
Makarova Kontaveit 
75e Classement Race 21e  
0 H2H 1 

1,92 Cotes 1,78 
47% Victoires avec cette cote 64% 

52,00% Avantage surface 48,00% 

Saison très 
décevante : 10 
défaites sur ses 

14 derniers 
matchs ; a 

perdu son titre à 
Washington, 

battue dès son 
entrée en lice 
par Bogdan 

Forme du moment 

Gros progrès 
pour Kontaveit 
en 2018, très 
performante 

au printemps ; 
mais saison 
quelconque 
sur gazon et 
n’a plus joué 

depuis 
Wimbledon 

1 rencontre serrée à Miami en 2017 à l’avantage de 
Kontaveit. L’Estonienne arrive à Montréal sans aucun 
match joué depuis 1 mois, Makarova a déjà fait son 

retour la semaine dernière, sans succès. 2 joueuses de 
potentiel similaire sur dur. 

â Kontaveit affiche un niveau plus convaincant en 2018, 
et peut profiter de la méforme de Makarova. Attention 
toutefois : cette dernière a un profil de coupeuse de 

têtes, surtout sur dur, et peut avoir un sursaut d’orgeuil. 
 
 

Donaldson Paire 
85e Classement Race 56e  
1 H2H 1 

1,62 Cotes 2,12 
48% Victoires avec cette cote 45% 

58,52% Avantage surface 41,48% 

Saison 
irrégulière : plus 
à son avnatage 
sur dur que sur 
TB ; proche de 
la victoire contre 

Tsitsipas à 
Washington 

Forme du moment 

Même 
remarque 
quant à 

l’irrégularité ; 
Paire a refait 

des siennes à 
Washington en 

étant fébrile 
nerveusement  

Au H2H : 1 victoire chacun en 2 sets sur dur, dont une 
de Donaldson à Montréal en 2017. Tant l’un que l’autre 

ont déjà obtenu des résultats convaincants sur dur par le 
passé : match loterie entre 2 joueurs capables du pire si 
la motivation ne suit pas. Donaldson a montré un niveau 

globalement meilleur la semaine dernière, mais Paire 
souhaitera se racheter après l’incident contre Baghdatis. 
â Au feeling… Donaldson peut-être plus sérieux sur 

l’ensemble d’un match. 
 
 
 

Sugita Ivashka 
115e  Classement Race 86e  

1 H2H 1 
2,05 Cotes 1,70 
62% Victoires avec cette cote 74% 

34,38% Avantage surface 65,62% 
15 défaites sur 
ses 19 derniers 
matchs (dont 10 
consécutives de 

mars à mai) ; 
dernière victoire 

sur dur le 28 
février ; battu 

sèchement par 
Millot au 1er tour 
de Washington 

Forme du moment 

Saison correcte 
d’Ivashka, dont 

le dur est le 
meilleur terrain 
de jeu ; joue 

sur dur depuis 
le 2 juillet ; 
victoires 

convaincantes 
en qualifs 

1-1 au H2H sur dur : victoire d’Ivashka à Quanzhou en 
2017 (5/7 6/1 6/4), victoire de Sugita à Dubaï (7/5 6/1 = 

l’avant-dernière victoire de Sugita sur dur à ce jour). 
Sugita est en chute libre en 2018 – année également 

marquée par les blessures – tandis que son adversaire 
est en progrès et se rapproche du top100. Inconnue 

autour du physique du Japonais ? 
â Légère préférence Ivashka, en meilleure forme et 

davantage en confiance. 
 
 

Sousa Fucsovics 
60e  Classement Race 45e  
0 H2H 1 

2,00 Cotes 1,70 
52% Victoires avec cette cote 50% 

39,29% Avantage surface 60,71% 

Fera son retour 
sur dur après un 
bref retour sur 
TB après la 
tournée sur 
gazon ; 2 

victoires sur ses 
10 derniers 

matchs 

Forme du moment 

Fucsovics en 
panne de 
résultats 
probants 

depuis son 
titre à 

Genève ; n’a 
pas brillé non 
plus sur TB 

après le 
gazon 

1 rencontre sur dur en 3 sets à l’avantage de Fucsovics 
à Winston-Salem en 2017. 2 joueurs au profil similaire : 
en manque de résultats actuellement et sans repère sur 
dur, mais ayant de bonnes dispostions sur cette surface. 

Interrogations autour de l’état de Fucsovics. 
â Match indécis, Fucsovics s’avance en étant 

légèrement favori du fait de sa plus grande régularité, 
mais Sousa, qui a soif de victoire, sera probablement 

dangereux. 
 



Klahn Ferrer 
106e  Classement Race 130e  

- H2H - 
1,70 Cotes 2,02 

39% Victoires avec cette 
cote 46% 

45,39% Avantage surface 54,61% 
Reprise sur dur 

de bonne 
facture en 

challenger en 
juillet : titré à 
Gatineau ; 
parcours 

tranquille en 
qualifs 

Forme du moment 

Saison 2018 
catastrophique, 
toutes surfaces 
confondues : 6 
victoires en 20 
matchs depuis 
l’OA et défaites 
de plus en plus 

inquiétantes 
Klahn a des résultats honorables en challenger et s’est 

acclimaté à la surface et au pays depuis plusieurs 
semaines ; quant à Ferrer, il ne parvient plus à retrouver 
le chemin du succès, y compris sur sa terre battue de 
prédilection. Arrive à Toronto sans match joué sur dur 

depuis fin mars, en ayant toutefois les points de son 1/4 
de 2017 à défendre. 

â Symptomatique de la chute colossale de Ferrer au 
classement : Klahn, en meilleure forme, arrive dans le 
costume du favori... l’issue du match dépendra d’un 

éventuel réveil de l’Espagnol qui devrait être très motivé 
pour défendre ses points remis en jeu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raonic Goffin 
20e  Classement Race 21e  
3 H2H 2 

1,53 Cotes 2,35 
60% Victoires avec cette cote 50% 

50,00% Avantage surface 50,00% 
N’a plus joué 

depuis 
Wimbledon ; 
encore pas 

épargné par les 
blessures en 
2018 ; niveau 

de jeu en 
progrès sur dur 
au printemps 

Forme du moment 

Bonne saison 
sur TB, mais 
décevant sur 

gazon ; 
semaine 

moyenne à 
Washington 

Raonic fait son retour sur dur après Miami tandis que 
Goffin y a déjà pris ses marques la semaine dernière. 

D’ordinairement performant sur ses terres, le Canadien 
sera sûrement le plus motivé des 2. Goffin a connu une 
reprise compliquée à Washington : miraculé contre P2H 

puis battu scèhement par Tsitsipas. Au H2H, Goffin 
semble avoir trouvé la clé pour inquiéter voire battre 

Raonic sur leurs dernières rencontres. La surface ne doit 
procurer aucun avantage à l’un ou l’autre. 

â Raonic semble favori à domicile face à un Goffin en 
méforme et souvent en mode « diesel » dans ses 
premiers tours. Mais il devra retrouver rapiement 

 
  



Simon Berrettini 
32e  Classement Race 42e  
1 H2H 0 

1,67 
1,90 Cotes 2,10 

1,80 
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 - 
1,95 Cotes 1,73 
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, Babos peut le faire : 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 réelle préférence ; l’outsider 

Vikhlyantseva se tente. 
 
 
 
 

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 
1,70 Cotes 2,25 

2,00 
55% Réussite cote 50% 

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. 
Gros resserrement des cotes. 

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 préférence Anisimova, à domicile et 
plutôt convaincante en qualifs, mais indécis. 

 
 
 
 
 
 
 



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 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 Pouille légèrement favori 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 : 

pourquoi pas Kudla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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