terrain et ne 

donne pas de frissons à son public, celui-ci 

doit se préserver pour la deuxième semaine 

où une demi-finale contre Federer pourrait 

l’attendre. En attendant, le numéro trois 

mondial a fait le boulot pour écarter de son 

chemin le néerlandais Haase (6-1, 6-1, 6-4). 

Au prochain tour, il sera opposé à l’italien 

Andreas Seppi qui a éliminé hier le jeune 

croate Coric.  

Nico

Nadal n'est plus que l'ombre de lui-même. ©@Wimbledon 

Le geste incroyable tenté par Roger Federer hier. 
©@lequipe 
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  Les 4 Mousquetaires et c’est tout 
Que ce soit chez les 

hommes ou chez les 

femmes, il ne reste que 

cinq joueurs. Une chez 

les femmes, c’est 

Kristina Mladenovic, et 

quatre chez les 

hommes, ce sont les 

fameux « 4 

Mousquetaires ». Si 

Richard Gasquet joue 

son troisième tour 

aujourd’hui, Gaël 

Monfils, Gilles Simon 

et Jo-Wilfried Tsonga 

sont les trois autres 

français qualifiés pour 

le troisième tour. 

Monfils a éliminé…un 

français comme quoi il 

y aurait forcément eu un tricolore 

qualifié hier. Adrian Mannarino a subit 

la foudre de la tête de série numéro 18 

qui fait preuve d’un extrême sérieux 

depuis le début du tournoi. C’est encore 

une fois en trois sets qu’il s’est qualifié, 

trois sets accrochés où il a dû se montrer 

très carré. Mais au final, c’est un ticket 

pour le troisième tour de Wimbledon 

2015 qu’il obtient. Monfils n’a jamais 

fait mieux que les seizièmes ici et il 

serait temps de changer la donne. Et la 

bonne nouvelle, c’est que nous aurons 

un français en huitièmes puisque le 

prochain adversaire de Monfils n’est 

autre que le numéro un français, Gilles 

Simon, vainqueur de Kavcic avec

beaucoup d’autorité. Malgré avoir 

perdu le troisième set, qu’il maîtrisait, 

Simon a été impérial, écrasant le 

slovène le reste du match. Le score ? Il 

n’y a pas eu photo (6-1, 6-1, 6-7[5], 6-1). 

Après une bonne préparation sur 

gazon, « Gillou » semble en forme pour 

aller loin dans ce 129ème Wimbledon. Jo-

Wilfried Tsonga, lui, a essayé de ne pas 

rééditer sa performance du premier 

tour où il s’est fait peur contre Muller. 

Cette fois-ci, le manceau a été 

exemplaire pour s’imposer en trois sets 

et économiser son énergie pour la suite 

du tournoi. C’est l’espagnol Albert 

Ramos-Vinolas qui en a fait les frais, ne 

pouvant contrer le français qui s’impose

donc (6-3, 6-4, 6-4) 

et qui retrouvera 

Karlovic au 

prochain tour, le 

croate auteur d’un 

match marathon 

hier. C’est 

malheureusement 

terminé pour 

Benoît Paire, une 

déception alors 

qu’il menait deux 

sets à rien face à 

l’espagnol 

Bautista-Agut. La 

tête de série 

numéro 20 a 

réussi à recoller 

au score puis à 

faire basculer le 

match de son côté pour s’imposer 

difficilement en cinq sets (2-6, 4-6, 6-3, 

6-3, 6-3) et rejoindre le géorgien 

Basilashvili, issu des qualifications, et 

surprenant vainqueur de Feliciano 

Lopez, tête de série numéro 15, hier. 

C’est aussi terminé pour Nicolas Mahut 

qui n’a rien pu faire face à l’injouable 

Thomas Berdych qui n’a eu besoin que 

de trois sets pour écarter le français (6-

1, 6-4, 6-4). Mahut se concentre 

désormais sur le double où il a quelque 

chose à aller chercher. 

Nico 

 

Alizé Cornet s’arrête 
là, pas Kvitova 

Alizé Cornet, après plus de deux heures de 

combat, a été éliminée par la biélorusse 

Govortsova, issue des qualifications (7-6[6], 

2-6, 6-1). La numéro une française pourra 

longtemps regretter son troisième set raté 

alors qu’elle venait de revenir dans la 

partie. Cornet ne réalisera pas sa 

performance de 2014 où elle avait atteint les 

huitièmes de finale. Elle aurait pu rééditer 

cette performance en profitant de 

l’élimination de Makarova (n°8) hier face à 

Rybarikova. Mais pour cela, il fallait passer 

le second tour chose qu’a faite Petra 

Kvitova, la tenante du titre. La tchèque s’est 

encore baladée sur le Center Court où elle 

n’a fait qu’une bouchée de la japonaise 

Kurumi Nara (6-2, 6-0). Alors que son 

tableau est largement à sa portée, elle 

affrontera Jelena Jankovic au prochain tour, 

un obstacle surmontable pour la numéro 

deux mondiale, déjà vainqueur deux fois 

au All England Club. 

Nico 

 

Gaël Monfils n'a pas tremblé face à son compatriote Adrian Mannarino. ©@Wimbledon 

Alizé Cornet s'incline au deuxième tour de 
Wimbledon 2015. ©@FFTennis 


