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Les bilans de Roland Garros. Les vainqueurs, les déceptions, les surprises, les révélations, les gros
matchs, les favoris et le bilan des français durant cette formidable quinzaine parisienne riche en
émotion et intensité.
Les vainqueurs : Sans surprises l'Espagnol numero 2 mondial, Rafael Nadal a remporté son 7ème Roland
garros dans sa carrière dépassant au passage le suèdois Bjorn Borg qui lui avait gagné 6 titres porte d'Auteuil.
Le Majorquin (Nadal) a battu en finale le Serbe numero 1 mondial, Novak Djokovic en 4 sets 6/4 6/3 2/6 7/5.
C'est la première fois qu'une finale de Roland se déroule en 2 jours à cause de la pluie. L'Espagnol a été
impressionants de facilité et n'a perdu q'un seul set durant le tournoi.
Chez les femmes, c'est la Russe, Maria Sharapova qui décroché le gral et au passage son premier Roland
garros. La Russe a disposé en finale de la sur prenante italienne Sara Errani en 2 sets 6/3 6/2.
Les déceptions : Tout d'abord chez les hommes on notera l'élimination dès le premier tour de l'Autrchien tête
de série numero 30 Jurgen Melzer, éliminé en 5 sets (6/7-4/6-6/2-6/2-6/3) par l'allemand Mickael Berrer.
L'élimination également du tchèque Radek Stepanek par le jeune et très talentueux belge, David Goffin en 5
manches (6/2-4/6-/2/6-4/6-6/2).
Coté féminin l'élimination de l'allemande Sabine Lisicki (demi finaliste de Wimbledon 2011) battu en 2 sets
sec (6/4-6/3) par l'américaine Bethanie Mattek-Sands. Jelena Jankovic tête de série 19 est également passé à la
trappe au deuxième tour en s'inclinant en 3 sets face à l'américaine Varvara Lepchenko. Et malheureusement
l'élimination de la numero 1 française Marion Bartoli face à la croate Petra Martic en 3 sets (6/2-3/6-6/3). Sans
oublier l'élimination au 3 ème tour face à l'Estonienne Kaia Kanepi de l'ancienne numero 1 mondiale Caroline
Wozniacki.
Les surprises : Parmi les surprises ont se souviendra du retour triomphal de Paul-henri Mathieu sur cette terre
ocre de Roland. Le Français venu à bout en 5 sets au premier tour de l'allemand Bjorn Phau. Et surtout cette
victoire au bout du bout de la soirée en 5 sets (6/7-6/4-6/4-3/6-18/16) face à l'américain John Isner tête de série
10. Malheureusement Paulo s'inclinera avec les honneurs en 5 sets au 3 ème tour contre l'espagnol Marcel
Granollers. Un autre Français vraiment inatendu c'est le gaucher Dacquois (Habitant de la ville de Dax)
Nicolas Devilder (32 ans et numero 286 ème) mondial invité par les organisateurs du tournoi qui a réussi à
passer 2 tour avant de s'incliner très sèchement au troisième tour face à Novak Djokovic. Egalement le
roumain Adrian Ungur, qui est parvenu à sortir au premier tour l'Argentin David Nalbandian en 4 manches et
à prendre un set au suisse Roger Federer tête de série numero 3 de ce tournoi. Et puis le slovène Blaz Kavcic
qui lui a réussi à se défaire de l'Autralien ancien numero 1 mondial Lleyton Hewitt. Derrière il tombera sur le
numero 1 mondial, Novak Djokovic et s'incinera avec les honneurs en 3 sets intéréssants.
Du coté féminin, l'élimination de la Belarus numero 1 mondial, Victoria Azarenka au 4ème tour face à la
slovaque Dominika Cibulkova.
Sara Errani l'italienne qui elle ira échouer en finale après avoir réaliser un super Roland garros. Et la jeune
américaine Varvara Lepchenko qui s'inclina certe au 4 ème tour face à la tchéque Petra Kvitova (victorieuse à
Wimbledon 2011). Mais la jeune américaine a éliminé au passage la Serbe Jelena Jankovic et l'italienne
Francesca Schiavone. Et biensur le française Virginie Razzano qui est venu à bout de l'américaine Séréna
Williams (tête de série numero 5) en 3 sets 4/6 7/6 6/3, l'américaine avait pourtant sauver 8 balles de matchs.
Malheureusement Razzano s'inclinera au 2 ème tour face à la néerlandaise Arantxa Rus.

Roland garros 2012 : le bilan deuxième partie
Les révélations : Parmi les révélations on notera le petit belge (David Goffin qui nous a éblouira de tous son
talent.)
Ce jeune belge a en plus une belle histoire car il a profité du forfait du français Gael Monfils pour rentrer dans
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le tournoi.
Il sortira le tcheque Stepanek. Au deuxième tour, comme tout un symbole il élimine le français Arnaud
Clement qui prit sa retraite juste après ce match. Au troisième tour il sorta le polonais Lukas Kubot en 3 sets
7/6 7/5 6/1. Et au 4 ème tour il s'inclina face à Roger Federer en lui prenant le 1 er set et en ne passant pas loin
du tout du gain du deuxième set. Mais le suisse s'imposa à l'experience au final en 4 sets 5/7 7/5 6/2 6/4. Un
joueur qu on revera dans le futur à coups sur.
Une aurtre révélation ce Roland garros c'est l'américain Brian Baker disposant d'une wall card (carte
d'invitation) pour participer au tournoi. Baker sortira au premier tour en 3 sets le belge Xavier Malisse
(6/3-7/6-7/6). Au second tour il perda en 5 sets face au Français Gilles Simon.
Mais cette américain a eu une histoire extraordinaire. An effet Brian Baker a subi 7 opérations chirurgicales
alors que dans sa génération des années 2000 il était un des meilleurs joueurs. Malheureusement ces sept
opérations l'ont éloigné des court pendant plus de 10 ans.
Aujourd'hui il revient et il est prêt à rattraper le temps perdu.
Du coté des filles, la jeune américaine Sloane Stephens 19 ans seulement sera certainement la prochaine
Serena Williams. Elle ira jusque au 4 ème tour ou elle s'inclina face à l'Autralienne Samantha Stosur en 2 sets
7/5 6/4.
Les gros matchs : Dans les gros matchs on retiendra le match du premier tour entre le sud africain Kevin
Anderson et le portuguais Rui Machado.
Anderson s'imposera en 5 sets en 2 jours et au bout de 5 heures de match 7/6 6/7 4/6 6/1 11/9.
Le match également du premier tour entre le Luxembourgeois Gilles Muller et le néerlandais Igor Sijling en 5
sets 11/9 dans la 5 ème manche.
La rencontre encore du premier tour entre les deux ukrainiens Sergiy Stakowski et Alexander Dolgopolov
Junior. Stakowski gagnera en 5 sets.
Jérémy Chardy qui lui gagnera 11/9 au 5 ème set au premier tour face à Yen-Hsun Lu le taiwanais.
Il y a également le match de Paul-henri Mathieu face à John Isner avec cette incroyable victoire 18/16 dans la
5 ème manche.
Chez les femmes la française Razzano a battu l'américaine Séréna Williams en 3 sets très serrés.

Roland garros 2012 : le bilan troisième partie
Les favoris : Novak Djokovic le numero 1 mondial est arriver en finale en battant au passage le français Jo
Wilfried Tsonga et le suisse Roger Federer. Malheureusement a une nouvelle fois butté sur Rafael Nadal en
finale.
Rafael Nadal a été tous simplement extraordinaire ne concédant que 1 set dans tous le tournoi, 1 mot
stratosphérique.
Roger Federer a quant à lui était jusqu'en demi finale face à Novak Djokovic.
Andy Murray, sans bien jouer l'Ecossais a réussi à aller en quart de finale sur une surface q'il n'apprécie pas
particulièrement.
David Ferrer, il a été très impressionants ne perdant q'un seul set jusqu'en demi finale ou malheureusement il
fu battu très sévèrement par Nadal.
Tomas Berdytch : le tchèque aura était jusqu au 4 ème tour assez tranquilement. Mais il perdra au 4 ème tour
face à Juan Martin Del Pottro en 4 manches.
Juan Martin Del Pottro : Après sa victoire face à Berdytch l'Argentin s'inclinera face au maître Roger Federer
en 5 sets très serrés.
Jo Wilfried Tsonga : Le Français numero 6 mondial pris sa revanche face au suisse Stanislas Wawrinka qui
l'avait battu l'an dernier. Jo aura même 4 balles de match face à Djokovic, mais malheureusement il sera
éliminé par le serbe en quart de finale.
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Nicolas Almagro : L'Esapagnol à montré de très belles chose durant cette quinzaine, il ira jusqu'en quart de
finale ou la il s'inclinera face au vainqueurs du tournoi Rafael Nadal.
Les favoris côté féminin : La Belarus Victoria Azarenka à été assez décevente en s'inclinant face à Cibulkova
au 4 ème tour.
La Russe Maria Sharapova a fait coup double car elle a remporter le tournoi et grace à cette victoire elle est
devenu numero 1 mondiale.
Samantha Stosur quant a elle est arriver jusqu'en demi finale ou elle perdra face a Errani.
Petre Kvitova a été très impressionnante mais malheureusement elle n'a pas pu s'imposer en demi finale face à
Sharapova.
Le bilan français : Jo Wilfried Tsonga au final n'aura pas un mauvais Rland garros en battant Wawrinka et
Fabio Fognini entre autre.
Richard Gasquet arriva au 4 ème tour sans trop de problème. Mais malheureusement il s'inclina face au 4 ème
joueur mondial, Andy Murray.
Gilles Simon ira au 3 ème tour mais se fera éliminé par le suisse Stanislas Wawrinka en 5 sets.
Nicolas Mahut perdra au 3 ètour face à Federer mais le français accrocha quand même à son tableau de chasse
dans ce tournoi au premier tour, l'américain Andy Roddick en 4 manches.
Julien Benneteau passera deux tours avant de s'incliner face au serbe Janko Tipsarevic.
Benôit Paire : il passera un tour face à Albert Ramos mais s'inclinera face à David Ferrer
Michaël Llodra sera éliminé face à Tomas Berdytch au second tour après avoir battu l'espagnol Guillermo
Garcia-Lopez.
Le bilan des françaises : Marion Bartoli, très décevente en s'inclinant au second tour alors que elle avait une
partie de tableau plus qu'abordable.
Alizé Cornet s'inclinera au premier 6/4 6/4 face à la chinoise Jie Zheng
Razzano : après sa belle victoire sur Serena Williams au premier tour, elle perdra en 2 sets 6/3 7/6.
Mathilde Johansson : La française a sauver un tout petit peu l'honneur tricolore en passant 2 tours. Elle
s'inclinera au 3 ème tour face à la jeune et talentueuse américaine Sloane Stevens.
Prcochaine étape le gazon
Et Wimbledon le 3 ème Grand Chelem de l'année à suivre...
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