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Coup droit…au cœur !

Les journées se suivent et ne se
ressemblent pas au Grand Prix Hassan II
si ce n’est dans la beauté des échanges,
et la ténacité des matchs. Entre les deux
adversaires, nos cœurs balancent, à
chaque fois.
On aime la fougue d’un Roberto
CARBALLES BAENA face à la sagesse d’un
David GOFFIN, la technique de Federico
CORIA face à la ténacité d’un Richard
GASQUET, la beauté du geste d’un Laslo
DJERE face au mental de fer de Botic
VAN DE ZANDSCHULP.

Programme du jour 
Court Central 

A partir de 12h

Federico CORIA (ARG) vs David GOFFIN (BEL) 

Alex MOLCAN (SVK) vs Laslo DJERE (SRB) [8] 

Andrea VAVASSORI (ITA) Jan ZIELINSKI (POL) vs Rafael MATOS (BRA) David VEGA HERNANDEZ (ESP) 

Photographe Officiel : Jean Baptiste LIOTARD

30°
15°

11 km/h
33%

L’interview
Joueur précis et marathonien, David GOFFIN a la 
vision du jeu et la grâce du geste. Ses matchs sont 
de véritables leçons de tennis depuis le début du 
tournoi. Interview avec un joueur qui vient de 
décrocher son ticket pour les demis…

Le tournoi est un tourbillon de plaisir, un
plaisir à voir des matchs aussi inattendus
que surprenants.
Cette 36ème édition est celle de
l’étonnement. Aucun pronostic possible. Et
pourquoi en ferait-on ?
Libre cours à l’imagination et à l’instant du
jeu. Les demi-finales d’aujourd’hui seront
un régal. Au menu : GOFFIN jouera CORIA
et AlexMOLCAN défiera Laslo DJERE .
Des moments de beau tennis qui
attendent les spectateurs de plus en plus
nombreux, un soleil de plus en plus
présent sous le regard bienveillant des
héros du quotidien qui s’occupent des
courts, véritables gardiens des temples du

beau jeu, des balles précises et des points
décisifs. Bravo à eux et pensées pour eux
sous ce soleil deMarrakech charismatique,
qui s’installe chaque jour un peu plus pour
notre plus grand bonheur.
Alors haut les cœurs, et haut les mains
pour applaudir fort les joueurs certes mais
toutes les mains de l’ombre qui
permettent à ces derniers de briller.

Vous entamez une première manche avec difficulté.
Vous êtes à ça de gagner le premier set que vous
cédez en tie break.
Comment vous sentez vous à l’entame du 2ème set ?

Dans l’ensemble je me sentais plus fort que lui dans le
premier set, il fallait juste que je ne me décourage pas et que
je ne me relâche pas mentalement après le premier set. Tout
de suite j’ai pu le breaker, et passer au-dessus de lui.
J’attaquais mieux que lui, je saisissais les opportunités plus
que lui. A 4-3, quand j’ai 15-40, je fais 5-3, je servais bien,
j’étais plutôt au-dessus de lui, et puis finalement après un pas
très bon tie break, je me retrouve mené 7-6. Je me rassure,
me dis qu’il ne faut pas se décourager et je continue à jouer
point par point. Ça se joue à pas grand-chose pour passer au-
dessus. C’est ce que j’ai fait en partant de 0. En gagnant mon
service, en servant très bien. Il ne fallait pas lâcher, c’est ce
que j’ai fait…Et je suis content !

On vous sent marathonien. Entre Andujar et Carballes
Baena au jeu agressif et sur fond de court, on sent la
vision du jeu.
A quel point vous adaptez-vous au jeu de l’adversaire ?

Oui c’est sur je dois m’adapter, je ne peux pas jouer comme
eux, je dois essayer de les attaquer, de prendre de haut. Les
match hier et d’aujourd’hui se sont joués de façon un peu de
façon similaire, c’est un jeu plus haut, plus lifté, avec un peu
d’altitude, les balles remontent haut, c’est un peu difficile à
contrôler.
Surtout sur une surface comme celle-ci. Typiquement un jeu
de terre battue. Moi je dois essayer de prendre la balle de
haut, de les attaquer pour qu’ils n’aient pas le temps de
développer leur jeu, parfois c’est difficile. Ca ne se passe bien
tout le temps. Parfois je trouve le bon rythme dans les frappes
et ça se passe bien comme sur le 2ème et le 3ème set.

Après des matchs à rallonge depuis le début du 
tournoi, comment trouvez-vous la force de 
récupérer ?

Je suis là pour enchaîner le plus de matchs possibles. C’est
mon premier match en terre battue, je me suis dit vas-y
enchaine ! Il est vrai que j’aurai aimé gagner les matchs plus
vite ! (Sourire), avec le moins de temps possible mais j’essaie
juste de m’accrocher mentalement. Et le jeu va suivre avec le
temps de jeu, avec les frappes et on le voit aujourd’hui, cette
semaine, c’est de mieux en mieux. Commencer la saison sur
terre battue comme ça, c’est très bien. Je me sens bien
physiquement, si je peux enchainer des matchs aussi longs et
récupérer aussi vite, c’est que tout va bien…

« Je suis là pour enchaîner le plus de 
matchs possibles »

David GOFFIN 
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En Court
JOUR 6

Une belle journée de tennis, un beau jour de quarts où le 
tennis a montré tous ses talents et coups droits … au 
cœur.

La journée commence bien pour le tennis à Marrakech avec un match qui nous
prend aux tripes et au corps.
Un match explosif entre le belge David GOFFIN et l’Espagnol Roberto CARBALLES
BAENA. La précision et la sophistication du jeu belge face à l’agressivité et à la force
du jeu espagnol.
Un match qui a commencé dans la douleur pour le belge, qui cède difficilement en
tie break 7-6. Ce qui ne facilitera pas la tâche de la deuxième manche qui est serrée
dès le départ.
A chacun son service jusqu’au break décisif qui va permettre à GOFFIN de revenir sur
le match avec un 6-4. Pas au goût de l’espagnol qui conteste un point décisif.
C’est à ce moment-là que le belge marathonien prend possession du match et écrase
son adversaire fatigué avec un jeu précis, et technique . Ça va chercher le point dans
la grâce et la douceur, ça joue du beau tennis mi amorti mi sur fond de court à base
de revers étudiés. Le Belge maitrise et conclut la dernière manche en 6 manches à
rien.

Photo 
du jour 

Aisam-Ul-Haq Qureshi 
& Aleksandr Nedovyesov se 

demandent comment se sortir de 
l'impasse. Un double 

contre Rafael Matos
et David Vega Hernández de 

toute beauté.

GASQUET tire sa 
révérence…

Le français aura pourtant fait rêver et fait
espérer lors de ses derniers matchs.
Même à l’entame du match qui l’oppose
à l’Argentin CORIA, on y croit. Après son
revers en trois manches le Biterrois n'a
pas démérité mais n'a pas su tenir la
distance face au 60ème joueur mondiale.
Après une entame de match
intéressante où il inflige 7 points à 1
dans le jeu décisif, le français perd pied
dans la deuxième manche face à
Federico CORIA qui sait de quoi il parle.
Et comment il joue surtout ! Il se
ressaisit tout de même dans la dernière
manche mais l’Argentin sera plus fort et
dominera 6-4.

S’en suivra un match qui tiendra en
haleine l’audience avec la révélation de
la semaine qui a créé la surprise en
éliminant en 8ème de final la tête de
série numéro 1 du tournoi, le Canadien
Felix AUGER-ALIASSIME, le Slovaque
BAAT un autre favori : le néerlandais
Botic VAN DE ZANDSCHULP (43ème
mondial) en trois sets à 1 (4-6, 6-3, 6-4).
Après avoir cédé la première manche, le
Slovaque revient avec grâce et
raffinement pour décrocher son ticket
pour les demi-finales haut la main.
Quant à l’italien Lorenzo MUSETTI , il
s’incline face au Serbe efficace Laslo
DJERE (eu deux sets expéditifs : 3/6 2/6.
Le serbe prouve qu’il est un adversaire
tenace et peut arriver en finale, voir
empocher le trophée.
Affaire à suivre…

Federico Coria

Laslo Djere et Lorenzo Musetti

David Vega Hernández

Richard Guasquet

Roberto Carballes Baena

Alex Molcan & Botic van de Zandschulp


