
Simon Berrettini 
32e  Classement Race 42e  
1 H2H 0 

1,67 
1,87 Cotes 2,10 

1,83 
58% Réussite cote 59% 

51,83% Avantage surface 48,17% 
Défaite au 1er 

tour à 
Hambourg 

Forme du 
moment 

1er titre en 
carrière à 
Gstaad 

Grosse inversion des cotes en faveur de l’Italien. 
Évoluera-t-il dans la lignée de sa semaine à 

Gstaad ? Si oui, Simon, qui sort d’une défaite en 
2 sets contre Monteiro pour son retour sur terre, 
risque d’être en grande difficulté face à un joueur 

très à l’aise sur la surface. Mais Berrettini peut 
connaître le contre-coup de la semaine passée, 
et avait en outre perdu en 3 sets contre Simon à 

Londres. 
â Légère préférence Berrettini. 

 
 
 

Lapko Zhang 
72e  Classement 

Race 33e  

- H2H - 
2,00 
1,90 Cotes 1,75 

1,80 
33% Réussite cote 63% 

42,66% Avantage 
surface 57,34% 

Saison 
intéressante en 
indoor, puis sur 
TB, mais peu 
convaincante 

sur gazon 

Forme du 
moment 

Saison vierge 
de succès sur 
gazon ; défaite 
décevante en 

1/4 à 
Nanchang 

1er match pour Lapko depuis Wimbledon, et le 
1er sur dur depuis ses tournois ITF de mai. 
Zhang a pu trouver ses marques sur dur la 

semaine dernière, qui s’est toutefois terminée 
avec une contre-performace contre Zhu. Zhang 
fait globalement une bonne saison malgré des 

résultats en baisse depuis 2 mois. 
Les cotes se resserrent. 

â Zhang semble favorite, mais Lapko a du 
potentiel. 

 
 
 
 
 

Hibino Zhuk 
180e  Classement 

Race 131e  

- H2H - 
2,10 Cotes 1,65 

- Réussite cote - 

30,85% Avantage 
surface 69,15% 

10 victoires en 
12 matchs en 
ITF en juillet 

Forme du 
moment 

Défaite en 1/8 
contre Zarazua 

à l’ITF 
d’Ashland ; 
rythme d’1 

défaite tous les 
3 matchs 
depuis juin 

Hibino dispute son 1er match sur le circuit WTA 
depuis le 1er tour des qualifs de RG. Le dur n’est 
pas sa meilleure surface ; Zhuk fait une saison 

plus régulière. 
â Zhuk a l’avantage sur le papier. 

 
 
 

Putintseva Maria 
47e  Classement 

Race 99e  

2 H2H 2 
1,48 Cotes 2,45 
40% Réussite cote 60% 

56,31% Avantage 
surface 43,69% 

Alternance 
entre bons 

résultats (ses 4 
derniers 

tournois en 
date) et contre-
performances 

(passage à 
vide entre 

Doha et Rome) 

Forme du 
moment 

Résurrection 
lors de la 
saison sur 

gazon après 
des premiers 
mois 2018 
calamiteux 

4 duels entre les 2 joueuses, mais tous sur TB. 
Aucune des 2 n’a joué depuis leur défaite au 2e 

tour de Wimbledon. 
â Putintseva fait une meilleure saison que Maria 

malgré l’embellie de cette dernière sur herbe. 
Elle doit avoir l’avantage sur dur. 

 
 
 
 



Mladenovic Babos 
45e  Classement 

Race 49e  

3 H2H 3 
1,75 Cotes 1,95 
53% Réussite cote 31% 

49,07% Avantage 
surface 50,93% 

Saison en 
dents de scie, 
entre matchs 

de bonne 
facture et 
grosses 
contre-

performances 

Forme du 
moment 

2 victoires sur 
ses 11 
derniers 
matchs, 
finaliste à 
Monterrey 
pour son 

dernier tournoi 
sur dur 

1-1 au H2H sur dur. Les 2 ont fait une saison 
équivalente sur dur au printemps et rejoueront 
pour la 1ère fois depuis Wimbledon. Babos en 

manque de confiance mais doit renouer avec la 
victoire. Mladenovc arrive dans une période où 

elle n’a plus de points à défendre après sa 
période noire en 2017 à compter de ce tournoi. 
â Match loterie entre 2 amies partenaires de 

double : impasse. 
 
 
 

Donaldson Thompson 
83e Classement 

Race 94e  

1 H2H 0 
1,45 Cotes 2,55 
75% Réussite cote 30% 

53,51% Avantage 
surface 46,49% 

4 victoires pour 
10 défaites 
depuis mars 

Forme du 
moment 

Finaliste à 
Binghamton 
après une 

saison 
TB/gazon 
délicate 

X2 un peu étonnant a priori : tout indique une 
victoire de Donaldson comme en janvier dernier 

(2 sets à 0 pour l’Américain à Brisbane). 
Toutefois, Donaldson fait son retour sur dur 

après la saison sur gazon, tandis que Thompson 
a pu s’acclimater à la surface au challenger de 

Binghamton la semaine dernière. 
â Donaldson malgré tout. 

 
 

Baghdatis Paire 
103e Classement 

Race 53e  

2 H2H 2 
1,70 Cotes 2,10 
58% Réussite cote 46% 

58,68% Avantage 
surface 41,32% 

3 victoires 
depuis fin mars 

Forme du 
moment 

3 victoires sur 
ses 6 derniers 

tournois 
Après Wimbledon, Paire s’est aligné dans 2 

tournois sur TB et n’a plus joué sur dur depuis 
mars : il semble dans le creux de la vague. 

Baghdatis a quant à lui disputé Atlanta mais a 
déçu contre Ebden. Baghdatis mène également 

au H2H sur dur.  
 â Préférence Baghdatis, mais impasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watson Liu 
139e Classement 

Race 128e  

- H2H - 
2,00 Cotes 1,72 
45% Réussite cote 40% 

61,29% Avantage 
surface 38,71% 

14 défaites sur 
ses 17 
derniers 
matchs 

Forme du 
moment 

9 victoires en 
12 matchs et 
performances 
convaincantes 
contre Kerber 

et Martic 
Cotes en baisse pour Liu. Watson semble nulle 

part et n’a plus joué depuis Wimbledon ; la jeune 
Liu suit à l’inverse une trajectoire ascendante, 

mais évoluait sur TB récemment. 
â Match a priori très favorable à l’Américaine à 
domicile, mais Watson compte renouer avec la 
victoire et peut surprendre Liu pour leur retour 

sur dur. 
 
 



Brady Viklhyantseva 
116e  Classement 

Race 132e  

0 H2H 1 
1,80 Cotes 1,90 
44% Réussite cote 57% 

54,13% Avantage 
surface 45,87% 

Saison 
correcte sur 

gazon après un 
début d’année 
catastrophique 
sur dur et TB 

Forme du 
moment 

4 victoires sur 
ses 8 derniers 

tournois 

Match 50/50 par excellence… Brady n’a plus 
joué depuis Wimbledon et fera son retour sur 
dur à domicile. Vikhlyantseva a fait un meilleur 

début de saison mais semble tourner au ralenti 
ces derniers mois. Les 2 joueuses se sont 
affrontées 1 seule fois sur gazon, avec une 

victoire sèche de la Russe. 
â Pas de préférence. 

 
 
 
 

Giron Arevalo 
370e Classement 

Race 156e  

- H2H - 
1,78 Cotes 1,92 
60% Réussite cote 57% 

58,33% Avantage 
surface 41,67% 

Défaite au 
challenger de 
Binghamton 

contre le futur 
vainqueur ; 

joue 
exclusiement 

sur dur (0 
match sur TB 
et 1 seul sur 

gazon en 
2018) 

Forme du 
moment 

2 victoires en 
9 matchs 

depuis avril ; 
titré au 

challenger de 
Guadalajara fin 
avril après 8 
défaites de 
rang sur dur 

Giron a davantage d’expérience sur la surface et 
son adversaire n’y a plus joué depuis 4 mois.  

â En dépit de la grande différence de 
classement (301 places d’écart), l’Américain 
peut s’imposer comme les cotes l’entendent. 

 
 

Muller Halys 
99e Classement 

Race 150e  

1 H2H 0 
1,58 Cotes 2,25 
64% Réussite cote 1% 

46,88% Avantage 
surface 53,12% 

7 défaites en 
10 matchs + 

blessure 

Forme du 
moment 

7 défaites en 
10 matchs 

Match piège et incertain entre 2 joueurs en 
méforme. Muller en chute libre au classement à 

l’aube de sa retraite et blessé à l’épaule 
dernièrement. Les 2 avaient disputé un match 

serré à Atlanta l’été dernier. 
â Muller favori naturel, mais impasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wang Anisimova 
53e  Classement Race 151e  
0 H2H 1 

2,05 Cotes 1,70 
33% Réussite cote 43% 

51,67% Avantage surface 48,33% 
Titrée à 

Nanchang la 
semaine 
dernière 

Forme du 
moment 

Rejoue pour 
la 1ère fois 

depuis 
Miami 

Anisimova a battu Wang dans un match sur 
courant alternatif à Miami en mars dernier. Mais 
elle n’a plus disputé le moindre tournoi depuis 
(blessure). Wang arrive quant à elle dans de 

meilleures dispositions que pour leur précédente 
rencontre, forte de son 1er titre et d’une saison 

plus régulière. 
â Légère référence Anisimova, à domicile et 
plutôt convaincante en qualifs, mais indécis. 

 
 
 
 


