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Le BNP Paribas Masters fête ses 25 ans cette année, du 7 au 14 novembre. Et à lire notre 
rétrospective, ce jeune tournoi possède déjà beaucoup de moments mémorables.
Pourtant, Rafael Nadal et Roger Federer manquent à son palmarès, eux qui seront peut-
être les deux plus grands joueurs de tous les temps. En tout cas, ceux avec le plus de 
titres du Grand Chelem à leur actif. Nous tentons dans ce numéro d’expliquer pourquoi 
ces deux monstres trustent les titres mais échouent pour l’instant à Bercy. 

Ce tournoi reste malgré tout le grand événement individuel de la fin de saison avec 
le Masters. L’ambiance est d’ailleurs toujours présente au POPB. Un peu trop parfois, 
même si l’atmosphère de zoo, comme l’avait confié un jour Boris Becker, semble elle avoir 
heureusement disparu. 

Car le public français, en plus d’admirer un des plus beaux plateaux de l’année, vient voir 
ses joueurs briller à Bercy. De ce point de vue, il a rarement été déçu. Surtout depuis deux 
ans avec la victoire de Tsonga en 2008 et la place de finaliste de Monfils l’an passé. 
Les deux leaders tricolores seraient bien inspirés de briller à nouveau dans « leur » salle 
car il leur reste une chance de participer au Masters de Londres. Et d’arriver ainsi lancés 
en finale de la Coupe Davis, du 3 au 5 décembre à Belgrade. 

Arnaud Tillous

La lutte finale
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Lacoste souhaite bonne chance aux crocodiles de l’équipe de France de tennis
et à leur capitaine Guy Forget pour la finale de la Coupe Davis à Belgrade.
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Texte de Arthur Pralon 
Photos : PRESSESPORTS

SouvenirS, 
SouvenirS le Masters 1000 de Paris-Bercy fête cette année 

ses 25 ans. l’occasion de revenir sur dix moments 
marquants de l’histoire du tournoi.

nauguré le 3 février 1984 par l’épreuve cycliste des Six Jours de 
Paris, le Palais Omnisports de Paris-Bercy lance son tournoi de 
tennis en 1986. Quatre ans après la mort de l’Open de Coubertin, 

le tennis indoor fait son retour dans la capitale, pour le tournoi en salle le 
plus richement doté du Grand Prix. Les quatre têtes d’affiche du premier 
Open de la ville de Paris sont Boris Becker (3e mondial), Yannick Noah (5e), 
Henri Leconte (6e) et John McEnroe (10e). Pour la petite histoire, le premier 
match disputé au POPB oppose le Suédois Svensson au Tchèque Srejber. 
McEnroe et Noah éliminés en quarts de finale par Casal et Mayotte, c’est 
Boris Becker qui remporte le tournoi en réussissant l’exploit de décrocher 
son troisième titre en trois semaines sur trois continents différents ! 
Sydney, Tokyo, Paris : le double tenant du titre de Wimbledon aligne quinze 
victoires de suite et, malgré la fatigue, domine en finale le surprenant 
Espagnol Casal, 100e mondial (6/4, 3/6, 7/6). 

ucun joueur de tennis n’a sans doute subi plus grand affront de la 
part d’un public qu’Henri Leconte ce mercredi 26 octobre 1988. Dès 
son entrée sur le court pour y affronter John McEnroe, le Français 

est hué par des spectateurs peut-être électrisés par l’heure tardive 
(22 h 15). Scène irréelle : pendant l’échauffement, le numéro 10 mondial 
est véritablement conspué par ses compatriotes à chacune de ses frappes 
de balle. Au bout de seulement deux points, l’arbitre Bruno Rebeuh est 
contraint de faire une annonce au micro : « Je rappellerai à certaines 
personnes qu’il s’agit de tennis. » Mais les Français en veulent à « Riton » 
qui, lors du discours de sa finale perdue à Roland-Garros face à Mats 
Wilander quelques mois plus tôt, avait lancé au public un nonchalant et 
provocateur « J’espère que vous avez compris mon jeu… ». John McEnroe, 
qui s’impose 7/5, 6/1, n’en croit pas ses yeux : « Je savais qu’Henri avait des 
problèmes avec le public, mais quand même ! »

out le monde ne pense déjà qu’à ça. Un mois avant la fameuse finale de 
Coupe Davis face aux Américains, le capitaine Noah tente un pari : sortir 
le joueur Noah de sa retraite et le remotiver en vue d’une éventuelle 

auto-sélection pour le choc de Lyon. Mais l’ancien vainqueur de Roland-Garros, 
désormais 187e mondial, aurait à coup sûr préféré affronter au premier tour un 
autre adversaire que le jeune Fabrice Santoro, 18 ans et n° 44 du classement ATP, 
qu’il couve avec attention depuis qu’il l’a lancé (avec succès) dans le cinquième 
match décisif du quart de finale de Coupe Davis face à l’Australie. Réputé peu 
à l’aise sur surface rapide, Santoro n’a pas le droit à la défaite s’il veut intégrer 
l’équipe qui disputera la finale. Mais le public, entièrement acquis à la cause 
de son aîné, ne fait qu’amplifier sa nervosité, et la défaite est inéluctable (7/5, 
6/3). « Sur la balle de match, j’ai d’abord bondi mais, tout de suite après, j’ai été 
triste, très triste », dira Noah. 

e tennis professionnel aurait-il connu la même évolution si la finale de 
l’édition 1993 n’avait pas eu lieu ? Pas sûr… À première vue, l’affrontement 
entre Goran Ivanisevic (10e mondial) et Andrei Medvedev (8e) a de quoi 

ravir la foule. À l’entrée sur le court, le Croate est le chouchou du public. Après 
avoir sauvé une balle de match contre Svensson (35e), il a brillé face à Chang 
(7e), Sampras (1er) et Edberg (6e). La finale tourne vite à sens unique, mais les 
spectateurs s’irritent de plus en plus de voir Ivanisevic empiler les aces (27) et les 
services gagnants (32). Au milieu du troisième set, c’en est trop, le public se met 
à huer chaque missile du géant croate, estimant le spectacle gâché. Servant à 
6/4, 6/2, 5/4, Ivanisevic en perd sa concentration et son service pour la première 
fois, mais il conclut finalement au tie break. Inquiet de la fronde du public, l’ATP 
entamera dans les semaines qui suivent une réflexion sur le ralentissement des 
surfaces… 

uatre semaines avant de disputer la finale de Coupe Davis face aux 
états-Unis, Guy Forget a l’occasion de prendre en finale de Bercy un 
avantage psychologique sur Pete Sampras, qu’il retrouvera à Lyon. 

Sixième mondial, le Français réalise la meilleure saison de sa carrière, avec cinq 
titres (Sydney, Bruxelles, Cincinnati, Bordeaux, Toulouse). Pour arriver en finale, 
il a profité d’un tableau relativement aisé : Patrick McEnroe (31e), Rostagno (16e), 
Camporese (34e), et Svensson (24e). Même s’il a battu Sampras quelques mois 
plus tôt en finale à Cincinnati, l’Américain (7e) part favori. C’est d’ailleurs lui qui 
mène 6/7, 6/4, 7/5, 3/1. C’est le moment que choisit Forget pour lâcher tous ses 
coups et revenir à hauteur. Poussé par un public bouillant, le Français remporte 
les deux derniers sets 6/4, 6/4. Après 3 h 46’, une dernière volée de revers l’envoie 
au paradis. « Je me suis senti pousser des ailes », dira-t-il. 

’est peu dire que Cédric Pioline n’a rien fait pour améliorer ses relations 
tumultueuses avec le public français en ce mercredi 30 octobre 1996. 
Après une victoire aisée face à Sergi Bruguera, le 20e joueur mondial 

est opposé au deuxième tour à Evgueni Kafelnikov (n° 4). Le match, de très bon 
niveau, tient toutes ses promesses mais, lors du premier jeu du troisième set, 
quelques spectateurs indisciplinés déconcentrent le Français en plein échange, 
qui perd son service blanc, jette sa raquette et écope d’un avertissement. Très 
irrité, Pioline ne retrouve jamais ses esprits et s’incline 6/4, 3/6, 6/4. Quittant le 
court, il commet alors l’impensable, adressant un bras d’honneur au public. « Je 
vais encore une fois passer pour un mauvais garçon, mais je l’assume », dira le 
Français, tout en reconnaissant qu’il a « dépassé les bornes ». Le même jour, Boris 
Becker, battu par Carlos Moya, compare le POPB à un « zoo »…
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cE n arrivant à Bercy en 1990, Boris Becker reste invaincu au POPB 
puisqu’il s’y est imposé en 1986 et 1989. Une fois encore, le numéro 
2 mondial évolue sur un nuage tout au long de la semaine et il 

atteint sa quatrième finale en cinq semaines après Sydney (titre), Tokyo 
(finale) et Stockholm (titre). Il y retrouve son grand rival Stefan Edberg (n° 1), 
pour une revanche de la finale de l’année précédente qui a pour enjeu la 
place de numéro un mondial que l’Allemand n’a jamais obtenue. Le combat 
promet d’être superbe entre les deux meilleurs joueurs du monde qui se sont 
déjà affrontés quatre fois au cours de la saison (deux victoires partout). 
Malheureusement, l’accumulation des efforts finit par avoir raison de 
Becker. Pour son 28e match en cinq semaines, sa cuisse gauche lâche après 
seulement cinq jeux et 38 minutes. Après un dernier mouvement de service 
dans le vide, l’Allemand se dirige vers le filet et abandonne, à 3/3. Frustré, 
le public siffle de dépit.
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hampion du monde juniors en 1996, Sébastien Grosjean doit 
attendre cinq ans avant d’étinceler au plus haut niveau. Certes, 
entretemps il y a eu sa finale à Miami (1999) et son premier titre 

sur le circuit à Nottingham (2000), mais c’est en 2001 que le petit (1,75 m) 
Marseillais prend une nouvelle dimension. Il atteint les demi-finales à 
l’Open d’Australie et à Roland-Garros et arrive à Bercy en tant que numéro 
9 mondial. Vainqueur successif de Hrbaty (33e), Christophe Rochus (88e), 
Arazi (29e) et Haas (7e), il affronte en finale Kafelnikov (6e) avec comme 
enjeu une place au Masters de Sydney. Deux fois titré en Grand Chelem, 
le Russe a l’expérience pour lui, mais c’est la fougue du Français qui prend 
le dessus. Malgré l’intervention du kiné au quatrième set pour masser une 
cuisse douloureuse, Grosjean remporte le plus grand titre de sa carrière 
(7/6, 6/1, 6/7, 6/4) et valide son ticket pour le Masters, où il réalisera un 
autre exploit en atteignant la finale… 

ucun joueur ne s’est jamais senti aussi à l’aise à Bercy que Marat 
Safin. Après une finale surprise en 1999 alors qu’il n’était que 34e 
joueur mondial (face à Andre Agassi, n° 1), le Russe décrocha le 

titre en 2000 face à Mark Philippoussis (3/6, 7/6 [9/7], 6/4, 3/6, 7/6 ([10/8]) 
et en 2003 face à Lleyton Hewitt (7/6 [7/4], 6/0, 6/4). Mais c’est en 2004 
qu’il s’attribue définitivement les clés du POPB. Septième mondial, il profite 
de l’absence du numéro 1 Roger Federer (blessé) pour rejoindre Boris Becker 
en réalisant la passe de trois. Il ne cède qu’un seul set du tournoi (le tout 
premier, contre Ljubicic) et stoppe en finale le parcours inattendu de 
Radek Stepanek, sorti des qualifications (6/3, 7/6 [7/3], 6/3). Il devient par 
la même occasion le premier homme à remporter les deux Masters Series 
indoor de l’automne (Madrid et Paris). Et dire que c’est également à Bercy 
qu’il a offert à la Russie sa première Coupe Davis deux ans plus tôt…

2001 2004

2008

GroSjean au Firmament la Suprématie de SaFin

la tornade tSonGa 

c A

amais ou presque le POPB n’avait été soufflé de la sorte. Dix 
mois après s’être révélé au grand public en atteignant la 
finale de l’Open d’Australie, Jo-Wilfried Tsonga fait chavirer 

de bonheur le public parisien au moins autant par son style de jeu 
que par sa victoire. Le Français aborde pourtant le tournoi genou 
droit et cuisse gauche endoloris. Malgré son rang de quatorzième 
joueur mondial, il rêve d’une qualification au Masters. Pour y 
arriver, il n’a qu’une solution : remporter le trophée. Stepanek (28e), 
Djokovic (3e), Roddick (7e) et Blake (11e) sont tour à tour balayés par 
la tornade Tsonga. En finale, il empile 25 aces face au tenant du 
titre David Nalbandián (8e), dominé 6/3, 4/6, 6/4. À 23 ans, Tsonga, 
qui n’achève pourtant que sa deuxième vraie saison sur le circuit pro 
en raison de blessures à répétition, sera bien le septième Français à 
disputer le Masters. 

 BNB PaRIBaS MaSTeRS
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Masters 1000 de Paris-Bercy et Roland-Garros, ce n’est pas pareil. Ça saute 
aux yeux. Quinze kilomètres les séparent. Six mois aussi. L’un se joue sur 

terre battue, au meilleur des cinq sets, l’autre en salle, au meilleur des trois sets. 
Entre les marronniers du bois de Boulogne et la caverne des bords de Seine, le 
seul point commun est la ville qui les abrite. 
La différence la plus criante entre les deux épreuves depuis six ans, réside 
cependant dans leur palmarès. Depuis 2005, du côté de la porte d’Auteuil, deux 
hommes seulement ont phagocyté les titres : Rafael Nadal et Roger Federer. 
Quand l’un n’est pas là, l’autre danse. À eux deux, ils y totalisent six titres sur six 
et ont disputé trois finales l’un contre l’autre. Du côté de Bercy, ils pointent aux 
abonnés absents. Une seule finale pour Nadal, en 2007. Trois quarts de finale en 
sept participations seulement pour Roger Federer. Une misère.

 Comment l’expliquer ?
Ce n’est pas facile. Surtout quand on a affaire à deux ogres du calibre de 
ceux-là. Non contents d’avoir gagné tous les deux les quatre tournois du 
Grand Chelem, les duettistes ont aussi gagné à eux deux la plupart des autres 
titres des Masters 1000. En fait, excepté le très nouveau tournoi de Shanghai, 
créé en 2009, aucun autre titre des Masters 1000 ne leur a échappé. Alors 
pourquoi celui de Paris se refuse-t-il à eux ?
La plupart des explications sensées sont à chercher sur un calendrier. Dernier 
Masters 1000 de l’année, une semaine avant le Masters lui-même, le tournoi a 
souvent souffert de la comparaison avec l’ultime tournoi de la saison, surtout 
quand celui-ci était organisé à des milliers de kilomètres de France à Houston 
ou à Shanghai. Deux champions comme ceux-là ne pouvaient faire autrement, 
peut-être inconsciemment, que de privilégier l’ultime grand rendez-vous, 
plus rémunérateur en notoriété, dollars et points. Ils sont même allés jusqu’à 
esquiver l’étape du POPB : Federer en 2004, 2005 et 2006 ; Nadal avant 2007.
En tant que dernier Masters 1000 de l’année, le tournoi arrive aussi bien tard 
dans la saison, à une époque où les tyrans du circuit commencent à en avoir 
traditionnellement plein les bottes au terme d’un périple de dix mois sur la 
planète tennis. Les effets de leur préparation de début d’année sont loin. 
L’acide lactique imbibe leurs muscles. L’influx nerveux manque d’intensité 
dans leurs batteries à plat.

 Après Madrid et Bâle
Facteur aggravant, Bercy arrivait jusqu’à l’an dernier au bout d’une enfilade 
de tournois particulièrement éreintante pour l’un comme pour l’autre. 
Jusqu’en 2009, deux semaines avant de revenir à Paris, ils devaient d’abord 
passer par Madrid, terrain de jeu primordial pour Rafael Nadal, puis faire un 
saut à Bâle, tournoi fétiche de Roger Federer dans sa ville natale. Il n’était 
donc pas question pour eux de s’économiser. C’est ainsi que Nadal échouait 
traditionnellement à Bercy avec les genoux en feu (quand il y venait) et que 
Federer invoqua en 2005, une entorse à la cheville contractée à Bâle puis, 
en 2006, le surmenage, pour ne pas participer, tandis qu’en 2008, il y fut 
contraint au forfait avant un quart de finale contre James Blake par un dos 
bloqué. Pour compléter ce tableau, particulièrement noir, on ajoutera les 
incertitudes d’une surface autrefois considérée trop lente par l’un (Federer), 
et trop collante par l’autre (Nadal) en guise de point d’explication finale.
Voilà sans doute pourquoi Roger Federer a toujours disparu de Bercy avant 
les demi-finales. Et pourquoi Nadal n’a pas encore gagné malgré son tableau 
de chasse plus compact (trois participations) et plus encourageant avec une 
finale (en 2007 contre Nalbandián) et une demi-finale, l’an dernier contre 
Novak Djokovic.

 Choc majeur à Bercy ?
Faut-il se résigner pour autant à ne jamais plus espérer un choc majeur 
en finale à Bercy ? Non. Car, mine de rien, en deux ans, les conditions ont 
grandement changé. Revenu en Europe, à Londres, depuis 2009, le Masters 
n’est plus cet astre lointain dont la force de gravitation entraînait les étoiles 
sur son orbite. Soigné par un traitement efficace, Nadal ne semble plus 
craindre que ses genoux le lâchent avant la fin de l’année. Et, victime d’une 
panne de la gagne, Roger Federer ne peut pas être rassasié de titres avec 
ses deux couronnes de l’Open d’Australie et du Masters 1000 de Cincinnati. 
Battu par Julien Benneteau dès son entrée en lice l’an dernier, il a aussi un 
affront à laver devant un public qui lui voue une estime sans faille. Alors, 
pourquoi ne pas y croire ? Un Nadal-Federer de plus, pour les Parisiens, voilà 
qui confirmerait le rétablissement d’un tournoi dont la flamme vacillait il n’y a 
pas si longtemps.  

  TOURNOI
 

Texte de Philippe Bouin
Photo : AFP

Dominateurs à roland-garros, rafael Nadal et roger Federer se cassent régulièrement les dents à Bercy. hasard ou fatalité ?
leS myStèreS de pariS
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qui a dit « Avec Gaël Monfils, on ne s’ennuie jamais » ? Réponse A : 
Voltaire. Réponse B : Karl Marx. Réponse C : Gaël Monfils. Le temps 

de réflexion est écoulé. Il fallait évidemment cocher la réponse C. Dans 
cette phrase, l’intérêt ne réside pas tellement dans l’usage de la troisième 
personne du singulier, Alain Delon n’ayant pas soudainement déteint sur 
Monfils. Dans « Avec Gaël Monfils, on ne s’ennuie jamais », c’est ce qu’il y a 
après la virgule qui mérite qu’on s’y attarde. Effectivement, on s’ennuiera 
avec Monfils quand les poules iront chez le dentiste. On l’a connu jeune 
quand il parlait comme un slameur et changeait de jeu comme de coiffure 
(donc souvent). Aujourd’hui, il est moins jeune – 24 ans –, il lui arrive encore 
de faire ce qu’il veut avec ses cheveux, mais il a décidé de savoir pour de 
bon qui il est et ce qu’il veut. « Parfois, je ne me comprends pas. Pourquoi 
un jour je suis à fond dans quelque chose et le lendemain plus du tout ? Je 
n’en sais rien et souvent ça me fatigue. Le jour où je me connaîtrai, le Grand 
Chelem ne sera pas loin. »

 Avec une psychologue
Depuis quelques mois, Monfils s’est plongé dans l’introspection. Il a 
entrepris un travail avec une psychologue qu’il préfère appeler « une 
dame ». En conférence de presse, il n’a jamais été aussi ouvert au 
dialogue, aussi disposé à se découvrir. Mais sur le circuit, hormis sa 
présence en quart de finale à l’US Open et à Madrid, une finale à Tokyo, 
Monfils n’a jamais été « bouleversifiant » dans les grands tournois. Il a 
déçu. Sauf, sauf, sauf en Coupe Davis. « Cette saison, peut-être que Gaël 
n’aura pas énormément progressé dans son jeu. Peut-être qu’il n’aura 
pas amélioré son classement. Mais il a fait un grand pas en avant, assure 
son homme de confiance Patrick Chamagne. Il est un pro plus rigoureux 
qu’avant. Il a gagné en maturité. La Coupe Davis en est la meilleure 
preuve. Et il y en a d’autres. Il est ponctuel. C’est la base, et il ne l’avait 
pas. Il a une diététique plus saine. Il boit moins de boissons sucrées et 
accepte enfin de boire beaucoup d’eau. C’est nouveau ça. Il a la peau 
moins sèche et il récupère mieux. Il fait aussi davantage attention à ne 
pas trop rogner sur ses heures de sommeil. » Tout cela ne remplace pas 
les résultats mais ça peut y mener. « C’est pour ça que je persiste à dire 
que c’est l’an prochain que tout le puzzle va se former, ajoute Monfils. 
Je le sens comme ça. Si cette année j’aide la France à gagner la Coupe 
Davis, c’est parfait. » 

 Impeccable en Coupe Davis
Maillon fort du vendredi, Monfils a gagné son point en simple 
contre l’Allemagne (Kohlschreiber), l’Espagne (Ferrer) et l’Argentine 
(Nalbandián). Zéro faute, mille compliments. La difficulté est allée 
crescendo, Monfils aussi. « Battre trois gars de ce niveau à la suite et 
au meilleur des trois sets, c’est fort, complimente le capitaine Forget. À 
Toulon, contre Kohlschreiber, quelque chose s’est déclenché chez Gaël. 
Depuis, il grandit à chaque rencontre. » Tsonga chez le docteur, Simon 
chez le mécano, il fallait bien que quelqu’un tienne la baraque et surtout 
la casse. Ce quelqu’un, ce fut Monfils. Ce n’était pas gagné. Primo, 
Forget et d’autres avaient toujours ce petit doute concernant la fiabilité 
du loustic. Deuzio, le loustic n’avait pas fait sa pub en se bananant à 
Maastricht, pour son baptême l’an dernier. « Gaël a changé, suggère 
Benneteau. À Maastricht, il nous avait fait une semaine d’entraînement 
fantastique, il était “surconfiant” et il s’est planté contre De Bakker. À 
Toulon, il avait un peu la trouille avant d’affronter Kohlschreiber, mais 
c’était pour de bonnes raisons. Il a compris qu’il ne pouvait pas faire 
n’importe quoi en équipe de France. Compris qu’il jouait aussi pour les 
autres. Il peut se trouer à Cincinnati à onze heures du matin (référence 
à sa vilaine défaite contre Falla en août) ; en Coupe Davis, ça a d’autres 
implications. » Voilà comment en trois matches Monfils a gagné la 
confiance de tous, et beaucoup plus que ça. 

 Le point d’équilibre
Les anciens aiment à dire qu’ils ne connaissent rien de mieux pour savoir 
ce qu’un joueur a dans le ventre que de le tremper dans des matches de 
Coupe Davis. Soit il se dépasse, soit il est dépassé. Soit il grandit avec 
l’événement, soit l’événement est trop grand pour lui. Tout bien pesé, 
Monfils a peut-être appris et compris beaucoup plus qu’on le pense cette 
année. Mais le point d’équilibre n’est pas simple à trouver. Rome ne s’est 
pas faite en un jour et Monfils ne va pas devenir un modèle de constance 
en trois matches. Il aura sans doute encore des périodes d’absence, des 
semaines où la lune étant en planète Mars, son karma n’est pas bon. En 
juillet dernier, Monfils avait atteint la finale à Stuttgart. Eh bien la veille 
de son premier tour là-bas, il n’avait qu’une envie : déserter. Il avait fallu 
toute la diplomatie de Chamagne et un bon vieil ultimatum pour que le 
joueur se reprenne. 

 « Charrue » à Bercy
Cela nous ramène au tournoi de Paris-Bercy. L’an dernier, Monfils y avait 
frôlé le titre, battu seulement par Djokovic, en finale, au tie-break du 
troisième set. Finaliste ! Le premier surpris, c’était Monfils lui-même. 
Et pas qu’un peu. Rafraîchissons-nous la mémoire. En arrivant à Bercy, 
Monfils parle de lui à la Audiard. « Je suis charrue » ou encore « J’ai 
un  physique de chèvre ». C’est imagé, ça oui, mais c’est surtout d’un 
pessimisme certain. Monfils est cuit et recuit. Il vient d’enchaîner l’US 
Open, le barrage foireux de Coupe Davis à Maastricht, son titre à Metz, 
les tournois de Kuala Lumpur, Tokyo et Shanghai puis, après cinq jours de 
battement, ceux de Vienne, Valence et donc Bercy. Il a jonglé avec trois 
continents, slalomé entre plusieurs fuseaux horaires, il a joué dehors, 
dedans, sur terre battue, sur court ultra rapide, au soleil et sous la bruine. 
Il a joué plus ou moins bien. Il a joué beaucoup. Et maintenant, il n’a plus 
beaucoup envie de jouer. Monfils est en overdose. À J -2, démotivé parce 
que « surfatigué », Monfils ne veut carrément plus jouer le tournoi de 
Bercy. Il faudra, là encore, une soufflante de Patrick Chamagne, dans la 
chambre d’hôtel du joueur, pour le faire changer d’envie. OK, il jouera. 

 Paris, le moteur de soldat
Mais comment ? Son premier tour contre Guez est inquiétant. Mais il 
y en aura un deuxième ; c’est déjà ça. « Je tombe tout le temps sur le 
court parce que je n’ai plus assez de force dans les jambes, dira Monfils 
ce jour-là. Mes abdos ne tiennent pas le coup non plus. Depuis l’Asie, 
c’est la chute grave. Le tremplin à l’envers ! Me sentir aussi faible, je suis 
défait. » Et pourtant, les jours passent et Monfils aussi. Benneteau, Cilic 
et Stepanek vont chacun à leur tour passer à la casserole. Monfils « la 
chèvre » est en finale ! Il y est arrivé sans jouer brillamment, ce qui en 
dit très long sur le potentiel du garçon. Ça en dit tout autant sur l’effet 
qu’ont sur lui ses proches. « À Paris, il y a ma famille, mes potes… C’est 
mon moteur de soldat. » 
Cette année, Monfils revient à Bercy sauver les 600 points de sa 
finale, soit plus du quart de son capital au classement ATP. À moins 
d’une nouvelle finale, Monfils est déjà sûr d’être perdant. À lui de l’être 
le moins possible. Une seule fois, Monfils dut sauver davantage de 
meubles. C’était l’an dernier quand il eut à défendre sa demi-finale de 
Roland-Garros 2008. Ça valait 720 points. En atteignant les quarts, il 
avait parfaitement amorti le choc. Cette fois, il y aura en plus l’effet de 
loupe de la prochaine finale de Coupe Davis à Belgrade. Le moteur du 
soldat n’a pas intérêt à refroidir.   

  TOURNOI  
Texte de Frédéric Bernes
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Finaliste l’an dernier à Bercy, gaël Monfils s’est cherché sur le circuit toute 
la saison. Mais son éclosion en Coupe Davis pourrait l’aider à grandir.

monFilS
a Grandi
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Journal du Tennis : La première fois que tu as rencontré Gaël Monfils ?
Jo-Wilfried Tsonga : Ça devait être à Blois. Je devais avoir dans les 12-13 ans, pendant les championnats 
de France par équipes à l’époque. Notre première compétition en équipe. Celle où on est à 300 % ! 
Gaël ? Il était déjà assez drôle sur les terrains, avec ses lunettes grosses comme ça ! Il tentait toujours 
des amorties… Je me souviens qu’il portait déjà des chaussures trouées. Mais pas parce qu’il glissait 
comme maintenant aux quatre coins du terrain. Il n’avait pas de chaussures toutes les semaines !

Après Blois, la Coupe Davis : la première fois que tu as entendu le discours 
de Guy Forget sur la chaise en Coupe ?
J.-W. T. : Pour ma première sélection en Roumanie. Incroyable ! C’est comme à la télé. Il est à genoux 
devant toi, tu vois ça d’habitude devant ton petit écran. Mais non, c’est bien à toi qu’il parle.

La dernière fois que tu as dit une grosse bêtise ?
J.-W. T. : Toujours à propos de la Coupe Davis. Pendant le dernier Roland-Garros, quand j’avais dit 
qu’il valait mieux jouer le quart de finale de Coupe Davis France-Espagne à Toulouse ou Lyon plutôt 
qu’à Clermont ! J’ai été maladroit dans mes propos. Au fond de moi, je ne pensais vraiment pas ça. 
Clermont, c’est un endroit où je suis content d’aller. Je vais retrouver une région où j’allais en vacances 
quand j’étais tout jeune, entre cinq et dix ans. Avec mes parents, on allait au Mont d’Or, je faisais 
de la luge d’été, on marchait en montagne. L’adjointe des sports à la mairie de Clermont avait même 
critiqué chez moi « le sportif qui vit dans sa bulle »… Ça m’a froissé. Il ne faut pas faire d’amalgame ! 
Faut voir d’où je viens. Je suis un petit gars d’une bourgade de la Sarthe, même pas du Mans, mais de 
Savigné-l’évêque. Je viens du rural, c’est vraiment le mot. Je suis un pêcheur qui n’a jamais souhaité 
dénigrer personne.

La première fois que tu as eu le sentiment de ne plus être un petit gars de 
la Sarthe ?
J.-W. T. : En rentrant d’Australie, en 2008, après ma finale là-bas. La foule à l’aéroport ! Le nombre de 
médias pour ma conférence de presse à Paris ! Ma première expérience de la célébrité.

La dernière fois qu’on a demandé à l’homme célèbre quelque chose de très 
spécial ?
J.-W. T. : À Tokyo en octobre, pendant le tournoi. Une hôtesse d’Air France à Tokyo m’a demandé de 
rencontrer son fils en France, d’organiser une rencontre pour le voir jouer au tennis…  J’ai dû lui dire que 
j’avais ma petite nièce de cinq mois et demi que je n’avais vue qu’une fois et que, malheureusement, 
ça allait être un peu compliqué… Parce que la vie d’un tennisman, c’est pas toujours simple, même 
pour voir sa famille.

Et toi, la dernière fois que tu as rencontré un héros ?
J.-W. T. : Aucune idée. Y’a pas de Superman !

La première fois que tu as demandé un autographe ?
J.-W. T. : Jamais.

Ton premier gros achat ?
J.-W. T. : Je me suis acheté un vélo quand j’avais gagné 1 000 francs en remportant un tournoi de 
seconde série. Je suis un bon rouleur, maintenant. Cet été, on a fait du VTT en Suisse, et Wino (son 
coach éric Winogradsky) a fini loin derrière. Bon, c’est vrai, c’est pas une référence…

Ton premier point ATP ?
J.-W. T. : C’était à Bagnères-de-Bigorre, un tournoi Challenger. J’avais fait demi-finale après être sorti 
des qualifications. C’est vraiment un moment important dans une carrière. J’étais jeune, j’avais 16-
17 ans, et j’avais notamment battu Ascione ! Ça voulait dire que je commençais à battre des gars de 
4-5 ans de plus que moi, qui avaient un classement dans les 300 premiers de l’ATP. Et c’était quelque 
chose d’énorme pour moi. En demi-finale, j’avais perdu contre Mahut… Je me souviens encore du 
score : 6/4, 6/2.

La première fois que tu as joué sur un grand court ?
J.-W. T. : Contre Moya à Pékin, en septembre 2004. Il était sixième mondial et je lui avais mis 6/3, 6/3. 
Ouais, dans ce cas-là, on se voit arriver…

Et la dernière fois que tu préférais être ailleurs que sur un grand court ?
J.-W. T. : À la pêche, évidemment ! La pêche au carnassier, essentiellement. Je n’ai rien contre ceux 
qui pêchent la carpe, mais c’est long, très long. Avec le carnassier, y’a de l’action. Je chausse mes 
cuissardes et je remonte le courant dans les rivières. Et je suis bien.

Au fait, la dernière fois que tu as twitté ?
J.-W. T. : Jamais ! Je suis dans le mouvement, mais si ça n’existait pas, je serais bien content. Je pense 
que, aujourd’hui, malheureusement, on va moins vers les autres. J’ai toujours vécu avec ces trucs de 
communication modernes, mais je me dis qu’avant, les relations devaient être moins virtuelles et que 
ça devait être mieux.   

 TOURNOI
 

Texte de Franck Ramella 
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la première… 
et dernière FoiS 
de tSonGa
incontestable leader du tennis français depuis trois ans, Jo-Wilfried tsonga espère réussir 
une fin de saison en trombe après trois mois d’inactivité, de juillet à septembre, à cause 
d’une blessure au genou. en attendant, il s’est confié à Journal du tennis.

AillEuRS quE SuR un gRAnd cOuRT ? 
À lA PêchE, évidEmmEnT ! lA PêchE Au cARnASSiER, 
ESSEnTiEllEmEnT. JE n’Ai RiEn cOnTRE cEux qui 
PêchEnT lA cARPE, mAiS c’EST lOng, TRèS lOng. 
AvEc lE cARnASSiER, y’A dE l’AcTiOn
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‘‘



16  Journal du Tennis   novembre 2010 novembre 2010  Journal du Tennis  17

 TOURNOI

voici l’ennemi public numéro 1. Nom : Djokovic. Prénom : Novak. Prince 
de Belgrade et tenant du titre de Bercy, il est celui que toute la France du 
tennis va guetter pendant le Masters 1000 des bords de Seine et, surtout, 
pendant la finale de Coupe Davis sur ses terres (3-5 décembre). 
redevenu très costaud après un début de saison perturbé par un service 
défaillant et un physique patraque, le Serbe fait peur… 

 
Texte de Franck ramella 
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tout ce que
vouS aveZ 
toujourS
voulu Savoir
Sur novak 
djokovic…

 Il n’aurait jamais dû jouer à la Belgrade Arena
C’est sous la bannière anglaise que Novak Djokovic aurait dû jouer la Coupe Davis. 
Avec Murray, ce qui, au passage, aurait façonné une bien belle équipe. En 2007, 
riches en livres sterling mais pauvres en pépites tennistiques, les responsables 
British sondent le clan serbe en offrant à Novak la nationalité anglaise assortie de 
conditions financières très avantageuses. « Les discussions furent très sérieuses », 
reconnut un jour le joueur à l’époque totalement dépourvu d’aides au pays. Mais 
finalement, « Djoko » ne le sent pas. « J’étais fier d’être serbe et je ne voulais pas 
tout gâcher pour un pays qui m’offrait seulement de bonnes opportunités. J’aurais 
joué à fond pour la Grande-Bretagne mais, au fond de moi, je n’aurais jamais senti 
cette appartenance… » Fin du deal. Aujourd’hui, les Anglais draguent le Jamaïcain 
Dustin Brown, tandis que Djokovic n’est plus qu’à un match de devenir un héros serbe 
éternel. 

 Il est très lié à l’Italie
Et on ne parle pas de Riccardo Piatti, l’entraîneur que Djokovic a partagé au début 
de sa carrière professionnelle avec Ivan Ljubicic. On veut surtout parler de Silvio 
Berlusconi et Paulo Maldini. Si, si. Le point commun entre ces deux incontournables 
personnalités transalpines avec Novak ? Ils ont eu le même chirurgien italien du nez ! 
Djokovic, lui, en avait eu besoin en 2005 pour « réparer une déviation nasale » qui 
l’empêchait de bien respirer. « Les trois jours qui ont suivi à l’hôpital furent les pires 
de ma vie », se souvient-il. Pour les bons souvenirs italiens, il préfère évoquer Alberto 
« la Bomba » Tomba, le flashy skieur transalpin dont toute la famille Djokovic est 
fan au point de l’avoir fait venir un jour à Belgrade. Parce que les Djoko, ce sont des 
skieurs avant tout : Srdjan, le père, est né sur des planches à Zvecane avant d’être 
instructeur à la prestigieuse école Genex de Kopaonik, là même où il fit la rencontre 
de Dijana, une charmante monitrice. Fruit de cette passion, Novak n’hésite pas non 
plus à régner en maître sur les montagnes. « Plus que la vitesse, dit-il, j’essaie de skier 
avec du style. J’aime être beau à voir sur les pistes. »

 Il ne boit jamais de coca
Méthodique et hyper consciencieux, Novak Djokovic est connu depuis tout petit 
pour son extrême professionnalisme. Ses sacs ? Toujours rangés avec méticulosité. 
Plus pointilleux que lui à l’entraînement ? Impossible. « Un jour, au club du Partizan, 
il était là à côté de nous en train de faire des exercices physiques, raconta un jour 
Dusan Vemic, un autre tennisman serbe. J’ai voulu plaisanter avec lui, mais il m’a fixé 
du regard, très sérieux, en me disant qu’il était indispensable pour lui de progresser 
dans ses mouvements de pied. Il avait… six ans ! » Né pour être discipliné, il a 
religieusement écouté sa première instructrice lui recommandant notamment de « ne 
jamais boire du coca. » « Elle m’a dit que ce n’était pas bon pour moi, dit Novak, et 
jusqu’à aujourd’hui, je n’en ai pas bu plus d’un litre. »

 Il veut finir sa carrière à onze
Tout le monde au pays a cru à une blague quand il a déclaré à une télévision serbe qu’il 
aimerait bien jouer pour un club de football pro à la fin de sa carrière. Vu la réputation 
des supporters de foot dans son pays, on lui déconseillerait bien cette reconversion, 
mais ce fan de l’étoile Rouge de Belgrade a confirmé qu’il n’avait pas dit ça pour rien. 
« C’est ce que je veux. Mon poste ? Attaquant, parce j’aime marquer. »

 Il a tout dit de lui à Bercy
Novak Djokovic est une étrange créature, capable d’être implacable et molasson, 
avenant et détesté, débridé et renfermé. On ne compte plus ses matches héroïques et 
ses abandons douteux, ni ses facéties drôlatiques et ses camouflages improbables. 
Personnage difficile à cerner, donc. Et Bercy a tout vu de ses multiples panoplies. En 
2005, avant d’entrer sur le court face à Puerta, il apparaît avec le masque de Zorro. 
« Parce que c’est Halloween, parce que le tennis, c’est fun », dit-il : c’est le Djoko 
rigolo, ambianceur reconnu des coulisses, encore remarqué il y a peu pour son duo 
avec Troicki pastichant le clip tourné par Nadal avec Shakira. En 2007, il s’effondre 
d’entrée contre Santoro (battu 6/3, 6/2), dans la triste lignée de tous ces matches 
inaboutis où il n’hésite pas à abandonner en pleine bataille, n’arrête pas de geindre, 
de souffler fort ou de mimer des malaises énormes : c’est le Djoko limite et faiblard, 
parfois perturbé par des crises d’allergie comme ce printemps. En 2009, il triomphe à 
Bercy de manière souveraine, surfant sur une fin de saison de postulant au numéro 1 
mondial : c’est le Djoko impérial, capable de tous les coups et de toutes les audaces, 
au mental d’acier et au physique inoxydable. L’image qu’il donne en ce moment, soit 
dit en passant…  
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nOvAk dJOkOvic EST cOnnu dEPuiS TOuT PETiT 
POuR SOn ExTRêmE PROFESSiOnnAliSmE
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  JOUeUR

le vainqueur 2007 du tournoi de Bercy est aussi doué sur un court qu’insaisissable en dehors. Son talent fait l’unanimité. 
Sa personnalité, un peu moins. Nalbandián est-il aussi arrogant qu’il en a l’air ?

 
Texte de Alexandre Juillard 

Photos AFP

C ’est un dur à cuire. Comme tout compétiteur qui se respecte, il exècre la défaite 
et ne s’en cache pas mais, lorsqu’il est parti, comme ça, sur un coup de tête 

et qu’il a laissé ses coéquipiers terminer seuls leur cauchemardesque week-end 
lyonnais (défaite 5/0 contre la France en demi-finales de la Coupe Davis), ses oreilles 
ont à nouveau sifflé. Les médias argentins lui sont tombés dessus comme ils lui 
étaient tombés dessus juste après la finale perdue en 2008 contre l’Espagne à Mar 
del Plata. Et une nouvelle fois, ils ont pointé du doigt son arrogance et son manque 
de solidarité. Ce samedi-là, à Lyon, alors que la série venait d’être pliée après la 
défaite de la paire argentine (Zeballos-Schwank) face au duo Llodra-Clément, 
« Nalbi » a pris ses jambes à son cou et s’est envolé vers Buenos Aires. Avant de 
partir, il avait quand même tenu à mettre un peu d’huile sur le feu, histoire de 
fragiliser un peu plus la position de Modesto Tito Vázquez, le capitaine argentin de 
Coupe Davis : « J’aurais aimé commencer la série contre Llodra et non pas contre 
Monfils, mais le capitaine n’a pas voulu m’écouter. » Pas très classe tout ça. 

 Pas facile, ni docile
À peine arrivé en Argentine, Nalbi a joué à l’homme invisible pour tenter de 
laisser passer l’orage. Quelques jours plus tard, il a accepté de se livrer à 
quelques journalistes triés sur le volet pour essayer de calmer les esprits. Mais 
sa campagne de com n’a pas convaincu grand monde. Personne n’est dupe, tout 
le monde sait qu’il n’est pas un coéquipier modèle et qu’il peut avoir des mots 
lourds et blessants dans l’intimité du groupe. Nalbi est un homme frontal qui 
n’hésite pas à dire ce qu’il lui passe par la tête. Quitte à en froisser certains. « Je 
ne suis pas un mec facile et docile, assume-t-il. Je suis à l’image de mon sport 
qui est difficile et individualiste. Dans le tennis, nous ne sommes pas habitués 
à former un groupe. Quand je représente mon pays, je donne tout ce que j’ai 
et j’essaie de transmettre ma hargne à mes coéquipiers parce que je rêve de 
gagner un jour la Coupe Davis. » Certains membres de l’équipe argentine de 

Coupe Davis avouent, sous couvert d’anonymat, être fatigués du comportement 
du roi David. Ils le trouvent ingérable et égoïste. Humainement, il est donc loin 
de faire l’unanimité. Mais le paradoxe Nalbandián, c’est qu’il est incontestable 
sur le court. De Nadal à Federer en passant par toutes les plus fines raquettes du 
circuit, tous s’accordent à dire qu’il est l’un des plus talentueux d’entre tous. Il 
sait tout faire et très bien. C’est un roc, difficile à manœuvrer. Lorsqu’il est dans 
un bon jour, il peut battre n’importe qui. Le problème est donc ailleurs. Dans ses 
mots, dans son attitude, souvent arrogante.

 En guerre avec les journalistes
Le « Gringo » est par exemple le cauchemar des journalistes. Lorsqu’il est mal luné, 
c’est-à-dire à peu près tout le temps, il se contente de répondre par oui ou par 
non, essaie d’être le moins aimable possible et scrute sans vergogne sa montre 
pour faire comprendre à son interlocuteur qu’il veut abréger au plus vite cet 
échange. Il n’aime pas parler de lui et ne fait pas confiance aux « scribouillards ». 
En 2004, la profession lui a d’ailleurs décerné à l’unanimité l’anecdotique Prix 
Citron qui récompense chaque année le joueur le moins agréable. Les journalistes 
et Nalbandián se livrent une guerre sans merci. Ils ne se comprennent pas et 
n’arrivent pas à se mettre sur la même longueur d’onde : « Moi, je suis un mec 
normal et j’aime qu’on me laisse tranquille. Les journalistes voudraient que je 
sois disponible quand ils le décident, à l’heure qu’ils veulent et le plus souvent 
possible. Là, je dis stop, c’est impossible. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent 
pas qui je suis en réalité car je n’ai jamais accepté de jouer leur jeu. »

 Pas que le tennis dans sa vie
Nalbi est un être à part sur le circuit peut-être parce que toute sa vie ne tourne 
pas exclusivement autour de la petite balle jaune. On dit de lui que c’est un 
joueur à mi-temps. Ce n’est pas un bourreau de travail même s’il sait se faire mal. 
Non, son problème, c’est qu’il n’arrive pas à se concentrer douze mois sur douze 
à son métier. Il a besoin de prendre l’air, de souffler, de s’écarter du circuit pour 
mieux revenir. Lorsqu’il a quelques jours devant lui, il rentre dans son pueblo 
natal, à Unquillo (province de Córdoba) et retrouve ses vieux potes autour d’un 
bon asado (barbecue) et d’un bon maté (thé aux herbes typiquement argentin) 
pour parler pendant des heures de voitures et de football. David Nalbandián 
est un ambitieux, un vrai compétiteur et, à 28 ans, il n’a pas encore fini de faire 
parler de lui. Il se voit bien jouer au moins jusqu’aux Jeux Olympiques de Londres 
en 2012. D’ici là, il continuera sa quête avouée : gagner au moins un tournoi du 
Grand Chelem et la Coupe Davis. Le Gringo en est capable car il a le talent pour 
s’imposer partout et sur toutes le surfaces. Il est individualiste, et alors ?   

nalBandiÁn, 
talent et arroGance

       leS JourNaliSteS  
Ne Me CoNNaiSSeNt PaS,  
ilS Ne SaveNt PaS qui Je SuiS  
eN réalité Car Je N’ai JaMaiS  
aCCePté De Jouer leur Jeu

‘‘
‘‘

Quel que soit le tournant de la partie, vous aurez  besoin d’une chaussure 
qui puisse tenir le rythme. La nouvelle ASICS GEL-RESOLUTION 2 associe 
le nouveau système DuoTruss, qui optimise le maintien et la stabilité du pied 
, avec la technologie ASICS GEL® qui amortit les chocs et vous permet 
d’évoluer en toute con� ance sur le court. Quelque soit le résultat, la GEL-
RESOLUTION 2 accompagnera tous vos déplacements. 
Plus d’informations sur asics.fr
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i l pose, le regard ténébreux, les bras levés et les abdominaux 
saillants. Le cliché, glamour et sexy, est en noir et blanc. 

Cette publicité pour une marque américaine de sous-vêtements 
masculins a beaucoup fait jaser en Espagne. Certains médias 
se sont même posé la question fatidique : « Verdasco est-il 
plus hot que Cristiano Ronaldo ? »
Comparer un tennisman espagnol qui n’est pas Rafael Nadal 
à la star incontestée du football mondial et du Real Madrid, il 
fallait oser ! Mais c’est bien là la preuve que Fernando Verdasco 
est devenu un personnage incontournable du sport espagnol. 

 Le beau gosse
Ce Madrilène de 27 ans est à ranger dans la catégorie 
des beaux gosses du circuit. Il paraît même que plusieurs 
joueuses sont tombées secrètement sous le charme et 
qu’elles deviennent rouges comme des pivoines lorsqu’elles 
le croisent. Il y a deux ans, son aventure avec Ana Ivanovic 
avait défrayé la chronique sur la planète tennis. Aujourd’hui, 
les médias espagnols lui prêtent une liaison avec Jarah 
Mariano, un mannequin hawaïen spécialisé dans les maillots 
de bain et la lingerie. Depuis 2008 et son incroyable week-
end argentin où il avait offert la Coupe Davis à l’Espagne, 
Fernando Verdasco est bien plus qu’un tennisman. Au début 
de l’année, il a d’ailleurs signé un contrat avec CAA (Creative 
Artists Agency), une des plus grosses agences américaines de 
représentation, qui compte parmi ses clients des stars telles 
que George Clooney, Julia Roberts, Oprah Winfrey, Bruce 
Springsteen, David Beckham ou Lebron James. « Fernando 
a un potentiel énorme, dit-on du côté de l’agence, car il 
peut se vendre sur les marchés latino-américain et nord-
américain. C’est plus qu’un tennisman. Nous voulons l’aider 
à devenir encore meilleur sur et en dehors du court. Il peut 
devenir une icône globale d’autant qu’il passe beaucoup 
de temps aux états-Unis. » En clair, Fernando est le plus 
américain des joueurs espagnols. 

 À Las Vegas
Car c’est lors d’un court séjour à Las Vegas que sa carrière 
a pris son envol. « Au début de l’année 2008, j’ai eu 
l’opportunité d’aller passer trois jours pour travailler avec 
Gil Reyes, l’ex-préparateur physique d’Andre Agassi, avoue 
Fernando. Il s’est passé quelque chose de fort entre nous. 
J’ai tout de suite adhéré à son discours. » Et ce n’est pas son 
père, José, qui le suit partout, qui dira le contraire : « Gil, 
c’est un second père pour Fer. Grâce à lui, il a pris conscience 
qu’il pouvait aller très haut. Avec lui, il s’est construit un 
nouveau physique et un nouveau mental. À la fin de l’année 
2008, le fait de gagner la Coupe Davis en Argentine lui a 
montré qu’il était sur le bon chemin et, depuis, il travaille 
comme un forcené pour tenter d’entrer dans le top 5. » 

 Cinq kilos de muscle
C’est vrai que la métamorphose de ce fanatique du Real 
Madrid est surprenante. En quelques mois, il a pris plus de 
5 kilos de muscle. Comme Andre Agassi avant lui, il est allé se 
casser les jambes sur la colline de Spanish Hill, un morceau 
de 320 mètres de long pour un dénivelé de 14 % qu’il 
devait grimper au sprint plus de quinze fois de suite. C’est 

la méthode Gil Reyes. Il faut souffrir pour être beau sur le 
court. L’ex-gourou d’Andre Agassi est en effet persuadé que 
le secret dans le tennis, ce sont les jambes. Plus elles sont 
fortes, plus elles sont agiles, et plus le tennisman joue dans 
un fauteuil. « Gil est très directif, très carré. Depuis que je 
le côtoie, je travaille de manière beaucoup plus ordonnée, 
remarque Verdasco. Il m’a fait prendre conscience que je 
peux être très difficile à battre. Mon jeu est basé sur la 
puissance et sur la force. Mon jeu, c’est de faire des points 
gagnants et des erreurs. Je prends un maximum de risques 
pour déséquilibrer mon adversaire. Techniquement, je n’ai 
rien changé, mais c’est physiquement que tout a changé. 
Je suis plus résistant, plus fort, et ça, ça change tout. Le 
tennis c’est simple, c’est 70 % dans les jambes et 30 % pour 
le reste. » Depuis cette première rencontre et ce coup de 
foudre au premier regard, Fernando séjourne régulièrement 
à Las Vegas. C’est là-bas, sous le cagnard du désert du 
Nevada qu’il sue à grosses gouttes en fin d’année et pendant 
plus de deux semaines pour préparer ses saisons. 

 “Fer” avec Agassi
De temps en temps, il a l’honneur de taper la balle avec 
Andre Agassi. Son idole. Les deux hommes s’apprécient 
et se respectent. Ils se parlent souvent au téléphone : 
« Aujourd’hui, je suis entouré par la crème de la crème, 
ajoute-t-il. Par le meilleur préparateur physique, Gil Reyes, 
par le meilleur entraîneur, Darren Cahill et par l’un des tout 
meilleurs joueurs de tous les temps, Andre Agassi. Dans 
ces conditions, le travail va finir par payer. » Depuis que 
l’Adidas Team lui a donné la possibilité de s’entraîner à Las 
Vegas, Fernando n’a cessé de gravir les échelons. Au début 
de l’année 2008, il pointait au 27e rang mondial. Onze mois 
plus tard, il avait déjà gagné douze places (15e). Et début 
2009, il est enfin entré dans le top 10 pour ne presque 
plus jamais en sortir jusqu’à aujourd’hui. Mais il manque 
encore de régularité. Après une excellente tournée sur 
terre battue pendant laquelle il a remporté un tournoi 
(Barcelone) et atteint la finale à Monte Carlo et à Nice, il 
a connu un petit passage à vide. Il s’est ressaisi lors de la 
tournée américaine sur dur, avant de connaître un autre 
coup de « moins bien ». 

 Plus de 230 km/h au service
Dommage pour lui, car Fer a tout pour atteindre le top 5 : 
lorsqu’il est bien dans son assiette, son coup droit est l’un 
des plus efficaces du circuit. C’est une gifle qu’il contrôle 
parfaitement. Son service dépasse régulièrement les 
230 km/h. Bref, c’est un cogneur, un vrai. « Cette année, 
précise-t-il, il me reste à atteindre un objectif : participer 
pour la deuxième fois de suite au Masters, à Londres. C’est 
important pour moi, pour ma confiance, de terminer la 
saison parmi les huit meilleurs joueurs du monde. » Ensuite, 
il ira certainement passer quelques jours à Madrid, dans 
cette ville où, selon son père, « il ne peut même plus sortir 
sans que les gens l’approchent. Il ne peut même plus manger 
tranquillement. » À 27 ans, Fernando Verdasco connaît enfin 
la rançon du succès. Mais il ne veut pas s’arrêter là, ni sur les 
courts, ni en dehors.  

  JOUeUR
 

Texte de Alexandre Juillard
Photo : AFP

gaucher, puissant, Fernando verdasco, « Fer », pour les intimes, est devenu une véritable star dans  
la péninsule ibérique. il mise tout sur son physique : son jeu et son charme. Découverte d’un phénomène 
beau et ténébreux qui partage sa vie entre Madrid et las vegas.

danS leS paS
d’aGaSSi

gRâcE À gil REyES, 
“FER” A PRiS cOnSciEncE qu’il 
POuvAiT AllER TRèS hAuT
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‘‘
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 BNP PaRIBaS MaSTeRS 2009  
Texte de dominique Bonnot 

Photo : AFP

julien 
Benneteau
« et là, j'entendS 
Bercy qui crie »
ou comment Julien Benneteau a plané sur le PoPB il y a un an 
pour dominer sa majesté Federer. 

Ce mercredi 11 novembre 2009, Julien Benneteau a choisi de « ne plus être un banal 
40e joueur mondial », au moins ce jour-là, dira-t-il ensuite. Mais quelques heures 

avant de frapper un ace imparable pour battre Roger Federer en personne au deuxième 
tour du BNP Paribas Masters (3/6, 7/6, 6/4), le Français n'avait rien senti de spécial, 
ni dans sa raquette, ni dans ses jambes, ni dans sa tête. C'était le début d'après-
midi, à Roland-Garros, pour l'échauffement, et rien ne laissait présager l'intensité 
furieuse dont il allait faire preuve dans la chaudron de Bercy, quelques heures plus 
tard. « Dès le tirage au sort, je ne pensais plus qu'à ça : défier Federer devant 10 000 
spectateurs français, se souvient aujourd'hui Benneteau. Pour y avoir droit, il fallait 
battre Petzschner au premier tour et je m'étais accroché comme un dingue après la 
perte de la première manche, pour ne surtout pas manquer le rendez-vous. » 

 Prise de conscience
Affronter devant son public le meilleur joueur de tous les temps est une chose. Faire 
bonne figure en est une autre. Et le battre ? Une question de foi, déjà, et ça n'était 
pas gagné d'avance : « Je perds le premier set contre un Federer qui joue très bien 
et je me souviens qu'à un changement de côté, sur ma chaise, je me dis clairement : 
"Tu peux prendre 6/3, 7/6, on dira que t'as fait un bon match, mais ça restera 
tellement banal. Alors va chercher quelque chose d'incroyable !" Ça a été comme 
une prise de conscience. Je n'étais pas là pour m'entendre dire : "C'est pas mal" »
Reconfiguré en combattant de l'impossible, le petit Bennet' de Bourg-en-Bresse 
se transforme alors en Benneteau ce héros. Il revoit tout ça comme si c'était hier : 
« Je prends les devants, je vois que Roger commence légèrement à douter. Il sert 
très bien mais je me mets à mieux lire son engagement, je peux l'agresser sur ses 
secondes balles, le mettre sous pression au tie-break du deuxième set, puis il se 
met à rater un peu plus en revers. » 

 Tout est possible
On est à un set partout et c'est devenu une évidence : tout est possible. Il se 
souvient : « J'écarte des balles de break d'entrée de dernière manche puis je lui 
prends son service à 1/1. Et à partir de là, il faut que je tienne mon service, que 
je tienne mentalement surtout. Je produis un effort de concentration bien plus 
prononcé que d'habitude. Plus abouti. J'ai revu quelques passages video depuis. Je 
me reconnais, quand je me vois, je sens que je suis dans un grand soir, surtout sur 
certains points clefs au troisième set, je pense à un revers gagnant long de ligne, 
à deux volées de suite très contrôlées, de bons services aux bons moments, des 
choix souvent judicieux. Je reste dans mon truc, malgré la pression qui augmente à 
l'approche de la ligne d'arrivée. Je ne surjoue à aucun moment, je joue juste, c'est 
tout. Et quand je vois partir mon service sur la première balle de match, je sais 
qu'elle est bonne. Roger challengera, mais plus pour la forme, il me confirmera qu'il 
y a ace avant que la Hawk-Eye ne le fasse. Et là, j'entends Bercy qui crie. La lumière 
se braque sur moi, la musique sort à pleine puissance. Et le temps file très vite. »

 À genoux
« Il se passe plein de choses, ça se bouscule. Je me mets à genoux, me relève, il y a la 
poignée de main, on se dit deux mots classiques, puis je vais voir Thierry (Champion, 
coach avec lequel il terminait sa collaboration cette semaine-là), je reviens à ma 
chaise et l'émotion me gagne. Je me relève pour saluer la foule parce que les gens 
continuent à applaudir et à crier. Roger s'en va. Le speaker du stade me donne la 
parole, je ne me souviens pas trop de ce que je dis, je sais juste que j'ai envie de 
rester là longtemps. Mais il est tard ! Au vestiaire, je retrouve mon team et puis il 
faut assez vite aller parler à la presse car on approche des délais de bouclage. Je 
retrouve aussi famille et amis au players lounge, il ne manquait presque personne 
ce jour-là parmi les gens qui me sont chers. Il ne devait manquer que Nico Mahut. Je 
sais que beaucoup ont pleuré. » 
Benneteau quitte le théâtre de ses rêves vers une heure du matin, s'endort vers 
2 h 30. Le lendemain, un Monfils très solide au service (et en route vers la finale) ne 
lui laisse pas l'occasion de franchir un tour de plus (6/3, 6/4). « Et là, c'est la saison 
qui s'arrête tout à coup, avec le souvenir très frais de cette victoire sur le numéro 1 
mondial. » 

 Capitaliser là-dessus
Il n'y a pas mieux que de rester sur cette impression unique. Après quelques semaines 
off, la nuit magique est encore très présente dans son esprit : « À la reprise de 
l'entraînement, j'ai tout de suite eu de très bonnes sensations, puis j'ai remporté 
le Masters France de Toulouse. Battre Roger m'a motivé pour préparer 2010, j'ai 
capitalisé là-dessus. Je n'y pense pas tous les jours, bien sûr, mais il m'est arrivé, 
cette saison, de me dire en plein match : "Souviens-toi, tu l'as fait !" C'est surtout 
la manière qui a compté, à tous les niveaux, que ce soit le jeu ou le mental. Dans 
mon regard sur moi-même, il est très probable qu'il y a eu un avant et un après. 
Même si je reste persuadé qu'arriver en quart de Roland (il l'a fait en 2006) est 
plus difficile que de battre Federer. Mais disons que ça a considérablement éclairci 
la vision de mon jeu. » Et le regard des autres ? « Je sais que le lendemain de ma 
victoire, Novak Djokovic est allé dire à un proche : "C'est un fighter ce Benneteau, 
un beau combattant !" » Il y a moins de trois mois, « le fighter » est passé à deux 
doigts, ou plutôt un point, de battre un autre numéro 1, Rafael Nadal, à Cincinnati 
(défaite 5/7, 7/6, 6/2). On ne peut pas fumer l'icône à chaque fois.   

il SE PASSE PlEin dE chOSES, çA SE BOuSculE. 
JE mE mETS À gEnOux, mE RElèvE, 
il y A lA POignéE dE mAin, On SE diT dEux 
mOTS clASSiquES
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Une seule marque donne aux athlètes pros le niveau de 
performance qu’ils recherchent : Power Balance. C’est d’ailleurs 
la seule que vous avez pu apercevoir au poignet des plus 
grands champions à travers le monde. C’est aussi sûrement 
parce que Power Balance est à l’origine de cette technologie 
de performance et en demeure le leader incontesté que tant 
d’autres essaient d’imiter.

Pour plus d’information, ou la liste des revendeurs officiels 
www.powerbalancefrance.com

PROVEN BY THE PROS*
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 COUPe DavIS

la France va écrire une nouvelle page de son histoire en Coupe Davis, en allant défier la Serbie dans son redoutable fief de Belgrade, 
face au seigneur des lieux, Novak Djokovic et tous les siens : parents, amis, coéquipiers, supporters, tous chauds bouillants, du 3 au 
5 décembre prochains. le challenge s’annonce difficile, mais l’équipe de France en a vu d’autres.

 
Texte de dominique Bonnot 

Photo : AFP

vouS reprendreZ Bien 
une petite coupe ?

les Serbes qui ont bouté les états-Unis et la République tchèque hors de Serbie 
(et triomphé entre les deux du premier derby Croatie-Serbie de l’Histoire, 4/1, à 

Split), dans cette campagne de Coupe Davis, comptent bien en faire autant avec la 
France, à l’occasion de leur première finale dans le groupe mondial. 
La Serbie est une de ces nations dont le passé récent douloureux rejaillit dans le 
sport comme pour donner à ses athlètes un supplément d’âme. La Serbie est entrée 
dans la compétition seulement en 1995 sous le nom de « Yougoslavie », tandis que 
les Croates, ex-Yougoslaves, avaient pris leurs distances dès 1992. Treize ans plus 
tard (2005), la Croatie s’imposait dans l’Histoire comme le premier pays non-tête de 
série à remporter le trophée. 
De 2004 à 2006, la « Serbie-Montenegro » a continué à faire ses classes dans les 
divisions inférieures. Mais pour avoir assisté à l’accession de la Serbie « tout court », 
dans le groupe mondial, aux dépens de l’Australie en 2007 à Belgrade, on peut vous 
assurer que la France va devoir faire face aux adversaires les plus redoutables de la 
planète. 

 Chaud, chaud, chaud
La surface rapide n’avantagera pas une équipe plutôt qu’une autre, mais sûr que 
le public (16 200 spectateurs) manifestera bruyamment son soutien à ses joueurs – 
dans le chaudron de la Belgrade Arena, habituellement réservée au basket.
La France n’a rien à envier aux Serbes en matière d’esprit de corps. Elle se l’est 
forgé au fil de ses victoires brillantes en 2010, toutes remportées à domicile face 
à l’Allemagne (4/1), l’Espagne (5/0) et l’Argentine (5/0), pour participer à une des 
finales les plus ouvertes de ces dernières années.
Quant à l’avantage du terrain, voici l’analyse d’Alain Solvès, à la FFT : « La France 
a cette chance d’avoir des joueurs qui respectent certaines “valeurs”, où les 
titulaires sont sincèrement soutenus par les autres. Et c’est encore plus vrai à 
l’étranger. Jouer à l’extérieur n’est pas un handicap aussi important que ça. À 
Belgrade, le groupe France va se renforcer en interne. »
Novak Djokovic n’entend pas faire un one-man show. Il sera épaulé par de 
véritables « guerriers » : Janko Tipsarevic, Viktor Toïcki (vainqueur de Jo-Wilfried 
Tsonga à Moscou le 22 octobre dernier) et Nenad Zimonjic, pilier du double, la 
« zénitude » personnifiée. « Sur le circuit, nous sommes des individualités mais, 
en Coupe Davis, nous représentons une équipe, nous comptons les uns sur les 
autres pour faire triompher notre pays, assure le numéro 2 mondial. Disputer 
cette finale est pour mes coéquipiers et moi-même un plaisir et un honneur, et 
c’est aussi pourquoi je suis capable de donner jusqu’à la dernière parcelle de mon 
énergie pour notre pays. » 
Un mot pour les adversaires : « Nous jouons contre la France – probablement 
emmenée par Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Michael Llodra… L’état physique 

de chacun et les résultats de Bercy détermineront la composition de l’équipe à 
J -1, le jeudi 2 décembre – qui possède un réservoir de joueurs fort importants, 
bien plus d’expérience et de succès que nous, mais nous sommes convaincus de 
pouvoir arracher la victoire. »  

 La Serbie serait le 13e pays
La Serbie deviendrait alors le 13e pays à inscrire son nom sur le socle du fameux 
Saladier d’argent de Dwight Filley Davis.
La France, quant à elle, a déjà remporté la Coupe Davis neuf fois. Elle est, avec la 
Grande-Bretagne, la 3e nation la plus titrée derrière les états-Unis et l’Australie. 
Les « vrais » Mousquetaires – René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra et 
Toto Brugon – l’ont phagocytée de 1927 à 1932 inclus (6 victoires). Puis plus rien 
jusqu’en 1982, à Grenoble, où se disputa la première finale de l’ère moderne face 
aux Américains qui s’imposèrent 4/1. 
Depuis, la France a disputé cinq autres finales. Trois furent marquées de l’encre 
indélébile de la victoire : une seule à domicile, en 1991 à Lyon, et deux autres à 
l’extérieur, 1996 en Suède et 2001 en Australie. Un héros pour chaque rencontre : 
Forget vainqueur de Sampras à Lyon, Arnaud Boetsch vainqueur de Kulti après 
avoir sauvé trois balles de rencontre à Malmö, Escudé vainqueur de Hewitt à 
Melbourne mais, à chaque fois, surtout, le triomphe d’un collectif hyper fort. 
Deux fois sous le capitanat de Yannick Noah (1991-1996) et une sous celui de 
Guy Forget, capitaine depuis 1999. Cette année-là, la France fut battue sur son 
terrain par l’Australie 3/2 à Nice, comme en 2002, la dernière finale disputée, 
face à la Russie, 3/2, au Palais Omnisport de Paris-Bercy. 

 Forget n’a pas oublié
« Le » plus mauvais souvenir de Guy Forget en tant que capitaine. Huit ans plus 
tard, celui-ci lève le voile sur un aspect inédit de la rencontre qui se termina 
par la victoire de Mikhail Youzhny sur Paul-Henri Mathieu 3/6, 2/6, 6/3, 7/5, 
6/4 dans le 5e match : « Le juge-arbitre Stefan Fransson a complètement failli 
à sa mission ce jour-là, confie Forget. Je voyais très bien que Tarpitchev (le 
capitaine russe) était débordé par ce qu’il se passait (PHM menait 2 sets à 0). 
Il ne disait plus rien. Youzhny était perdu aussi, et c’est Marat (Safin) qui a fait 
du “coaching” depuis les tribunes presque comme s’il jouait lui-même. On était 
au début du quatrième et Marat a continué jusqu’à la fin sans que Fransson 
n’intervienne. Il est responsable du succès des Russes et de notre défaite. Ce 
jour-là, il n’a pas été à la hauteur de la situation. J’étais dans une rage pas 
possible. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, mais à qui je dois mon pire 
souvenir en Coupe Davis. »
Une victoire à Belgrade le renverrait définitivement aux oubliettes.  

Novak Djokovic  
et ses équipiers

PARTENAIRE DE TOUS LES TENNIS. BNP Paribas est un leader dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment 
Solutions et Corporate & Investment Banking. Le groupe possède quatre marchés domestiques en banque de détail en Europe : la Belgique, 
la France, l'Italie et le Luxembourg. BNP Paribas parraine Roland Garros, la Coupe Davis par BNP Paribas et la Fed Cup par BNP Paribas, le 
BNP Paribas Masters de Paris, les Internazionali BNL d'Italia, le BNP Paribas Open d'Indian Wells et le Monte Carlo Rolex Masters. En 
soutenant plusieurs Fédérations internationales, 2000 clubs, 550 tournois amateurs ainsi que des programmes éducatifs et sociaux dans le 
monde entier, BNP Paribas participe à la promotion du tennis et encourage sa pratique universelle. Notre implication dans le tennis, nous la 
mettons chaque jour au service de tous nos clients dans plus de 80 pays.
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 SPONSORINg

antoine Sire, directeur de la communication chez BNP 
Paribas, explique pourquoi le tennis est si important dans 
la stratégie d’exposition de la banque française.

 
Interview d’Arthur Pralon 

Photo : AFP

“le SponSor
  le pluS connu”

Journal du Tennis : BNP Paribas est un partenaire 
de longue date du tennis. Comment est née cette 
collaboration ?
Antoine Sire : Tout a commencé en 1973. Philippe Chatrier, 
président de la FFT, cherchait alors à relancer le tennis 
qui avait perdu un peu de son lustre. Il avait du mal à 
trouver des sponsors pour financer la construction de 
loges plus modernes à Roland-Garros. La BNP a financé 
cette construction et, en échange, la banque avait son 
nom sur les bâches collées à ces loges lors de l’édition 
1973 de Roland-Garros.

Pourquoi avoir choisi le tennis plutôt qu’un autre sport ? 
A. S. : Les deux partenaires avaient beaucoup de choses en commun pour 
s’entendre. En 1973, la BNP était une banque essentiellement française mais, 
aujourd’hui, BNP Paribas exerce plus des deux tiers de son activité hors de 
la France. Avoir choisi un des rares sports universels nous a permis d’avoir une 
stratégie de développement mondial. C’est aussi un sport qui donne beaucoup 
de visibilité, notamment télévisée.
Une étude récente a établi que BNP Paribas était aujourd’hui en France le sponsor 
le plus connu, tous sports confondus. On dépasse, par exemple, tous les sponsors 
du football. C’est bien la preuve que le tennis intéresse un public très élargi. Ce 
côté populaire va très bien avec notre clientèle de particuliers mais, dans le même 
temps, le tennis reste un sport très élégant, ce qui correspond également à notre 
clientèle de grandes entreprises. 

Depuis trois ans, vous vous êtes même installé sur le territoire américain, 
comme principal sponsor du Masters 1000 d’Indian Wells, rebaptisé BNP 
Paribas Open… 
A. S. : Il y a trente ans, on avait acheté une petite banque américaine, la Bank 
of The West. De trente agences, on est passé à mille. C’est devenu notamment 
la quatrième banque de Californie et la deuxième du Nouveau-Mexique. Mais la 
visibilité de BNP Paribas restait limitée sur la côte Ouest, d’où notre investissement 
à Indian Wells. Grâce au tennis, notre nom est devenu très familier car le tournoi 
est un des plus grands événements sportifs annuels de Californie. 

Quel est le montant de l’investissement annuel de BNP Paribas dans le 
tennis ? 
A. S. : Nous investissons trente millions d’euros par an en tant que sponsor de 
Roland-Garros, du BNP Paribas Masters, du BNP Paribas Open d’Indian Wells, 
des tournois de Monte Carlo, Rome, Shanghai, Varsovie et du Queen’s, comme 
sponsor de la Coupe Davis et de la Fed Cup, mais aussi du tennis handisport. Et 
puis, nous avons 30 kilomètres de bâches dans les clubs du monde entier !

Quelle importance occupe le BNP Paribas Masters de Bercy dans cet 
ensemble ? 
A. S. : On est très visible pendant la période d’été avec Monte Carlo et Roland-
Garros, mais on a besoin d’être également présent l’hiver. Ça commence avec les 
demi-finales de Coupe Davis en septembre, puis le BNP Paribas Masters, avant la 
finale de Coupe Davis. C’est pourquoi même les années où le tournoi était un peu 
poussif (le Masters 1000 avait notamment souffert de nombreux forfaits), on n’a 
jamais remis notre sponsoring en cause. Notre objectif est bien sûr avant tout 
d’en faire un événement enthousiasmant et, désormais l’élan a été redonné, 
aussi bien en termes d’audience que de spectateurs. 

En tant que sponsor, vous espérez une victoire d’un Français pour cette 
édition 2011 ? 
A. S. : La logique marketing serait de vouloir voir un Américain gagner aux USA, 
un Français en France, un Italien en Italie. La victoire de Francesca Schiavone 
cette année à Roland-Garros nous a par exemple fait plaisir, car un salarié sur dix 
de BNP Paribas est italien (un sur six est français). Mais ce qu’on souhaite, c’est 
juste qu’il y ait une belle compétition et, pour cela, on a besoin que les meilleurs 
joueurs du monde soient présents. Personnellement, bien sûr que j’aimerais voir 
le plus de Français possible parmi les meilleurs mondiaux ! Surtout que la finale de 
Coupe Davis arrive. J’espère donc que les Français vont briller à Bercy pour arriver 
dans la meilleure forme possible à Belgrade face aux Serbes. 

antoine Sire

Novak Djokovic, vainqueur du BNP Paribas Masters 2009

Antoine Sire

Disponible sur , le câble, par ADSL et sur www.lequipe.fr
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32 CANDIDATS AU DÉPART… 1 CHAMPION EN FIN DE SAISON !

TOUS LES MERCREDIS, 19 H 00
2 CANDIDATS VIENNENT TESTER
LEURS CONNAISSANCES SPORTIVES
FACE À CHRISTIAN CALIFANO.

NOUVELLE SAISON | NOUVEAUX PROGRAMMES

REDIFFUSIONS 21H, JEUDI 1H30, 4H30, 14H, 16H, 20H, 23H30 ET SAMEDI 16H
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 TeNNIS MaSCULIN
 

Texte de Jean-Baptiste Baretta 
Photos : AFP

ceS meSSieurS 
par ceS dameS

le tennis masculin vu par ces dames : quatre 
joueuses françaises désignent leur joueur 
idéal. qui a le plus beau revers du circuit ? 
quel joueur a le plus impressionnant 
physique ? nous avons demandé à quatre 
joueuses françaises de nous révéler leurs 
préférences. Alizé cornet, Julie coin, Aravane 
Rezaï et virginie Razzano dissèquent le jeu 
de leurs homologues masculins. 

Arme principale du tennis moderne, le coup droit est frappé par 
certains joueurs avec une rare violence. C’est notamment le cas 
de Fernando González. « En un coup de raquette, il peut faire 
la différence, indique une Julie Coin admirative. Et surtout, il est 
capable de sortir un coup droit gagnant de n’importe quelle partie 
du terrain. » Le cœur d’Alizé Cornet balance lui entre le coup droit du 
Chilien et celui de Robin Söderling. « Deux coups de fusil, je n’arrive 
pas à les départager, s’excuse-t-elle presque. Ils sont encore plus 
redoutables lorsqu’ils tournent autour de leur coup droit et se 
décalent pour trouver des angles encore plus grands. Ils ont un geste 
plutôt ample, surtout Söderling, qui a l’air de prendre son envol à 
chaque coup droit ! » Aravane Rezaï loue la « fluidité » du coup 
droit de Roger Federer. Virginie Razzano penche plus pour l’éternel 
adversaire du Suisse, le numéro 1 mondial Rafael Nadal qui « peut 
jouer ce coup tout en puissance ou grâce à son très bon lift et qui est 
capable de tenir vingt frappes à 100 % et de tirer ensuite un passing 
incroyable en bout de course. »

Quand on parle de mental, Rafael Nadal rafle tous les suffrages. 
Nos Françaises sont admiratives de la force mentale qui se 
dégage du Majorquin. « Rafa fait preuve d’une combativité et 
d’une volonté hors norme, indique Alizé Cornet. C’est un guerrier 
inépuisable, tout en gardant une attitude toujours irréprochable 
sur le court. C’est un exemple de détermination et de don de soi. » 
« Même lorsqu’il est en délicatesse avec son genou, il donne tout 
ce qu’il a sans se plaindre, ajoute Julie Coin. Il est toujours à 300 % 
du début à la fin de ses matches. » Aravane Rezaï le compare à 
un « guerrier hors norme » qui fait preuve « d’une motivation et 
d’une énergie débordantes lors de chaque entraînement, dans 
chaque match et dans toutes les balles. » Lorsqu’il se trouve dans 
des situations difficiles, le numéro 1 mondial « ne montre jamais 
de signes d’énervement sauf contre lui-même, et je pense que ça 
lui permet de se révolter », conclut Virginie Razzano.

Monstre de générosité et d’engagement, Rafael Nadal fait une nouvelle 
fois l’unanimité dans ce compartiment du jeu. Les filles ne lui trouvent 
pas d’égal. « Il est le joueur le plus athlétique que je connaisse », avoue 
Aravane Rezaï. « On ne peut tout simplement pas le déborder, il est 
infatigable, c’est un sur-homme ! », surenchérit Julie Coin. « Il ne joue 
en compétition que lorsqu’il est au top physiquement, explique Virginie 
Razzano. Il est capable de batailler des heures mais surtout sur plusieurs 
jours de suite. » Alizé Cornet voit dans le physique du Majorquin la raison 
principale de son accession au haut de la hiérarchie : « Sa générosité 
dans l’effort combinée à un physique endurant, puissant et rapide, cela 
nous donne le numéro 1 mondial actuel ! »

L’honneur français est sauf puisque Virginie Razzano et Alizé Cornet 
désignent Michael Llodra, seul tricolore figurant dans tous les choix de nos 
joueuses, comme étant le meilleur volleyeur à leurs yeux. « Tout simplement 
parce que Mika exécute toujours la volée juste au bon moment », commente 
Razzano. « Michael est un vrai chat au filet, son expérience en double a fait 
de lui un des meilleurs volleyeurs du monde en simple. Il a une exceptionnelle 
patte de gaucher et sent le jeu mieux que personne au filet », déclare pour 
sa part Alizé Cornet. Aravane Rezaï se montre moins prolixe en évoquant 
simplement Roger Federer, « sans égal au filet ». Quant à Julie Coin, un peu 
hors sujet, il lui vient à l’esprit l’un des meilleurs volleyeurs de tous les temps, 
retraité depuis 2001, l’Australien Patrick Rafter. « Je sais qu’il n’est plus 
sur le circuit, concède la Picarde. Mais il m’a toujours impressionnée avec ses 
services-volées lorsque j’étais plus jeune. Quand je réalise une bonne volée, 
j’aime dire : “On aurait dit Pat Rafter” ! »

Quatre joueuses, quatre choix. La seule à se démarquer est Virginie Razzano 
puisque, à l’inverse de ses consœurs, la Nîmoise a sélectionné un revers à 
une main. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de celui de Roger Federer. 
« Techniquement, il n’y a pas plus beau. J’adore particulièrement ses petits 
retours slicés pour attirer l’adversaire au filet avant de tirer son passing. » 
Alizé Cornet craque, elle, pour le revers à deux mains du vainqueur de 
Roland-Garros 2003, Juan Carlos Ferrero. « Il possède une technique très 
pure, il est capable de prendre la balle tôt et de très bien le varier avec des 
longs de ligne », détaille-t-elle. Rezaï préfère « l’excellent contrôle de la 
balle et la très jolie technique en revers » du Chypriote Marcos Baghdatis. 
Pour Julie Coin, celui de David Nalbandián est « simplement très beau à 
regarder. Peu importe la surface, la balle et les conditions, Nalbandián fait 
ce qu’il veut avec son revers », conclut l’Amiénoise.

Sur ce coup qui fait souvent défaut à de nombreuses joueuses, l’avis de nos quatre 
« Frenchies » diffère. Alizé Cornet évoque spontanément Andy Roddick, son idole 
lorsqu’elle était adolescente. « Andy reste quand même une référence en la matière, 
confie la Niçoise. Il varie très bien les zones, son service est précis, et sa deuxième balle 
est aussi une arme. De plus, il commet en général très peu de doubles fautes. Andy est 
très puissant et cela est dû à son incroyable explosivité plutôt qu’à sa taille qui n’est 
pas exceptionnelle par rapport à des joueurs comme Karlovic ou Isner. » Julie Coin est 
en admiration devant la performance de John Isner à Wimbledon face à Nicolas Mahut. 
« Avec son record d’aces à Londres, Isner est le meilleur serveur sur le circuit. Sa grande 
taille y est aussi pour beaucoup car il est quand même plus facile de servir lorsque l’on 
mesure 2 mètres (2,06 m exactement pour l’Américain) qu’1,70 mètre. » Aravane Rezaï 
préfère le service du Croate Marin Cilic pour la « fluidité de son engagement » et Virginie 
Razzano cite Roger Federer qui possède, selon elle, « une maîtrise de tous les effets en 
trouvant toujours des zones incroyables. »

le CouP Droit

le reverS

le ServiCe

la volée

le PhYSique

le MeNtal
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Son match marathon : « L’incroyable double de la demi-finale de Coupe Davis entre la 
Russie et l’Argentine en 2002. Six heures vingt d’une rencontre très difficile qui se termine à 19/17 
pour les Argentins. Dans les tribunes, Maradona et Boris Eltsine (alors président de la Russie) 
étaient intenables. Je leur faisais des signes pour leur demander de s'asseoir. »

Sa plus grande peur : « Un Croatie/Roumanie en 2005 en Coupe Davis. J’ai pris deux ou 
trois décisions contre les Croates et les spectateurs m’ont pris en grippe. C’est l’unique fois où 
j’ai eu peur à la fin d’un match. Quand il s’est terminé, j’ai pris mes cliques et mes claques, je me 
suis protégé derrière les forces de sécurité et j’ai vite quitté le court. L’ambiance est souvent très 
chaude en Coupe Davis. »

Le chaudron serbe : « Les Serbes sont très patriotes, ils supportent leur équipe, ils sont 
bruyants mais assez fair-play. J'ai arbitré leurs deux rencontres de Coupe Davis cette année à 
Belgrade et, ni les Américains, ni les Tchèques ne se sont plaints de l'atmosphère qui y régnait. Les 
supporteurs serbes n'ont pas dépassé les bornes. C'est une super ambiance de Coupe Davis avec 
beaucoup de bruit. »

Sa finale de rêve : « La finale entre Federer et Nadal à Wimbledon en 2008 reste l’un de 
mes plus grands souvenirs d’arbitre. Federer, c’est la classe. Nadal, la pugnacité, le taureau. Un 
match épique, plein de rebondissements (après 4 h 40 de jeu et trois interruptions dues à la pluie, 
Nadal remporte le tournoi, 6/4, 6/4, 6/7 (5), 6/7 (8), 9/7). Quand j’ai su que j’allais l’arbitrer, j’ai 
dit à ma femme : “Viens à Londres, Federer-Nadal à Wimbledon, c’est un truc de dingue.” C’est le 
seul match qu’elle ait vu dans sa vie. Elle l’a bien choisi, parce qu’elle n’en verra plus jamais d’aussi 
beaux. »

Le monstre Agassi : « J'ai un profond respect pour Andre. C'est un monstre. Je le revois 
avec plaisir, c’est un homme très simple. Il a énormément apporté au tennis et il fait aujourd’hui 
tellement de choses dans sa fondation. Au début, il était assez difficile, ensuite il est devenu très 
bien. Je me souviens de son quart de finale face à Federer à l’US Open 2004, où on s’est pris les 
restes de l’ouragan Frances. Des vents à 150 km/h s’abattaient sur le court central. C'était injoua-
ble. Et moi, je me cramponnais à ma chaise ! »

Il manque un McEnroe : « Actuellement, on a vraiment la chance d’avoir des joueurs 
incroyables. On a tellement de talents ! Mais c’est vrai qu’il nous manque un caractériel comme 
John McEnroe, dont on se souvient pour ses frasques avec les arbitres et ses jets de raquettes. Je 
ne suis pas maso, mais je le regrette un peu. C’est ça aussi qui fait vivre le tennis. »

Les plus et les moins de la vidéo : « Le Hawk-Eye a tout changé. C'est une bonne 
chose parce que cela corrige l'erreur. Et ça ne me gêne pas du tout d'être pris en défaut. Quand 
je prends une mauvaise décision, je perds de la crédibilité. Et si je laisse passer une balle qui était 
faute, on va me dire, tu fais quoi, tu dors sur ta chaise ? C’est une pression supplémentaire. En 
général, l’arbitrage vidéo aseptise le jeu car il met fin aux protestations des joueurs. »

La communication, le b.a.-ba de l’arbitrage : « Pour moi, la communication est 
primordiale. Si l’arbitre est antipathique et qu’il va sur le terrain avec le sifflet et la casquette, il 
va forcément y avoir des conflits. Il faut faire preuve de diplomatie. Lors du match de Nadal contre 
Söderling à Wimbledon cette année (à 30/30 dans le premier jeu du deuxième set, service Nadal, 
le revers de Söderling est annoncé “out” par le juge de ligne. Le Suédois demande le Hawk-Eye qui 
lui donne raison et Pascal Maria lui accorde le point alors que le numéro 1 mondial comptait lui le 
rejouer), j'ai jugé que Rafael avait renvoyé la balle dans le filet et que l'annonce du juge de ligne 
ne l'avait pas empêché d'exécuter son coup. Quand il s'est avéré que la balle était bonne, j'ai donc 
accordé le point à Söderling. Nadal a compris ma décision, même s'il n'était pas d'accord, et cela l'a 
apparemment revigoré puisqu'il a finalement gagné le jeu (et le match puis le tournoi). Les joueurs 
s'entraînent toute l'année et ils veulent tellement voir la balle bonne qu’ils en perdent parfois la 
raison. Un bon arbitre est un arbitre dont on ne se souvient pas du nom après la rencontre. »

Des Français soudés : « Mes relations avec les autres arbitres français sont très bonnes 
parce qu’on a grandi ensemble. En France, l’esprit d'équipe est capital. Tandis que dans d'autres 
pays, c'est un peu la compétition. Nous sommes amis. Cédric (Mourier, également arbitre français 
de renommée internationale) est même le parrain de ma fille. Quand on se retrouve au bout du 
monde, que la famille nous manque et qu'on est crevé, c'est toujours sympa de savoir que Cédric 
est là. »

Ami des joueurs ? : « Ami non, on ne va pas se retrouver et faire la fête. Il faut avoir une 
certaine éthique. Je les côtoie tout au long de l'année donc, forcément, des relations se créent. 
En octobre 2009, je me suis retrouvé avec Arnaud Clément à Stockholm. On était les deux seuls 
Français (après la défaite de Florent Serra). Quand on se retrouve dans un pays étranger, on parle 
de foot, de la famille... »

Des yeux sous surveillance : « Heureusement qu’il n’y a pas de tests physiques, sinon 
on serait tous recalés (sic). Mais on a des règles bien précises, comme ne pas boire d’alcool douze 
heures avant un match. Je fais aussi attention à ce que je mange, à mon mode de vie. À tous les 
débuts de saison, on est aussi obligé de passer chez l’ophtalmologiste pour un contrôle. Pour 
l'instant ça va, j’ai 10 sur 10. »

Insupportable avant les grandes rencontres : « Quand je dois arbitrer un gros 
match, une heure avant le début de la rencontre, je suis imbuvable, il ne faut pas me parler. Et 
quand je rentre sur le terrain, je suis liquide. Mais dès que le premier jeu atteint le score de 40, 
je ne sais pas pourquoi, la pression, les mains moites, tout s’en va et je suis dans ma bulle. Rien 
ne peut me toucher. Si je dois descendre vérifier une marque, qu’il y ait 2 ou 20 000 spectateurs, 
c’est pareil pour moi. »  

 ReNCONTRe

Pascal Maria est arbitre de la Fédération internationale de tennis (itF) depuis 2002. 
À 37 ans, le Français est reconnu comme étant l’un des meilleurs arbitres au monde. il a déjà arbitré 
sept finales de grand Chelem et quatre autres de Coupe Davis. avant de se lancer dans la chaleur 
du PoPB, le Niçois nous raconte sa vie sur le circuit. 

 
Texte de Jean-Baptiste Baretta et élodie guignard 

Photos : AFP

  paScal maria : 
“avant un match,
  je SuiS imBuvaBle”

La plus grande peur

La finale de rêve

Le monstre Agassi

John McEnroe



34  Journal du Tennis   novembre 2010

Si tu me cherches, tu me trouves !

Rencontrez un partenaire de tennis,  
vendez, achetez, proposez, recherchez…  

Selon votre profil trouvez tout  
ce que vous cherchez !

www.meetphone.com
Rendez-vous sur meetphone.com, chargez gratuitement  votre application sur votre mobile. 

2 mois d’essai offerts pour rejoindre la communauté Meetphone.

Cool 
un partenaire  

de tennis !

15/2, waouh ! 
Il va falloir  

que j’assure !

Du souhait à la réalité en 5 étapes :
1- Je m’inscris sur meetphone.com : quelques minutes suffisent.

2- Je définis jusqu’à 10 profils : mes passions, mes besoins, mes envies…
3- Je croise un Meetphoneur en affinité avec l’un de mes profils. 

4- Je reçois sa Meetcard sur mon mobile via bluetooth.
5- Je tchatte gratuitement ou je le contacte plus tard grâce au site meetphone.com 

qui centralise toutes mes Meetcards.

Bientôt disponible sur : 

 CluB-houSe
  

Textes de marie millet

tsonga rejoint Federer
On connaît Rolex pour la beauté de ses montres, mais on 
connaît également la marque pour sa présence en tant 
que sponsor de plusieurs compétitions dans de nombreux 
sports : la voile, l’équitation, le golf, les sports automobiles, 
le ski et le tennis. En 2010, Jo-Wilfried Tsonga a rejoint 
l’écurie Rolex, laquelle a souhaité véhiculer son image à 
travers le champion, numéro 1 français et 13e mondial. Il 
retrouve bien évidemment l’ambassadeur emblématique de 
la marque, Roger Federer, le recordman mondial de titres 
du Grand Chelem avec 16 titres et partenaire de la maison 
Rolex depuis 2001. En tennis, outre les joueurs, l’horloger 
suisse sponsorise aussi le plus célèbre et ancien tournoi du 
monde, Wimbledon, pour lequel les superbes montres sont 
devenues « montres officielles » de la compétition en 1978. 
Et depuis 2006, Rolex est également devenu sponsor titre 
du Monte Carlo Rolex Master qui se déroule chaque année 
au printemps. 
Renseignements : www.rolex.com  
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7e trophée Jean-luc lagardère
Du 1er au 3 octobre derniers s’est déroulé le 7e Trophée Jean-Luc Lagardère au stade Pierre de Coubertin. À l’occasion de ses 50 ans, la personnalité préférée 
des Français, Yannick Noah, est venue participer à sa première édition. Le dernier vainqueur français de Roland-Garros en 1983 y a retrouvé ses adversaires de 
l’époque, notamment John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander et Stefan Edberg, et a enflammé le stade. En parallèle à l’habituelle compétition de simple qui 
a réuni six champions (poule A : John McEnroe, Ivan Lendl et Mats Wilander – poule B : Stefan Edberg, Guy Forget et Cédric Pioline), une exhibition de double 
a eu lieu chaque jour, rassemblant des stars du tennis comme Amélie Mauresmo ou Fabrice Santoro. John McEnroe, vainqueur de 7 Grands Chelems et idole du 
public français, a remporté l’édition 2010 en dominant Guy Forget, directeur de la compétition cette année, en finale. 
Renseignements : www.tropheejeanluclagardere.com

6e open d’orléans
Du 18 au 24 octobre 2010, au Palais Omnisport d’Orléans, s’est 
déroulé le 6e Open d’Orléans, appartenant au circuit challenger et 
offrant 149 000 dollars de dotation. Nicolas Mahut, le malheureux 
vaincu du plus long match de l’histoire du tennis professionnel face 
à John Isner à Wimbledon (70/68 au 5e set), s’est imposé. C’est sa 
deuxième victoire de l’année après son succès à Cherbourg en mars. 
Une belle victoire puisqu’il a disposé en finale du très prometteur 
Bulgare de 19 ans Grigor Dimitrov 2/6, 7/6 (8/6), 7/6 (7/4). Le joueur 
français, 157e au classement ATP, avait déjà remporté ce tournoi en 
2008 et s’était incliné en finale en 2005 et 2007. 
Renseignements : www.openorleans.com

Des places pour la finale
Du 3 au 5 décembre prochains se déroulera la finale de la Coupe 
Davis 2010 à Belgrade, en Serbie. Il reste encore des places pour 
venir soutenir l’équipe de France ! Jusqu’au 15 novembre, vous 
pouvez acheter des places, soit en billetterie soit via le site internet 
de la Fédération française de Tennis. Devant le succès remporté par 
la première phase de billetterie pour la finale de la compétition et 
pour permettre à un maximum de personnes de supporter l’équipe 
tricolore, la Fédération a décidé de vendre les places restantes. Au 
total, ce sont 1 500 places, soit 10 % de la capacité de la salle, qui 
seront allouées aux spectateurs français. 
Renseignements : www.fft.fr

Mickey toujours 
en course 
Les sites de Gonesse et de Marne-
la-Vallée restent en concurrence 
pour accueillir Roland-Garros si le 
tournoi ne pouvait pas demeurer 
dans ses murs parisiens. En effet, 
la solution versaillaise ne semble 
plus d’actualité. Rappelons que la 
Fédération française se prononcera 
en février prochain, lors d’une 
assemblée générale, sur son 
maintien sur le site actuel ou sur 
son déménagement vers Gonesse 
ou Marne-la-Vallée.

S’inviter à roland-garros
Si tu es né(e) entre 1995 et 1998 et si tu veux faire partie de l’équipe des 
ramasseurs de balles à Roland-Garros en mai prochain, il faut te dépêcher en 
téléchargeant un bon d’inscription sur www.fft.fr. Les journées de sélection 
commencent, en effet, à la Grande-Motte le 21 novembre, et se poursuivront à 
Besançon (le 28), Clermont-Ferrand (le 5 décembre), Olivet (le 12), Amiens (le 19), 
Nancy (le 16 janvier), Dax (le 23) pour se terminer à Nantes (le 30), sachant que 
Paris (8 et 9 janvier) affiche déjà complet. Plus une minute à perdre !
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  LeS eSSeNTIeLS De kaTe
Textes de catherine Tisseron

Tour STandbag
Get up, stand up ! Une structure 

spécialement étudiée pour un sac qui 
tient debout en toute circonstance.

Capacité : 8 raquettes
6 poches

38 cm x 75 cm x 34 cm
Prix : 99 e

adidaS
Tenue sexy et technique.
Prix : 40 e (top), 42 e ( jupe), 80 e (sweat)
renSeignemenTS : 0 800 01 10 01

accroc au croco
Lacoste nous propose sa dernière 

collection, toujours aussi sympa  
et technique. 

La casquette : 60 e
Le polo : 70 e

n° lecTeur : 01 44 82 69 02

dunloP
Raquette gamme Biomimetic 300, technologie inspirée par la nature. 
Raquette idéale pour les compétiteurs et bons joueurs de clubs  
à la recherche d’un toucher exceptionnel. Cette raquette 100 % 
graphite combine les technologies Aerogel et Biomimetic.
Prix : 180 e (raquette), 60 e (sac thermobag)
renSeignemenTS : 01 39 98 34 34 – www.dunlopsport.com

oySTer PerPeTual 
milgauSS 

Glace saphir vert en acier 
904L, lunette lisse, bracelet 

Oyster. Montre portée par 
Jo-Wilfried Tsonga

Prix Public conSeillé : 
5 635 e 

renSeignemenTS : 
www.rolex.com

Power balance
Ce bracelet Power Balance dispose de 2 hologrammes dont 
les fréquences émises vous apporteront plus de souplesse, 
plus de puissance et une meilleure récupération.  
De nombreux sportifs de haut niveau vantent les bienfaits 
de ce bracelet.
Prix : 36 e

TFighT 305
Le modèle top contrôle, 
développé pour les gros 

casseurs (plan de perçage 
plus resserré). Poids 305 gr

Tamis : 615 cm
Balance : 325 mm

Longueur : 68,5 cm
Section : 21,5 mm

Plan de cordage : 18 x 19
Prix : 169 e

D’APRÈS BERCY,
VOUS DEVRIEZ VOUS ENRICHIR 
TOUTE LA SEMAINE.
AVEC SAJOO, PARIEZ SUR TOUS LES MATCHS DE L’OPEN DE BERCY.

JE M’INSCRIS

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

V O U S  AV E Z  T O U T  P O U R  G A G N E R

* Offre et Conditions de participation disponibles sur : www.sajoo.fr

PARIEZ SUR TOUS LES MATCHS DE TENNIS.

JOURNAL DU TENNIS 260 x 360 mm      parution 07/10 

WWW.SAJOO.FR*
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 CHRONIQUe 

avez-vous noté cette propension curieuse des organisateurs de tournois à 
accoutrer à la moindre occasion les joueurs de tennis d’oripeaux sans aucun 

rapport avec leur fonction première. 
Tsonga en kimono tapant sur un tambour avec des morceaux de bambou, Nadal 
en prieur bouddhiste, Federer trayant des vaches vaudoises, Roddick en garde-
barrière moldave ou Murray en employé des postes burkinabé, ils ont tous le 
front plissé et le regard muettement réprobateur, qu’on voyait déjà à Yannick 
Noah du temps où un de nos confrères-photographes avait eu l’idée saugrenue 
d’emprunter un costume de mousquetaire à Mogador pour l’en déguiser.
Et on ne vous parlera même pas ici des pauvres joueuses sommées de se dévêtir 
pour des calendriers de maillots de bain ou, au contraire, de se couvrir d’or et de 
damas façon princesses du désert sitôt qu’elles franchissent les frontières du 
moindre des émirats.
Mais les annonceurs du tournoi de Bercy ont fait plus fort encore en affublant 
leurs têtes d’affiches d’impeccables costards noirs de jeunes cadres dynamiques. 
On a bien compris l’idée : Bercy, c’est ouvert le soir et, pour rester furieusement 
dans le coup, vous devez donc vous y ruer à la sortie du « Chagrin » comme le 
jeune banquier Sydneysider se jette sur la première pompe à bière à portée, le 
vendredi soir après le turbin. Seulement, on passe là de l’incongru au parfaitement 
invraisemblable. Essayez d’imaginer un seul instant, disons, Gaël Monfils en 
« costard trois-pièces cuisine salle de bain » et attaché-case participant à une 
réunion de conseil d’administration, et vous verrez de quoi on veut parler.
Ça n’est pas que ces jeunes gens n’en ont pas potentiellement les moyens, c’est 
que l’immense majorité des stars du sport professionnel a, depuis l’enfance ou 
presque, perdu tout contact avec « la vraie vie ». 
Dans l’ordre des empêchés du sens pratique, le tennisman moyen arrive pourtant 
assez loin devant le footballeur et désormais le rugbyman, embrigadé dès 
l’adolescence et trimballé de stade en centre d’entraînement par paquets de 
onze ou de quinze, sans jamais avoir à se soucier de réserver un hôtel ou un billet 
d’avion.
Bien sûr, tous ceux qui sont arrivés à Bercy par le bas, les Gicquel, les Mahut, les 
Robert, se sont frottés un jour au tracas du commun pour rejoindre un tournoi 
exotique à Melun ou à Oulan Bator (Mongolie intérieure).
Quelques originaux ont même connu avant une vraie vie d’étudiant, à l’image du 
Quimpérois Charles-Antoine Brézac (si, si, c’est son vrai nom) bouclant ses études 
de droit avant de se risquer aux qualifs de l’US Open. 
Mais les autres, les cadors de première, les balaises du point du jour, les fortiches 
dès l’aurore, ils sont depuis tout petits entourés d’un essaim de coaches de grande 
remise, riquiqui-thérapeutes, préparateurs de physique avantageux, chasseurs 
d’idées noires, gourous chinois, shamans sud-seine-et-marnais, agents du Trésor 
privés, managers en ménagements et autres conseils occultes – là où les coups de 
pied se perdent – dont la fonction première est justement de tenir leur poule au 
jeu d’or au plus loin des tracas du quotidien.
Au contact de ce cercle, mais juste à l’extérieur, se tient le journaliste. 
C’est même d’une certaine manière le personnage de la « vraie vie » que le 
champion côtoie le plus régulièrement. 
Si l’on excepte bien sur l’hôtesse d’accueil, qu’il tente à l’occasion d’attraper (à 
moins que ce soit le contraire) mais qui, semaine après semaine, n’est à chaque 
fois « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». 

Inutile de dire que, la plupart du temps, le champion, perdu dans ses 
préoccupations de champion, ne se soucie guère de demander au journaliste 
sportif des nouvelles de cette chienne de vraie vie que le journaliste, absorbé  
par ses urgences de journaliste, n’a de toute façon guère le temps de lui donner.
Chacun son monde en somme, et c’est sans doute plus simple ainsi. 
Le joueur qui, de toute façon, ne connaît des nombreux pays qu’il traverse que ses 
palaces et ses stades, réalise que la saison indoor est de retour quand les matches 
cessent d’être interrompus par la pluie.
Le journaliste sait que revient le temps de l’indoor quand le jour ne se lève plus 
au-dessus de sa tête.
Le spectateur a mille raisons de se précipiter à Bercy en sortant du boulot. 
Plaisir de manifester plus fort qu’à Roland-Garros, revanche des allergiques au 
pollen des marronniers de la porte d’Auteuil, ambiance singulière d’une salle à 
peine moins froide que les froides pierres de l’institut médico-légal voisin qu’une 
organisation enthousiaste parvient cependant à chauffer à blanc, tennis et 
bel canto pourquoi pas, ambiance d’un village où le Tout-Paris qui compte joue 
distraitement à « tu m’as vu, je te vois ». 
Plaisir du spectacle aussi bien sûr, bouffée de tennis au sommet en attendant 
le printemps. Savoir où en sont les Serbes à un mois de la finale de Coupe 
Davis, découvrir comment Gasquet va s’y prendre pour réussir à ne pas en être, 
s’émerveiller aux exploits répétés de Tsonga qui parvient à enchaîner cinq matches 
de suite sans se blesser quelque part.
Plaisir, qui sait aussi, d’un programme pré-mâché.
À Roland-Garros, il y a décidément trop de courts, trop d’allées pour y aller, trop de 
monde à aller-venir dans les allées, trop de tradition pour se laisser aller. 
Ici au moins, à défaut de se laisser hâler au soleil de juin, un spot inquisiteur 
désigne clairement l’idole à suivre.
Pour le journaliste, en revanche, Bercy et la litanie des tournois indoor qui 
l’entourent, c’est d’abord la lourde évidence d’un jour sans fin, sans choix, sans 
repères. 
Rentré à 11 heures sorti à 23, à moins que ça ne soit l’inverse, sans avoir jamais vu 
le jour, le journaliste de tennis indoor, pauvre de lui, éprouve à courir de la galerie 
de court singulier en salle d’interview et retour, la pénible sensation de « à quoi 
bon » du rat de laboratoire lancé dans un labyrinthe sans issue.
On ne voudrait faire pleurer personne bien sûr, on serait surpris que la profession 
de journaliste sportif, ses petites joies, ses grandes peines répondent un jour aux 
critères de pénibilité imposés par le ministère des Retraites à taux plein, mais on 
a même vu à Bercy des confrères non-fumeurs sortir sur le parvis sous la bruine 
glacée de novembre rien que pour s’assurer qu’il y avait encore un ciel au-dessus 
de Paris ! 
Et, quand ils en ont fini du tour d’Europe annuel de ces salles aux plafonds 
uniformément trop bas, on en connaît qui ont juré leurs grands dieux être prêts 
à devenir ermites troglodytes, moines trappistes ou éleveurs de champignons de 
Paris, plutôt que de remettre ça.
Avant de replonger, bien sûr, quand revient Bercy. Sans doute parce que, piégés 
par leur propre sacralisation de l’endroit, arrosoir et Bercy, ils n’ont pas trouvé de 
plus sûr moyen d’échapper aux lourdes réalités de la vraie vie que de se taper un 
match de tennis bouillant dans une salle un peu froide.  

Pierre-Michel Bonnot
Journaliste golf et rugby  

au journal L’équipe

arroSoir et Bercy
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