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Comment résumer 23 années de carrière ? Guillermo Vilas a été le tout premier sud-américain
à avoir gagne un tournoi du Grand Chelem. Quadruple vainqueur à Roland Garros, à l’US Open
et à l’Open d’Australie, il reste un joueur incontournable des années 70,et début 80. Ce
spécialiste de la terre battue est ne le 17 août 1952 a Buenos Aires, en Argentine.

      

Il grandit dans la ville balnéaire de Mar del Plata. Sa carrière professionnelle commença en
1969. Il enchaina les victoires face a Borg en 1973 et face a Natase en finale du Master en
1974. Défait par Borg en 1975, l’Argentin décrocha six titres en 1976. Ce gaucher vivra son
heure de gloire en 1977 en comptant à son palmarès des joueurs comme Roscoe Tanner, Ilie
Nastase, Brian Gottfried et Stan Smith.  

  

Malheureusement, en octobre 1977, l’affaire des « raquettes spaghetti » interrompt cette belle
série.  Il décrocha 62 tournois de l’ATP et offrit à l’Argentine en 1981 sa première participation
en finale d’une Coupe Davis (perdue face aux USA). Son meilleur classement fut deuxième à
l’ATP (Juste après Jimmy Connors). Il quitta définitivement  les tournois de l’ATP en 1989.

  

Résident monégasque, il s’occupe aujourd’hui d’œuvres caritatives.

  

Guillermo Vilas à joué de nombreuses années avec une Slazenger (petit tamis) ainsi qu’une
Head (Head Guillermo Vilas).

  

        Taille/poids  180 cm / 75 kg  
    Prise de raquette  gaucher  
    Gains en tournois  4 923 882 $  
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Guillermo Vilas

  Palmarès en Grand Chelem
        Ann.   Date   Nom et lieu du tournoi  S.
 Finaliste
 Score
 
    1977   23 mai-5 juin   Internationaux de France de tennis  Roland-Garros
 Tb
 
Brian Gottfried   6-0, 6-3, 6-0   
    1977   31 août-15 septembre   US Open  ( Forest Hills )
 Tb
 
Jimmy Connors   2-6, 6-3, 7-6, 6-0   
    1978   26 décembre-3 janvier   Open d'Australie  ( Melbourne )
 He
 
John Marks   6-4, 6-4, 3-6, 6-3   
    1979   24 décembre-2 janvier   Open d'Australie  ( Melbourne )
 He
 
John Sadri   7-6, 6-3, 6-2   
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