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Le tournoi de Bercy est redevenu la grosse attraction du circuit ATP de la fin de saison avec le 
Masters. De nouveau, les meilleurs joueurs du monde viennent à Paris. Le spectacle est à présent à 
la hauteur de la dotation de ce qui est l’un des  plus grands tournois indoor au monde, et le public 
revient en masse.

Comme nous le dit Jean-François Caujolle (voir P. 18), à l’origine de ce regain d’intérêt, il a fallu pour 
cela développer les aspects extra-sportifs pour fournir un spectacle pas seulement tennistique. Tant 
mieux pour les si particuliers spectateurs parisiens de l’automne, différents des connaisseurs de 
Roland-Garros. Réputé pour son côté chaud et chambreur, le public du POPB, tant qu’il ne dépasse 
pas les bornes, contribue également au spectacle.

Il aura, comme l’an passé avec le retour des cadors, de nombreuses raisons de s’enthousiasmer. 
Tout d’abord avec les adieux de deux de ses chouchous, Marat Safin et Fabrice Santoro. Mais aussi 
avec la nouvelle quête vers le Graal parisien indoor de Roger Federer et Rafael Nadal. Les deux 
meilleurs joueurs du monde, ultra-dominateurs depuis cinq ans, avec 21 tournois du Grand Chelem 
et 31 Masters Series à leur palmarès, n’ont pour l’instant jamais été sacrés à Paris.

Mais rien ne ferait plus de bruit que la conservation de son titre par Jo-Wilfried Tsonga. Celui dont le 
jeu et l’attitude correspondent si bien au public de Bercy et à son envie de show.  Dans nos colonnes 
(voir P. 14), le Manceau revient sur ses étapes victorieuses de 2008 et sur l’ensemble de ses matches 
dans cette salle qu’évidemment il adore. Sa tâche s’annonce quasi-impossible puisque, si Tsonga 
conservait son titre, il deviendrait tout simplement le premier joueur de l’histoire à réussir pareil 
exploit. 

Arnaud Tillous
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roger federer
Numéro un mondial.

Bien plus qu’un titre, un palmarès sans précédent,

avec 15 victoires en Grand Chelem. 

Source d’inspiration. Icône. Il n’a pas fini d’écrire sa légende. 

Considéré comme le plus grand joueur de tous les temps.

Par les plus grands joueurs de tous les temps.
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LA COTE DES BLEUS
 LES FRANÇAIS

PAUL-HENRI 
MATHIEU

Créé en 1986, trois ans après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, le tournoi a souri plus souvent aux joueurs français que son glorieux aîné 
de l’Ouest parisien. Dans le quartier de Bercy, autrefois consacré au vin, ils ont triomphé trois fois : Guy Forget en 1991, Sébastien Grosjean en 
2001 et Jo-Wilfried Tsonga l’an dernier, prouvant ainsi, a contrario, que la terre battue n’est vraiment plus la surface nationale. Sur des revêtements 
plus ou moins rapides suivant les époques, ce trio a su imposer son jeu offensif face au gratin du tennis masculin. Cette année encore, le contingent 
français possède des chances autrement plus élevées de triompher au POPB que sur la terre battue de la Porte d’Auteuil. Jo-Wilfried Tsonga, leader 
incontesté, en tête, voici la revue de détail des espoirs et des craintes de la troupe.

GAËL 
MONFILS

FABRICE 
SANTORO

Jo-Wilfried 
TSONGA
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Le tennis hexagonal n’a pas oublié la chevauchée fantastique du Marseillais, il 
y a huit ans. Grosjean y cueillit là son titre le plus remarquable (en disposant 

de Kafelnikov en finale), se qualifiant in extremis pour le « Masters ». Là-bas, 
il se hissa en finale, un exploit qu’il est le seul Tricolore à avoir réussi. Avec tous 
ces points accumulés en fin d’année, et ceux glanés la saison suivante, il pointa 
à l’automne 2002 à la quatrième place mondiale. Seul Yannick Noah avait fait 
mieux (troisième). Même s’il ne resta qu’une semaine à ce classement prestigieux, 
Grosjean pouvait désormais se parer du label « ancien carré d’as » jusqu’à la fin 
de sa carrière. Mais de quel feu cet ancien as(tre) 
peut-il encore briller ?

 Épaule abîmée
« Seb » bat de l’aile depuis le début de l’année 
dernière. Par la faute d’une épaule abîmée. « J’ai 
longtemps hésité à me faire opérer », rappelait-
il fin septembre lors du tournoi de Metz. Il dut 
passer sur le billard en décembre de l’année 
passée. Avec la perspective d’une longue convalescence. Un pari risqué à 31 
ans (il les a eus en mai dernier). Mais cette opération n’était-elle pas le gage 
de son ambition ? C’était la condition sine qua non pour retrouver un niveau 
de jeu décent. C’est du moins ainsi qu’il présente la fin de sa carrière. On voit 
mal un joueur ayant atteint les demi-finales dans trois des tournois du Grand 
Chelem jouer les utilités sur le circuit. Mais pointé à la 711 e place ATP au dernier 
classement d’octobre, il n’a plus désormais aucun accès aux tournois du circuit 
principal ATP. 

 1 100 euros à Orléans
Même s’il bénéficie d’un classement « protégé » (après une longue période 
d’interruption, un joueur repart sur le circuit avec le classement qu’il avait au 
moment du début de son indisponibilité) de 170e, l’ancienne star française 
ne peut se hisser que dans les tournois « Challenger » dont la dotation en 
argent ne peut être au mieux que le quart du tournoi le moins bien doté du 
circuit principal. C’est ainsi que Grosjean est reparti fin octobre du Challenger 
d’Orléans avec l’un des plus petits chèques de ses dix dernières saisons. Battu 
au premier tour par le Français Thierry Ascione (171 e), il n’avait reçu que 1 100 
euros. Qu’on se rassure, le Marseillais est très loin de ces petits calculs. Son 
talent a été bien rétribué depuis le début de sa carrière (5,4 millions d’euros). 

L’aspect pécuniaire de son come-back est tout relatif. Mais il traduit bien 
l’humilité requise pour pouvoir se relancer. Depuis son retour en juin dernier, 
Grosjean a joué six matches et n’en a gagné que deux. « Je pensais que ça 
reviendrait un peu plus vite », confessait-il à Orléans.

 Le service en panne
« Avec son bagage, Sébastien imaginait que son retour sur le circuit serait 
moins compliqué », renchérissait son entraîneur Bernard Fritz, qui fut aussi 

celui de ses débuts.  Comment cette épaule 
récalcitrante va-t-elle reprendre du service… au 
service notamment ? Pour l’instant la réponse 
est mitigée. À Metz, le Marseillais n’avait pas 
servi une balle à plus de 180 km/h. « C’est un 
peu inquiétant », reconnaissait alors Bernard 
Fritz. Un mois plus tard, à Orléans, le radar du 
Palais des Sports sonnait moins creux, avec 
des pointes à 185 km/h. Mais dans le reste du 

jeu, il fit preuve d’une certaine indigence, cédant contre un joueur qu’il avait 
toujours battu. « Je n’avais pas de ressort, je manque de matches », avançait-
il comme explication de son élimination prématurée.

 Seb croit en lui
Compréhensible, mais pourquoi être retourné chez lui en Floride juste après 
Metz, au lieu d’essayer d’emmagasiner des sensations de match en restant sur 
le circuit des tournois ? « Sûr que ce n’est pas en Floride à 35 degrés dehors 
que Sébastien allait trouver les meilleures conditions d’entraînement pour 
préparer la saison indoor en Europe », constatait Bernard Fritz, réaliste. La 
fin de saison arrive à grands pas. Le bilan risque d’être léger avant de poser 
les jalons de la prochaine saison. Ce début laborieux dans la saison indoor 
serait-il de nature à faire changer l’intéressé sur la stratégie de son come-
back ? « Non, ça ne change pas mon approche, répond le Marseillais. Je ne me 
suis pas fixé un calendrier particulier. Je me crois capable de retrouver un bon 
niveau après un bon travail à l’intersaison. » Mais pour cette fin d’année, il ne 
promet rien, par nécessité. D’où ce point d’interrogation pour Bercy 2009. « Je 
ne veux pas demander une “ wild-card ” aux organisateurs, si je ne me sens 
pas prêt physiquement. »  

Grosjean 
à La croisée des chemins

 
Texte de Pascal Coville

Photo AFP  JoueuRS

grOSjeaN a uN STaNdiNg
à PréServer daNS 

ceTTe arèNe de Bercy 
qui L’a faiT rOi

jouera, jouera pas ? Si son physique le laisse en paix, Sébastien grosjean disputera à Bercy son septième tournoi de l’année. héros 
du POPB en 2001, Sébastien grosjean, trentenaire convalescent, peut-il encore briller ?
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On ne reverra plus Marat Safin au BNP Paribas 
Masters. à 29 ans, le russe a choisi d’arrêter sa 
carrière. Mais c’est Bercy qu’il a choisi pour ap-
poser lui-même le point final. 

safin
tire sa
révérence

 
Texte de Dominique Bonnot   

Photo AFP  hommage

L ’an dernier, le Tsar de Bercy, l’immense Marat 
Safin qui a marqué de son empreinte le POPB en 

s’imposant trois fois (record de Boris Becker égalé), 
n’avait pas du tout le cœur à rire, mais plutôt du 
vague à l’âme. Vaincu d’entrée pour la première fois 
en huit participations par Juan Monaco, l’enfant 
chéri du public français évoqua même les prémices 
d’une retraite qu’il a finalement mise en scène 
toute cette année 2009. Une fin de carrière qui 

va se terminer en 
apothéose, à Bercy, 
où les organisateurs 
ont prévu de dérouler 
le tapis rouge au 
joueur étranger le 
plus apprécié de 
tout l’Est parisien. « 
Si je sens que je veux 
(et non : “ je peux ”) 
continuer à jouer, 
je jouerai, sinon 
ce sera terminé », 
commentait-il il y a 

douze mois. À 28 ans, classé encore 37e à l’ATP, demi-
finaliste de Wimbledon quatre mois plus tôt, Safin 
eut du mal à convaincre son auditoire médusé. « J’ai 
besoin de réfléchir, précisa-t-il, c’est une décision 
importante. » « Il ne sait pas encore vraiment 
ce qu’il veut faire », ajouta réellement perplexe 
son agent et ami de toujours, Gérard Tsobanian. 
Démoralisé par des résultats plus que médiocres 
durant tout l’été, le Moscovite s’était alors rendu 
compte qu’il n’éprouvait plus autant de plaisir à 
jouer que du temps de sa splendeur.

 Débordé par Agassi
C’est en 1999 que débute le festival parisien. 
L’année précédente, le Russe, âgé de 18 ans, avait 
battu Andre Agassi, à Atlanta en Coupe Davis. 

L’Américain, vainqueur à Roland en juin 1999 et 
n° 1 mondial, prit Safin très au sérieux quand sa 
route croisa celle du Russe en finale à Bercy. Toute 
la semaine, Safin, alors 34e à l’ATP, avait joué 
en décontraction – n’ayant pas prévu de venir – 
pour éliminer successivement Zabaleta, Kuerten, 
Rosset, Courier et Chang. Face à Agassi, Safin 
vendit chèrement sa peau avant de céder : 7-6, 
6-2, 4-6, 6-4, faisant d’Agassi le seul vainqueur de 
Bercy à s’être également imposé à Roland-Garros : 
« Je remercie Andre de m’avoir montré comment 
ça se joue, le tennis », lança le Russe à la foule 
avec son petit air moqueur. Puis revenant sur son 
match, il eut l’autocritique facile : « J’ai compris 
ce que c’était de faire l’essuie-glace pendant des 
heures sans pouvoir déborder l’adversaire. J’étais 
trop nerveux, pas assez sûr de moi, pas assez 
convaincu de pouvoir le faire (gagner), mais j’ai 
tiré les leçons qui s’imposaient. »

 L’extraordinaire finale de 2000
Il en apporta la preuve au cours des cinq années qui 
suivirent, où il s’imposa, en 2000, 2002 et 2004. 
Le sacre de l’an 2000 fut somptueux, émouvant 
et brutal. Après avoir éliminé Bastl, Grosjean, 
Corretja et Ferrero sans perdre le moindre set, 
Safin allait se mesurer à un adversaire encore plus 
costaud que lui : l’Australien Mark Philippoussis. 
Jamais la salle du POPB n’avait autant ressemblé 
à un ring de boxe. Au milieu du troisième set, alors 
que Safin était dans les cordes depuis le début, 
le numéro 2 mondial plongea sur un passing de 
Philippoussis. Proche du K.O. Safin se releva le 
visage ensanglanté, l’arcade sourcilière droite 
cisaillée. Un sparadrap vite posé et le combat put 
reprendre de plus belle. À la fin, Safin s’imposa 3-6, 
7-6 (9-7), 6-4, 3-6, 7-6 (10-8) mais, à l’heure de 
recevoir le fameux trophée aux branches d’arbre 
décharné, il implora un traitement d’urgence : 

« Je suis désolé, mais je vous demande de faire 
vite, je dois aller à l’hôpital me faire poser des 
points de suture. »

 « Meilleur que le sexe »
En 2002, son parcours fut éclatant. Classé 5e à 
l’ATP, il dégomma Nalbandian, Schalken, son pote 
Nicolas Escudé qu’il allait affronter quelques 
jours plus tard dans le cadre de la fameuse finale 
de Coupe Davis au POPB, Moya et enfin le n° 1 du 
moment, Lleyton Hewitt. Éclatant, Safin le fut 
tout autant lors du choc France-Russie. Dans 
un POPB repatiné en ocre rouge terre battue, 
Safin, avec deux victoires en simple (sur Mathieu 
et Grosjean), fut l’artisan de la première victoire 
de son pays en Coupe Davis. Sincèrement désolé 
pour ses amis français, l’intenable Marat se laissa 
aller à une confidence inattendue : « Gagner ici, 
c’est meilleur que le sexe ! » En 2004, sur une 
surface redevenue celle qui sied le mieux à son 
jeu, parce que son rebond amène la balle à la 
hauteur idéale pour frapper fort et sans risque 
(question de taille et de technique), Safin, 7e 
mondial, enleva son troisième titre en battant 
Stepanek lors d’une finale fade et ennuyeuse, 
une de ces années tristounettes où le tournoi de 
Bercy avait perdu de son attrait.
Absent en 2005 et 2007, Safin ne fit plus vibrer 
son public qu’épisodiquement et pourtant il lui 
rendit cet hommage après sa défaite en quarts 
de finale contre Tommy Haas, en 2006: « Que je 
joue bien ou mal, que je me comporte bien ou mal, 
que je joue tôt dans la journée ou tard le soir, il 
est toujours derrière moi et je l’en remercie. »
Sûr que ce public sera plus que jamais présent 
cette année, pour un dernier adieu, un dernier 
échange comme le Russe les propose, entre 
amour et dérision.   

Safin à Bercy, en chiffres
Sur les dix dernières éditions, Safin en a disputé sept.

Il détient avec Boris Becker le record de titres : 3.

En 5 ans (1999-2004), il a disputé 4 finales.

Il a remporté 24 matches dont un 
par forfait (Gasquet). 

 Quatre joueurs ont réussi à le battre : Agassi, 
Vinciguerra, Haas et Monaco.

Il a disputé 69 sets.

Sur 19 tie-breaks disputés, 
il en a remporté 13 et perdu 6.
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Connaissez-vous la dernière rumeur ?
Non…

Vous n’allez pas du tout arrêter à Bercy mais à l’Open d’Australie 
l’an prochain…
(Il sourit) Bon, y’a peut-être une éventualité. Un journaliste canadien m’a dit 
pendant le dernier Roland-Garros : « Vous ne pouvez pas arrêter. Si vous jouez à 
Melbourne en 2010, vous serez le seul à avoir disputé un tournoi du Grand Chelem 
sur quatre décennies. » Jamais je n’avais pensé à ça ! Et c’est quand même un 
truc de fou quand on y pense ! 

Donc Bercy ne sera pas comme prévu la der des ders…
Disons qu’à 98 % j’arrête à Bercy.

Bercy, parlons-en. Quand y avez-vous joué pour la première fois ? 
En 1989.

Et quand y avez-vous gagné votre premier match ?
En 1997. Ça correspond, à la virgule près, à mon changement de jeu. Quand je 
suis devenu plus attaquant, quand mon père a métamorphosé mon jeu en 1996, 
j’ai pu enfin gagner un match à Bercy. Avant, c’était horrible. On jouait sur un 
revêtement très rapide et je n’avais aucune chance. Aucune. J’ai même choisi 
pendant quelques années de ne pas jouer à Bercy et d’aller plutôt en Amérique 
du Sud sur terre battue (1993-1995). Ça correspond à la période où je n’ai pas fait 
Wimbledon pour la même raison. 

On se dit que votre meilleur souvenir à Bercy doit être votre 
victoire contre Djokovic, alors 3e mondial, en 2007.
C’est ça. À égalité, je placerais mon quart de finale en 2000 quand je 
gagne deux matches de dingue contre Moya et Rosset. Il m’a fallu du 
temps pour me sentir à l’aise dans cette salle. Longtemps, je me suis 
senti comme un enfant dans un endroit trop grand pour lui.

S’il ne devait rester qu’un match…
Je pense que je garderais le match contre Federer à l’US Open. Je 
garderais donc une défaite. Mais une défaite spéciale. Je ne regarde 
jamais les vidéos de mes matches, sauf pour travailler un point 
technique précis. Mais celui-là, j’ai revu plusieurs fois des passages, 
juste pour le plaisir. 

Et s’il ne devait rester qu’un tournoi…
Ce ne serait pas un tournoi. Ce serait la victoire en Coupe Davis à 
Melbourne en 2001. Énorme. Les Australiens avaient une équipe à 
foutre la trouille avec Hewitt, Rafter et Woodbridge. C’était un défi 
insensé de les battre sur leur gazon… Et on l’a fait ! Sur le papier, on 
était vraiment moins forts qu’eux. Ça, c’est vraiment un exploit.

Pour vous, cette finale incluait un autre genre de défi. Jouer 
en double avec quelqu’un que vous n’aimiez pas et qui ne vous 
aimait pas non plus.
Cédric Pioline et moi, nous n’avions pas d’affinités. Je parle des hommes, pas des 
joueurs. Ce n’était pas la guerre, ça non, mais c’était froid. Et sur le terrain, on a 
joué à merveille contre Hewitt et Rafter. On a gagné. 

Cet épisode va à l’encontre de tout ce qu’on entend sur le 
fameux « esprit d’équipe ».
Moi, j’ai toujours pensé que je pouvais jouer avec n’importe qui en double, du 
moment qu’on a le même objectif. Y’a des gens qui disent que si les deux mecs ne 
sont pas capables de prendre une douche ensemble ou de dormir dans le même 
lit la veille du match, c’est mort. Moi, je ne suis pas d’accord.

Racontez-nous l’histoire du repas préparé par le docteur 
Montalvan…
Avant ce double, le doc voulait nous souder et créer un certain romantisme. À deux 
heures du match, dans un coin du vestiaire à Melbourne, il avait posé une petite 
table carrée, dressé une jolie nappe blanche et placé de beaux couverts pour 
deux. J’ai une photo de cette scène d’ailleurs. Là, avec Cédric, on a mangé des 
pâtes en tête à tête juste avant le match le plus important de notre carrière.

Et alors, après ça, êtes-vous devenu copain avec Pioline ?
La relation a changé. On a vécu un moment extrêmement fort et ça nous a 
rapprochés comme vous n’imaginez pas. Les deux meilleurs doubles de ma vie, 
c’est celui-là et celui avec Nicolas Escudé en finale contre la Russie, en 2002 à Bercy. 

La Coupe Davis et vous, ça aura été une liaison orageuse. Tenez, 
en 1991, Noah le joueur vous bat à Bercy juste avant que Noah 
le capitaine ne dévoile sa sélection pour la finale contre les 
Américains. Ce jour-là, il ne vous aurait pas un peu traumatisé ?
Je me suis fait manger, ça c’est sûr. Cette année 1991 avec Yannick a été 
terriblement forte. Au mois de mai, il me prend sur ses épaules quand je rapporte 

le point décisif contre l’Australie dans les arènes de Nîmes. Moi je le regarde avec 
des yeux d’enfant. Je le regarde toujours avec des yeux d’enfant quand je dois 
l’affronter à Bercy. On en a déjà parlé : la surface ne me va pas du tout. Quand je 
rentre sur le court, tout Bercy est derrière Yannick, ce qui est normal finalement. 
Et là, je prends une espèce de tsunami en pleine gueule. Je me fais bouffer par 
Yannick (7-5, 6-3) et par le public. Je le vis assez mal. Je me troue complètement 
alors que Yannick n’était déjà plus un vrai joueur de tennis. Il était hors de forme 
mais il m’a croqué. 

Finissons-en avec la Coupe Davis. À Toulouse, en 2003, le 
dimanche, Grosjean est blessé et ne peut pas affronter 
Federer. On raconte que vous auriez alors lâché l’équipe en ne 
voulant pas jouer ce match…
Faux, archi-faux. J’ai joué ce match contre Federer et j’ai pris une raclée (6-1, 6-0, 
6-2). Moi je n’étais pas prêt du tout mais j’y suis allé. Guy (Forget) savait que je 
n’étais pas en forme à ce moment-là, les autres gars aussi. Les dix jours avant, 
j’étais au Maroc avec ma femme pour réparer notre couple. Je n’ai pas touché 
une raquette. Mais c’est faux de dire que je me suis caché ce jour-là. 

Bien. Maintenant, on va jouer à se souvenir. On dit que vous 
avez une mémoire d’éléphant, que vous vous rappelez tous 
vos matches…

… C’est de moins en moins vrai. 

Alors, avez-vous déjà battu un gars sur le circuit 6-0, 6-0 ?
Une fois. C’était à Tel-Aviv. 1992 ? 1993 ? Non 1994 !

C’est ça. Et c’était qui ?
Patrik Kühnen.

Non.
Ah bon ? Mince, je revois l’endroit, le terrain et 
je suis persuadé que c’était Kühnen. C’est un 
Allemand ?

Non.
Langue au chat. Attendez, donnez la première 
lettre…

Un « E ».
Purée, mais à qui j’ai mis deux perles ?

C’était Erlich.
J’aurais jamais trouvé (lors de ce même tournoi, il a 
effectivement battu Kühnen, mais 6-3, 6-1 ndlr).

Avez-vous déjà perdu 6-0, 6-0 ?
Jamais. Depuis l’âge de six ans et demi. Jamais, jamais.

Exact. Mais vous avez parfois perdu en ne marquant qu’un 
seul jeu…
Oui. Nadal cette année à Doha. 

Une autre fois à Estoril…
Oui, Costa en demi-finale en 1995. Et vous savez pourquoi ?

Non…
Voilà : juste avant mon premier tour à Estoril, j’ai mangé dans un resto italien. 
Après, en rentrant à pied à l’hôtel, je passe devant une épicerie, je m’achète une 
tablette de chocolat et je la dévore dans ma chambre. Je gagne le lendemain 
et je recommence. Resto italien, tablette de chocolat. Le lendemain, je gagne. 
Resto italien et chocolat noir. En quarts, je bats Corretja sur terre battue, le truc 
impossible pour moi. Putain, je continue : resto italien et tablette de chocolat. 
Mais, le samedi, quand je me lève, j’ai une douleur dans le ventre pas possible. Et 
je prends une branlée.

Vous n’avez marqué qu’un jeu contre Henman à Rome en 1998.
Oui, j’étais blessé, j’étais arrivé la veille. Ça compte pas (il rit).

Et Ferrer à Roland-Garros l’an dernier, 6-0, 6-1, 6-0…
Ça, c’était juste un cauchemar. Je ne peux pas le jouer, c’est trop fort pour moi. 
Le pire match, celui où je me suis dit : je n’ai aucune solution ; c’est celui-là. Il 
courait partout, je ne pouvais pas l’attaquer, l’impuissance totale.

On sait que vous êtes la bête noire officielle de Safin. Pouvez-
vous nous parler de vos bêtes noires ?
Y’en a trois. Corretja. Je ne l’ai battu qu’une fois, le jour du resto italien et de 
la tablette de chocolat. (Il a perdu leurs huit autres matches). Davydenko (six 
défaites en six matches). Et Kafelnikov (idem, six défaites en six tentatives). 

fabrice
santoro  
 « si on m’avait dit… »
En principe, Fabrice Santoro joue à Bercy son dernier tournoi. Il se souvient…

 
Propos recueillis par Frédéric Bernès

Photo AFP
  InTeRvIew
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PARTENAIRE DE TOUS LES TENNIS. Pour le groupe BNP Paribas, être partenaire du tennis 
c'est être partenaire de tous les tennis. BNP Paribas parraine Roland Garros, la Coupe Davis par                
BNP Paribas, la Fed Cup par  BNP Paribas, le Masters Series de Monte-Carlo, les BNP Paribas Masters de 
Paris Bercy, les Internazionali BNL d'Italia, le BNP Paribas Open d'Indian Wells, et plus de 500 tournois 
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Est-ce que ces trois joueurs vous posaient les mêmes problèmes ? 
Pas tout à fait. Kafel, c’est très simple. Il retourne trop bien pour que je fasse 
service-volée. Il sert trop bien pour que je fasse retour-volée. Après, il reste le 
fond de court. Et là, y’a deux diagonales : celle des revers, ma meilleure, il est plus 
fort que moi ; celle des coups droits, même topo. Il reste un dernier truc : Kafel est 
très joueur et un jour il m’a dit : « Fabrice, tu ne me battras jamais ».

Davydenko maintenant…
Un peu le même problème. Il a une telle vitesse d’exécution en plus. Quand je 
chipe sur son coup droit, ça ne lui fait rien. C’est un enfer.

Et Corretja ?
Il jouait trop haut, trop bombé pour moi. 

Est-ce que vous avez déjà battu un n° 1 mondial en exercice ?
Oui… Enfin, pas sûr…

La réponse est non.
J’ai battu plusieurs fois le n° 2 mondial du moment. Safin, Sampras et…

… Et Muster sur terre battue à Monte-Carlo.
Eh oui ! C’est fou, j’ai l’impression que c’est pas moi, que c’est tellement loin que 
c’est d’une autre personne qu’on parle.

Depuis 1973, année de création du classement ATP, il y a eu 
vingt-quatre numéros un mondiaux. Vous les avez tous affrontés 
sauf…
Sauf Borg, Nastase, Newcombe et McEnroe. Mon grand regret, c’est Borg. J’ai 
joué une exhibition avec McEnroe, une autre avec Nastase mais je n’ai jamais 
tapé une balle avec Borg. 

Sur les vingt et un numéros un mondiaux que vous avez un jour 
affrontés, seuls trois n’ont jamais perdu contre vous.
Lendl, Nadal, Kafelnikov. Lendl, il m’avait marché dessus. Très mauvais souvenir. 
J’ai aussi battu Connors à Vienne, en 1992. Ça a été notre seul match. Fantastique. 
Il venait d’avoir quarante ans, il était attendu à Vienne comme le pape et il m’a 
donné du Connors. Prêt à mourir sur le terrain, un engagement physique total… 

Je sauve des balles de match, je gagne. Ce jour-là, je me suis dit : « L’année où 
j’arrêterai, je dois m’inspirer de ça. » Connors se battait comme un junior. Et je 
crois que je tiens parole cette année. 

Est-ce que vous croyez qu’on reverra un jour quelqu’un jouer 
comme vous ?
Non. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais je crois que non. Pour au moins 
deux raisons : aujourd’hui, personne n’enseigne ce jeu-là, personne ; ensuite, si 
par bonheur quelqu’un joue ce tennis-là, pour lutter avec les meilleurs, c’est très 
compliqué. Aujourd’hui, les joueurs sont trop puissants, trop forts physiquement, 
ils servent tous comme des bûcherons.

Est-ce qu’il y a un (ou des) coach(es) qui ont essayé de changer 
votre technique à deux mains des deux côtés ?
Un seul a essayé. J’avais dix ans et il m’a dit : « Écoute, t’as un bon niveau mais tu 
n’arriveras jamais très loin en jouant comme ça. » Je n’ai jamais revu ce monsieur 
depuis.

On a toujours parlé de vous comme d’un grand tacticien. Qui 
serait aujourd’hui votre fils spirituel ?
Dans un style de jeu complètement différent, je dirais Gilles Simon. Parce que 
Gilles a de vraies lacunes, il n’a pas un physique de déménageur, il y a des choses 
qu’il fait très bien, mais il y a aussi des choses qu’il ne peut absolument pas faire. 
Et qu’il soit dans les dix meilleurs joueurs du monde, c’est remarquable. Il peut 
faire moins de choses que Federer, Murray, Nadal ou Tsonga, mais il est tellement 
malin, il joue tellement juste qu’il est tout en haut. Il exploite à merveille ce qu’il 
fait de mieux et ce que l’autre fait le moins bien. Moi, je dis respect.

Vous allez devoir vous mouiller. Qui sera le prochain Français à 
gagner un tournoi du Grand Chelem ?
Waouh, c’est dur. Allez, je me jette à l’eau : Jo (Tsonga) à l’US Open 2010. Celui 
qui peut gagner Roland-Garros aujourd’hui, c’est Gaël (Monfils). Je me suis 
entraîné avec lui cette année à Roland-Garros. Son fouetté, sa qualité de balle, 
sa couverture de terrain, ça me faisait presque sourire. J’avais l’impression qu’on 
ne faisait pas le même sport.

En vingt ans de circuit, vous en avez vu des joueurs talentueux. 
Y en a-t-il un qui selon vous n’a pas eu la carrière qu’il aurait 
dû avoir ?
Pour moi, le plus grand gâchis c’est Mark Philippoussis. OK, il a gagné une Coupe 
Davis, fait des finales en Grand Chelem, mais il aurait dû faire beaucoup plus. Il a 
été très souvent blessé. Mais quel talent ! Une frappe de balle exceptionnelle, un 
service monstrueux en première balle comme en seconde, peut-être le plus beau 
service techniquement, une mobilité très correcte vu son gabarit… 

Si, l’an dernier, on vous avait dit que vous alliez être 35 e ou 
40 e au moment d’arrêter…
Si on m’avait dit ça, jamais je n’y aurais cru. Je pensais être 100 e mondial. Si on 
m’avait dit que je n’aurais pas besoin de « wild-card » pour jouer Bercy…  
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federer-nadaL  
Les rois maUdits  

Bizarrement, Paris-Bercy est le seul Masters 1000 où aucun des deux meilleurs joueurs de la planète ne s’est jamais imposé. 
Le duel aura-t-il enfin lieu en finale cette année ?   

Bercy est-il maudit ? Les organisateurs du tournoi parisien vont finir par le 
croire. Chaque année, ils rêvent de voir s’imposer au POPB Roger Federer 

ou Rafael Nadal. Problème : les deux meilleurs joueurs du monde, si à l’aise à 
Roland-Garros (un titre pour le Suisse, quatre pour l’Espagnol), n’ont jamais 
été en réussite à Bercy, le seul Masters 1000 * où aucun des deux ne s’est 
jamais imposé. Et pourtant, avec respectivement seize et quinze trophées dans 
les tournois de cette catégorie (seul Andre Agassi a fait mieux, avec 17 titres), 
Federer et Nadal ont brillé partout ailleurs dans le monde. Certes, le premier 
n’a jamais remporté Monte-Carlo et Rome, et le second a toujours échoué à 
Miami et Cincinnati, mais c’était le plus souvent pour mieux laisser la victoire 
à l’autre. 

 Maudites blessures
Alors, maudit le POPB ? Si on compte le nombre de forfaits et abandons 
des deux joueurs à Paris depuis cinq ans, on n’est pas loin de le croire… 
Rarement blessé au cours de sa carrière, Federer a pourtant raté le tournoi 
en 2004 (cuisse), 2005 (cheville) et 2006 (fatigue). En 2007, il tomba dès les 
huitièmes de finale face à un Nalbandian sur un nuage et, l’année dernière, 
il déclara forfait (la première fois de sa carrière en plein tournoi !) avant son 
quart de finale en raison de douleurs au dos… Le bilan médical n’est guère 

plus reluisant pour Nadal, absent en 2005 (pieds) et 2006 (abdominaux). 
Finaliste surclassé par Nalbandian en 2007, lui qui préfère généralement 
mourir sur le court plutôt que d’abandonner dut jeter l’éponge l’année 
dernière après seulement un set en quart de finale face à Davydenko pour 
cause de genou en vrac…  

 Changement de date
Victime chaque année de son statut d’ultime tournoi de la saison (avant 
le Masters) et donc de la fatigue accumulée par les joueurs de janvier à 
octobre, le tournoi de Paris-Bercy pourrait cependant profiter cette année du 
changement de calendrier. Traditionnellement placé deux semaines seulement 
après le Masters 1000 de Madrid, le rendez-vous parisien a cette fois lieu 
quatre semaines après l’avant-dernier Masters 1000 de la saison (déplacé 
à Shanghai). Résultat : avant d’arriver en France, Nadal a bénéficié d’un 
mois entier pour se reposer paisiblement sur son île de Majorque, tandis que 
Federer, bien que présent à Bâle (2-8 novembre), avait auparavant pouponné 
auprès de ses jumelles pendant six semaines, préférant zapper le tournoi de 
Shanghai pour mieux recharger les batteries. Bercy peut dormir tranquille. 
Cette année, les rois maudits ont mis toutes les chances de leur côté.    

 * Anciennement appelés Super 9 (entre 1990 et 1998) et Masters Series (entre 1999 et 2008).  

 
Texte d’Arthur Pralon

Photo AFP

ROGER FEDERER (SUI) 
28 ans, né le 8 août 1981 à Bâle 1,85 m ; 85 kg, droitier, revers à une main 

cLaSSeMeNT aTP : 1 er

Palmarès : 61 titres dont 15 en Grand Chelem (Open d’Australie 2004, 2006, 
2007 ; Roland-Garros 2009 ; Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 ; 
US Open 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), 16 en Masters 1000 (Hambourg 2002, 
04, 05, 07 ; Indian Wells 2004, 05, 06 ; Cincinnati 2005, 07, 09 ; Canada 2004, 
06 ; Miami 2005, 06 ; Madrid 2006, 09) et 4 Masters (2003, 04, 06, 07). 

sa saison 2009 : 4 titres (Madrid, Roland-Garros, Wimbledon, Cincinnati) ; 2 
finales (Open d’Australie, US Open) ; 4 demi-finales (Doha, Indian Wells, Miami, 
Rome) ; 1 quart de finale (Montréal) ; 1 troisième tour (Monte-Carlo).  

SON PaSSé à Bercy  
2000 : battu au premier tour par Hrbaty (SLQ) 4-6, 6-2, 6-2 ;  
2001 : battu au deuxième tour par Novak (RTC) 6-4, 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) ;  
2002 : bat Malisse (BEL) 6-2, 6-4 ; bat Haas (ALL) 6-2, 7-6 (7-2) ; battu en 
quarts de finale par Hewitt (AUS) 6-4, 6-4 ;  
2003 : bat Ascione (FRA) 7-6 (7-5), 6-1 ; bat Verkerk (HOL) 6-7 (3-7), 7-6 (14-
12), 7-6 (8-6) ; battu en quarts de finale par Henman (GBR) 7-6 (7-5), 6-1 ;  
2007 : bat Karlovic (CRO) 6-3, 4-6, 6-3 ; battu en huitièmes de finale par 
Nalbandian (ARG) 6-4, 7-6 (7-3) ; 
2008 : bat Söderling (SUE) 6-4, 7-6 (9-7) ; bat Cilic (CRO) 6-3, 6-4 ; battu en 
quarts de finale par Blake (USA) par forfait.  

BiLaN : 6 participations ; 7 victoires – 5 défaites.

RAFAEl NADAl (ESP)
23 ans, né le 3 juin 1986 à manacor (majorque) 
1,85 m ; 85 kg, gaucher, revers à deux mains 

cLaSSeMeNT aTP : 2 e  
Palmarès : 36 titres dont 6 en Grand Chelem 
(Roland-Garros 2005, 2006, 2007, 2008 ; Wimbledon 
2008 ; Open d’Australie 2009) et 15 en Masters 1000 
(Monte-Carlo 2005, 06, 07, 08, 09 ; Rome 2005, 06, 
07, 09 ; Canada 2005, 08 ; Indian Wells 2007, 09 ; 
Madrid 2005 ; Hambourg 2008). 

sa saison 2009 : 5 titres (Open d’Australie, 
Indian Wells, Monte-Carlo, Barcelone, Rome) ; 3 
finales (Rotterdam, Madrid, Shanghai) ; 3 demi-finales 
(Cincinnati, US Open, Pékin) ; 3 quarts de finale (Doha, 
Miami, Montréal) ; 1 huitième de finale (Roland-
Garros).  

SON PaSSé à Bercy  
2007 : bat Volandri (ITA) 6-3, 6-1 ; bat Wawrinka 
(SUI) 6-4, 6-3 ; bat Youzhny (RUS) 6-4, 6-2 ; bat 
Baghdatis (CHY) 4-6, 6-4, 6-3 ; battu en finale par 
Nalbandian (ARG) 6-4, 6-0 ;  
2008 : bat 28/02/81 (FRA) 6-2, 6-4 ; bat Monfils 
(FRA) 6-3, 6-2 ; battu en quarts de finale par 
Davydenko (RUS) 6-1 abandon.

BiLaN : 2 participations ; 6  victoires – 2 défaites.

FACE-à-FACE FEDERER-NADAl 7-13 dont 3-3 sur dur (outdoor ou indoor)

2004 : Miami, dur outdoor, troisième tour, Nadal, 6-3, 6-3 

2005 : Miami, dur outdoor, finale, Federer, 2-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3, 6-1 

2006 : Dubaï, dur outdoor, finale, Nadal, 2-6, 6-4, 6-4 

2006 : Masters (Shanghai), dur indoor, demi-finale, Federer, 6-4, 7-5

2007 : Masters (Shanghai), dur indoor, demi-finale, Federer, 6-4, 6-1

2009 : Open d’Australie, dur outdoor, finale, Nadal, 7-5, 3-6, 7-6 (7-3), 3-6, 6-2 

DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2009

• 6 airbags

• Régulateur de vitesse

• Climatisation manuelle

• Radio CD-MP3 et prise auxiliaire

• Rétroviseurs extérieurs électriques 

et dégivrants

NOUVEAU

* L’émotion automobile. (1) Prix TTC conseillé, au tarif du 01/05/09, du Nouveau SEAT Altea 1.4 85 ch REFERENCE neuf, déduction faite d’une remise exceptionnelle de 900 € TTC et (2) de la prime Eco Emocion prenant la forme d’une remise supplémentaire de 1 000 € TTC
pour l’achat de ce véhicule (émettant moins de 160 g de CO2/km) et la reprise simultanée d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse (conditions détaillées disponibles auprès des Distributeurs SEAT participant ou sur www.seat.fr). Offre réservée aux particuliers, 
non cumulable avec toute offre en cours valable dans le réseau SEAT participant, pour toute commande passée et livrée entre le 1er septembre et le 30 novembre 2009 d’un Nouveau SEAT Altea 1.4 85 ch REFERENCE neuf. Modèle présenté : Nouveau SEAT Altea 1.4 85 ch
REFERENCE au prix exceptionnel de 14 690 € TTC (avec option peinture Rouge Emocion à 200 € TTC incluse), remise et prime Eco Emocion déduites. Nouveau SEAT Altea 1.4 85 ch : consommation mixte (l/100 km) : 6,7. Emissions de CO2 (g/km) : 159. 
Pour l’achat d’un Nouveau SEAT Altea émettant moins de 160 g de CO2/km et s’accompagnant de la mise au rebut simultanée d’un véhicule de plus de 10 ans, l’aide gouvernementale de 1 000 € peut s’appliquer selon les modalités des décrets n° 2007-1873 et n° 2009-66.

SEAT recommande w w w . s e a t . f r

1 000 € TTC de prime Eco Emocion pour mise à la casse d’un véhicule de 8 à 10 ans (2) déduits.
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Propos recueillis par Vincent Cognet
Photos Pressesports (sauf mention)

tsonGa vU 
Par tsonGa

2004

2007

Bercy 2004 
« C’était la première fois que je me qualifiais dans un gros tableau en 
France. J’étais sur une bonne dynamique. Je joue Ancic au premier tour et 
je fais un match de feu où j’y vais à fond. Pour la petite anecdote, j’avais 
servi tellement fort que j’en avais cassé sa raquette ! Après le retour, il 
n’avait plus que le manche dans la main ! C’était l’époque où, avec Gaël 
(Monfils), on faisait des concours à celui qui ferait exploser le radar… Je 
crois me souvenir que j’avais servi ce jour-là à 234 km / h. L’image de la 
raquette d’Ancic était même passée au zapping… J’ai tout de suite aimé 
Bercy. Tout était beau, tout était rose. C’était déjà magique. Après, 
contre Canas, c’était retour à la réalité : aucun de mes coups n’arrivait à 
le déborder. Impossible de lui faire un coup gagnant. Super impressionné 
par le niveau de jeu. »

Bercy 2007
« C’est assez particulier parce que Seb 
(Grosjean) m’avait battu la semaine 
d’avant, à Lyon, en demie, et on avait 
gagné le double ensemble. À Bercy, on se 
rejoue au premier tour et je prends ma 
revanche. Je me suis toujours super 
entendu avec lui. Il m’a appris pas mal de 
trucs et il m’apporte encore beaucoup. Je 
discute parfois de tennis avec lui. Quand 
j’ai des petites interrogations, je vais le 
voir. Des mecs comme lui m’apportent 
plus que ceux de ma génération. Eux ont 
l’expérience. Seb fait partie de ceux en qui 
j’ai confiance. Humainement, j’ai un très 
bon feeling avec lui. »

AF
P

Tenant du titre à Bercy, jo-Wilfried Tsonga n’a participé qu’à trois 
éditions du tournoi. Mais à chaque fois « jo » y a disputé de sacrés 
matchs. Le français adore ce tournoi et cette salle. Pour journal du 
Tennis, il commente ses grands moments au POBP.
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2008, de l’intensité physique
« Je crois que c’est l’envie qui fait tout. Je suis dedans, j’y vais à fond et je 
ne me pose aucune question. C’est souvent comme ça que je joue le mieux. 
Quand j’arrive à me libérer, ça fait mal parce que je frappe fort. J’imagine 
que l’adversaire a l’impression de me voir un peu partout. Forcément, ça met 
de la pression. Au-delà du poids de la balle, il y a un impact psychologique. En 
revanche, quand je n’y suis pas, je le sens sur le terrain. Ma balle va moins vite, je suis 
moins serein. Je sens tout simplement que j’ai moins d’énergie. Ce qui est dur en tennis, 
c’est que d’un jour à l’autre, on n’a jamais la même forme. Il y a toujours quelque chose 
pour te perturber. Rien à voir avec un athlète qui se prépare pendant six mois pour être 
au top le jour J. Nous, on doit être prêts tous les jours. »

2008

2008

 exCluSIvITÉ

Finale 2008 - Entrée sur le court
« J’avais envie de rentrer sur le court en patron. Pour montrer que 
j’étais à la maison et que personne ne pourrait me déstabiliser. Ça 
met l’ambiance, ça chauffe tout de suite la salle. Dans le couloir, je 
me demandais quoi faire. Et puis, je me suis dit : “ Fais-le au feeling.” 
Je fais ce geste pour moi, pour le public, mais aussi pour impressionner 
l’adversaire. énorme ovation, bruit monstrueux, c’était fou. Ce boucan 
te donne de l’énergie parce qu’il est rempli de vibrations. »

La famille
« L’énergie, je vais la chercher dans le 
public, dans ma famille, dans mon clan. 
Du coup, j’ai envie de tout donner pour 
eux. C’est encore plus vrai à Bercy, avec 
le public. C’est quand même un sentiment 
particulier de savoir que des gens qui ne 
te connaissent pas t’aiment déjà en te 
regardant jouer. Ça, c’est génial. Cette 
photo est remplie de valeurs. Je sais que 
mes parents sont fiers de leurs enfants 
et qu’ils sont heureux. Or au fond, c’est 
ça qui compte. Dans ces moments-là, les 
mots sont très simples mais très lourds de 
sens. Pas besoin de grands discours. »

Les adversaires
« Je ne m’étais pas rasé pour garder l’influx ! Le 
premier truc qui me vient à l’esprit, c’est que, 
pour gagner Bercy, j’ai quand même battu des 
bons mecs… J’ai dû sortir Nalbandian (qui jouait 
monstreux), Djokovic (qui est top 3 depuis des 
années), Roddick (juste un enfer sur une surface 
comme ça), Stepanek (un vrai pénible), etc. Certes, 
ni Federer ni Nadal. Mais ce Bercy, franchement, je 
ne l’ai pas volé. C’était pas un coup de chance. Je 
suis allé le chercher à l’arrache. Un peu comme ma 
finale de l’Australian Open, où je bats quand même 
Murray et Nadal. »



18  Journal du Tennis   novembre 2009

L ’accent porté sur le show lui a rendu tout son éclat. Après avoir pâli au 
début des années 2000, l’étoile du tournoi de Paris-Bercy brille à nouveau 

dans le calendrier ATP. Les meilleurs joueurs mondiaux, au premier rang 
desquels Roger Federer et Rafael Nadal, ne boudent plus ce rendez-vous de 
fin d’année. Le terrain incriminé – une moquette « traumatisante » pour le 
Suisse, « amortisseur d’effets » pour l’Espagnol – a disparu : les organisateurs 
déroulent désormais une surface synthétique (bois et acrylique) sous leurs 
pieds de velours. 

 Sons et lumières
Sportivement densifié et ainsi revalorisé, le tournoi a élargi le spectre du 
spectacle tennistique aux notes théâtrales et musicales. Profitant de l’écrin 
du Palais Omnisports, ordinairement dévolu aux grands concerts parisiens, 
Jean-François Caujolle et Cédric Pioline, codirecteurs de l’événement, ont 
acté la dramatisation de la compétition. Grâce à un jeu subtil de sons, 
d’images et de lumières, les joueurs projetés dans l’arène se transforment 

en gladiateurs d’un nouveau genre. Les matches gagnent en intensité, le 
public est conquis. Cent douze mille spectateurs payants ont ainsi pris place 
dans les tribunes l’an passé, soit deux fois plus qu’il y a trois ans (55 000 
billets vendus), quand l’ATP et la Fédération française de tennis avaient tiré 
la sonnette d’alarme. 

 Sport et animations
La mue du Masters 1000 de Paris-Bercy ne répond pas seulement à 
l’évolution du tennis moderne ; elle est une vraie révolution. Jamais un 
tournoi de ce calibre n’avait imbriqué à ce point sport et animations. Le 
spectacle est ici partout, sur le court comme en dehors. Le « Sunday start » 
(premier dimanche) donne le ton d’emblée : joueurs-vedettes et vedettes 
de la chanson se disputent les faveurs du public, douze mille invités de BNP 
Paribas, partenaire-titre de l’événement. Après David Guetta en 2007 et 
Martin Solveig en 2008, c’est au tour de Superbus de chauffer la salle cette 
année. Et de donner la mesure du tournoi le plus « hype » de l’année.  

QUand bercy reverdit... 
 BeRCy 2009

 
Propos recueillis par Gaëtane Morin  

Photos AFP

Comment avez-vous repensé le tournoi de Paris-Bercy ? 
Je me suis inspiré de la philosophie de Max Guazzini (président du Stade 
Français) : même si le spectacle sportif demeure une nécessité et une priorité, 
il ne se suffit plus à lui-même. Il faut proposer au public un vrai show et l’inviter 
à y participer, de manière à ce qu’il vive une expérience à part entière. Car les 
spectateurs ne consomment plus le tennis comme il y a vingt ans. À l’époque, 
ça ne les gênait pas de rester assis dix heures d’affilée. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui : ils veulent davantage bouger, agir et réagir. Voilà pourquoi nous 
nous efforçons d’élargir la palette d’animations à leur intention (voir P. 18). 

Vous avez aussi creusé l’identité du tournoi... 
Oui. Les abords du Palais Omnisports ne sont pas très attractifs mais nous 
avons la chance de disposer d’une salle à l’acoustique exceptionnelle ; il fallait 
en tirer parti. Depuis l’an passé, et cela sera encore accentué cette année, 
nous théâtralisons l’entrée en scène des joueurs. L’ambiance est devenue 
pluslourde, la lumière plus agressive, le jeu plus rapide et plus violent. Cela 
tranche avec l’atmosphère feutrée de Roland-Garros. À Bercy, les matches 
reproduisent l’intensité dramatique d’une rencontre de Coupe Davis. 

Le tournoi est ainsi (re)devenu un incontournable du calendrier 
ATP et de l’agenda automnal à Paris, non ? 
C’est ce à quoi nous aspirons, en tout cas. Après avoir fait l’impasse quelques 
années, les meilleurs joueurs mondiaux font à nouveau escale dans la capitale. 
Ce tournoi fait partie de leurs objectifs majeurs de la saison. Et le public suit. 
Il y a deux ans, j’avais émis le vœu de tendre vers les 100  000 spectateurs en 
2009. Le cap a été franchi dès l’année dernière. Et, à la mi-octobre de cette 
année, nous avons déjà vendu plus de 90 000 billets. L’affluence attendue est 
à la hauteur de celle enregistrée dans les autres Masters 1000 : Rome a attiré 
à peu près 100 000 personnes cette saison, Monte-Carlo 105 000, Hambourg 
moins de 70 000 et Madrid 115 000. 

Night session 
Du 9 au 13 novembre 
Testées l’an dernier sur trois jours, les « soirées » ont suscité l’engouement : 
30 000 personnes sont venues applaudir les joueurs en fin de journée. Le tournoi se 
déroulant cette année en dehors des vacances scolaires, l’opération est reconduite sur cinq 
jours. Vous bénéficiez ainsi d’une offre sur mesure, déclinée en trois options : « matinée », 
« soirée » ou « journée ». 

Soirée Scooby-Doo 
Mardi 10 novembre 
Assistez à l’avant-première du spectacle Scooby-Doo et les pirates fantômes en 
lever de rideau des deux matches de la soirée : Sammy, Véra, Fred, Daphné et Scooby-
Doo vous offrent un aperçu de leurs prochaines enquêtes sur scène. Et, pour les plus 
téméraires, la Mystery Machine vous attend sur le parvis du POPB ! 

Chœurs d’opéra 
Dimanche 15 novembre 
La Flûte enchantée, La Traviata, Carmen et Les Contes d’Hoffmann à l’affiche 
du tournoi de Paris-Bercy ? Vous ne rêvez pas. Les airs les plus populaires du répertoire 
classique vont bien être interprétés par les Opéras en plein air. Une jolie façon d’habiller 
les finales du jour. 

Dans les coulisses 
Du 8 au 15 novembre 
Interviews, analyses et images insolites... Marc Maury et Sonikem, les deux animateurs 
du tournoi, se plient en quatre pour vous révéler l’actualité décalée du tournoi.
Scrutez donc les écrans géants !

leS anImaTIonS à ne PaS manQueR... 
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jean-françois caUjoLLe :
« Le sPectacLe sPortif ne se sUffit PLUs à LUi-même »
déjà directeur du tournoi de Marseille, jean-françois caujolle a 
été appelé par la fédération française de tennis en 2007 pour « 
booster » le Masters 1000 de Paris-Bercy. il est le maître d’œuvre 
de sa refonte. 
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Texte de Gaëtane Morin
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Le Paris des joUeUrs
 BeRCy 2009

Le Pullman Bercy
1, rue de Libourne 
75012 Paris
www.pullmanhotels.com

Andy 
Roddick

Le Park Hyatt 
5, rue de la Paix 
75002 Paris
www.paris.vendome.hyatt.fr

Roger Federer

anGéLiQUe WinoGradsky :  
« noUs faisons dU sUr-mesUre »

interview d’angélique Winogradsky, la femme d’éric, chargée des relations avec les 
joueurs et leurs familles : 

Quelles sont les attentes des joueurs et 
de leurs familles à Paris-Bercy ? 
Elles sont difficiles à appréhender car, aujourd’hui, la 
tendance est plutôt au cocooning. Les joueurs sortent 
moins qu’il y a une dizaine d’années ; ils sont davantage 
concentrés sur leur tennis et leur tournoi. Ils n’ont donc 
pas d’exigence particulière, si ce n’est leur confort de 
vie. Ils passent la plupart de leurs après-midi de repos 
dans le spa de l’hôtel, où ils profitent des massages et 
de la piscine. Nous avons développé des accords avec 
des établissements dans le centre de Paris. Les têtes 
de série qui y posent leurs valises pendant Roland-
Garros aiment y revenir. Rafael Nadal, par exemple, a 
ses quartiers au Scribe ; il y draine derrière lui toute la 
délégation espagnole ! 

L’accueil des joueurs et de leurs 
familles répond-il aux mêmes 
exigences qu’à Roland-Garros ? 
Non, pas du tout. Il est plus compliqué de 
mettre en place un programme de sorties et 
d’animations pendant le tournoi de Paris-Bercy 
que pendant la quinzaine sur terre battue. 
Quand les joueurs perdent à Roland-Garros, 
il n’est pas rare qu’ils restent un ou deux 
jours supplémentaires pour profiter 
de Paris, s’y promener et faire du 
shopping. Ce n’est pas le cas à Bercy : 
ils font leur valise dans l’heure qui 
suit leur défaite. Ils arrivent ici 
beaucoup plus fatigués. C’est la 
fin de l’année, le calendrier très 
lourd pèse sur leurs épaules, 
alors ils ont hâte de rentrer 
chez eux. 

Que leur proposez-vous alors ? 
Nous faisons du sur-mesure. Nous sommes à leur écoute 
; si madame Federer me dit qu’elle aimerait aller chez le 
coiffeur ou faire une manucure, j’organise sa matinée. 
Je peux aussi prendre des places pour une exposition 
ou un film au ciné, mettre une voiture à disposition. 
Et j’essaie de proposer un événement extraordinaire 
chaque année. Il y a deux ans, nous avons ainsi visité 
les ateliers Hermès, rue du Faubourg-Saint-Honoré : 
les femmes des joueurs ont eu accès aux secrets de 
fabrication d’un sac. L’an dernier, Lancel a privatisé 
pour elles sa boutique sur les Champs-Élysées. Les 
compagnes de Nadal, Björkman et Söderling étaient 
là, elles sont reparties avec le sac de leur choix. 
Évidemment, ce fut un moment très apprécié !   

Fouquet’s Paris
99, av. des Champs-élysées 
75008 Paris 
www.fouquets-barriere.com

Novak 
Djokovic

Le Park Hyatt 
5, rue de la Paix
75002 Paris
www.paris.vendome.hyatt.fr

Jo-Wilfried Tsonga 

Le Pullman Bercy
1, rue de Libourne 
75012 Paris
www.pullmanhotels.com

Martin
del Potro

Fouquet’s Paris
99, av. des Champs-élysées 75008 Paris 
www.fouquets-barriere.com

Marat Safin PARTENAIRE DE TOUS LES TENNIS. Pour le groupe BNP Paribas, être partenaire du tennis 
c'est être partenaire de tous les tennis. BNP Paribas parraine Roland Garros, la Coupe Davis par                
BNP Paribas, la Fed Cup par  BNP Paribas, le Masters Series de Monte-Carlo, les BNP Paribas Masters de 
Paris Bercy, les Internazionali BNL d'Italia, le BNP Paribas Open d'Indian Wells, et plus de 500 tournois 
toutes catégories dans le monde. Notre implication dans le tennis, nous la mettons chaque jour au service 
de tous nos clients à travers plus de 85 pays. 
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Hôtel Scribe
1, rue Scribe 
75009 Paris 
www.sofitel.com/fr

Rafael
Nadal 
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La cote des bLeUs
 

Texte de Philippe Bouin
Photos AFP leS fRançaIS

On ne peut pas dire que Paul-Henri Mathieu garde de très bons 
souvenirs du POPB. C’est là qu’en 2002, il avait été jeté dans 
la gueule de l’ours russe pour sa première sélection en Coupe 
Davis, et qu’il avait perdu le match décisif de la finale après 
avoir pourtant mené deux sets à zéro contre Mikhail Youzhny. 
En six participations préalables au tournoi, il a buté quatre fois 
au premier tour et deux au troisième. Atteindre enfin les quarts 
de finale à 27 ans constituerait donc pour lui une performance 
satisfaisante. Finaliste sur terre battue à Hambourg en juillet, 
demi-finaliste en salle à Metz, en septembre, et sur dur à Brisbane, 
en janvier, il est capable de bien jouer sur tous les revêtements, à 
condition que sa hanche chroniquement douloureuse le laisse en 
paix. En 2002, il avait réussi un impressionnant doublé Moscou-
Lyon, sur un terrain comparable.

Paul-henRI 
maThIeu

Jackpot : quart de finale
Banqueroute : premier tour

À 22 ans, Chardy a réussi en 2009 la percée décisive qui transforme 
les juniors doués en titulaires du circuit pro. Champion junior 
de Wimbledon en 2005, entré dans le top 100 l’an passé, il 
s’est installé ces derniers mois dans le top 50. Vainqueur de 
son premier titre du grand circuit en juillet dernier sur la terre 
battue de Stuttgart, le Palois avait atteint sa première finale 
sur dur à Johannesburg en février dernier. Pratiquant un jeu 
très agressif fondé sur un grand service et un grand coup droit, 
il sait exprimer ses talents sur tous les terrains et, dans ses 
grands jours, il peut bousculer n’importe qui. L’an dernier, pour 
sa première apparition au POPB, il s’était montré trop tendre 
au premier tour pour Tommy Robredo. Cette saison, aguerri, il 
pourrait étonner.

JÉRÉmy ChaRDy Jackpot : demi-finale
Banqueroute : premier tour

Créé en 1986, trois ans après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, le tournoi a souri plus souvent aux joueurs français que son glorieux aîné 
de l’Ouest parisien. Dans le quartier de Bercy, autrefois consacré au vin, ils ont triomphé trois fois : Guy Forget en 1991, Sébastien Grosjean en 
2001 et Jo-Wilfried Tsonga l’an dernier, prouvant ainsi, a contrario, que la terre battue n’est vraiment plus la surface nationale. Sur des revêtements 
plus ou moins rapides suivant les époques, ce trio a su imposer son jeu offensif face au gratin du tennis masculin. Cette année encore, le contingent 
français possède des chances autrement plus élevées de triompher au POPB que sur la terre battue de la Porte d’Auteuil. Jo-Wilfried Tsonga, leader 
incontesté, en tête, voici la revue de détail des espoirs et des craintes de la troupe.

Une fois de plus, Gaël Monfils aura 
connu une année en montagnes russes. 
La faute à son corps, à la fois son 
meilleur atout et son meilleur ennemi. 
Son poignet lui a valu un abandon en 
huitième de finale de l’Open d’Australie 
contre Gilles Simon. Ses genoux ont 
gâché sa saison sur terre battue, un 
peu rattrapée par un quart de finale 
à Roland-Garros, puis l’ont privé 
de Wimbledon et ont pourri son été 
américain. Mais, après le gros raté de sa 
première sélection en Coupe Davis face 
aux Pays-Bas, Monfils a eu à cœur de 
se rattraper, gagnant le deuxième titre 
de sa carrière à Metz, et enchaînant sur 
une tournée asiatique satisfaisante. Il 
ne garde pas que des bons souvenirs 
du POPB, où il ne jouera que pour la 
quatrième fois, même s’il y avait frappé 
les esprits en battant Thomas Enqvist 
lors de sa première apparition en 2004, 
à 18 ans. Les conditions de jeu sont 
peut-être un rien trop rapides pour lui 
mais, qui sait, poussé par un public qui 
adore le show, il pourrait étonner.

gaël 
monfIlS

Jackpot : finale
Banqueroute : défaite dans les 
deux premiers tours

Cette fois, c’est la dernière… à moins que… À 36 ans, Fabrice Santoro 
raccrochera sa raquette à la fin de l’année, sauf s’il se laisse séduire 
par l’idée de devenir le premier joueur à avoir disputé des tournois 
du Grand Chelem dans quatre décennies différentes, et rempile 
pour un ultime Open d’Australie en janvier prochain. On se doute 
que pour ce baisser de rideau, la performance sportive aura moins 
d’importance pour ce vétéran showman que les chaudes bises du 
public. Allez, tiens, on parierait qu’il signerait pour une victoire au 
premier tour contre un naïf-émotif frais émoulu des rangs juniors, 
ou mieux encore, contre ce vieux (29 ans) Marat Safin, son ancienne 
victime préférée, qui tirera lui aussi sa révérence au circuit à Paris. 
Et puis, l’apothéose d’une ultime défaite contre Roger Federer, son 
idole absolue. Ça aurait de la gueule, non ?

faBRICe 
SanToRo

Jackpot : une ola de plus de une minute
Banqueroute : un dernier match à paris 
devant des sièges vides

Comme Tsonga, Simon chasse le Masters. Comme lui, il aimerait y 
participer une deuxième année de suite. Ce sera plus dur car il part 
de plus loin, mais en 2008, mieux placé initialement que son rival et 
néanmoins ami, il s’était fait doubler sur le fil, n’obtenant son sésame 
pour Shanghai que grâce à des forfaits de dernière minute. À lui de 
réussir à son tour une « Tsonga ». Ce n’est pas impossible car, au terme 
d’une saison sans coup d’éclat, copieusement perturbée par un genou 
bancal, Simon a tout de même su se maintenir dans la course au top 10 
et au Masters, donnant ainsi la preuve de sa valeur intrinsèque. Seul son 
début d’année aura été décevant, le temps pour lui de digérer son tout 
nouveau statut de grosse tête. Récemment, en même temps que le circuit 
pro retrouvait l’abri des salles, il a même passé la vitesse supérieure, 
pour succéder à Tsonga en gagnant à Bangkok le mois dernier. Et s’il 
prenait sa succession à Bercy, aussi ?

gIlleS SImon Jackpot : le titre
Banqueroute : défaite avant les quarts

Sans réussir dans les tournois du Grand 
Chelem un coup d’éclat comparable à sa 
finale de l’Open d’Australie 2008, le n° 1 
français a consolidé en 2009 sa position 
dans la hiérarchie mondiale. La première 
saison de sa carrière sans blessure 
notable aura été celle de la régularité. 
Ses titres à Johannesburg, Marseille et 
Tokyo lui ont permis de se maintenir 
dans le top ten. Mais son but est de 
devenir le premier Français depuis Noah 
à se qualifier deux années de suite pour 
le Masters. L’an dernier, il avait réussi 
l’exploit de coiffer tous ses rivaux sur le 
poteau en remportant le dernier tournoi 
de l’année, à Bercy précisément. Malgré 
des cuisses très lourdes, il avait déquillé 
Stepanek, Djokovic, Roddick, Blake et 
Nalbandian au chamboule-tout du POPB 
pour glaner son ticket pour Shanghai. 
Cette année, le voyage serait plus court 
puisque le Masters aura lieu à Londres, 
mais le billet est aussi cher.

Jo-wilfried 
TSonga

Jackpot :  le titre
Banqueroute : tout résultat le privant d’un billet 
pour le Masters

À 27 ans, le Bressan réussit une solide saison qui lui a valu d’obtenir 
en octobre le meilleur classement ATP de sa carrière. Joueur tous 
terrains, bagarreur d’instinct, il avait atteint en mai la finale à 
Kitzbühel, sur terre battue, avant de disputer en août les quarts 
de finale du Masters 1000 de Cincinnati, sur dur, les deux fois 
en sortant des qualifications. Il peut aussi très bien jouer sur le 
revêtement du POPB comme l’a prouvé l’an passé sa présence en 
finale du tournoi de Lyon sur un sol identique, après avoir battu en 
demi-finale Jo-Wilfried Tsonga, qui devait s’illustrer en gagnant 
à Paris. Pratiquant assidu du double, où son talent de relanceur 
fait merveille, « Bennett’ », dans ses bons jours, peut faire des 
malheurs à tous les styles d’adversaires, particulièrement aux 
gros serveurs présomptueux. Il est capable de collecter quelques 
scalps cette semaine.

JulIen BenneTeau Jackpot : demi-finale
Banqueroute : premier tour

lES FRANçAIS à BERCY
1986 : Henri Leconte, 1/2 f ;
1987 : Henri Leconte, 1/2 f ;
1988 : Guy Forget, 1/4 f :
1989 : Guy Forget, Henri Leconte, Yannick Noah, 1/8e f ;
1990 : Guillaume Raoux, 1/4 f ;
1991 : Guy Forget, vainqueur ;
1992 : Guy Forget, finaliste ;
1993 : Arnaud Boetsch, 1/2 f ;
1994 : Guy Forget,Cédric Pioline, Lionel Roux, 1/8e f ;
1995 : Guy Forget, 1/8e f ;
1996 : Arnaud Boetsch, 1/4 f ;
1997 : Guillaume Raoux, 1/4 f ;

1998 : Jérôme Golmard, 1/8e f ;
1999 : Cédric Pioline, 1/4 f ;
2000 : Fabrice Santoro, 1/4 f ;
2001 : Sébastien Grosjean, vainqueur ;
2002 : Nicolas Escudé, 1/4 f ;
2003 : Grégory Carraz, 1/8e f ;
2004 : Cyril Saulnier, 1/8e f ;
2005 : Paul-Henri Mathieu, 1/8e f ;
2006 : Julien Benneteau, Richard Gasquet, Paul-Henri Mathieu, 1/8e f ;
2007 : Richard Gasquet, 1/2 f ;
2008 : Jo-Wilfried tsonga, vainqueur.

Vainqueurs :
Guy Forget (1991) ; Sébastien Grosjean (2001) ; Jo-Wilfried Tsonga (2008).

Finale :
Guy Forget (1992).

Demi-Finale :
Henri Leconte, (1987, 1988) ;
Arnaud Boetsch, (1993) ;
Richard Gasquet, (2007).



 STaR monTanTe
 

Texte d’Alexandre Juillard
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deL Potro,
L’aLbatros arGentin
Le vainqueur de l’uS Open arrive à Paris avec l’espoir de terminer en beauté 
une saison 2009 déjà exceptionnelle. ce joueur solide et puissant tire sa force 
de sa taille (1,98 m). décryptage.

télé. Il tape la balle très haut, à plus de trois mètres du sol. Cela lui permet de cacher son coup jusqu’au dernier 
moment mais aussi, avec un coup de poignet, de donner beaucoup de vitesse à la balle. C’est très difficile de 
le breaker. Et, une première balle dévastatrice, c’est l’assurance de prendre le contrôle du point si l’adversaire 
réussit toutefois à la renvoyer. » Et, lorsque c’est le cas, Delpo adore enchaîner son service avec un coup droit 
démolisseur. 

 Peu de failles
Dans le jeu, l’albatros argentin n’a que très peu de failles. José Luis Clerc estime que le revers à deux mains de 
Delpo « est une merveille du genre, car il a une parfaite maîtrise de ce coup. Il sait le jouer long, court, croisé, 
parallèle… Et c’est également l’un des meilleurs retourneurs du circuit. C’est le seul avec Björkman à être deux 
mètres dans le court au moment de retourner, car ça lui permet de prendre la balle au niveau de son bassin 
et donc de lui donner beaucoup de vitesse ». Javier Frana, lui, a un petit faible pour son coup droit : « Même 
s’il est plus régulier en revers, son coup droit fait très mal. C’est d’ailleurs avec ce coup-là qu’il marque le plus 
grand nombre de points. Au final, il se sert de son revers dans l’échange pour maîtriser son adversaire, avant de 
conclure avec son coup droit. » Juan Martín Del Potro n’a donc pas beaucoup de points faibles dans son jeu. Et, à 
en croire les Clerc, Frana, Vázquez ou Davín, le vainqueur de l’US Open a encore une énorme marge de progression. 
« Il doit apprendre à terminer les points à la volée », lance Frana pendant que Clerc pense que « le jour où il 
jouera plus près des lignes, il deviendra injouable ». Tous sont également unanimes : le plus dur commence pour 
Del Potro. Car désormais, il est attendu au tournant. Car battre Nadal, Federer, Murray ou Djokovic ne sera plus 
vu comme un exploit. Bercy, le Masters (il est déjà qualifié) et le début de saison 2010 permettront de savoir si 
l’albatros argentin a bien pris son envol.    

Lorsqu’il déplie ses longs bras, lorsqu’il déploie ses ailes, Juan Martín Del Potro a l’envergure d’un albatros. Mais à 
la différence de l’oiseau marin, l’Argentin peut également compter sur d’interminables pattes qui lui permettent de 

traverser le court en trois foulées. À le voir se mouvoir, les plus sceptiques le trouvent pataud, un brin maladroit. Mais il 
ne faut pas se fier à cette nonchalance naturelle qu’il cultive. Car une fois la petite balle jaune en jeu, le natif de Tandil 
devient un véritable killer.  Tous ses adversaires sont unanimes, catégoriques : Delpo est un mur, un joueur très difficile à 
manœuvrer et à déborder. Avant lui, flirter avec le double mètre (il mesure 1,98 m) était plus un handicap qu’autre chose 
sur le circuit. Mais l’Argentin a su faire de sa taille l’atout numéro 1 de son jeu. Car il puise une partie de sa force dans 
son envergure. « Delpo, c’est d’abord un très bon athlète, confirme José Luis Clerc, l’ex-cador argentin. Il est très bien 
coordonné, ce qui est rare pour un joueur de sa taille. Il est très endurant aussi. J’ai rarement vu un joueur capable de 
taper cinquante fois de suite la balle avec la même intensité. C’est une machine. Mais sa taille ne doit pas faire oublier le 
principal : il possède une très belle technique. Il est très talentueux. Écoutez le son de sa balle, il est si pur... » 

 En cadence
Pas sûr pourtant que ses adversaires aient le temps de l’écouter. Car Juan Martín a un jeu tout en cadence. C’est un 
véritable marteau piqueur. À la longue, renvoyer sa balle devient de plus en plus difficile. « Juan Martín a une balle très 
lourde, analyse Franco Davín, son entraîneur. Il tape pratiquement tout à plat, sans effet, il met beaucoup de poids et 
de force dans chaque coup et ça, ça finit par user. » Bien évidemment, ce travail de sape ne serait pas aussi efficace 
s’il mesurait quelques centimètres de moins, comme l’explique Tito Vázquez, le capitaine argentin de Coupe Davis : 
« Delpo a un très bon œil, de longues jambes, ce qui lui permet d’être souvent en avance avant l’impact. Il a donc le 
temps de préparer son coup droit ou son revers et, comme il a une bonne rotation du bassin, il met beaucoup de force 
dans la balle sans faire beaucoup d’effort. » Comme tous les joueurs de grande taille, Delpo possède des facilités au 
service. « C’est l’un des points forts de son jeu, affirme Javier Frana, ancien joueur argentin devenu commentateur 

sur un court, Del Potro n’a pas l’habitude de montrer ses émotions. Et pourtant, il l’avoue lui-même, il a la larme facile en 
dehors du court. après sa victoire à l’Us open, un simple mail de félicitations d’un copain l’avait fait pleurer comme une 
madeleine. mais cette sensibilité, il n’a pas l’habitude de la dévoiler lors d’un match. Car, lorsqu’il rentre sur un court, 
Juan martín se transforme en un animal de compétition. « Juan martín est un vrai compétiteur, note Franco Davín, 
il est très ambitieux. il a compris que tout se joue sur des détails. sur le court, il ne transmet pas beaucoup d’émotions, 
même s’il bouillonne à l’intérieur. C’est important car son adversaire ne peut jamais vraiment savoir dans quel état il 
est. il laisse planer le doute. il est de plus en plus calme car il est de plus en plus confiant. C’est bien, car c’est l’attitude 
des grands champions. » À l’Us open, il a souvent avoué à quel point il avait été nerveux lors de la finale face à roger 
Federer. Et pourtant, à chaque fois, il a su prendre sur lui et se relancer dans les moments importants. il aime également 
prendre son temps entre les échanges, se replacer en traînant les pieds avant de servir ou de recevoir. Et, lorsqu’il s’assoit 
sur sa chaise, il regarde droit devant lui. impassible. mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences…

Delpo l’impassible
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249,4 km / h
C’est andy roddick qui 
détient le record du service 
le plus rapide. l’américain 
a établi cette performance 
en 2004, lors d’un match 
de Coupe Davis contre 
le Biélorusse Vladimir 
Voltchkov. michaël llodra
a, lui, atteint 232 km / h.

78 aces
C’est ivo Karlovic qui 
détient le record du nombre 
d’aces réalisés au cours 
d’un match. le Croate s’est 
pourtant alors incliné, en 
septembre 2009 en Coupe 
Davis, face au Tchèque 
radek stepanek
(6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 16-14) !

service
retoUr :
La PanoPLie
de L’indoor
Malgré le net ralentissement des surfaces depuis dix ans, bien maîtriser 
le service et le retour est la clé de la réussite sur court couvert. 

 
Texte d’Arthur Pralon

Photo AFP
  TeChnIQue

Becker, Forget, Ivanisevic, Sampras, Rusedski : il suffit de jeter un coup d’œil 
au palmarès du tournoi pour comprendre qu’il n’y a pas si longtemps, les 

serveurs-volleyeurs faisaient la loi à Bercy. Personne n’a oublié les sifflets 
adressés par le public à Goran Ivanisevic et ses 27 aces lors de sa finale 
remportée face à Andrei Medvedev en 1993. Malgré la victoire de Jo-
Wilfried Tsonga l’année dernière, le ralentissement de la surface par 
les organisateurs depuis dix ans, afin de rallonger les échanges et 
d’améliorer le spectacle, a permis l’avènement d’autres types de 
joueurs (Nalbandian, Davydenko…).

  Beaucoup moins rapide
« Depuis une dizaine d’années, toutes les surfaces ont été 
ralenties, déplore Michaël Llodra. Quand j’étais jeune, je 
me souviens être allé à Bercy lorsque Guy (Forget) avait 
remporté le tournoi sur Taraflex (en 1991). C’était beaucoup 
plus rapide et les services étaient ‘‘inretournables”. Pareil 
quand Rusedski avait gagné (en 1998). La surface était 
bien plus rapide. Désormais, il faut savoir faire autre 
chose que juste bien servir et retourner. » Du coup, les 
vrais serveurs-volleyeurs ont quasiment disparu de l’élite 
mondiale. « À part Feliciano López et moi, quasiment 
personne ne fait plus service-volée sur première et deuxième 
balles, déplore le Français. On fait vraiment partie des 
derniers Mohicans ! Moi, je regrette ce ralentissement 
des surfaces, ainsi que des balles car, avec mon style de 
jeu, j’aurais dû jouer quinze ans en arrière ! À l’époque, 
ça se jouait sur un ou deux coups de raquette et j’aurais 
été bien plus efficace. Mais on peut aussi penser que, si 
un mec comme Nadal avait joué sur le circuit il y a quinze 
ans, il aurait fait évoluer son tennis de manière à être 
plus efficace au service. »

  Décisifs en indoor
Pourtant, si service et retour ne sont plus aussi déterminants 
que par le passé, ils demeurent deux coups indispensables à 
maîtriser pour pouvoir s’imposer en indoor. « Ça va toujours 
un peu plus vite sur court couvert par rapport au plein air, 
précise Llodra, donc service et retour restent primordiaux. 
J’en profite en utilisant, par exemple, beaucoup le slice 
au service pour déporter l’adversaire et monter au filet. » 
Alors, après Tsonga, encore un attaquant vainqueur cette 
année ?    
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J’ai perdu mon match...

pas ma voiture !pas ma voiture !

WWW.TRAQUEUR.FR

Pour bénéfi cier des offres en cours, rendez-vous
chez votre concessionnaire ou appelez le :

92% des voitures volées retrouvées
dans un délai moyen d’une demi-journée. (Résultats 2008/2009)

Leader de la récupération de véhicules volés
Agréé par 23 constructeurs automobiles

Détection et récupération en sous-sols

En partenariat avec
les forces de l’ordre.

STOP
VOLEURS

AUX

Protégez
votre véhicule
contre le vol
avec TRAQUEUR

Nombre d’aces
1. Karlovic 827
2. Roddick 762
3. Querrey 739
4. Tsonga 609
5. Federer 580
6. Isner 571
7. Ljubicic 535
8. Söderling 515
9. Del Potro 491
10. Almagro 482
49. Llodra 223

pourcentage de points remportés 
sur première balle
1. Karlovic 85
2. Querrey 79
3. Tsonga 79
4. Federer 79
5. Roddick 79
6. Söderling 78
7. Ljubicic 77
8. Haas  77
9. Fish  77
10. Murray 76

pourcentage de jeux de service 
remportés
1. Karlovic 92
2. Roddick 91
3. Federer 90
4. Tsonga 89
5. Isner 89
6. González 88
7. Querrey 86
8. Söderling 86
9. Djokovic 85
10. Nadal 85

pourcentage de premières balles
1. Verdasco 70
2. Roddick 70
3. Monaco 70
4. Davydenko 69
5. Hanescu 69
6. Nadal 68
7. Vassallo Argüello 68
8. Ferrero 67
9. Karlovic 67
10. Kohlschreiber 66

LeS MeiLLeurS ServeurS de La SaiSON 2009 

LeS MeiLLeurS reLaNceurS 2009
pourcentage de jeux de retour 
remportés
1. Nadal 35
2. Murray 34
3. Davydenko 32
4. Monaco 32
5. Djokovic 31
6. Ferrer 31
7. Verdasco 29
8. Del Potro 29
9. Cilic 28
10. Hewitt 28

pourcentage de points remportés
sur première balle adverse
1. Murray 35
2. Davydenko 35
3. Monaco 35
4. Djokovic 34
5. Nada 34
6. Cilic 34
7. Verdasco 32
8. Ferrer 32
9. Del Potro 32
10. Wawrinka 32

LeS MeiLLeurS ServeurS
1. Sampras - 2. Ivanisevic - 3. Karlovic - 4. Roddick - 5. Tsonga
« Sampras reste pour moi le meilleur serveur de tous les temps car 
il avait une gestuelle, une mécanique et une précision uniques. Il 
frappait très fort en première et deuxième balles, tout en variant à 
merveille les effets et les zones. »

LeS MeiLLeurS reLaNceurS
1. Agassi - 2. Nalbandian - 3. Hewitt - 4. Nadal - 5. Clément
« Agassi avait un œil et une technique fabuleux. Ses préparations 
raccourcies lui permettaient de retourner tous les services, même 
quand on lui servait fort au corps. » 

LeS TOP 5 de MichaËL LLOdra



28  Journal du Tennis   novembre 2009

masters 
WeLcome to London

Le tournoi de Paris-Bercy désignera les derniers qualifiés pour le « tournoi des Maîtres », qui aura lieu pour 
la toute première fois en angleterre. 

d ix ans après la dernière victoire de Pete Sampras à Hanovre (Allemagne), le 
Masters revient cette année en Europe, à Londres. Pour son quarantième 

anniversaire, le « tournoi des Maîtres » s’installe en Angleterre pour quatre 
ans. Depuis sa première édition en 1970 à Tokyo, le Masters a déjà déménagé 
douze fois à travers quatre continents, de Paris à Melbourne en passant par New 
York et Shanghai. L’année dernière, en Chine, Novak Djokovic avait profité de 
l’élimination surprise de Roger Federer dès les phases de poule pour remporter 
son premier Masters après des victoires sur Gilles Simon en demi-finale et Nikolay 

Davydenko en finale. Numéro un de la Race 2009 (le classement qui prend en 
compte uniquement les résultats de l’année en cours), Federer, qui a raflé quatre 
des six dernières éditions, sera cette année encore le favori numéro un. Le 
Suisse visera un cinquième sacre et tentera d’égaler Pete Sampras et Ivan Lendl, 
recordmen de victoires dans l’épreuve. Mais devant son public, Andy Murray, qui 
a remporté cette année deux des cinq Masters 1000 sur dur (Miami et Montréal), 
se verrait bien devenir le premier Britannique à s’imposer. À deux semaines du 
Masters, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’ultime tournoi de la saison.        

 TouRnoIS
 

Texte d’Arthur Pralon
Photos AFP

nom : ATP World Tour Finals

lIeu : Londres, O2 Arena (16 500 places)

DaTeS : 22-29 novembre

SuRfaCe : Indoor (dur)

foRmule
Les huit joueurs sont répartis dans deux poules 
de quatre. Tous les joueurs d’un même groupe 
s’affrontent et les deux premiers sont qualifiés pour 
des demi-finales croisées (tous les matches sont 
disputés au meilleur des trois sets).

PoInTS aTP
Victoire en poule : 200 points par match gagné ;

Victoire en demi-finale : 400 points ;

Victoire en finale : 500 points.

Un joueur invaincu remporte  

1500 points.

Suisse - 28 ans
Palmarès :  61 titres dont 15 en 
Grand Chelem (Open d’Australie 
2004, 2006, 2007 ; Roland-Garros 
2009 ; Wimbledon 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 ; US Open 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008), 16 en 
Masters 1000 et 4 Masters (2003, 04, 
06, 07) ; 8e participation au Masters.

Serbie - 22 ans
Palmarès :  14 titres dont 1 en 
Grand Chelem (Open d’Australie 
2008), 4 en Masters 1000  
et 1 Masters (2008) ;
3e participation au Masters.

Argentine - 21 ans
Palmarès : 7 titres dont 1 en 
Grand Chelem (US Open 2009) ;
2e participation  
au Masters.

Espagne - 23 ans
Palmarès : 
36 titres dont 6 en Grand 
Chelem (Roland-Garros 
2005, 2006, 2007, 2008 ; 
Wimbledon 2008 ; Open 
d’Australie 2009) et 15 
en Masters 1000 ; 3e 
participation au Masters.

Grande-Bretagne 
22 ans
Palmarès : 13 titres dont  
4 en Masters 1000 ; 
2e participation au Masters.

USA - 27 ans
Palmarès : 27 titres dont 
1 en Grand Chelem (US 
Open 2003) et 4 en Masters 
1000 ;
6e participation  
au Masters.

Roger Federer

Novak Djokovic 

Juan Martín Del Potro

Rafael Nadal

Andy Murray 

Andy Roddick 

Les QUaLifiés*
* Au moment d’imprimer ce journal, seuls six joueurs avaient validé leur ticket pour Londres. 
Il restait donc encore deux places à attribuer.

les dix derniers 
vainqueurs
1999 (Hanovre) : Pete Sampras (USA)

2000 (Lisbonne) : Gustavo Kuerten (BRE)

2001 (Sydney) : Lleyton Hewitt (AUS)

2002 (Shanghai) : Lleyton Hewitt (AUS)

2003 (Houston) : Roger Federer (SUI)

2004 (Houston) : Roger Federer (SUI)

2005 (Shanghai) : David Nalbandian (ARG)

2006 (Shanghai) : Roger Federer (SUI)

2007 (Shanghai) : Roger Federer (SUI)

2008 (Shanghai) : Novak Djokovic (SER)

les joueurs les plus titrés au masters

les joueurs qui se sont qualifiés 
le plus souvent pour le masters

1. Ivan Lendl (TCH) 5 titres (1981, 82, 85, 86, 87)
1. Pete Sampras (USA) 5 titres (1991, 94, 96, 97, 99)
3. Roger Federer (SUI) 4 titres (2003, 04, 06, 07)
3. Ilie Nastase (ROU) 4 titres (1971, 72, 73, 75)
5. Boris Becker (RFA-ALL) 3 titres (1988, 92, 95)
5. John McEnroe (USA) 3 titres (1978, 83, 84)

1. Andre Agassi (USA) 14 fois
2. Ivan Lendl (TCH) 12
3. Boris Becker (RFA-ALL), Jimmy Connors (USA), Pete Sampras (USA) 11
6. Stefan Edberg (SUE), John McEnroe (USA) 9 
8. Guillermo Vilas (ARG), Roger Federer (SUI)  8

LE SPORT EN CONTINU 

Téléchargez dès maintenant la nouvelle 
application iPhone© L’Équipe.fr sur l’AppStore.

Il n’a jamais été 
aussi simple de suivre
l’actualité sportive !

Flashez ce code 
pour télécharger 
l’appli iPhone de

L’Équipe.fr*

*L’appli flashcode est disponible sur l’AppStore.

I PHONE EQ:130X360  27/10/09  19:17  Page 1

Les français aU masters

PIERRE BARTHÈS
1971 : 3 victoires (Kodes, Franulovic, 
Graebner) – 2 défaites (Smith, Richey)

YANNICK NOAH 
1983 : 1 victoire (Gerulaitis) – 1 défaite (Lendl)
1984 : 1 défaite (Smid)
Janv. 1986 : 1 défaite (Mayotte)
Déc. 1986 : 3 défaites (Edberg, Gómez, Lendl)

HENRI lECONTE
Janv. 1986 : 1 défaite (Gómez)
Déc. 1986 : 3 défaites (Becker, Nyström, Wilander)
1988 : 1 victoire (Edberg) – 2 défaites 
(Becker, Wilander)

GUY FORGET
1991 : 1 victoire (Novacek) – 2 défaites 
(Lendl, Courier)

SÉBASTIEN GROSJEAN
2001 : Finaliste après 3 victoires (Agassi, Rafter, 
Kafelnikov) – 2 défaites (Hewitt x 2)

RICHARD GASQUET
2007 : 1 victoire (Djokovic) – 2 défaites 
(Nadal, Ferrer)

GIllES SIMON
2008 : demi-finaliste après 2 victoires (Federer, 
Stepanek) – 2 défaites (Murray, Djokovic)

JO-WIlFRIED TSONGA
2008 : 1 victoire (Djokovic) – 2 défaites 
(Davydenko, Del Potro)

Huit Tricolores ont déjà disputé le « tournoi des Maîtres ».  Parmi eux, 
seul Sébastien Grosjean a atteint la finale (en 2001 face à Hewitt). 
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Novak Djokovic
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ROLEX
Submariner Date en 
acier, très élégante. 
PRiX : 4 390 e

PRiNCE
Gamme O3 Speedport très girly. 
Pour un maximum de contrôle
et de puissance.
PRiX : 130 e (raquette), 
sac à raquettes de 45 e à 80 e
RENsEigNEmENts : 04 90 73 39 83

miNi COyOtE By tRaquEuR 
Premier avertisseur de radars fixes et mobiles 

en temps réel avec une communauté 
de plus de 250 000 abonnés. 
Indication en temps réel des 
éclaireurs sur route nationale 

et autoroute.
PRiX : 299 e TTC

avec 18 mois d’abonnement
RENsEigNEmENts :

Chez votre concessionnaire 
ou au 01 56 97 70 42

aDiDas
Collection Adidas Originals 
Tournament très sympa.
PRiX : 110 e (gilet), 100 e 
(survêtement)
RENsEigNEmENts : 
0 800 01 10 01

BaBOLat
Modèle « Y 112 »

Grâce à des 
caractéristiques 

technologiques et 
à un design unique, 

Babolat « Y » est 
la première ligne 

de raquettes 
oversize qui combine 

puissance et 
précision.

PRiX : 249,95 e
RENsEigNEmENts : 

www.babolat.com

leS eSSenTIelS De KaTe

LaCOstE
Grand retour du fluo pour 
colorer notre dressing d’hiver.
PRiX : 95 e ( jaune), 
110 e (rose), 
enfant de 52 à 75 e
RENsEigNEmENts : 
www.lacoste.fr

DiN VaNH
Pour sceller votre amour.
PRiX : 420 e
RENsEigNEmENts : 01 42 82 02 66



 
       

 cLuB-hOuSe
  

Textes d’Arnaud Tillous et Dominique Bonnot

BNP Paribas accompagne les jeunes 
Dans le cadre de ses « Projets banlieues », BNP Paribas a pu réunir par le biais d’un jeu-concours sur son site 
internet et dans les bureaux des écoles, 11 000 jeunes de 18 à 29 ans pour assister au « Sunday start », le 
dimanche 8 novembre. Deux tiers de la salle du POPB sont donc réservés à ces heureux gagnants qui ont béné-
ficié d’une place pour eux-mêmes, et d’une autre à offrir à un ami ou un membre de leur famille. Une initiative 
qui accentue l’effet recherché, à savoir renforcer le tissu citoyen et les actions des associations soutenues 
toute l’année par BNP Paribas (dont Fête le Mur de Yannick Noah fait partie), dans des rendez-vous de proxi-
mité. Cela n’ôte rien à la qualité de l’accueil au Village mais, contrairement aux autres années où il y avait 
plusieurs soirées à thèmes, le maître mot de la semaine sera tout simplement et pour tous « convivialité ». 
Par ailleurs, BNP Paribas continue son action envers l’UNICEF : « Un ace = 1 don ». Chaque fois qu’un joueur 
réussit un ace, le marqueur placé sur le tableau de score le comptabilise et, à la fin, une somme rondelette 
est reversée à l’UNICEF (11 000 euros l’an dernier, records à battre !). 

2e Masters 
france
La seconde édition du Masters France 
BNP Paribas aura lieu du 17 au 20 décem-
bre 2009. L’occasion de clore en beauté 
l’année pour les joueurs français, mais 
aussi de faire le lien avec la saison pro-
chaine. Le Palais des Sports de Toulou-
se accueillera huit des meilleurs joueurs 
français en fin de saison. 

À l’origine de cette épreuve, on retrou-
ve Jean-Louis Haillet, Jean-François 
Caujolle et Gilles Moretton. Les trois 
anciens joueurs de Coupe Davis ont 
cherché à créer une nouvelle compéti-
tion mettant aux prises les sept joueurs 
français ayant le mieux figuré sur les 
tournois ATP de Marseille (Open 13), 
Lyon (GPTL), Metz (Open de Moselle) et 
Paris (BNP Paribas Masters) ainsi qu’un 
invité choisi par les organisateurs. Cet-
te initiative, inédite en Europe, remet 
au goût du jour l’ancienne formule du 
Championnat de France professionnel, 
le « National ». 
Cette année encore, les Masters France 
BNP Paribas pourront compter sur le 
soutien de la Fédération française de 
tennis (FFT), propriétaire de l’événe-
ment. La course à la succession de Gilles 
Simon, lauréat en 2008, est ouverte...
Renseignements : 
www.mastersfrance.com

Le P’tit abc du tennis
Le P’tit ABC du tennis, ouvrage de la jeune maison 
d’édition villeurbannaise Fleur de Ville, vient 
de paraître. Le P’tit ABC du tennis, comme ses 
prédécesseurs, Le P’tit abc du judo et Le P’tit abc 
du rugby, est un livre ludique destiné à un public 
jeunesse, les 6-12 ans, passionnés de sport. Ne se 
voulant aucunement un manuel technique, cet 
abécédaire explique de façon simple et illustrée 
la culture tennis. Les illustrations sont signées 
Marie-Pierre Oddoux, les textes sont de l’ex-
international Jérôme Vanier et de Bernard Jadot. 
Le P’tit abc du tennis, 100 pages, 12 euros. Dans 
la même veine, Le P'tit abc du judo et Le P'tit abc 
du rugby.
Renseignements : www.fleur-de-ville.net

Sébastien grosjean passe la balle, passe l’espoir
C’est le slogan de la Fondation Sébastien Grosjean créée en mai 2009 et placée sous l’égide de la Fondation de France. 
L’ancien n° 4 mondial et vainqueur à Bercy en 2001 a décidé de donner de son temps et de son énergie pour lutter contre 
les maladies orphelines. Parrain de cœur depuis sept ans de Kevin (en photo avec Seb), adolescent atteint de l’ataxie de 
Friedrich, Sébastien veut aujourd’hui aller plus loin pour aider la recherche et accompagner les enfants malades. Les pre-
miers fonds récoltés ont permis de financer une thèse de recherche dont les travaux seront supervisés par le professeur 
Frédéric Dardel. De nombreuses personnalités du sport soutiennent déjà la fondation, dont Amélie Mauresmo, Tatiana 
Golovin, Andy Roddick, Arnaud Clément, Fabrice Santoro… D’autres champions se mobilisent, Olivier Girault (handball), 
Laura Flessel (escrime), Isabelle Severino (gymnastique)… Dernièrement, c’est Michel Boujenah qui a, lui aussi, décidé de 
passer la balle et de passer l’espoir. Une animation pendant le Tournoi de Bercy est en préparation. Rendez-vous sur le 
central pour voir des personnalités affronter des champions, dans la bonne humeur et pour la bonne cause. Pour aider 
concrètement la fondation, rendez-vous sur leur stand à Bercy où Sébastien viendra effectuer des séances de dédicaces 
et où vous pourrez vous procurer des T-shirts, casquettes, bracelets, porte-clés… Pour vos dons, n’hésitez pas à aller 
sur le site www.fondation-sebastiengrosjean.org afin de télécharger le bulletin et bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66 %. Pour soulager les enfants des outrages de la maladie, faites comme Sébastien Grosjean et dites comme lui : « Passe 
la balle, passe l’espoir. » 
Renseignements : www.fondation-sebastiengrosjean.org
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santoro, ni tromPette
Et donc, parlons retraite. Ah, on sait bien, ça n’est pas le sujet le plus glamour qui 
soit, mais enfin, cette fois, c’est « officiel AFP », sûr de sûr, gravé dans le marbre, 
croix de bois, croix de fer, Fabrice Santoro prend sa retraite et on ne voit pas très 
bien qui pourrait le lui reprocher, attendu qu’il a tous ses trimestres. 
On exagère ? À peine. 
Pensez, en 1989, l’inlassable rongeur de lignes blanches battait déjà la terre à 
Roland-Garros ! Pour vous dire si c’était hier, Patrick Bruel commençait à peine 
à se Casser la voix et à Berlin, les jeunes tennismen d’Est en Ouest n’allaient par 
tarder à être bien embêtés pour faire leurs gammes au mur.
Disons-le, malgré sa malice tactique et son courage obstiné, Fabrice Santoro ne 
faisait pas tellement se pâmer les belles dames de Roland-Garros, plutôt plus 
inspirées par le tennis mystico-farceur de Michael Chang ou par 
le charme slave d’Andrei Chesnokov.   
Et puis, Fabrice Santoro a duré, duré, duré et le voilà donc à la 
veille de raccrocher la raquette au clou (ne cherchez pas, il n’y a 
pas de contrepèterie).
Enfin « raccrocher », peut-être.
C’est qu’un confrère canadien répondant au patronyme de 
roman de gare de Tom Tebbutt a mis dans la tête de l’opiniâtre 
tueur de temps, d’établir un record inédit à l’Open d’Australie en 
devenant le premier joueur à avoir disputé une levée du grand 
chelem sur quatre décennies.
« J’aime l’histoire du jeu », a-t-il expliqué pour justifier cet 
éventuel CDD de jeune retraité.
Probable que l’amour de l’histoire du jeu soit venu à Fabrice 
Santoro à mesure qu’il s’y faisait une place. 
Et on parierait bien qu’il se souciait peu d’histoire en 1989 
quand, débutant plein d’espoir, il rêvait plutôt de remporter un 
tournoi du Grand Chelem que d’en disputer 69. Ou bientôt 70. Ou plus…
C’est que la tentation est grande de vouloir aller grappiller encore un petit record 
de longévité qui passe à portée de raquette. Et le privilège si rare. 
De la même façon qu’il ne peut plus y avoir dans la variété Kleenex des années 
2000 d’adieux à répétition à la façon des Compagnons de la Chanson ou de Félix 
Mayol, il n’y a plus dans le sport des hautes cadences et des blessures récurrentes 
– et aussi du dopage qui rôde et qui ronge, bien sûr – d’occasions de durer assez 
pour choisir de hoqueter sa sortie.
À sa manière, Fabrice Santoro est un survivant, et c’est ce qui lui vaut cette 
popularité sans commune mesure avec la sécheresse de son palmarès. 
Sans doute parce que, connaissant bien son corps et ses limites, il a su se ménager 
pour durer. 
Probablement aussi parce qu’il ne s’est jamais lassé de jouer ce petit jeu malin qui 
emmerdait tant les plus grands que lui. 
Mais pas seulement. 
Avec le même style de jeu tirebouchonné, Gene Mayer, Michael Chang ou 
l’irrésistible Miloslav Mecir n’ont pas tenu la distance.

C’est que Fabrice Santoro avait sans doute autre chose. 
Comme Michel Platini, jugé d’un physique trop souffreteux pour faire une carrière 
par quelque recruteur visionnaire à l’orée de sa carrière, comme le rugbyman 
Thierry Lacroix ou le golfeur Thomas Levet : une détermination farouche à tirer 
150 000 pour cent de dispositions jugées plutôt ordinaires.
Dans le large spectre de caractères qui peuplent le paysage, le cœur des foules 
bat presque aussi fort pour « le surdoué bosseur qui gagne » les Federer, Nadal 
ou Sampras que pour « le Petit Chose qui a bien du mérite ». 
Aimant à contre-courant, on a toujours eu une tendresse particulière pour 
les surdoués qui négligent leur talent, pour les dilettantes qui passent à côté 
d’un palmarès, pour les vrais génies écœurants de facilité et consternants 

d’inconstance, en deux mots un peu crus pour « les branleurs 
magnifiques ».
Tout le contraire de Fabrice Santoro. Tout le portrait de Marat 
Safin qui fait lui aussi ses adieux à Bercy.
On imagine tellement ce dernier casser les verres au Raspoutine 
et se gaver de chachliks en aimable compagnie pour fêter ça.
On est tellement peu surpris d’apprendre que Santoro a choisi de 
produire un documentaire sur ses derniers pas à Paris.
À la manière des fans d’aujourd’hui qui s’escagassent à accrocher 
d’éphémères photos témoins à leur téléphone portable plutôt 
que de se faire d’impérissables souvenirs d’un instant qui passe.
« Tu sais quoi ? J’ai vu John-John Mouchabœuf comme je te vois.
– Non ?
– Si. D’ailleurs j’ai la photo sur mon portable.
– Ah tu l’as photographié… Alors tu ne l’as pas vraiment vu. »
Bref, Fabrice Santoro aura tout le loisir de visionner plus tard 
l’instant de cette « petite mort du sportif », que ses soucis de 

producteur auront empêché de vivre émotion par émotion.
Il lui restera alors à décider s’il y a pour lui aux Antipodes, une autre vie après 
cette petite mort. Franchement, il y a de quoi tourner sept fois sa raquette dans 
sa main, avant de servir.
D’un côté, la perspective rare d’accrocher un record quadri-décennal qui, estime-
t-il avec une gourmandise de vieux chat, « n’est pas près d’être battu ». 
De l’autre, l’occasion tout aussi rare en sport de choisir l’heure de la sortie, 
une chance qui demande tout à la fois d’avoir duré assez longtemps pour qu’on 
s’inquiète de votre longévité et d’être demeuré en bonne santé jusqu’au bout. 
Qui se souvient en effet de l’heure exacte des adieux de Yannick Noah ? Qui 
peut dire à quel moment Henri Leconte a tiré sa révérence ? Et d’ailleurs, l’a-t-il 
seulement tirée...
Et, plutôt que rêver d’un dernier tango à Melbourne, Santoro, ni trompette, ferait 
mieux d’admettre tout de suite qu’il lui faudrait un jour féliciter son successeur 
en opiniâtreté et conclure, selon la formule cent fois consacrée, que « tous les 
records sont faits pour être battus ».   

 ChRonIQue

Pierre-michel Bonnot
Journaliste golf et rugby au 

journal L’Équipe
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Tennis Angels, site internet participatif, vous présente des joueurs et joueuses de tennis à fort potentiel 
et vous propose de devenir acteurs de la réussite de ces stars de demain.

A partir de 20 Euros, vous pouvez financer la réussite de vos sportifs favoris. 
Les parrains se partagent 30% des gains annuels du champion.

Dès votre première participation, recevez des réductions chez nos partenaires.

Jules Marie
TC Caen

Ligue de Normandie

Classement français

Estelle Guisard
US Orléans Tennis 
Comité du Loiret
Ligue du Centre  

Classement français

Augustin Gensse
TCP
Paris

Classement français

Claire Feuerstein
TCAV (Tennis Club 
d’Annecy le Vieux)

Ligue Dauphiné-Savoie 

Classement français

Florent Diep
Le Perreux-sur-Marne

Val de Marne
(à parrainer dès 2010)

Classement français

2006 : 15/1
2009 : -15
2010 :  ?

2008 : 30
2009 : 16
2010 :  ?

2008 : 31
2009 : 31
2010 :  ?

2008 : 23
2009 : 13
2010 :  ?

2008 : 2/6
2009 : -4/6
2010 :  ?

devenezA  par t i r  de  20€, les parrains
d e s  c h a m p i o n s  d e  d e m a i n
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