
Munar Daniel 
70e Classement Race 75e  
0 H2H 1 

1,67 
1,80 Cotes 2,05 

1,90 
62% Réussite cote 38% 

54,03% Avantage surface 45,97% 
En progression 
constante, très 
bon mois de 
juin sur TB en 
challenger ; 

blessure contre 
Ruud mi-juillet ; 

retour 
performant à 

Kitzbuhel 

Forme du 
moment 

Saison correcte 
sur TB au 

printemps avec 
son 1er titre à 

Istanbul ; début 
de semaine 

tranquille contre 
des adversaires 

en méforme 

Munar, en phase ascendante ces derniers mois et 
très prometteur sur TB, est logiquement favori au 
vu de son parcours ces derniers jours et a montré 
de la détermination. Daniel n’a pas eu à forcer son 

talent pour battre des Struff et Djere très peu 
concernés/diminués. Néanmoins Daniel avait infligé 
une lourde défaite 6-2 6-1 à Munar l’an dernier sur 
TB. L’Espagnol a-t-il suffisamment progressé ? Les 

cotes se resserrent. 
â Munar peut prendre sa revanche de Barcelone 
2017. Il a l’avantage pour sa forme actuelle mais 

reste moins expérimenté que Daniel, qui  arrive en 
1/4 en ayant pu s’économiser sur ses 1ers matchs. 

 
 

Sakkari Babos 
66e  Classement Race 47e  
- H2H - 

1,70 Cotes 2,00 
44% Réussite cote 33% 

46,85% Avantage surface 53,15% 
Mauvaise 
saison sur 

gazon (comme 
son adversaire) 

et retour sur 
dur victorieux 

contre la 
modeste 
Mchale 

Forme du 
moment 

A renoué avec 
la victoire après 
une série de 9 
défaites en 11 
matchs ; début 
de saison de 

bonne facture, 
principalement 

sur dur 
Match indécis… que dire de plus ? Babos aura 
retrouvé un peu de confiance grâce à sa nette 
victoire contre Mladenovic. Elle est capable de 

bons matchs sur dur, tout comme Sakkari qui avait 
réalisé une bonne tournée américaine en mars.  

â Au feeling. Sakkari légèrement favorite après la 
période noire traversée par Babos. 

 

Klizan Lajovic 
74e Classement Race 53e  
1 H2H 1 

2,05 Cotes 1,67 
46% Réussite cote 61% 

35,45% Avantage surface 64,55% 
On ne 

présente plus 
Klizan et son 
irrégularité… 
Assez bonne 
saison sur TB 

globalement ; a 
battu 3 

Autrichiens 
dont Thiem 

cette semaine 

Forme du 
moment 

Saison 2018 
convenable 
dans son 

ensemble, mais 
moins 

performant ces 
dernières 
semaines. 
Début de 
semaine 
tranquille  

Match loterie par excellence, qui peut tourner à 
l’avantage de l’un comme de l’autre. 2 

affrontements sur TB entre les 2 joueurs : Lajovic 
écrase Klizan à Mersin il y a 6 ans ; Klizan bat 
Lajovic en encaissant un 6-0 à Rio en 2015. 

â Klizan a sorti un bon match – bien qu’irrégulier –  
contre Thiem, alors qu’il était au bord de 

l’élimination contre Bagnis en qualifs : enchaînera-t-
il ? Lajovic a de meilleures dispositions sur terre en 

théorie : pourquoi pas le Serbe. 
 
 

Goffin Tiafoe 
21e  Classement Race 36e  
2 H2H 0 

1,75 Cotes 1,95 
64% Réussite cote 75% 

54,55% Avantage surface 45,45% 
Bonne saison 
sur TB, mais 

n’a plus 
disputé que 3 
matchs – très 
décevants – 

depuis Roland. 
Miraculé contre 
P2H au 2e tour 

Forme du 
moment 

Moins 
performant 

actuellement 
qu’il n’a pu 

l’être en début 
de saison 

2-0 au H2H sur dur pour Goffin (le 1er match s’était 
terminé au TB décisif, le 2e avait été serré le temps 
d’1 set). Le match contre Herbert a pu lui permettre 

de retrouver ses marques, mais le niveau restait 
faible. Sans être transcendant, Tiafoe semble plus 

en jambes ces dernières semaines. 
â Goffin gagne à la seule condition qu’il augmente 
son niveau, ce qui semble plausible connaissant le 

Belge ; dans le cas contraire, Tiafoe prendra le 
dessus à domicile. Match a priori très serré. 

 



Pouille Kudla 
23e  Classement Race 57e  
1 H2H 0 

1,75 Cotes 1,95 
46% Réussite cote 28% 

59,42% Avantage surface 40,58% 

Après un bon 
début de 

saison, Pouille 
tourne au 

ralenti et n’a 
pas rassuré 

contre Millot au 
2e tour 

Forme du 
moment 

Bon mois de 
juin, puis a 

connu un mois 
de juillet en 

dents de scie. 
A battu 

sèchement un 
Khachanov sur 

le retour 
Les 2 joueurs se sont affrontés à Wimbledon le 
mois dernier, pour une victoire de Pouille qui a 

marqué un coup d’arrêt à la série de bons résulats 
de Kudla. L’Américain sera à domicile et tentera de 
prendre sa revanche : il réalise un meilleur début de 

semaine que Pouille. 
â Légère préférence Pouille eu égard de leur 

dernier duel, mais le match dépendra du service de 
Kudla et de la capacité de Pouille à nettement 
hausser son niveau de jeu par rapport à hier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norrie Mannarino 
83e Classement Race 38e  
- H2H - 

1,76 Cotes 1,95 
80% Réussite cote 59% 

64,15% Avantage surface 35,85% 

Joueur en 
progrès ; bon 
mois de juillet 

avec des 
résultats 

intéressants 
pour la reprise 
sur dur (malgré 
un gros coup 
de mou contre 

Harrison à 
Atlanta) 

Forme du 
moment 

Longue période 
vierge de 

victoire jusqu’à 
fin juin, puis 

bonne saison 
sur gazon qui 

s’est 
néanmoins 
conclue par 

une très 
mauvaise 

performance à 
Newport 

Les 2 joueurs n’ont pas tremblé en début de 
semaine. Norrie enchaîne les prestations assez 

solides, tandis que Mannarino peine à regagner un 
niveau de jeu convenable et constant. Mais ce 

dernier avait réalisé une bonne tournée américaine 
estivale en 2017 et doit défendre un 1/4. 

â Préférence Norrie pour sa forme actuelle, mais 
un réveil de Mannarino n’est pas à exclure. 

 
 
 
 
 
 
 


