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Édito 

Voilà, c’est fini…

Heureuse est cette journée aussi triste
soit elle. Le jour de Gloire est arrivé !
Après une semaine rythmée par des
matchs de qualité, des échanges de
balles entre grosses pointures du tennis,
le Royal Club de tennis de Marrakech est
en train de vivre ses dernières heures
d’un tournoi passionné et ému par son
retour après deux ans.
Il y en aura eu des souvenirs de ces
journées de bonheur, de déceptions, de
cris de joie, de coups de gueule, de
rires, d’applaudissements…de grandes
émotions.

Programme du jour 
Court Central 

A partir de 14h

Alex MOLCAN (SVK) vs David GOFFIN (BEL)
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Photo du jour 

Cette 36ème édition aura tenu toutes
ses promesses : une grande édition qui
aura tenu en haleine le monde depuis la
ville ocre. Un grand Bravo à la
Fédération Royale Marocaine de tennis,
à l’organisation, aux équipes, aux gens
de l’ombre qui font vivre ce tournoi, et
qui permettent, que chaque jour, un
public aux grandes attentes soit
totalement conquis, et reparte la tête
pleine de belles images, de beaux
gestes, de beau tennis.
Une reconnaissance, la plus totale à
l’équipe ATP, aux médias pour avoir
relayé dignement chaque minute de
l’évènement.

Aux juges, aux juges de lignes, aux
ramasseurs de balles, aux coachs, aux
préparateurs physiques, aux
accompagnants.
À ce beau club qui fait vivre le Grand
Prix depuis 38 ans et qui s’inscrit
chaque année dans les livres d’histoire.
Le tennis marocain s’écrit tous les jours
et chaque année un chapitre nouveau
trouve sa place dans les livres. Il s’écrit
encore aujourd’hui sur le court central
où deux champions se disputeront le
Trophée.
David GOFFIN ou Alex MOLCAN ?
Peu importe…faites nous rêver !
A l’année prochaine.

Remerciements

Adel Nour au 
sommet ...
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En Court
JOUR 7

Quelles ont été belles et 
intenses ces demi-finales ! 
Retour sur une journée où 
le soleil a smaché et où le 
tennis en a mis plein les 
yeux.

GOFFIN, le grand retour

Le Roi de la terre battue ne s’appellerait
pas David GOFFIN par hasard ?

Cette semaine, le joueur belge reprend
ses marques sur le court central de
Marrakech et reprend des couleurs à la
ville ocre. Le belge a dominé son
adversaire argentin en deux sets nets et
propres : 6-3 / 6-3 ce samedi en demi-
finales.
Après des blessures et une période
compliquée où il redescend au 74ème

rang mondial, pire classement depuis
2014, l’ex top 10 mondial enchaine des
coups brillants, des points bien pensés,
avec une dextérité et une grâce qui
laissent son adversaire pontois.

En effet, l’Argentin sort le grand jeu dès
le début du match avec des points forcés.
Malgré un break cédé d'entrée, GOFFIN a
nettement dominé le 60ème mondial qui
avait surpris Richard GASQUET (6-7, 6-1,
6-4) la veille en quarts de finale. Il le
fatigue d’attaque de jeu et s'offre sa
première finale sur le circuit depuis plus
d'un an (Montpellier 2021).
C'est la première fois que le Belge
parvient à enchaîner quatre victoires
consécutives depuis la blessure à un
genou qui l'a éloigné des courts en fin de
saison dernière. En confirmant sa balle
de match, David GOFFIN annonce une
bonne nouvelle au tournoi marocain et
au monde : il vient d’avoir une wild card
pour Monaco ! Peu importe les résultats
d’aujourd’hui, le joueur belge a signé
son grand retour avec Marrakech.

- Rafael Matos et David Vega Hernández
// Andrea Vavassori et Jan Zieliński

MOLCAN, une belle première

Pour sa première participation à Marrakech, Alex MOLCAN ne cesse de surprendre et de
séduire. Après une belle semaine sur terre battue, le Slovaque continue de démontrer
toute l’étendue de son talent en battant nettement le Serbe Laslo DJERE, tête de série
numéro 8 (6-1, 7-5). Le 65ème joueur mondial attaque d’emblée avec un premier set quasi
blanc, quasi parfait avec deux breaks à 2-1 et 4-1. Mais la seconde manche ne sera pas de
tout repos pour le Slovaque puisque le Serbe revient dans le jeu d’une belle force et avec
beau de courage. Plus agressif, et malgré un break d’entrée de jeu, le Slovaque revient à 4-
4 en lui reprenant son service à un moment crucial du jeu. Le Slovaque en perdra même
ses moyens et sa raquette. Il se reprend quand même très vite en conclut sans sourciller. Il
rejoint donc le Belge ce dimanche sur le court central de Marrakech.

La journée s’achevait sur un beau double passionné que le duo formé par le brésilien
Rafael MATOS et l’espagnol David VEGA HERNÁNDEZ ont remporté haut la main en deux
sets efficaces : 6-1 / 7-5 face à l’Italien. Andrea VAVASSORI et le polonais Jan ZIELIŃSKI. Une
finale émouvante où les vainqueurs se sont vus remettre leurs prix sous le regard
bienveillant d’un public conquis. Rafael Matos et David Vega Hernández

Alex Molcan

Federico Coria

Mohamed Lahyani et les juges de ligne

David Goffin en finale après avoir battu Coria en deux sets : 6-3 / 6-3.


