The Big Four

Ladies

Au bord de l'élimination aux 1er,
2ème, 3ème tours, 1/8èmes, 1/4 et
Abreuvé par Becker de vidéos VHS
1/2-finale, Serena Williams gagne la
pendant 15 jours, Novak Djokovic
finale 6/2 6/2 en jouant de la main
fait du service-volée tout le tournoi.
gauche après une nuit blanche et un
début de pneumonie.

French touch

Behind the scenes

Gaël Monfils est surpris en train de Nick Kyrgios déclenche une nouvelle
fumer un joint. Il se défend : "Mais
polémique en entrant sur le court
on m'a dit qu'il fallait que je
avec un maillot des Golden State
progresse sur herbe !"
Warriors. Au moins, il était blanc.

Le tweet le plus retweeté de la
Roger Federer arrive en habitué
Eugénie Bouchard est éliminée au
quinzaine est de Benoît Paire :
arrive au Centre Court le lundi à 13h
2ème tour et prend sa retraite
"MARRE de cette bouffe anglaise
et se fait refouler : "C'est demain
sportive dans la foulée. Le directeur
DEGUEULASSE!!! #pudding #haricots
votre match monsieur."
marketing de la WTA se défenestre.
#rendezmoimamozza"

Marion Bartoli se rappelle à nos
souvenirs en enchainant les
passages télés pour parler de sa
nouvelle collection de bracelets en
partenariat avec Hello Kitty.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues
Karolina Pliskova arrive en demiAndy Murray remporte Wimbledon.
Herbert arrivent en finale du double.
finale. Les articles sur la "surprise
Mais la remise du trophée est
Arnaud Clément explique leur nontchèque" se multiplient, alors qu'elle
interrompue par les contractions
sélection pour la Coupe Davis: "Mika
est 11ème mondiale. Malaise en
d’Amélie Mauresmo.
a appelé ce matin, je n’ai pas pu lui
salle de presse.
refuser ça."
Kristina Mladenovic se révèle au
grand public. Elle déclare aux médias Richard Gasquet arrive en deuxième
Rafael Nadal perd à nouveau
français : "Je savais bien que ce
semaine et demande aux
prématurément et déclare : "c'était
17ème changement d'entraîneur
organisateurs : "C'est la 6ème fois
quand même mieux avec la terre
serait le bon. Avec Fox, on est sur la
pour moi, du coup j'ai droit à mon
battue verte."
même longueur d'onde. Oui c'est un prochain match gagné par forfait ?"
caniche et alors ?"

Ivo Karlovic et Milos Raonic battent
le record d'aces dans un match.
Malheureusement, le record est
invalidé, le représentant du
Guinness Book s'étant endormi à la
fin du troisième jeu.
Jo Tsonga se lance dans une danse
des pouces au lieu de la révérence à
la Royal Box. Incident diplomatique,
Manuel Valls se rend en Falcon
s'excuser le soir même.

