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Murray, Federer, Nadal : la logique respectée 

Edition un peu spéciale aujourd’hui car il s’est passé beaucoup de choses lors de la deuxième journée de Wimbledon. Nous allons 

commencer par évoquer l’entrée en lice d’Andy Murray. Vainqueur de Wimbledon en 2013, l’écossais aimerait bien remettre ça cette 

année. Eliminé en quart de finale l’an passé par Dimitrov, sorti par Djokovic en demi-finale à Roland-Garros, Murray s’est montré 

très sérieux hier pour son entrée en lice. En trois sets, il a écarté la menace Kukushkin, 59ème mondial. Si la logique est respectée, Andy 

Murray ne s’est pas pour autant baladé sur le Center Court. Le deuxième set s’est joué au tie-break, un tie-break où Murray a fait 

parler l’expérience pour faire plier son adversaire. En quart de finale, il pourrait affronter Rafael Nadal qui n’a pas fait de cadeau au 

brésilien Bellucci. Egalement en trois sets, l’espagnol, redescendu au dixième rang mondial, n’a pas eu de difficulté à rejoindre le 

deuxième tour de Wimbledon. Si le gazon n’est pas sa surface préféré, en témoigne le fait qu’il n’a pas atteint les quarts de finale de 

Wimbledon depuis 2011, Nadal prouve cependant qu’il n’a rien perdu de son talent. De là à s’imposer le dimanche 12 juillet, ce sera 

compliqué car même s’il parvient à battre Murray en quart, Nadal pourrait retrouver Roger Federer sur sa route au tour suivant, en 

demi-finale. Et le suisse n’a pas trainé pour son premier jour à Wimbledon. Le numéro deux mondial est encore annoncé parmi les 

favoris et après sa finale époustouflante perdue l’année dernière face à Djokovic, Roger est capable de tout. Aujourd’hui, c’est le 

pauvre Dzumhur qui en a fait les frais. Federer n’a concédé que sept jeux en trois sets et n’a passé que 1h08’’ sur le Center Court. Il a 

accéléré à lui tout seul le programme du jour à Wimbledon. Tous les bookmakers le voient déjà au moins en demi-finale du tournoi, 

ce qui laissera aux spectateurs du Center Court l’occasion d’apercevoir un peu plus le Federer Express. Ce sont donc trois ogres du 

tennis mondial qui sont entrés en lice hier, trois ogres qui pourraient se rencontrer lors de ce Wimbledon 2015, trois ogres qui sont 

dans le même tableau. 

Nico 

Kukushkin a offert une belle opposition au britannique qui a réussi à s'imposer avec beaucoup de maîtrise.  ©telegraph.co.uk 
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Les français ont fière allure 
Ils étaient huit 

français sur le pont 

hier et six sont passés. 

De quoi avoir le 

sourire à la fin de ce 

premier tour de 

Wimbledon car sur les 

douze français 

engagés dans le 

tableau final, neuf se 

sont qualifiés pour la 

suite du tournoi. Hier, 

Jo-Wilfried Tsonga a 

cependant bien failli 

créer la mauvaise 

surprise du jour. 

Opposé à Gilles Muller, le manceau a 

dû batailler en cinq sets pour obtenir 

son ticket pour le deuxième tour. Une 

qualification en Grand Chelem, ça se 

mérite. Malgré un premier set abouti et 

conclu au tie-break, le tout récent demi-

finaliste de Roland-Garros a lâché de 

peu dans la deuxième manche une 

nouvelle fois achevée au jeu décisif. 

Mais le luxembourgeois, après avoir 

dominé ce tie-break, a baissé de régime 

dans le troisième set et Tsonga a pu en 

profiter. C’était malheureusement sans 

compter sur un nouveau réveil de 

Muller dans un quatrième set qui a 

tourné à son avantage. Mais l’histoire 

s’est bien finie. Dans la dernière 

manche, Tsonga a retrouvé ses esprits 

pour prendre le dessus sur son 

adversaire. S’il veut affronter Novak 

Djokovic en huitième de finale, Tsonga 

devra être beaucoup plus efficace 

comme en témoigne les nombreuses 

balles de break qu’il n’a pas converties 

dans le premier set. Sinon, les français 

ont été impressionnants d’efficacité 

justement. Benoit Paire s’en est sorti en 

trois petits sets face à Mikhail Youzhny 

(6-4, 6-4, 6-3) et n’a pas tremblé pour 

rejoindre le deuxième tour à l’image de 

Gilles Simon, auteur d’une bonne 

préparation pour Wimbledon. Ce 

dernier a écrasé Nicolas Almagro, 

également en trois sets. Il faut 

reconnaître que l’espagnol n’est pas un 

joueur de gazon mais plus un joueur de 

terre battue. Face au treizième mondial, 

il n’a pas fait le poids et s’est incliné (6-

4, 6-4, 7-5). Gaël Monfils n’a pas forcé 

non plus pour son entrée en lice. Le 

show man s’est montré très concentré 

pour éliminer le jeune espagnol Pablo 

Carreno sur le même score sur lequel 

s’est terminée la rencontre entre Nicolas 

Almagro et Gilles Simon. Monfils 

retrouvera Adrian Mannarino qui, 

malgré avoir perdu le premier set, a 

déroulé par la suite pour sortir 

l’allemand de 35 ans Michael Berrer en 

quatre manches (6-7[4], 6-0, 6-4, 6-1). 

Nicolas Mahut aussi a eu besoin de 

quatre manches pour se qualifier. 

Auteur d’une bonne préparation, le 

français a écarté de son chemin le serbe 

Krajinovic (7-6[4], 6-4, 3-6, 7-5) et 

retrouvera Thomas Berdych au 

deuxième tour. Le tchèque a éliminé 

Jérémy Chardy au terme d’un match 

âprement disputé qui s’est achevé à la 

tombée de la nuit. Huitième de finaliste 

à Roland-Garros à l’instar de son 

homologue tchèque, Chardy n’est pas 

passé loin de créer la surprise. Le 

premier set, il pourra longtemps le 

regretter de l’avoir laissé filer aussi 

rapidement. Berdych n’en demandait 

pas tant et en a profité. Mais il n’a sans 

doute pas pensé à une rébellion du 

français au set suivant, un set conclu 

magnifiquement au tie-break par 

Jérémy Chardy qui revenait dans la 

partie. Troisième set et encore une fois, 

nous assistons à un tie-break. Pourtant, 

Berdych avait 

breaké dès le 

début de ce 

troisième set 

mais Chardy est 

revenu. Ce 

dernier craque 

cependant dans 

le jeu décisif 

remporté donc 

par le tchèque. 

Bis repetita dans 

la quatrième 

manche qui sera 

aussi la dernière. 

Chardy amène 

Berdych jusqu’au tie-break et s’incline 

dans celui-ci. Après une bataille de 

3h11’’, avec les honneurs et un tirage 

difficile dès le premier tour, Jérémy 

Chardy quitte Wimbledon 2015. Un 

autre français n’est pas passé loin de la 

qualification, c’est Vincent Millot. 

Opposé au canadien Pospisil et issu des 

qualifications, le français a offert une 

belle bataille mais ne verra pas le 

deuxième tour. En cinq sets, c’est le 

canadien qui a tiré son épingle du jeu 

mais que ce fut disputé (7-6[2], 3-6, 6-

7[4], 7-6[3], 6-3). Aujourd’hui, après un 

premier tour en cinq sets, Herbert aura 

fort à faire face à l’australien Bernard 

Tomic mais nous aurons surtout un 

regard sur l’opposition franco-française 

entre Kenny de Schepper et Richard 

Gasquet. Ce dernier a passé moins de 

temps sur le cours que son compatriote 

auteur d’un match en cinq sets lundi. En 

jeu donc, une place pour le troisième 

tour de Wimbledon 2015. 

Chardy sort par la grande porte de ce 
Wimbledon 2015 après un gros match face à 
Berdych. ©lequipe.fr 

Nico 

 

Tsonga a eu du mal face à Muller mais le manceau a fait face pour se qualifier. ©lequipe.fr 



Le Journal de Wimbledon – Mercredi 1er Juillet 2015 - 3 
 

 

Edition n°2 Mercredi 1er Juillet 2015 Wimbledon 2015 

 

Kvitova et Cornet au        
deuxième tour 

Le poing levé, la tenante du titre rejoint le 

deuxième tour de Wimbledon. ©@CramerTF 

Petra Kvitova a été intraitable hier sur le 

Center Court. Comme Federer, elle a 

permis à elle toute seule d’accélérer le 

programme du jour à Wimbledon. En 

seulement 35 minutes, elle a écrasé son 

adversaire, Kiki Bertens. Au final, pas de 

double « roue de bicyclette » comme 

Petkovic et Venus Williams et mais une 

rencontre expéditive où les spectateurs 

ne devaient pas être en retard s’ils 

voulaient apercevoir la tchèque, tenante 

du titre, qui se sait désormais attendue. 

En tous cas, si elle maintient ce niveau, 

nul doute que nous aurons encore 

l’occasion de la revoir durant la 

quinzaine. C’est aussi le cas d’Alizé 

Cornet qui a offert un récital pour son 

premier tour. Si elle continue ainsi, la 

française pourra entrevoir grandement la 

deuxième semaine comme l’an passé où 

elle avait atteint son meilleur résultat à 

Wimbledon, un huitième de finale perdu 

contre Eugénie Bouchard. Au premier 

tour, Alizé Cornet avait pourtant droit à 

un match piège face à la jeune croate de 

17 ans Ana Konjuh, vainqueur du tournoi 

de Nottingham en marge de Wimbledon. 

Au final, la française n’a pas tremblé pour 

rejoindre le deuxième tour, une victoire 

en deux sets (6-2, 6-2) qui fait du bien au 

moral. Demain, elle sera opposée à la 

biélorusse Olga Govortsova. C’est en 

revanche fini pour Caroline Garcia qui 

terminait son match hier après l’avoir 

débuté lundi. Malgré trois balles de 

match, elle a été sortie dès le premier tour 

par la britannique Heather Watson (1-6, 

6-3, 8-6).  

Nico

Eugénie Bouchard et Simona Halep à la trappe 

C’est la grosse désillusion pour Eugénie Bouchard. La canadienne quitte Wimbledon 

2015 dès le premier jour sans avoir réellement existé. Depuis le début de la saison, 

elle n’est plus que l’ombre de celle qu’elle a été l’an passé. Elle est loin, sa finale 

perdue à Wimbledon 2014 contre Petra Kvitova. Comme à Roland-Garros, Eugénie 

Bouchard se fait éliminer au premier tour. Après la française Kristina Mladenovic, 

c’est la chinoise Ying-Ying Duan, 117ème mondiale, issue des qualifications, qui 

profite de la méforme persistante de son adversaire pour créer la surprise. En 

seulement deux sets, Bouchard a dit au revoir au public britannique (7-6[3], 6-4). La 

canadienne devra vite se relever car elle n’est plus que la douzième mondiale après 

avoir atteint le top 5 l’an passé. Cependant, elle a été imitée plus tard dans la journée 

par la roumaine Simona Halep qui, elle-aussi, connaît une période difficile. 2015 ne 

ressemble pas à 2014 pour celle qui est toujours troisième mondiale mais qui 

pourrait être éjectée du podium après Wimbledon. Eliminée au deuxième tour de 

Roland-Garros où elle avait atteint la finale en 2014, c’est au premier tour de 

Wimbledon que son aventure s’arrête. Malgré avoir remporté le premier set, la 

roumaine a cédé face à la slovaque Jana Cepelova, seulement 106ème mondiale (5-7, 

6-4, 6-3). Ce sont donc deux membres du top 15 féminin qui sont tombées de quoi 

faciliter le parcours d’autres favorites. Aujourd’hui, Serena Williams, Maria 

Sharapova, Caroline Wozniacki ou encore Ana Ivanovic jouent leur deuxième tour. 

La finale, féminine, le samedi 11 juillet, est encore loin. 

Nico

 

Eugénie Bouchard sort par la petite porte de ce Wimbledon 2015. ©nytimes.com 


