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Édito 

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU JEU

Belle journée de matchs en ce troisième
jour de tournoi. Comme promis, la
météo a été plus clémente, malgré un
vent qui en a bousculé plus d’un mais
qui n’a pas dérangé les supporters
venus nombreux encourager le Maroc.
Du beau jeu en perspective ce mardi
froid, des échanges passionnés, des
matchs serrés, d’autres moins, mais des
points efficaces, des jolis points, du
beau tennis riche et diversifié de joueurs
heureux d’être à Marrakech.
Et nous aussi ! Une journée riche en
moments forts et en instants intenses.
Les favoris presque tous au rendez-vous
rendent les pronostics impossibles, des
surprises puisque à chaque édition suffit
son bonheur, rendent les matchs à venir
encore plus savoureux. Bref, le beau
tennis est bien là avec cette magie du
live qui nous a tant manqué ces deux
dernières années. Film d’un troisième
de tournoi passionné. Photographe Officiel : Jean Baptiste LIOTARD

Court Central 

A partir de 11h

Court 2 

A partir de 11h

Court 4 

A partir de 11h

Court 5 

A partir de 11h

David GOFFIN (BEL) vs [Q] Damir DZUMHUR (BIH) 

Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Carlos TABERNER (ESP) 

[WC] Malek JAZIRI (TUN) vs Laslo DJERE (SRB) [8] 

[Q] Pavel KOTOV vs Tallon GRIEKSPOOR (NED) [9] 

J.ERLICH (ISR) E.ROGER-VASSELIN (FRA) [4] vs A.VAVASSORI (ITA) J.ZIELINSKI (POL) 

D.EVANS (GBR) K.SKUPSKI (GBR) vs L.GLASSPOOL (GBR) H.HELIOVAARA (FIN) 

[ LL] Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP) vs [Q] Vit KOPRIVA (CZE) 

R.ARNEODO (MON) H.NYS (MON) vs F.DELBONIS (ARG) G.DURAN (ARG) 

ALTERNATE vs  Ariel BEHAR (URU) Matwe MIDDELKOOP (NED) [3] 

Kamil MAJCHRZAK (POL) vs[Q] Mirza BASIC (BIH) 

A.NEDOVYESOV (KAZ) A.QURESHI (PAK) vs S.GILLE (BEL) J.VLIEGEN (BEL) [2] 

[WC] E.BENCHETRIT (MAR) L.OUAHAB (MAR) vs [WC] W.AHOUDA (MAR) M.BENCHAKROUN (MAR) 

R.MATOS (BRA) D.VEGA HERNANDEZ (ESP) vs R.JEBAVY (CZE) P.OSWALD (AUT) 

A.GOLUBEV (KAZ) F.MARTIN (FRA) [1] vs T.GRIEKSPOOR (NED) B. VAN DE ZANDSCHULP (NED) 

19°
8°

18 km/h
10%
58%
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Interview
ABDELAZIZ TIFNOUTI
Président du Royal Tennis Club de Marrakech

Après deux années d’arrêt complet, le Royal Tennis Club de Marrakech retrouve son tournoi. 

Mise au point avec son Président, Abdelaziz TIFNOUTI.

Comment avez-vous géré ces deux 
années blanches de tournoi suite à 
la pandémie ?

Après l’édition 2019 qui a été couronnée
par un grand succès et qui a connu la
participation de grands joueurs comme
Zverev, Tsonga ou Benoît Paire, nous
n’avons rien fait en effet.
Nous nous sommes concentrés sur la
gestion du club et l’organisation de
tournois internes, avec des compétitions
nationales limitées dans la région de
Marrakech. On ne sait pas rester sans rien
faire. Grâce à Dieu, après l’ouverture des
frontières, l’ATP nous a confirmé la tenue
du tournoi et pour la 5ème année
consécutive à Marrakech.

Justement, comment avez-vous 
décidé de déplacer le tournoi de 
Casablanca à Marrakech ?

Le tournoi a commencé à Marrakech.
Quand Feu Sa Majesté Hassan II a voulu
que le Maroc fasse partie du circuit des
tournois internationaux, c’est la ville de
Marrakech qui a été choisie. Il avait fait
appel à Monsieur Mjid que Dieu ait son
âme. Le tournoi s’est fait ici pendant 5 ans
avant d’être déplacé à Casablanca, faute
d’infrastructures, tout simplement.

Quelle est la particularité du 
tournoi ?

C’est le premier tournoi sur terre battue
de la saison. Avant nous, il y a Miami, et
c’est un tournoi sur dur.
On marque le début des matchs sur terre
battue et c’est une bonne préparation
pour les joueurs. C’est important pour eux
de passer par ici avant Monaco, Rome,
Madrid, Barcelone et bien sûr Roland
Garros. On a cette chance !
Et puis il y a évidemment la magie de la
ville qui est connue dans le monde entier,
l’hospitalité des gens et du club, l’accueil.
On a un soutien sans faille des autorités
locales que je remercie énormément. La
ville soutient son club et son tournoi.
Nous sommes probablement le seul club
au monde à aller chercher les joueurs
depuis l’intérieur de l’aéroport. Nous
avons les autorisations. Les joueurs se
sentent privilégiés. C’est un plus !

Comment voyez-vous le tennis 
marocain ?

Nous avons un avantage par rapport au
Maghreb , à l’Afrique. On a eu les Trois
mousquetaires, on a une histoire avec le
tennis. Et on a de très bons jeunes
joueurs. Le problème c’est qu’à 18 ans, un
jeune doit faire un choix de vie. Soit finir
300-400ème et ne pas pouvoir vivre du
tennis, ou bien faire des études ou trouver
une autre voie. C’est le problème de tous
ces jeunes qui évoluent. La plupart opte
pour une bourse aux États-Unis. Nous
avons pas mal d’exemples hélas.
Il faudrait réfléchir à un système pour
encourager ces jeunes à rester dans le
tennis, le sport en général…

Quand j’ai été élu Président du Club en
1999, la première chose à laquelle j’ai
pensé, c’est d’améliorer l’infrastructure du
club afin d’accueillir des tournois
internationaux.
Nous avons commencé avec des
Challenger de 100 000, 250 000. J’ai tout
de suite eu l’appui et le soutien des
autorités locales de la ville qui ont mis à
notre disposition un terrain vide où nous
avons construit les courts et le court
central que vous connaissez tous
aujourd’hui.
Ensuite nous avons eu la chance
d’accueillir la Coupe Davis Maroc Italie
avec la participation des trois
mousquetaires à l’époque !
D’ailleurs, j’ai la chance de travailler tous
les jours avec l’un d’entre eux : Hicham
Arazi qui est devenu Directeur du tournoi.
Le Maroc avait gagné cette année-là et
l'événement a connu un grand succès.
J’ai donc demandé à Monsieur
Fayçal Laraïchi d’organiser le Tournoi Lalla
Meryem et il a accepté. On l’a accueilli
pendant 3 ans. C’était tout à fait naturel
de déposer un dossier pour ramener le
Grand Prix Hassan II à Marrakech. J’ai eu
le soutien du Wali, de la Maire de
Marrakech et du président du conseil de
la région de Marrakech que je remercie
tous, ils sont d’un grand soutien au club.

« Nous avons un 
soutien sans faille 
des autorités locales 
que je remercie 
énormément. La 
ville soutient son 
club et son tournoi »

« Il faudrait réfléchir 
à un système pour 
encourager ces 
jeunes à rester dans 
le tennis »
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En Court
JOUR 3

Le court central a été témoin de quatre grands matchs
hier. Le public venu nombreux malgré le vent, a pu
profiter de quelques rayons de soleil pendant le match
entamé la veille qui opposait Fernando VERDASCO à un
Pavel KOTOV efficace. En deux sets, il vient à bout de
l’Espagnol qui ne pouvait rien face à la fougue du jeune
Russe. Ce dernier a expédié VERDASCO en deux sets : 7-5
/ 6-3. Un habitué du tournoi qui quitte trop tôt, ce qui ne
sera pas le cas du Tunisien Malek JAZIRI, qui fait une
entrée de jeu des plus remarquées. Face à un Jiri VESELY
tenace, le Tunisien break d’entrée de jeu histoire de
montrer qu’il est le maître du court. Avant de céder le
premier set 7-6 au Tchèque, il revient dans le jeu en
remportant le deuxième set haut la main 6-3 poussant
son adversaire à déclarer forfait au 2ème jeu.

Les grands en place

Les deux autres matchs confirmeront la place du 9 ème joueur mondial
et du finaliste de l’année dernière, qui prennent leurs marques
généreusement sur le court du Grand Prix de Marrakech. Félix Auger-
Aliassime , tête de série du tournoi, vient à bout du marocain Elliott
Benchetrit en deux sets 6-3 / 6-3. Le Canadien confirme son service
parfait et nous régale de coups droits boulet de canon. Malgré les beaux
points du Marocain, le Canadien est plus fort et prouve qu’il peut faire la
différence à Marrakech en allant loin dans le tableau final. S’en suivra un
match efficace, une belle leçon de tennis du finaliste de 2019, l’espagnol
Pablo Andujar. En forme et à l’aise sur la terre battue Marrakechie ,
l’espagnol confirme son statut de finaliste et vainqueur à plusieurs
reprises à la ville ocre, en venant à bout de l’anglais tête de série numéro
2 du tournoi : Daniel Evans en deux sets. : 6-4 / 6-2.

Matchs serrés et passionnés

Autres victoires qui ont compté et qui ont tenu les spectateurs
en haleine : Richard Gasquet qui réussit son entrée en lice du
tournoi, non sans effort, pour se défaire du 87 ème mondial
en 2h20. Le Biterrois remporte un match serré en trois sets (7-
5, 4-6, 6-4) face à un Henri Laaksonen résistant. Auteur de
sept aces et cinq breaks face au Suisse, le français assure sa
place au deuxième, à l’image de l’argentin Federico Coria qui
s’impose face à l’espagnol A. Davidovich Fokina en trois sets
habités ou encore le Portugais João Sousa qui a sorti Federico
Delbonis en trois sets 6-2 / 7-5/6-3. Les matchs se sont suivis
sans se ressembler et heureusement. Des moments
d’échange privilégié qui promettent. Une belle entrée de jeu
pour un tournoi qui retrouve le soleil peu à peu.


