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Dimanche, 15 heures, 
court d’histoire
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Il y a deux mois, la direction générale de Roland-Garros, comme celle des trois autres tournois du 
Grand Chelem, avait été « convoquée » par les joueurs au beau milieu du désert de Californie, pendant 
le tournoi d’Indian Wells. Le message de cette réunion extraordinaire et express ? « Donnez-nous plus 
ou on travaillera moins ! » En gros, la répartition des bénéfices des quatre étapes majeures de la saison 
ne satisfaisait ni les millionnaires ni les galériens du circuit.

À un moment, on a pu se demander s’ils n’allaient pas sécher les courts de Roland-Garros. Oh, allez, 
on n’y a pas vraiment cru. La menace de grève était fantôme et l’annonce de la hausse de la dotation 
des prix du Grand Chelem français n’a provoqué ni remous ni hurlements de joie. Ils seront donc tous 
là cette année encore. Tant mieux. Ça aurait été bête de manquer un tournoi historique pour quelques 
euros de moins.

Oui, HIS-TO-RIQUE. Rien de galvaudé ici, il va vraiment se passer quelque chose qui appartiendra 
à l’histoire du tennis ce dimanche 10 juin, à partir de 15 heures. Novak Djokovic deviendra le premier 
homme à gagner quatre tournois du Grand Chelem d’affilée depuis 43 ans ou alors Rafael Nadal sera 
le seul et unique à afficher sept Roland-Garros à son palmarès. Ou -n’aurait-on pas tendance à l’oublier 
un peu vite ?- Roger Federer va porter à dix-sept le nombre record de trophées majeurs remportés par 
un seul homme. Ou – c’est que son strapontin de « Big 4 » va finir par vaciller s’il continue à oublier 
de gagner – Andy Murray va mettre un terme à 76 ans d’abstinence du tennis britannique au plus haut 
niveau.

Ou Juan Martin Del Potro va être le second Argentin, derrière Guillermo Vilas, à compter plus d’un 
Majeur au compteur. Ou David Ferrer va ranger ses complexes au placard et créer une méga surprise, 
ou, ou, ou… Ou un Français va enfin décrocher Roland et effacer Noah, 29 ans après. Bon, ça, même 
Jo-Wilfried Tsonga n’y croit pas une seconde. C’est qu’il faudrait mixer sa détermination à lui avec 
l’optimisation de forces dont fait preuve Gilles Simon, les fulgurances et l’œil de Richard Gasquet et les 
qualités athlétiques de Gaël Monfils pour obtenir un produit bleu-blanc-rouge qui puisse concurrencer 
le monopole tricéphale. Pas sûr qu’en 2012 on ait droit à une France forte ni que le changement, ce soit 
maintenant. Mais tout ça, c’est une autre histoire.

Julien Reboullet
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Texte de JulIEn REboullEt 

Roland-Garros 2012

DE QuoI Il S’AGIt
Remporter quatre tournois du Grand Chelem d’affilée. Tenant des titres de 
Wimbledon, de l’US Open et de l’Open d’Australie, Novak Djokovic débarque cette 
année à Paris avec une mission hors norme : devenir le premier homme, depuis le 
légendaire Rod Laver en 1969, à détenir en même temps les quatre tournois majeurs. À 
part l’Australien, auteur de l’exploit une première fois avant l’anoblissement du tennis 
professionnel (en 1962) et une seconde dans l’ère Open (en 1969), seul l’Américain 
Donald Budge avait complété la même mythique collection, en 1938. Depuis Laver, il 
est déjà arrivé quatre fois qu’un joueur enchaîne trois titres. Il s’agit de Pete Sampras 
(Wimbledon et US Open 1993, Open d’Australie 1994), de Roger Federer (même 
triptyque en 2005-06 et 2006-07) puis de Rafael Nadal (Roland-Garros, Wimbledon et 
US Open 2010), mais tous se sont cassé les dents sur l’ultime obstacle. 
À Roland-Garros 1994, Sampras s’était incliné en quart de finale face à Jim Courier 
(6/4, 5/7, 6/4, 6/4). En 2006 et en 2007, Federer avait atteint la finale à Paris avant de se 
heurter à Nadal (1/6, 6/1, 6/4, 7/6 puis 6/3, 4/6, 6/3, 6/4). En 2011, Nadal, blessé à une 
cuisse en début de match, a coincé en quart de finale en Australie devant David Ferrer 
(6/4, 6/2, 6/3). Au tour de Djokovic de défier l’histoire.

En QuoI CE SERAIt PluS FoRt (ou PAS) 
C’est l’éternelle question à chaque fois que se présente la possibilité de boucler la boucle : 
gagner les quatre de suite à cheval sur deux années (comme Serena Williams en 2002-
03 par exemple), est-ce que ça vaut un Grand Chelem ? « Non, répondait Rod Laver 
en personne dans L’équipe en janvier 2011 quand on lui posait la question au sujet du 
possible « Rafa Slam ». Le Grand Chelem, c’est gagner les quatre tournois dans l’année calendaire, 
du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Il doit y avoir un début et une fin dans un laps de 
temps bien défini. Il ne peut pas y avoir plusieurs catégories de Grand Chelem. » À l’époque, Nadal 
était au moins conscient d’une chose : « Je me doute bien que je n’aurai pas une deuxième 
occasion de réussir ça dans ma carrière… » Et Andy Murray avait dit que si l’Espagnol devait 
alors remporter l’Open d’Australie, cela constituerait « un des plus grands exploits tous sports 
confondus, et peu importe que ce soit à cheval sur deux années ». En traditionaliste de l’histoire 
du tennis, Roger Federer avait tempéré : « Il est évident que le Grand Chelem classique est 
celui que Rod Laver a réussi deux fois. Et ce sera toujours le sens de cette expression : le réussir sur la 
même année. »
Les historiens du jeu pourront toujours s’escrimer dans les comparaisons pendant des 
années sans jamais tomber d’accord. Si Djoko le fait, ce sera « énormissime ». Réussir 
à remporter quatre tournois du Grand Chelem d’affilée alors même que le plus grand 
joueur de tous les temps (Federer) est toujours en activité et que le plus grand joueur de 
tous les temps sur terre (Nadal) est là pour lui barrer la route du dernier titre tiendrait 
du miracle. Djokovic n’est plus qu’à sept matches d’être canonisé.

Novak Djokovic (Serbie)
Vainqueur de Wimbledon 2011 (b. Nadal), 

de l’US Open 2011 (b. Nadal) et 
de l’Open d’Australie 2012 (b. Nadal). 

Rod Laver (Australie)
Vainqueur de l’Open d’Australie 1969 (b. Gimeno), 
de Roland-Garros 1969 (b. Rosewall), 
de Wimbledon 1969 (b. Newcombe), de l’US Open 1969 (b. Roche).

lE CouRt des  miracles
Grâce à novak Djokovic et à Rafael nadal, ce Roland-Garros 2012 a une double chance d’écrire 
l’histoire du tennis. Voici le détail des deux défis gigantesques qu’ils ont à relever.

4 Djokovic peut rejoinDre Laver

DE QuoI Il S’AGIt
Remporter une septième fois Roland-Garros. Vainqueur en 2005, 2006, 2007, 2008, 
2010 et 2011, Rafael Nadal a déjà égalé le record de six victoires de l’immense Björn 
Borg (1974, 75, puis 78, 79, 80 et 81) il y a un an. Il peut, au bout de cette quinzaine, 
s’installer seul au sommet du palmarès. Personne n’a jamais autant gagné sur la terre 
parisienne. Il n’a perdu qu’une fois dans ce stade, en 2009, contre Robin Söderling. 
Avant Borg et Nadal, un Français a remporté huit fois ce qui s’appelait alors le 
Championnat de France international de tennis. Il s’agit de Max Decugis, entre 1903 
et 1914. Mais le label « Grand Chelem » n’a été attribué au tournoi qu’à partir de 1925 
et sa véritable internationalisation. Avant cette date, il fallait être licencié en France 
pour s’aligner au tournoi…
Depuis Borg, seuls trois joueurs étaient parvenus à remporter plus de deux titres à 
Roland-Garros, Mats Wilander (1982, 85, 88), Ivan Lendl (1984, 86, 87) et Gustavo 
Kuerten (1997, 2000, 01), avec trois trophées chacun. C’est dire si Nadal apparaît 
comme un propriétaire des lieux profondément ancré. Un septième titre dans un 
même tournoi du Grand Chelem lui permettrait aussi de rejoindre William Renshaw 
et Pete Sampras (7 Wimbledon chacun) ainsi que Richard Sears et Bill Tilden (7 
Internationaux des États-Unis chacun) dans la short list record de l’histoire du tennis.

En QuoI CE SERAIt PluS FoRt (ou PAS) 
Franchement, pas facile de trouver en quoi ce qu’accomplit Nadal à Roland-Garros 
depuis des années pourrait être considéré comme moins fort que ce que Borg y a 
réussi. Le Suédois avait dû repousser les assauts de Guillermo Vilas sur la terre battue 
parisienne, bien sûr, mais John McEnroe n’aurait sans doute pas été dangereux pour 
lui sur terre battue (ils ne s’y sont jamais affrontés) et Ivan Lendl est arrivé trop tard 
pour le menacer plusieurs fois. Quant à Jimmy Connors, il lui a toujours manqué 
quelque chose sur la terre européenne et il n’est jamais arrivé jusqu’à Borg à Paris.
À l’inverse, Nadal n’a pas eu non plus à jouer contre le meilleur Gustavo Kuerten à 
Roland-Garros, ce dernier n’ayant plus jamais été lui-même après son opération à la 
hanche. Mais que le duel aurait été beau entre ces deux-là au sommet… Guillermo 
Coria ou Gaston Gaudio ont duré trop peu longtemps au haut niveau, certes. Et Juan 
Carlos Ferrero est contre toute attente rentré assez vite dans le rang. Mais que dire de 
l’identité de l’homme que Nadal a stoppé cinq fois sur la terre de la porte d’Auteuil, 
dont quatre fois en finale ? Roger Federer n’a jamais pu battre son meilleur ennemi 
à Roland-Garros (ni en demi-finale en 2005, ni lors des finales 2006, 2007, 2008 et 
2011). Il n’a jamais pu le pousser aux cinq sets non plus. Cette série ajoute à la valeur 
des titres de Nadal. Qui a aussi eu à se débarrasser de Novak Djokovic trois fois à 
Roland (mais plus depuis 2008). On constate que Nadal n’a donc pas bénéficié de 
tableaux « boulevards » pour entasser ses six coupes des Mousquetaires. Aucun doute, 
à sept Roland-Garros, plus personne ne pourrait contester sa position du plus grand 
champion de tous les temps sur terre battue.

naDaL peut Dépasser Borg7

Björn Borg (Suède)
Vainqueur de Roland-Garros en 1974 (b. Orantes), 
1975 (b. Vilas), 1978 (b. Vilas), 1979 (b. Pecci), 

1980 (b. Gerulaitis), 1981 (b. Lendl).

Rafael Nadal (Espagne)
Vainqueur de Roland-Garros en 2005 (b. Puerta), 
2006 (b. Federer), 2007 (b. Federer), 2008 (b. Federer), 
2010 (b. Söderling), 2011 (b. Federer).
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Texte de julien reboullet - Photo Jacques Demarthon/AFP

obnubilés par les pages d’histoire que pourraient écrire Rafael Nadal ou 
Novak Djokovic lors de ce Roland-Garros 2012, ne risque-t-on pas d’oublier 
que la concurrence a de vrais atouts à faire valoir cette année ? Petit tour 

d’horizon des forces qui pourraient perturber le duo magique…

MAÎTRE roGer
Depuis sa demi-finale perdue à l’US Open 2011, Roger Federer est celui qui a marqué 
le plus de points ATP. Il a remporté trois Masters 1000 dans trois conditions différentes 
(Bercy indoor, Indian Wells sur dur et Madrid sur terre) ainsi que le Masters à Londres. 
La réussite du Suisse l’a considérablement rapproché de la première place mondiale. La 
récupérer lui assurerait de rejoindre puis de battre Pete Sampras pour le record (286) 
de semaines passées sur le trône. Et on sait l’appétit de Federer pour ceux-ci. Surtout, 
l’homme aux seize titres du Grand Chelem n’a plus enrichi sa collection « Majeur » 
depuis l’Open d’Australie 2010 ! Son niveau de jeu combiné à sa forme physique 
des derniers mois, ainsi que son envie légitime d’empêcher Djokovic et Nadal de se 
rapprocher de sa légende en font au minimum le favori numéro trois du tournoi.

« AnDY lenDl » ET « iVAn MurrAY »
Ne croyez pas qu’Andy Murray n’aime pas l’Espagne. Il s’y est même formé quand, 
adolescent, il s’était rendu compte que ça n’était pas en Grande-Bretagne qu’il 
trouverait assez de partenaires d’entraînement à sa taille. Pourtant, l’écossais a eu 
la riche idée de zapper le Masters 1000 de Madrid et sa fameuse terre battue bleue 
début mai. De l’avis général, et malgré le zéro pointé au classement, Murray a eu 
cent fois raisons de ne pas s’imposer l’adaptation à cette surface archi glissante. Ne 
jouer que sur ocre lui a évité de chercher autant de réajustements que ses camarades 
de jeu. Et puis Murray, qui a quitté l’an dernier Roland-Garros sur une demi-finale 

acharnée contre Nadal, va pour la première fois disputer le Grand Chelem parisien 
accompagné d’Ivan Lendl, vainqueur de Roland-Garros 1984, 1986 et 1987. Il 
devrait bénéficier de judicieux conseils pour essayer de décrocher enfin son premier 
titre majeur.

leS GrAnDS SECONDS 
RÔLES
On connaît les Usual Suspects quand arrive 
Roland-Garros. On les sait dangereux mais 
il leur a encore manqué le truc en plus pour 
bousculer les cadors. On pense en priorité à 
David Ferrer, le meilleur joueur du monde 
actuel à n’avoir remporté aucun Masters 1000 
ni tournoi du Grand Chelem. L’Espagnol est 
généralement considéré comme le plus fort 
terrien, derrière Nadal, mais son mental lui 
joue des tours dans les moments importants 
et encore plus à Roland-Garros, dont il se fait 
chaque année une montagne. En vrac, parmi 
les autres habituels empêcheurs de tourner en 
rond, il convient de citer Tomas Berdych, déjà 
demi-finaliste à Paris et récent finaliste à Madrid 
ou encore Nicolas Almagro, autre très grand 
spécialiste de la terre battue peut-être parfois 
un peu aveuglé par la lourdeur de ses frappes et 
un peu juste tactiquement. Et gare à Tipsarevic, 
Wawrinka, Bellucci et quelques autres…

LES TOURS inFernAleS
En voilà trois qui peuvent prendre de haut 
presque n’importe qui. Juan Martin Del Potro, 
John Isner et Milos Raonic approchent ou 
dépassent les deux mètres et la terre ne leur fait 
pas peur (voir page 14). L’Argentin a déjà atteint le 
dernier carré à Paris et il fera figure d’épouvantail 

car lui, vainqueur de l’US Open 2009, sait ce qu’exige un Grand Chelem pour aller 
au bout. John Isner vit la meilleure saison de sa carrière et a battu Federer, Tsonga et 
Simon sur terre cette année. L’an passé, au premier tour de Roland-Garros, il avait 
mené deux sets à un contre Nadal. Enfin, Milos Raonic est le petit nouveau que tout 
le monde veut éviter de croiser. Puissance de feu, kick gigantesque et déplacement 
très correct grâce à une préparation à Barcelone sous la férule d’un Espagnol ex-quart 
de finaliste à Paris (Galo Blanco). Attention aux grands !

leS ForCeS BLEUES
On fêtera l’an prochain les trente ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros 
et il n’y a pas énormément de chances qu’on ne dise pas alors que c’est toujours le 
dernier Français à avoir conquis la terre parisienne. Gilles Simon, Gaël Monfils, Jo-
Wilfried Tsonga et Richard Gasquet peuvent tous prétendre à la deuxième semaine 
avec un tirage clément et une tournure des événements favorable. Mais aller plus loin 
qu’un quart, compte tenu de la concurrence et de leurs propres limites (du moment 
ou sur cette surface), tiendrait de l’exploit majuscule. Reste à espérer une vague 
populaire couplée à une spirale positive pour transformer un très honnête joueur de 
l’élite mondiale en héros de la quinzaine de l’ocre. Allez, on y croit ?  

Outsiders

Et si ça n’était 
ni l’un ni l’Autre ?

les huit derniers tournois du Grand Chelem n’ont pas échappé au duo nadal-Djoko. Deux ans  
de monopole qu’ils sont nombreux à vouloir briser…

Roger Federer

GUSTAVO KUERTEN

ambassadeur Lacoste

Lacostetennis.com

chic non conventionnel

OM • BAT
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Journal du Tennis : Vous vous rappelez la toute première fois où vous êtes venu à 
roland-Garros ?
Gilles Simon : Oui, j’étais petit, j’étais venu pour les qualifs et j’avais vu jouer Ronald Agenor. Tout ce 
dont je me souviens, c’est qu’il y avait une super ambiance car Agenor avait plein de supporters derrière lui 
et que le match avait été interrompu à cause de la nuit. Mais je ne sais même plus contre qui il jouait !

et la première fois que vous avez joué sur les courts de roland-Garros ? 
G. S. : Je ne me rappelle pas exactement, mais ça devait être en championnat de France, vers 10-11 ans. 
C’était difficile, je perdais à chaque fois au premier tour. Le premier match que j’ai gagné à Roland, je devais 
avoir 18 ans ! À l’époque, j’étais un ado qui jouait tout le temps en dilettante, pas toujours très appliqué, voire 
jamais. Et dès que je me mettais de la pression, j’étais incapable de bien jouer !

la plupart des joueurs français disent que roland-Garros représente pour eux le 
tournoi de l’année. C’est aussi votre cas ? 
G. S. : Oui, ça restera toujours le tournoi le plus important pour nous, car c’est un Grand Chelem et parce 
que c’est en France. Néanmoins, quand je prépare le planning de ma saison, je ne me fixe pas sur Roland, 
car je sais que ça sera un tournoi très dur, voire plus dur que les autres. La présence de Rafa (Nadal), selon 
moi le meilleur joueur de tous les temps sur terre, fait que ça restera le tournoi de notre génération le plus 
dur à remporter. Gagner à Paris reste un rêve, mais ça nécessiterait beaucoup de réussite. La particularité 
de Roland, c’est qu’on prend vraiment match après match encore plus qu’ailleurs. Car c’est sur terre, en cinq 
sets, et on sait que ça sera dur physiquement et psychologiquement.

« MêME FEDERER A EU vBESOiN DE RéUSSiTE 
pOUR REMpORTER ROLAND »

C’est selon vous le tournoi du Grand Chelem où vous avez le moins de chances 
de réussir « un truc » ?  
G. S. : Oui, mais c’est le cas pour tout le monde à cause de Rafa qui gagne tous les ans ! Même Roger 
Federer, le plus grand joueur de tous les temps, a eu besoin de réussite, en comptant sur la défaite de Rafa 
contre Söderling, pour pouvoir s’imposer à Roland.

Avant de viser le titre, vous pourriez déjà espérer disputer pour la première fois 
les quarts de finale, non ? 
G. S. : Mais un joueur de tennis ne joue jamais pour faire un quart, une demie ou une finale ! Demandez 
à Henri Leconte, je suis sûr que le plus mauvais souvenir de sa carrière est sa finale à Roland (perdue en 
1988 face à Mats Wilander). Moi, un des plus mauvais souvenirs de ma carrière est ma finale au Masters 
1000 de Madrid (perdue en 2008 contre Murray). Ça a beau avoir été un tournoi formidable, je l’ai terminé sur 
une défaite. Il n’y a rien de pire que de perdre une finale. C’est quelque chose qui a un réel impact sur un 
joueur.

Vous êtes un contreur, et on considère généralement la terre battue comme la 
surface la moins bonne des contreurs…
G. S. : La terre n’a jamais représenté un problème pour moi, et je suis à l’aise partout. Ce que je vais dire va 
peut-être paraître orgueilleux, mais sur un terrain je sais faire énormément de choses différentes : défendre, 
contrer, attaquer… Mais paradoxalement, quand je joue sur terre, je suis beaucoup plus offensif que sur les 
autres surfaces et je ne suis plus contreur. Pourquoi ? Parce que le service perd de son importance et que je 
maîtrise généralement mieux que l’autre les longs échanges de fond de court. Je ne suis pas un vrai contreur, 
car j’ai aussi des coups d’attaque qui vont vite. Aujourd’hui, les gens ne se rendent pas compte de l’avantage 
qu’ont des joueurs comme Isner, Raonic… Avec de tels services c’est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus 
facile ! Moi, plus l’échange s’engage et plus je me sens en confiance et détendu. 

justement, vous êtes un des meilleurs joueurs du monde, mais vous n’êtes ni très 
grand ni très puissant. Selon vous, qu’est-ce qui vous a permis d’arriver si haut ? 
G. S. : Je n’aime pas beaucoup parler de ça. C’est paradoxal, car d’un côté ça peut me vexer quand on ne 
voit pas mes qualités, mais d’un autre côté je préfère qu’elles ne se voient pas, car c’est un énorme avantage. 
Les gens pensent souvent que je ne fais que courir et défendre, mais si ça suffisait pour atteindre le top 10, ça 
se saurait ! Je pense avoir beaucoup de qualités, mais la principale, c’est à mon avis que mon jeu me permet 
d’avoir en quelque sorte réponse à tout et d’affronter tout type d’adversaire. Ça me permet souvent d’arriver 
à embarquer le match dans un registre où je vais être gagnant. Si on a régulièrement l’impression que je ne 
fais que défendre, c’est parce que je fais face à des mecs qui sont tous beaucoup plus grands que moi ! Et 
comme la plupart du temps je suis plus régulier qu’eux, je pars dans cette filière. En revanche, quand j’ai par 
exemple affronté récemment à Bucarest Dudi Sela, qui est un petit gabarit, il a pris 35 coups gagnants !

Gilles Simon, 6e mondial en 2009 et Français le plus efficace sur 
terre battue cette saison, aborde pourtant roland-Garros dans 
l’ombre de tsonga, Monfils et Gasquet. la faute sans doute à un 
jeu moins spectaculaire, mais qu’il ne regrette en rien.

Texte d’Arthur PrAlon - Photos PressseSports  

 Interview

le tAlent, 
      c’Est quoi ?

Gilles Simon

France
27 ans ; 1,83 m ; 69 kg
Droitier, revers à deux mains
Classement : 12e (au 14 mai 2012)
Meilleur classement : 6e en janvier 2009

PAlMARèS : 10 titres (Marseille 
et Bucarest 2007 ; Casablanca, 
Indianapolis et Bucarest 2008 ; Bangkok 
2009 ; Metz 2010 ; Sydney 
et Hambourg 2011 ; Bucarest 2012)

En GRAnD CHElEM : quart de finale 
à l’Open d’Australie 2009 ; huitième de 
finale à Wimbledon 2009  
et à Roland-Garros et à l’US Open 2011

 > > >
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Vous avez souvent déclaré être quelqu’un d’indépendant et qui 
aime prendre soi-même les décisions. Sachant cela, on peut se 
demander quel est véritablement le rôle et la part de réussite 
de Thierry Tulasne votre entraîneur ; dans votre carrière…
G. S. : Déjà, il m’a apporté sa connaissance du circuit et du haut niveau. Son passé 
de joueur lui permet de bien savoir comment tout fonctionne. C’est important d’être 
entouré de quelqu’un qui sait où on va, et un avantage par rapport à un entraîneur 
qui découvre la vie du circuit en même temps que son joueur. Aujourd’hui, il me 
connaît parfaitement, il sait comment je fonctionne, et même si c’est vrai que j’aime 
bien orienter moi-même mon projet, on en parle ensemble et il me recadre sur des 
choses. Quelque part, il m’aide dans la gestion de mes projets, mais de toute façon 
quand tu es joueur de tennis, tu dois prendre tes propres décisions. On n’est plus 
à l’école. Si j’ai un ressenti, je lui en parle, il me dit ce qu’il en pense et m’aide à le 
mettre en place. Le fait qu’il me connaisse depuis si longtemps est vraiment très 
important à mes yeux. Les entraînements par exemple, ça peut être moi qui décide 
du contenu, comme ça peut être lui. Nous sommes dans un projet commun. Il est 
en quelque sorte le mec qui me rappelle tout le temps ce que j’ai décidé, afin que je 
ne m’écarte pas de ma ligne directrice.

Vous êtes le troisième Français le plus titré de l’ère Open 
(avec dix titres, il n’est devancé que par Yannick Noah, 23, 
et Guy Forget, 11), vous avez été 6e mondial et, pourtant, en 
France vous êtes loin d’être aussi médiatisé que Jo-Wilfried 
Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet. Est-ce que ce ne 
serait pas justement dû à votre style de jeu un peu moins 
« flamboyant » ?
G. S. : Étonnamment, c’est vrai que je suis beaucoup plus connu à l’étranger qu’en 
France. Je pense que c’est dû à deux choses. La première, c’est le parcours de chacun : 
Richard est quasiment né médiatisé ; Gäel a aussi été bon très tôt en gagnant des 
Grand Chelem en juniors. Quant à Jo, il est arrivé de nulle part en claquant tout à 
coup d’une manière incroyable une finale de Grand Chelem à l’Open d’Australie 
après avoir battu Murray et Nadal dans des matches énormissimes. C’est normal 
que l’impact ait été hors du commun. Si on ajoute à cela que lui et Gaël sont « black », 
ce qui représente quand même une rareté dans le tennis, moi à côté j’ai eu un 
parcours beaucoup plus banal. La deuxième raison qui explique que je suis moins 
médiatisé, c’est que j’ai beaucoup d’armes qui ne se voient pas, à tel point que les 
joueurs qui ne m’ont jamais joué pensent toujours que ça va bien se passer contre 
moi, et ne se rendent compte de mes qualités qu’une fois sur le court. Mais si je ne 

faisais que défendre et remettre la balle, je n’aurais pas battu Federer ou Nadal. Ou 
alors beaucoup de mecs les auraient battus aussi ! Même sur terre contre Rafa, 
cette année à Monte-Carlo, j’étais loin d’être à la ramasse et j’étais même souvent 
dans le terrain. Aujourd’hui, j’ai l’impression que les gens se fixent essentiellement 
sur l’attitude des joueurs pour les juger. Moi j’ai grandi à une époque où on disait à 
propos d’un gars comme Massu : « Wouah ! Il a un de ces coups droits ! » Et la première 
fois que je l’ai joué, en Australie, j’avais l’impression d’être en face d’un mec qui 
hurlait de toutes ses forces mais jouait à trois à l’heure. À l’inverse, il existe des 
joueurs, comme Isner, qui donnent l’impression de ne pas forcer alors que ça va 
deux fois plus vite que tous les autres. Moi j’ai un peu ça, mais quand je fais rater 
l’adversaire, on ne voit que la faute de l’autre, pas l’accélération que j’ai faite sur le 
coup d’avant.

« On ne peut pas dissOcier le beau 
jeu du résultat » 

Selon vous, c’est la particularité des Français de préférer des 
« show men » qui perdent plutôt que des joueurs « lisses » qui 
gagnent ? 
G. S. : Complètement. En France, on dit toujours qu’on apprécie le « beau jeu ». 
Mais on se fait une idée du talent et du beau jeu qui, pour moi, est complètement 
fausse ! Les gens me préféraient par exemple quand je suis arrivé sur le circuit, 
que j’étais 50e mondial et que je jouais à plat de toutes mes forces en balançant des 
cacahuètes. Je n’avais aucune constance, le jour où ça n’allait pas je prenais 6/2, 6/1, 
mais la première fois où je suis allé en Australie, j’étais présenté comme un génie car 
j’envoyais des cachous de loin et c’était marrant. Aujourd’hui si je voulais, je pourrais 
très bien jouer comme Gulbis, que tout le monde trouve méga talentueux, frapper 
de toutes mes forces dans la balle et faire des coups extraordinaires. Mais dans ce 
cas-là, je n’aurais pas le même classement. Faire des beaux coups sans gagner, ça ne 
sert à rien, car on ne peut pas dissocier le beau jeu du résultat ! Je suis sûr qu’un mec 
comme Dolgopolov, s’il était moins fantasque, serait plus chiant à voir jouer mais 
mieux classé. C’est très français de vouloir avant tout voir du « beau jeu ». Chez 
nous, un mec qui fait service-volée, il est forcément talentueux. Mais le talent, c’est 
quoi ? Un mec doué, c’est quoi ? Wayne Arthurs, qui était incapable de mettre deux 
balles de suite du fond du court mais qui avait un bijou en deuxième balle et faisait 
systématiquement service-volée, c’était un mec doué ? Et un gars qui est capable de 
remettre cinquante fois la balle dans le court, c’est quoi ? Il y a vraiment quelque 
choque qui me choque et m’étonne dans la vision française du tennis.  

 Interview

       je suis beaucOup  
plus cOnnu à l’étranger 

qu’en France
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Certes, il y a bien eu Yannick Noah (1983) et Andres 
Gomez (1990), à ce jour les deux plus grands (1,93 m) 
vainqueurs de Roland-Garros dans l’ère Open. Mais le 

moins qu’on puisse dire, c’est que la terre battue n’a dans l’ensemble 
jamais été la tasse de thé des joueurs de grande taille, peu à l’aise 
pour déplacer leurs grands compas et glisser sur l’ocre. à l’inverse, 
c’est à Paris que Michael Chang ou Gaston Gaudio (1,75 m tous 
les deux) ont réussi à pallier leur manque de taille et de puissance 
pour remporter leur unique titre du Grand Chelem. 
Pourtant, si l’on jette un coup d’œil aux résultats sur terre battue 
des six joueurs du top 25 mesurant plus de 1,90 mètre (Berdych, 
Isner, Del Potro, Monfils, Raonic, Cilic), on constate qu’ils font 
tous nettement mieux que se débrouiller. Gaël Monfils (1,93 m)
considère même la terre comme sa meilleure surface, sa seule 
demi-finale en Grand Chelem ayant eu pour cadre Roland-
Garros (en 2008). Le cas de Juan Martin Del Potro (1,98 m) est à 
peine moins marquant. Le plus grand joueur de l’Histoire à avoir 
remporté un Grand Chelem, à l’US Open en 2009, a aussi atteint 
les demi-finales à Paris la même année, et remporté quatre titres 
sur terre.

Del Potro : 
« Peu imPorte la surface »
« C’est vrai que je dis toujours que je me sens mieux sur dur et en indoor, 
mais je suis également à l’aise sur terre battue, souligne l’Argentin. C’est 
sur terre que j’ai appris le tennis, et ça ne change rien à ma façon de jouer : 
peu importe la surface, j’essaie toujours d’être agressif, de frapper des coups 
gagnants. La seule chose qui change avec la terre, c’est que j’ai besoin d’une 
plus longue période de préparation si je veux être performant, notamment 
physiquement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas disputé 
Monte-Carlo cette année, car j’ai eu besoin de trois semaines d’entraînement à 
Buenos Aires. » Mais quand même, les glissades et les déplacements, 
c’est plutôt handicapant quand on frôle les deux mètres, non ? 
« Oui, ce n’est pas toujours facile, et c’est vrai que certains joueurs de grande 
taille détestent la terre, mais moi c’est clairement sur gazon que je me sens le 
moins à l’aise ! Le rebond y est très bas et je trouve que lorsqu’on est grand, 
c’est difficile de s’y déplacer. »

Isner, l’outsider de roland ?
Malgré ses 2,06 mètres et son service canon, John Isner n’a ainsi 
jamais vraiment apprécié le gazon, alors qu’il a prouvé à plusieurs 
reprises qu’il avait les atouts pour battre n’importe qui sur terre 
battue (l’an dernier, il avait mené deux sets à un face à Nadal au 
premier tour de Roland-Garros, et cette année il a dominé Roger 
Federer en Coupe Davis). 
« La terre battue est une très bonne surface pour moi, parce que le rebond 
est haut, et c’est parfait car je peux frapper la balle à hauteur d’épaules !, 
déclare le plus grand joueur de l’Histoire à avoir intégré le top 10. 
En plus, contrairement au gazon, la terre me donne du temps pour me placer 
sur la balle. Le plus difficile pour les grands sur terre, c’est de se replacer 
quand on est débordé, mais aujourd’hui les joueurs de grande taille bougent 
bien mieux qu’avant. »

raonIC : « c’est Plus une question 
d’adaPtation mentale »
C’est notamment le cas de Tomas Berdych qui, malgré son 
1,96 mètre, a atteint ce printemps la finale à Madrid et les demi-
finales à Monte-Carlo. « La terre battue est la surface sur laquelle j’ai 
appris à jouer quand j’étais petit, donc je ne considère pas du tout la terre 
comme un désavantage pour moi. D’ailleurs, c’est à Roland-Garros que 
j’ai atteint ma première demi-finale de Grand Chelem », fait justement 
remarquer le Tchèque. Davantage que technique, le défi serait 
donc plutôt psychologique. 
« C’est plus une question d’adaptation mentale, juge ainsi Milos Raonic 
(1,96 m), qui s’entraîne la plupart du temps à Barcelone, avec son 
coach espagnol Galo Blanco. On ne doit pas vraiment chercher à changer 
notre façon de jouer, mais plus se préparer mentalement à ce que davantage de 
balles reviennent. La tactique reste la même : être agressif et aller de l’avant. 
Bien sûr, ce n’est pas notre meilleure surface et d’autres sont meilleurs que nous 
sur terre, mais je suis persuadé qu’on a aussi notre mot à dire. »

Alors, qui parviendra à faire mieux que le Néerlandais Martin 
Verkerk (2,03 m), plus grand finaliste de l’histoire de Roland-
Garros, en 2003 ?  

Géants

Taillés pour
la terre ?

longtemps réputée comme peu propice aux joueurs de grande taille, la terre 
battue réussit de mieux en mieux aux géants du circuit.

Texte d’ arthur Pralon - Photo Mike Ehrmann/Getty/AFP

John Isner

états-Unis
27ans ; 2,06 m ; 111 kg
Droitier, revers à deux mains
Classement : 10e
Meilleur classement : 9e en avril
Palmarès : 3 titres (Auckland 2010 ; 
Winston-Salem et Newport 2011)
En Grand Chelem : quart à l’US 
Open 2011 ; 8e à l’US Open 2009 et 
à l’Open d’Australie 2010.



Interview

   Le tennis vit une   
     période de mutation

Gustavo Kuerten a accepté de se pencher sur le jeu 
actuel pour Journal du Tennis. 

Propos recueillis par Arthur prALon - Photos Julian Finney/Getty/AFP - Tasso Marcello/AFP

Quinze ans après son premier titre à Roland-Garros (il en remportera 
deux autres, en 2000 et 2001), Gustavo Kuerten a gardé le même sourire 
et la même spontanéité qui avaient fait de lui le chouchou du public 

parisien. Très occupé par sa fondation qui vient en aide aux enfants brésiliens 
en difficulté, l’ancien numéro 1 mondial, qui sera intronisé le 14 juillet prochain 
(belle date pour un héros du French) au « Hall of Fame » de Newport, reste un 
passionné et un spectateur attentif du tennis, qu’il juge en pleine évolution.

Journal de Tennis : Comment occupez-vous votre temps 
aujourd’hui ? vous jouez toujours au tennis ? 
Gustavo Kuerten : Oui, je joue souvent, mais je dois prendre beaucoup de 
précautions avec ma hanche. Chaque année en mars-avril, je prends deux mois 
« off » afin d’être de nouveau capable de faire quelques exhibitions par la suite. 
J’aimerais jouer davantage, malheureusement je dois écouter mon corps. Mais de 
toute façon, je suis très occupé par ma fondation qui a énormément d’activités : 
nous aidons des enfants des écoles publiques au Brésil. Je suis très impliqué 
dans l’élaboration et la réalisation des différents projets, j’essaie de trouver des 
sponsors, d’organiser des manifestations... Côté tennis, j’ai aussi monté une 
équipe de juniors avec pour objectif les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le but 
est d’aider ces adolescents à devenir professionnels, ils sont entraînés par Larry 

(Passos, son ancien coach). On essaie vraiment de profiter de l’opportunité d’organiser 
les JO pour former des bons joueurs. Tous les ans, on organise notamment un 
tournoi junior, pendant lequel je dispute une exhibition, ces dernières années face 
à Bruguera, Kafelnikov et Moya. Il y a aussi chaque année à Florianopolis un 
festival de tennis de dix jours, appelé « Guga Week » (il s’interrompt et rigole). Si je 
continue à vous dire tout ce que je fais, on en a pour des heures !

vous avez quand même le temps de suivre le tennis à la 
télévision ? 
G. K. : Oui, bien sûr. Je vais même sur des tournois juniors, des Futures, des 
Challengers, donc je reste vraiment connecté. Je suis vraiment le tennis avec 
intérêt, davantage que je ne l’aurais pensé lorsque j’ai arrêté ma carrière.
roland-Garros va fêter cette année le quinzième anniversaire 
de votre premier titre. selon vous, à quel point le jeu a-t-il évolué 
pendant cette période ?
G. K. : On vit vraiment une période de mutation. On sent déjà une différence 
par rapport à quinze ans en arrière, mais ce n’est pas fini. Le jeu est notamment 
devenu plus physique, en raison d’une génération incroyable de joueurs qui a 
porté le tennis à un niveau de jeu inédit jusque-là.
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Interview

Vous avez remporté trois fois Roland-Garros (1997, 2000, 2001) et 
êtes considéré comme un des meilleurs joueurs de l’Histoire sur 
terre battue. Vous pensez que Rafael Nadal est sans conteste le 
meilleur ? 
G. K. : Je ne le pense pas, j’en suis sûr ! Ce qu’il a accompli est incroyable et je n’imagine 
même pas qu’un joueur égale un jour ce qu’il a fait. Il a trop d’armes pour qu’on puisse 
rivaliser avec lui, et il sait s’en servir à merveille. Toutes les qualités nécessaires pour 
faire un grand joueur de terre battue, il les a ! Et en plus, il a encore devant lui de 
superbes années.

Vous auriez aimé l’affronter à votre meilleur sur terre battue ? 
G. K. : Oui bien sûr, même si je ne sais pas si ça aurait été agréable pour moi (rires). 
On a deux jeux complètement différents, mais une chose est sûre : si je l’avais affronté, 
il m’aurait fait beaucoup progresser.

« Nadal, le meilleur  
sur terre ? J’eN suis sûr ! »

Vous auriez adopté une tactique particulière face à lui ? 
G. K. : Tout le monde sait comment il faut jouer Rafa. Mais même malgré ça, les 
chances de victoires sont minces ! Déjà, vous devez être en parfaite condition physique 
et être capable de courir pendant des heures. Ensuite, je ne pense pas qu’il faille 
l’agresser en permanence. Face à lui, il faut mixer les vitesses de balle, même parfois 
le laisser prendre les risques. Djokovic a réussi l’année dernière à le rendre mal à l’aise 
sur le court, et c’est la clé car, généralement, Nadal se sert de sa confiance énorme. 
Aujourd’hui, je pense que Djokovic est celui qui a le plus d’armes face à lui, car Federer 
n’a sans doute pas la même condition physique, et le coup droit lifté et bombé de Rafa 
sur son revers le gêne beaucoup.

Nadal pourrait cette année remporter son septième titre à Roland-
Garros et dépasser ainsi Borg avec qui il partage le record de 
victoires, tandis que Djokovic pourrait réaliser le « Grand Chelem » 
sur deux saisons après ses titres à Wimbledon, l’US Open et l’Open 
d’Australie. Quel serait le plus grand exploit ? 
G. K. : C’est difficile à dire, même si je pense que remporter quatre Grand Chelem 
d’affilée aurait un plus grand impact. Mais de toute façon, je suis persuadé que Rafa 
remportera un septième et même un huitième titre à Roland-Garros… En tout cas, 
il sera le favori cette année, comme il le sera encore pendant probablement cinq ans. 
D’ailleurs pour moi, il l’était aussi l’année dernière malgré la saison incroyable de 
Djokovic. 

Le titre peut-il échapper à l’un des deux cette année ? 
G. K. : Vous ne pouvez jamais écarter Roger (Federer) de la liste des potentiels 
vainqueurs. S’il a une opportunité, il la prendra, comme il l’a prouvé récemment à 
Madrid. Del Potro a aussi le potentiel pour gagner. Je m’arrêterai à ces quatre-là, même 
si pour moi Rafa est au-dessus.

Un joueur français qui remporte un Grand Chelem, c’est possible ?
G. K. : Ils ne sont pas loin. Celui qui a le plus de chances d’y arriver est selon moi 
Tsonga. Mais il faut aussi avoir un peu de chance, qu’un gros perde tôt, parce que 
devoir battre trois des membres du Big Four dans un même tournoi, c’est trop difficile 
pour ces joueurs-là. Que ce soit Tsonga, Monfils, Simon ou Gasquet, ils ont tous 
encore besoin de s’améliorer. Mais la France a la chance d’organiser plusieurs gros 
tournois, et ça crée une dynamique.

Justement, le Brésil n’organise qu’un seul tournoi du grand circuit 
(l’ATP 250 de Sao Paulo). C’est peu…
G. K. : Oui, mais on a beaucoup œuvré et on a obtenu l’organisation d’un ATP 500 
à Rio à partir de 2014. Et j’espère que dans le futur on aura un tournoi encore plus 
prestigieux. Avec les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, le Brésil aura désormais toutes 
les infrastructures pour organiser de grands événements sportifs. Mais dans le même 
temps, on doit penser à avoir de meilleurs joueurs, de meilleurs coaches, car l’un ne va 
pas sans l’autre. Avoir trois ou quatre joueurs dans le top 20, comme vous en France, 
c’est indispensable pour la popularité du tennis dans un pays, et c’est ce qui permettra 
d’organiser un jour un grand tournoi. 
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Gustavo Kuerten

Brésil
35 ans ; 1,90 m ; 83 kg
Droitier, revers à une main
Retraité depuis 2008
Meilleur classement : 1er en décembre 2000
Palmarès : 20 titres dont trois du Grand Chelem (Roland-Garros 
1997, 2000, 2001), 1 au Masters (2000) et 5 en Masters 1000 
(Monte-Carlo et Rome 1999 ; Hambourg 2000 ; Monte-Carlo 
et Cincinnati 2001)

KUeRTeN, NOUVeL AmBASSADeUR LACOSTe
Lacoste a annoncé le 25 mai que Gustavo Kuerten devenait ambassadeur 
Lacoste pour les cinq prochaines années. "Guga" apparaîtra dans la 
campagne "Unconventional Chic". Comme Lacoste le Brésilien a établi un lien 
durable et fort avec Roland-Garros, qu'il a remporté à trois reprises en 1997, 2000 
et 2001: "Quand j'étais jeune, Roland-Garros et Lacoste faisaient partie de mes 
rêves. Je suis fier à présent d'être un ambassadeur Lacoste qui, pour moi, est 
une référence en terme de style et d'élégance.
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EntraînementInterview

Si le milieu du tennis a donné à Alexandr Dolgopolov le surnom de « Dog », c’est 
sans doute en partie pour simplifier la prononciation de son nom, mais c’est 
surtout parce que dès qu’il entre sur un terrain, l’Ukrainien aux cheveux longs 

est comme un chien fou qui s’amuse comme personne avec la balle. Ça lui a permis 
d’atteindre le 13e rang mondial en début d’année, à 23 ans.

Journal du Tennis : Vous êtes d’accord si je vous dis que vous avez 
le jeu le plus bizarre du circuit ? 
Alexandr Dolgopolov : (Il éclate de rire). Oui, on peut dire ça ! Ma particularité, c’est que 
je peux changer ma manière de jouer et ma tactique à n’importe quel moment. Tout 
dépend de comment je me sens au moment donné. Quand je me sens fort physiquement, 
je fais durer l’échange ; mais quand je me sens un peu court, je tente le coup gagnant dès 
que possible ou je vais au filet. J’essaie de varier au maximum pour que mon adversaire 
ne sache jamais à l’avance ce que je vais faire. D’un match à l’autre, ça peut changer 
complètement. 

D’où vient ce style si atypique ? Vous avez appris à jouer comme 
ça quand vous étiez enfant ? 
A. D. : Mon père (ancien joueur professionnel, celui-ci l’a entraîné de ses débuts jusqu’à 2008) 
m’a enseigné qu’il fallait savoir exécuter tous les coups du tennis. Et c’est ce que j’essaie 
de faire sur le terrain, afin de rendre la vie difficile à mon adversaire et de lui causer 
le plus de problèmes possibles. Je ne fais pas partie des joueurs du circuit les plus forts 
physiquement. Donc pour battre les meilleurs, je dois trouver d’autres moyens de les 
perturber en variant au maximum. 

Ressentez-vous une certaine fierté d’être un joueur atypique et 
d’être particulièrement apprécié du public en raison de votre 
jeu ? 
A. D. : Non, je ne dirais pas que je suis fier, mais simplement que je prends du plaisir 
à jouer comme ça. Parfois je perds et parfois je gagne, mais quoi qu’il arrive, je prends 
mon pied sur le terrain. 

« JeuNe, J’adorais regarder 
Jouer marcelo rios »

Vous êtes en quelque sorte le nouveau Fabrice Santoro. C’est un 
joueur qui vous inspire ? 
A. D. : Pas vraiment. Je pense qu’il jouait un tennis plus tactique que moi, en variant 
encore davantage. Quand je me sens bien physiquement, je frappe sans doute plus fort 
et cherche davantage le coup gagnant. Bon, c’est vrai, il y a quelques similitudes, j’ai moi 
aussi un bon slice, mais il sliçait beaucoup plus que moi !  

Quel joueur vous inspirait le plus quand vous étiez plus jeune ? 
A. D. : J’adorais regarder jouer Marcelo Rios, c’était un joueur fantastique qui prenait 
aussi beaucoup de plaisir sur le court (sic). Bien sûr, je regardais aussi beaucoup Andrei 
Medvevev ( finaliste de Roland-Garros 1999 contre Agassi) car il était entraîné par mon père. 
Mais en fait, je n’ai jamais vraiment eu d’idole, j’aimais juste regarder du tennis, peu 
importait les joueurs et les styles de jeu. 

  Je prends  
  mON PieD

L’Ukrainien Alexandr Dolgopolov et son tennis 
unique sont un régal pour les yeux. Lui y prend 

aussi beaucoup de plaisir. Rencontre.

Propos recueillis par ARTHUR PRALON - Photos Jacques Demarthon/AFP

 > > >
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Certaines personnes ont écrit que vous étiez un peu fou. Ça 
vous faire rire ? 
A. D. : Je pense que ces personnes prennent les choses trop au premier degré ! C’est 
vrai que je rigole souvent, même sur le court, mais ça prouve surtout que j’apprécie 
mon métier et le fait d’être sur le terrain. Certains diront par exemple que ce n’est pas 
sérieux de jouer avec la foule, mais la beauté de ce sport, c’est justement de pouvoir 
faire ce que vous ressentez à l’instant présent. J’aime improviser, peut-être que parfois 
ce n’est pas la meilleure chose à faire, mais au moins je prends du plaisir et c’est le 
plus important. 

« J’aime improviser »

Votre coach (l’Australien Jack Reader, qui l’accompagne 
depuis 2008) est souvent décrit lui aussi comme quelqu’un 
d’un peu fêlé. C’est l’association idéale ? 
A. D. : Oui, car il voit les choses de la même manière que moi. On s’entend vraiment 
bien, il n’essaie pas juste de faire de moi un joueur « solide » mais comprend mon 
jeu et mes particularités, notamment les choses que je ne n’ai pas pu travailler ces 
dernières années en raison de mes blessures. Surtout, il est comme moi, il adore le 
tennis, et c’est quelqu’un de très relax, qui respecte toujours votre point de vue. Il est 
l’entraîneur idéal pour moi. 

Il semble être l’exact opposé de votre père, qui était très strict. 
C’est la raison pour laquelle vous l’avez choisi ? 
A. D. : C’est sûr que mon père était plus sévère et très porté sur la technique, mais je 

ne dirais pas pour autant qu’il était l’exact opposé car il y a plein de domaines dans 
lesquels lui et Jack partagent les mêmes idées. La particularité de Jack, c’est qu’il est 
un peu plus proche de moi et qu’il aime discuter de tout, de la vie... C’est marrant 
car il est très communicatif en général, mais quand on parle de tennis, il préfère 
généralement m’écouter. Surtout, c’est quelqu’un qui est toujours de bonne humeur 
et qui profite de son existence. Ça rend les choses plus faciles à vivre pour moi par 
rapport à mon père qui était très discipliné et me donnait des consignes strictes.

La meilleure surface pour laisser libre court à votre créativité, 
c’est la terre battue ? 
A. D. : Oui, je pense que même si j’ai obtenu de bons résultats sur dur, en atteignant 
notamment les quarts de finale à l’Open d’Australie (en 2011), la terre battue reste ma 
surface favorite. C’est là que j’ai atteint mes deux premières finales l’année dernière 
(victoire à Umag, défaite à Costa do Sauipe). J’adore glisser et je me déplace très bien, donc 
c’est une surface qui me convient parfaitement. Mais je peux aussi bien jouer sur dur 
quand ce n’est pas trop rapide. 

« roland-Garros me fait rêver 
plus que tout »

Le tournoi qui vous fait le plus rêver, c’est donc Roland-
Garros ? 
A. D. : Sans hésitation ! Vous savez, quand j’étais petit je m’entraînais 90 % du temps 
sur terre battue. Alors, Roland-Garros me faisait rêver plus que tout. En plus j’adore 
Paris, c’est une de mes villes favorites. Oui, si je devais choisir un seul grand titre, ça 
serait définitivement Roland-Garros ! 

EntraînementInterview

Alexandr Dolgopolov

Ukraine
23 ans ; 1,83 m ; 73 kg
Droitier, revers à deux mains
Classement : 18e (au 14 mai 2012)
Meilleur classement : 13e en janvier 2012
Palmarès : 1 titre (Umag 2011)
En Grand Chelem : quart de finale à l’Open 
d’Australie 2011. Huitième de finale à l’US 
Open 2011. A gagné six de ses huit matches 
en cinq manches disputés en Grand Chelem
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EntraînementInterview

Propos recueillis par julien reboullet

C’est l’histoire d’un Letton qui a été formé par un Croate, coaché par un Argentin 
et préparé physiquement par un Israélien. D’un Letton à l’air open, donc. D’un 
Letton armé, surtout, de qualités qui le prédestinaient aux sommets. Ernests 

Gulbis a 23 ans, un service maousse, une vision de jeu originale et un détachement des 
choses du tennis qui pourraient le servir. Ou pas. Car ses résultats varient autant que ses 
humeurs. Voilà un gars qui, il y a deux ans, battait Federer puis inquiétait Nadal à Rome 
et qui, aujourd’hui, envisage sérieusement la retraite. Dur, dur de ne pas être obsédé par 
son métier quand on est sur le circuit ATP. Gulbis a fait du cinéma, de la prison et il 
s’intéresse à l’histoire de l’art. C’est l’histoire d’un Letton qui détonne. La preuve.

Journal du Tennis : on vous assimile souvent à Marat Safin sur plein 
de domaines (gabarit, style de jeu, « coolitude », extériorisation 
des sentiments sur le court…). Acceptez-vous la comparaison ?
Ernests Gulbis : La principale chose en commun que j’ai avec Marat, c’est que nous ne 
sommes pas des monstres de tennis. J’entends par là que le tennis n’est qu’une partie de 
nos vies. Je pense que quand j’en aurai fini avec ma carrière, j’en aurai fini avec le milieu. 
Je commencerai sûrement une nouvelle vie. Je suis ami avec Marat, on parle ensemble 
parfois. J’étais allé chez lui à Moscou, je l’inviterai bientôt en Lettonie, à l’occasion d’un 
festival de musique. J’essayerai de lui arranger un planning sympa...

un autre point commun avec lui est votre faculté à briser les 
raquettes dans des accès d’humeur…
E. G. : Il est largement meilleur que moi à ça (sourire). Mais j’ai eu un peu honte il y a 
deux ans parce que je suis allé voir une usine de fabrication de raquettes et j’y ai vu toute 
l’application qu’ils mettaient dans la chaîne de production. Et quand je pense que des 
crétins comme moi fracassent ce travail en un instant…

Vous n’avez pourtant pas vraiment l’air d’un crétin. Vous avez 
même déclaré une fois lire pas mal de philosophie. est-ce vrai ?
E. G. : Qu’est-ce que la philosophie exactement ? Je ne sais pas. En tout cas, il est certain 
que je lis beaucoup. J’aime passer mon temps en pensant à des choses.

Quel cursus avez-vous suivi, en parallèle de votre formation 
sportive ?
E. G. : En Lettonie j’étais en sport-études, avec un planning aménagé, et je suis allé au 
bout de la scolarité. Il me manque juste l’examen final national, qui tombe aux périodes 
de Roland-Garros et Wimbledon. J’ai aussi essayé de m’inscrire en fac d’histoire de l’art. 
J’ai fait ça pendant un mois, fin 2009, mais après c’était injouable avec nos emplois du 
temps. Je ferai ça après ma carrière, sûrement.

 Je ne sais pas si 
j’AiMe Ce jeu 
le letton ernests Gulbis est un personnage totalement à part sur le circuit. Surdoué 

pour le tennis mais pas passionné par lui. À 23 ans, il envisage la retraite.
(1) La prostitution est interdite en Suède et passible de six mois de prison pour un « client ». (2) Il avait été battu 
au premier tour par Feliciano Lopez (6/2, 6/4) et n’était pas passé par la case conférence de presse… (3) Son 
père est un investisseur à succès en Lettonie.

l’art fait partie de votre vie depuis toujours 
puisque votre mère est comédienne…
E. G. : Et mon grand-père réalisateur. J’ai même tourné 
dans un film, dirigé par lui, avec ma mère dans le rôle 
principal, qui jouait le rôle de… ma mère. Je devais avoir 
dix ans ou un peu moins. On peut trouver des images sur 
Youtube.

est-ce que vous vous êtes aussi cru dans un 
film, à l’automne 2009, à Stockholm ?
E. G. : (sourire) C’était dingue, mais en tout cas, je ne 
retournerai jamais en Suède.

« Je crois que tout 
le monde devrait essayer 
la prison pour sa culture 

personnelle »

Pouvez-vous raconter ce qui vous a amené, cette année-là, à être 
arrêté en compagnie d’une prostituée à votre retour à l’hôtel ?
E. G. : L’histoire est toute simple. J’ai rencontré une fille pendant une soirée et on a 
discuté. Et puis j’ai été arrêté par la police tout à coup et placé en cellule (1). Mais moi, 
je ne lui ai pas demandé sa profession, à cette fille, je m’en fichais de savoir si elle était 
coiffeuse ou autre chose ; et elle ne l’a pas fait non plus. De toute façon, j’aurais menti, 
parce que dans ces cas-là je dis plutôt que je suis musicien. Enfin, bref, toujours est-il 
que je me suis retrouvé en prison.

Dur ?
E. G. : Non, plutôt marrant en fait, vraiment. Je crois que tout le monde devrait 
essayer la prison pour sa culture personnelle. En fait, je suis resté enfermé pendant six 
heures. J’ai un peu dormi et puis, au petit matin, le procureur est venu, on a parlé, je lui 
ai expliqué comment tout ça s’était passé, il s’est excusé et j’ai payé l’amende minimum 
qui existe en Suède, quelque chose comme 250 ou 300 euros, et puis je suis sorti, parce 
que j’avais quand même un tournoi à disputer ! (2)

Vous êtes plutôt très suivi par les filles en général ?
E. G. : J’aimerais bien ! Mais je n’en ai pas l’impression… Non, mais je suis juste un 
gars normal, j’ai des amis, des copines, à qui je ne demande pas leur profession à 
chaque fois (sourire) ! 

Mais pourquoi ne dites-vous pas que vous êtes joueur de tennis 
professionnel ?
E. G. : En Lettonie, je ne peux pas trop mentir car j’y suis trop reconnu. Mais j’aime 
bien le côté musicien. J’ai une guitare, qu’on m’a offerte, et j’essaye d’apprendre à en 
jouer…

« Je n’aime pas prendre l’avion »

on vous décrit comme un gosse de riche, qui n’a jamais manqué 
de quoi que ce soit (3). C’est vrai que vous avez un avion privé ?
E. G. : Oui, et puis des hélicoptères, un sous-marin et une navette spatiale aussi (rire)… 
Non, d’ailleurs je n’aime pas prendre l’avion. Quand je peux aller sur un tournoi en 
voiture, je préfère largement. Quant à ma réputation de garçon de bonne famille, je ne 
sais pas. Jeune, rien ne m’a été servi sur un plateau d’argent. Ça n’était pas genre « je 
veux ça » et je l’avais. Oui, ma famille est très aisée et j’ai donc une vision de l’argent 
en rapport avec ça. En avoir est quelque chose de normal. Ne pas en avoir ne serait 
pas un problème. Certains jouent pour gagner de l’argent parce qu’ils en ont manqué, 
plus jeunes. Je comprends. Moi, je n’ai pas l’objectif d’amasser.

Vous avez néanmoins commencé à engranger les bons résultats 
il y a deux ans. estimez-vous avoir fait partie de l’élite du tennis 
mondial ?
E. G. : Non. Quand je serai dans le top 3 (il est monté jusqu’au 21e rang il y a quinze mois), 
on pourra parler d’élite.

À rome, en 2010, vous avez battu Federer puis inquiété nadal à 
quelques jours d’intervalle. Vous étiez-vous surpris vous-même ?
E. G. : Je déteste dire ça. Parce que ça ne vient pas comme ça, par effet de « surprise », 
justement. Ça vient du travail effectué en amont. Je me suis dédié à l’entraînement. 
J’avais zappé Miami, ce qui m’avait permis d’avoir deux semaines de plus pour 
préparer la terre battue. On avait bossé dur à Barcelone. Et ça a payé. Donc une 
surprise, non. 

nadal lui-même avait alors expliqué que ça faisait déjà des mois 
voire des années qu’il vous imaginait intégrer le top 5 mondial. 
Ça n’est pas arrivé. et vous, où vous imaginez-vous ?
E. G. : Si je rejoue comme au printemps 2010, alors oui, je peux y arriver. Mais je n’ai 
pas envie de dire que je vais accomplir telle ou telle chose. Ce ne seraient que des mots. 
Une fois que j’aurai battu les meilleurs, vous pourrez me demander ce que je ressens.

on vous a souvent entendu dire que le 
tennis n’était pas une réelle passion pour 
vous. Que recherchez-vous exactement via 
votre sport ? l’argent ? la gloire ?
E. G. : En fait, je veux me prouver à moi-même que je peux 
atteindre le top de quelque chose. Je me fous de l’argent et 
de la gloire. Je n’en ai pas besoin, je ne vis pas pour ça. Je 
ne sais pas si j’aime ce jeu mais j’aime la compétition. Sur 
le court, j’aime jouer des points, pas travailler mes coups 
avec des gammes. Je cherche à atteindre des objectifs 
les uns après les autres, tout en ayant conscience que ça 
n’apporte qu’une satisfaction très brève.

« Je n’arrête pas de dire à 
mes sœurs qu’il ne faut pas 

faire carrière »

Par exemple ?
E. G. : Par exemple, quand j’ai remporté mon tout premier titre ATP, en 2010 à 
Delray Beach. J’étais super heureux de disputer la finale, de m’imposer. Et puis dix 
minutes après, je me sentais tout vide. J’avais gagné, et alors ? La semaine suivante, un 
autre tournoi m’attendait et tout recommençait à zéro.

une carrière ne serait-elle qu’une quête sans fin ?
E. G. : En tout cas, je ne jouerai pas jusqu’à 35 ans ; 29-30 ans maximum. Pour moi, 
une carrière de sportif de haut niveau est avant tout un moyen de se construire en 
tant qu’homme. Apprendre à se trouver soi-même, à gérer des situations extrêmes. 
Je ne connais pas de moment plus extrême qu’affronter une balle de match au cours 
d’une finale et de se sentir à la limite de soi-même, face à l’un des meilleurs joueurs du 
monde. Ça n’est pas à l’école, pendant un examen important, qu’on peut ressentir une 
chose aussi forte…

Vous dites aller jusqu’à 29-30 ans maximum, mais ces derniers 
temps, vous avez même parlé de retraite très prochaine…
E. G. : J’ai été souvent malade en 2011 et mon système immunitaire est assez faible. 
Disons que si mes résultats continuent à être aussi peu satisfaisants que ces deniers 
mois, je n’ai pas l’intention de perdre mon temps davantage… Si je ne fais rien cette 
année ou la suivante, c’est fini… Je ne suis pas le genre de gars prêt à meurtrir son 
corps après 27-28 ans. Je ne vais sûrement pas faire comme Agassi (qui a joué jusqu’à 
35 ans)…

Vous expliquez que vous n’aimez pas tant que ça le jeu et que 
vous envisagez de le quitter. Vous êtes pourtant un des acteurs 
du circuit les plus créatifs, notamment avec la ribambelle 
d’amorties que vous distillez dans chaque partie. Vous êtes sûr 
que vous n’êtes pas fan du jeu en lui-même ?
E. G. : Je confirme. Je n’aime pas l’entraînement, je n’aime pas le panier, je n’aime 
pas les exercices, j’aime les points. Si je tente des amorties, c’est parce que je pense 
que ça peut me rapporter le point, pas parce que ça m’amuse. Si j’avais pour la 
compétition le même sentiment que vis-à-vis du tennis, alors je ne serais pas sur le 
circuit aujourd’hui…

Vos petites sœurs semblent elles aussi sur la voie du circuit…
E. G. : Les deux plus petites jouent, en effet. L’une a seize ans et l’autre douze. Elles 
sont douées. Enfin, bon, même si c’est à cause de moi qu’elles s’y sont mises, je n’arrête 
pas de leur dire qu’il ne faut pas faire carrière ! 
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Ernests Gulbis

Lettonie
23 ans ; 1,90 m ; 77 kg
Droitier, revers à deux mains
Classement : xxe (au 14 mai 2012)
Meilleur classement : 21e en février 2011
Palmarès : 2 titres (Delray Beach 2010 et 
Los Angeles 2011)
En Grand Chelem : quart de finale à 
Roland-Garros 2008. Huitième de finale à 
l’US Open 2007. Un seul match gagné en 
Grand Chelem depuis Wimbledon 2009…



26

EntraînementFemmes

Au moins son triomphe à Paris lui aura-t-il permis d’assurer l’avenir 
de la lignée des Li Na. Depuis son titre surprise à Roland-
Garros 2011, qui avait été suivi par 116 millions de spectateurs à 

la télévision chinoise, Li Na est non seulement devenue une gigantesque 
star en son pays, mais surtout une multimillionnaire. Être la première 
Asiatique (hommes et femmes confondus) à gagner un tournoi du Grand 
Chelem rapporte : en 2011, la Chinoise a été la deuxième sportive 
la mieux payée au monde (20,4 millions d’euros, dont « seulement » 
3,4 millions d’euros de prize-money), juste derrière Maria Sharapova (20,9 
millions d’euros, dont 2,9 millions d’euros de prize-money). 
Mais devenir l’égérie de Nike, Babolat, Rolex, SpiderTec, Häagen-Dazs, 
Mercedes, Taikang Life Insurance, sina.com, CrownLimited, Visa, Kunlun 
Shan et Samsung n’a jamais assuré à personne de remporter d’autres grands 
titres, et dans la foulée de la « Linamania » post Roland-Garros, la Chinoise 
fit peine à voir sur le court, ne remportant plus que six matches (en neuf 
tournois) entre juin et décembre !

« J’ai perdu 
ma concentration »

« C’est vrai qu’après Roland-Garros, je n’ai pas très bien joué, reconnaît celle qui a 
culminé au 4e rang mondial après son sacre parisien. Je n’ai pas voulu rentrer 
en Chine juste après ma victoire car j’ai eu peur que ce soit fou sur place. J’ai attendu 
l’après-Wimbledon. Je pensais que les Chinois m’auraient oubliée… » Pas de bol, ce 
fut l’émeute. « J’ai alors perdu ma concentration car j’ étais trop préoccupée par ce qui 
se passait en dehors du court, et sur le terrain je ne prenais plus de plaisir. Ma vie a 
considérablement changé. Des joueuses comme Serena (Williams) ou Maria (Sharapova) 
savent penser à leur jeu tout en gérant bien tous les à-côtés. Moi, j’ai eu du mal. »
Li Na avait attribué une large part de responsabilité de son premier titre 
du Grand Chelem au Danois Michael Mortensen, devenu son entraîneur 
en lieu et place de son mari juste avant Roland-Garros (lors du tournoi de 
Madrid). Las, elle l’envoya sur les roses dès l’US Open, lui reprochant un 
coaching trop « en douceur ». « C’est comme en amour, expliqua-t-elle alors. 
Quand le feeling n’est plus là, il vaut mieux arrêter. » Et reprendre comme coach 
l’élu de son cœur, son mari Jiang Shan, celui-là même dont elle s’était éloignée 
quelques mois plus tôt car elle était « fatiguée de passer vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre avec lui… »

Il lui fallut pourtant attendre la fin de saison pour retrouver le droit chemin. 
« À la f in de l’année, je me suis coupée de tout pendant six semaines d’entraînement à 
Munich, explique-t-elle. Ça m’a permis de repartir sur la bonne voie en 2012. »

Malgré une crise de larmes en 
pleine conférence de presse à 
l’Open d’Australie après avoir 
laissé échapper quatre balles 
de match face à Kim Clijsters 
en huitièmes de finale, Li Na 
avait juste auparavant disputé 
(et perdu) à Sydney, face à 
Azarenka, sa première finale 
depuis son sacre parisien. 
Enfin plus relax, la Chinoise a 
aussi retrouvé de la confiance 
ce printemps au moment 
de fouler à nouveau la terre 
battue, comme si elle sentait 
f lotter les bonnes ondes de 
l’année dernière. « J’ai toujours 
bien joué sur terre battue. C’est 
comme si les gens s’en étaient rendu compte lorsque j’ai gagné Roland-Garros, mais 
c’ était déjà le cas avant ! Aujourd’hui, certaines personnes me demandent si j’ai changé, 
mais je m’appelle toujours Li Na et je viens toujours de Chine (rires). Rien n’a changé ! Je 
n’ai jamais essayé de devenir un héros pour mon pays, je suis juste une joueuse de tennis, 
et mon boulot c’est uniquement de jouer du mieux que je le peux. Je ne sais vraiment pas 
pourquoi tellement de gens pensent que je suis spéciale. Je suis une personne normale ! »

La zénitude retrouvée

À l’écouter, Li Na aurait donc enfin retrouvé la zénitude qui lui avait permis 
de remporter Roland-Garros en évoluant sur un nuage pendant deux 
semaines. Elle a en tout cas connu un peu plus de réussite dans la dernière 
ligne droite vers Roland en atteignant notamment la finale à Rome, qu’elle 
a perdu après avoir mené 6-4, 4-0 contre Maria Sharapova « Tout le monde me 
dit : “Tu vas devoir défendre ton titre !” Mais je ne m’en préoccupe pas, j’ai 30 ans, 
je ne suis plus toute jeune et tout ce que je veux aujourd’hui, c’est prendre du plaisir. » Et 
accessoirement en donner au 1,4 milliard de Chinois qui la vénèrent. « C’est 
vrai, je me sens bénie d’ être chinoise et d’avoir tout ce peuple et ce marché derrière moi », 
lance poliment et doucement Li Na. Avant d’ajouter avec le sourire : « Au 
moins maintenant, ils savent quel sport je pratique. Avant, ce n’ était pas certain… » 

Li Na

Chine
30 ans ; 1,72 m ; 65 kg
Droitière, revers à deux mains
Classement : 9e (au 14 mai 2012)
Meilleur classement : 4e en juin 2011
Palmarès : 5 titres (Guangzhou en 2004 ; Gold 
Coast en 2007 ; Birmingham en 2010 ; Sydney 
et Roland-Garros en 2011)
En Grand Chelem : 1 titre (Roland-Garros 2011), 
1 finale (Open d’Australie 2011), 1 demi-finale 
(Open d’Australie – 2010 – et 3 quarts de finale – 
Wimbledon 2006 et 2010 ; US Open 2009)

Li NA, 
un an après

Alors que tout le monde lui prédisait la Lune, la Chinoise n’a pas décroché le moindre titre 
depuis sa victoire surprise à Roland-Garros.

Texte de ARthuR PRALoN - Photo Alexander Klein/AFP
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L ’ É N E R G I E  E S T  N O T R E  A V E N I R ,  É C O N O M I S O N S - L A  !

En soutenant le Tennis Feminin depuis 20 ans, nous avons fortement contribue a son essor partout 
en France : aujourd’hui, nos 19 opens GDF SUEZ permettent notamment aux meilleures joueuses 
francaises d’exprimer tout leur talent devant leur public. Cet engagement aupres du tennis feminin, 
nous le vivons au travers du Team GDF SUEZ, en accompagnant de jeunes espoirs, mais aussi en 
tant que partenaire officiel de la Federation Francaise de Tennis et de l’Equipe de France de Fed Cup. 
www.facebook.com/tennisaufeminin

EN 2012,

FÊTONS 20 ANS DE SOUTIEN

AU TENNIS FÉMININ AVEC GDF SUEZ.

GDF_JOURNAL DU TENNIS_260X360_TENNIS 20 ANS_ORANGE.indd   1 18/05/12   12:21



28

L’an dernier, quelques jours après le décès de son fiancé, Virginie Razzano vivait à Roland-Garros l’un des 
moments les plus forts en émotions de sa carrière. Un an plus tard, la Française est prête à tourner la page. 

Texte d’Antoine PAciFico - Photo Thimothy A. Clary/Afp  

Parfois, la vie personnelle prend le dessus et, pour certains, entrer sur le court 
peut devenir une grande souffrance. Pour d’autres, jouer peut au contraire 
servir d’exutoire. C’est le cas de Virginie Razzano. Le 16 mai 2011, la Nîmoise 

perdait son fiancé et entraîneur, Stéphane Vidal, décédé à 32 ans des suites d’une 
tumeur au cerveau. Une semaine plus tard, la Française parcourait le chemin menant 
des vestiaires au court central de Roland-Garros pour disputer son match du premier 
tour. Parce qu’il le lui avait demandé. Parce qu’elle voulait lui rendre un dernier 
hommage. « Roland-Garros, l’an dernier, reste un instant inoubliable, explique-t-elle, un an 
après la disparition de son compagnon. Dans une existence, on ne vit pas toujours des moments 
comme ceux-là. Assister aux funérailles de Stéphane et être quelques jours plus tard sur le Philippe-
Chatrier, soutenue par tout le public, c’était très spécial. J’étais très émue. À l’intérieur de moi, c’était 
chaud. C’était simplement beau. »
Sa défaite, ce jour-là, n’est qu’anecdotique. Quelques jours auparavant, alors qu’ils 
passaient leurs derniers moments ensemble, alors qu’elle voyait partir celui qu’elle 
aimait depuis l’âge de 15 ans, ils avaient longuement discuté de l’après. Stéphane ne 
voulait pas qu’elle s’enfonce dans une spirale négative, il souhaitait qu’elle poursuive 
sa vie de joueuse professionnelle. Il lui avait demandé de continuer, sans lui. « Partir 
pendant trois mois, prendre du recul, aller pleurer dans mon coin et s’écarter de tout, cela aurait été 
une voie de facilité. Tout le monde pensait que c’était ce que j’allais faire, reconnaît-elle. Et c’est ce 
que j’aurais forcément voulu faire, mais le problème, c’est que je ne savais pas combien de temps cela 
m’aurait pris pour revenir en forme et mieux dans ma tête. »

« Quand je gagne, je me dis simplement Qu’il doit 
être fier de moi de là où il est »

Une carrière de joueuse de tennis est furtive. À 29 ans, Virginie 
Razzano en est d’autant plus consciente. « Au fond de moi, je savais que je 
n’avais pas de temps à perdre. » Alors, pour ne pas sombrer au classement 
et pour respecter la volonté de Stéphane, Virginie allait reprendre le 
chemin des courts. Après Roland-Garros, elle enchaînait avec les 
tournois sur herbe de Birmingham et de Wimbledon. « C’était beaucoup 
d’émotions, des peines profondes. J’avais beaucoup de mal à me concentrer sur 
la petite balle jaune parce que j’avais des flash backs et des souvenirs qui me 
revenaient de lui. Mon deuil, je l’ai fait petit à petit, en continuant à jouer. » 
Puis ensuite Washington, Carlsbad, Toronto, Cincinnati, l’US 
Open, Saint-Malo, Pékin, Luxembourg et Poitiers. Une boulimie 
de tournois pour ne pas penser à son chagrin. Des résultats plus 
que mitigés (10 victoires, 9 défaites) mais Virginie avait préservé 
l’essentiel, un classement (83e) qui allait lui permettre de démarrer 
2012 du bon pied. « J’ai bien joué à Pékin et je suis revenue dans le top 100. 
J’ai fini l’année en beauté, par rapport au contexte, en me battant, en m’entraînant 
dur même si, parfois, j’avais envie de me poser, de souffler. Mais j’étais fière de 
moi car cela n’était vraiment pas facile. »
À la fin de la saison dernière « tous les souvenirs sont réapparus, car nous 
vivions ensemble, dans notre maison à Nîmes, et c’est la première fois que je 
me retrouvais seule ». Virginie a traversé ces moments difficiles, aidée 

par ses proches mais également par une thérapeute. « Depuis le mois de 
janvier, j’arrive à ne plus penser à lui lors de mes matches, constate la Nîmoise. Quand je gagne, 
je me dis simplement qu’il doit être fier de moi de là où il est. »
Virginie Razzano est maintenant prête à passer à autre chose. Pendant dix ans, 
à partir du jour où Stéphane Vidal a appris sa maladie, elle a vécu avec les allers-
retours à l’hôpital, avec le stress de l’évolution de sa maladie et de l’attente des résultats 
médicaux. Désormais, elle entame une deuxième carrière avec de belles ambitions, 
comme celle de faire son retour dans le top 20 (elle était 16e en septembre 2009). « Je 
repars à zéro, concède-t-elle. Et c’est aussi une page qui se tourne au niveau personnel. Faire son deuil, 
cela prend du temps mais je suis plus ouverte, je suis prête à apprendre à aimer quelqu’un d’autre 
différemment. Même si je n’oublierai jamais Stéphane. » 
Son retour à Roland-Garros pour cette édition 2012 sera une nouvelle étape dans son 
processus de deuil. Mais une fois encore, il est certain qu’elle donnera tout sur le court. 
Car, dans la vie comme sur un terrain de tennis, Virginie Razzano est entière : « Je 
veux vivre encore plus à 100 %. »   

ViRGinie RAzzAno, 
au nom du fiancé

Femmes

Virginie Razzano

france
29 ans ; 1,73 m ; 64 kg
Droitière, revers à deux mains
Classement : 114e  
(au 14 mai 2012)
Meilleur classement :  
16e en septembre 2009

pAlMARès : 2 titres 
(Guangzhou et Tokyo ext. 
2009)

En GRAnD ChElEM : 
huitième de finale à l’Us Open 
2006, à Roland-Garros et à 
Wimbledon 2009 ; neuf autres 
fois au troisième tour

Ouverture en Septembre 2012
Tennis Etudes & Centre d’Entrainement
Formules de 6h à 21h par semaine sur 32 semaines
Accompagnement et suivis en tournois
Formules personnalisées
Toute l’année sur Paris

Stages Vacances Scolaires
Tous niveaux | A partir de 6 ans
Paris & Côte d’Azur  
(Places limitées, réservez dès maintenant)

Entrainements + Tournois Suivis
Formule PRO | Sélection par âge et classement
Formule CHALLENGER | Tous niveaux

Tél : +33 (0)1 39 69 18 10

du 2 ème SITE PARISIEN
ALP CLUB  Le Perreux sur Marne (94)   Test d'entrée sur rendez-vous. 
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Texte de JULIEN REBOULLET - Photo DR

La crise de la quarantaine ? Connaît pas. Ce Roland-Garros 2012 est le quarantième 
qui sera habillé de vert, la couleur de BNP Paribas. Et ce ne sera pas le dernier. 
C’est toujours lassant d’entendre les joueurs remercier les sponsors lors de leurs 

discours post remise de trophée et toujours délicat d’écrire sur l’un d’eux dans un journal 
de sport. Ils sont pourtant aussi essentiels aux circuits professionnels que les médias et 
les champions eux-mêmes.
Il ne s’agit pas ici de dire : « S’ils font ça, c’est pour la beauté du geste », mais simplement 
de constater une implication au long cours, d’abord concentrée sur le seul tournoi de 

Roland-Garros et aujourd’hui devenue essentielle 
au tennis lui-même puisque dispatchée sur 
plusieurs continents et neuf épreuves majeures 
(voir par ailleurs).

D’ABORD UNE CARAVANE
Retour en arrière : ça fait donc presque quarante 
ans que les images en mondovision de Roland-
Garros montrent trois lettres majuscules dont la 
police d’écriture a changé avec les modes et qui 
ont été rejointes il y a douze ans par « Paribas ». 
La genèse de l’histoire est racontée par Sébastien 
Guyader, responsable sponsoring chez BNP 
Paribas : « Au départ, la FFT avait demandé à la 
BNP si elle pouvait assurer les opérations financières à 
Roland-Garros. BNP est venu avec une petite caravane 
pour assurer le change dans le stade. Par la suite, il y a eu 
un projet d’agrandissement. Pour le financer, la Fédération 
cherchait des partenaires et a proposé à BNP de le devenir, 
avec en contrepartie une visibilité sur les bâches de fond de 
court. »
On est en 1973. À l’époque, la banque est aussi 
présente dans le cyclisme et l’athlétisme, mais elle 
va peu à peu se consacrer exclusivement au tennis 
et intensifier ce lien. « Aujourd’hui, il n’y a qu’une 
exception ‘‘extra-tennis’’, explique Sébastien Guyader, 
il s’agit du club de foot d’Anderlecht, qui était parrainé par 
Fortis depuis 25 ans. Au moment de la fusion entre BNP 
Paribas et Fortis (en 2009), comme on se définit par deux 
valeurs qui sont le tennis et la fidélité, on n’a pas voulu tout 
casser. »

UNE FUSION, DES 
ACQUISITIONS
Côté tennis, tout s’est accéléré en 2000 dans la 
foulée de la fusion entre BNP et Paribas. « En 
devenant une banque européenne majeure, la question a dû 

se poser entre rester sur le tennis et internationaliser le partenariat ou partir sur un autre sport encore 
plus médiatisé. » La réponse a été vite trouvée. D’ailleurs, les bâches de Roland-Garros 
en 2000, vues par plusieurs milliards de téléspectateurs, ont été un moyen très efficace 
et très économique d’asseoir le nouveau nom de l’entreprise. 2001 a été une année clef 
avec l’arrivée du groupe comme sponsor titre de la Coupe Davis, épreuve au potentiel 
d’exposition mondiale considérable puisque plus de 120 nations la disputent chaque 
année. Mais c’est plus récemment que la présence de BNP Paribas sur les circuits s’est 
accélérée. La crise n’a pas empêché « l’acquisition » de neuf nouvelles épreuves depuis 
2009, et le champ des possibles n’a pas été ratiboisé. « BNP Paribas s’est bien sorti de la crise 
financière et fait partie des banques mondiales les plus solides, rappelle Sébastien Guyader. Tous les pays 
où nous sommes implantés sont potentiellement intéressants pour notre marque s’il y a une belle histoire à 
construire sur un tournoi. On ne ferme aucune porte. »
Par la force des choses, la banque n’apporte pas que de l’argent (elle dépense officiellement, 
30 millions d’euros par an sur le tennis) quand elle investit dans un événement : « Être 
autant impliqué et depuis si longtemps dans le tennis est aussi une véritable valeur ajoutée pour le 
tournoi, et on remarque que lorsqu’on signe des partenariats, d’autres entreprises se montrent ensuite 
intéressées. Les organisateurs nous disent que ça débloque certaines situations de nous voir arriver sur un 
événement. Ça renforce la crédibilité du tournoi en question. »

ET SI TOUT S’ARRÊTAIT ?
Qu’une entreprise s’implique autant dans un sport est d’abord formidable pour ce sport-
là. Mais l’implantation de BNP Paribas est si forte aujourd’hui qu’un désengagement 
pourrait avoir des répercussions économiques immenses sur le tennis. « On n’a jamais 
souhaité se retirer ou baisser un peu, affirme Sébastien Guyader. Quarante ans, ça n’est pas 
rien ! Le tennis fait partie de l’ADN de la marque. C’est intégré et ça n’est plus lié aux personnes ou 
aux dirigeants, c’est une culture d’entreprise. Si nos partenaires restent raisonnables et font tout pour 
populariser encore plus le tennis, nous on sera comblés aussi. Nos discussions tournent autour du rôle que 
jouent fédés et tournois auprès de tous les publics. On cherche à progresser, innover et surprendre plutôt 
que de se poser la question (d’un retrait). »

INNOVATION 
MON AMIE
En mars 2011 a été lancé le site WeAreTennis.com, avec un objectif simple : « Se mettre au service 
des fans et des amateurs de tennis pour leur permettre de vivre pleinement leur passion et de connaître 
des expériences uniques. Le digital était un terrain adapté à cette recherche même si WeAreTennis va 
bien au-delà du site. Une nouvelle version vient de sortir avec un nouveau contenu, un magazine qui, 
toutes les semaines, aura un ton décalé pour montrer un peu l’envers du décor de façon humoristique. Il 
y aura aussi de nouveaux jeux, des temps forts à chaque tournoi du Grand Chelem, des quiz de niveaux 
variables. Il y aura un tournoi (virtuel) sur deux semaines dont les meilleurs seront récompensés avec 
aussi un classement sur l’année, comme la Race de l’ATP. Pour récompenser la fidélité et l’implication 
des fans. Les gagnants du classement annuel pourront vivre la prochaine finale de Coupe Davis de 
l’intérieur. Et ça pourrait être en Argentine ! Ils pourront jouer sur le court de la finale, être dans l’hôtel 
des joueurs… »
Innover, oui, mais pas à tout prix. C’est promis, BNP Paribas ne demandera jamais à ce 
que Roland-Garros installe une terre battue verte comme son logo. 

LA BANQUE 
D’UN mONdE qUI JOUE
Présent depuis 1973 à Roland-Garros, BNP Paribas est devenu un acteur économique majeur 
sur la planète tennis. Pourquoi ? Comment ?

De 1973 à 2012, 
dE ROLANd-GARROS 
AU mASTERS FémININ !

Voici la liste des épreuves 
professionnelles parrainées 
par BNP Paribas.

TENNIS mASCULIN
ROLAND-GARROS (depuis 1973)
LA COUPE DAVIS (depuis 2001)

ATP
MASTERS 1000
Paris-Bercy (depuis 1986)
Monte-Carlo (depuis 2005)
Rome (depuis 2007)
Indian Wells (depuis 2009)
Shanghai (depuis 2010)
ATP 250
Marseille (depuis 2000)
Metz (depuis 2003)
Casablanca (depuis 2009)
Queens (depuis 2009)
Nice (depuis 2010)
Montpellier (depuis 2011)

TENNIS FémININ
LA FED CUP (depuis 2005)

WTA
Masters féminin (depuis 2011)
Stanford (depuis 1991)
Luxembourg (depuis 2005)
Fès (depuis 2009)
Bruxelles (depuis 2011)
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Journal du Tennis : Trente-cinq ans de partenariat avec Roland-Garros, 
qu’est-ce que cela représente pour une marque comme la vôtre ?
Hubert Genieys : C’est une échéance importante, qui traduit une grande fidélité mais 
surtout une réelle complicité entre les deux marques. Si on peut considérer qu’aujourd’hui 
Roland-Garros fait partie de l’identité de Perrier, je pense qu’en retour Perrier a activement 
contribué à la réussite commerciale du tournoi. Outre les dizaines de millions d’euros investis 
par la marque qui ont activement contribué à financer les travaux d’amélioration du stade, 
les nombreuses campagnes de communication menées par Perrier ont également permis de 
développer la notoriété du tournoi auprès des nombreux consommateurs de la marque et de 
contribuer à nourrir l’image du tournoi.
 
Comment expliquez-vous que Perrier soit ainsi « fou de tennis » ?
H. G. : Tout d’abord, il n’y a aucune folie dans ce partenariat. Cette association entre la 
marque et le tennis est au contraire fondée sur une grande rationalité et sur une relation 
d’échange placée sous le signe du gagnant/gagnant.
Le tennis est un sport « soif » qui permet d’illustrer l’universalité de consommation de Perrier. 
Il véhicule des valeurs d’image très positives et touche un public en parfaite adéquation avec 
celui de la marque. Véritable pierre angulaire du partenariat, Roland-Garros se situe à une 
période de consommation privilégiée, à quelques jours de l’été, qui permet à la marque de se 
doter chaque année d’un temps fort commercial lui offrant un avantage concurrentiel clé pour 
animer ses produits dans les points de vente et accroître ses parts de marché. Enfin, grâce à 
une exceptionnelle couverture télé, Roland-Garros permet à la marque, visible sur le court au 
niveau de l’aire de repos des joueurs, d’entretenir sa notoriété à l’international. 
 
Que pensez-vous de votre partenariat avec le Trophée des Légendes depuis 
2011 ? 
H. G. : Que du bien ! Le Trophée des Légendes Perrier est une nouvelle opportunité de 
contact pour la marque avec le public du stade. C’est une combinaison à trois (organisateur, 
marque, public) génératrice d’émotion, de sympathie et créatrice de valeurs pour chacun des 
acteurs. Si la durée du partenariat est indéniablement un facteur de succès, elle peut aussi 
être facteur de risque. Au fil du temps, la marque peut finir par faire partie des meubles et sa 
présence ne plus se remarquer...
Il est donc essentiel de challenger en permanence notre présence pour assurer au public 
de nouvelles expériences avec la marque. Le Trophée des Légendes Perrier a activement 
contribué à cette démarche. 
Dès que l’on parle de jeu et surtout d’anciens champions qui se retrouvent autour du plaisir de 
jouer et de revivre certaines sensations du passé, évidemment les anecdotes ne manquent pas.
Parmi les plus marquantes, je citerais le plaisir de jouer de John McEnroe et de Martina 
Navratilova... qui nous ont permis en quelques minutes de remonter le temps !
 
D’après vous, quel est l’avenir de ce Trophée des Légendes Perrier ?
H. G. : Son avenir est étroitement lié aux travaux d’agrandissement du stade et à la volonté 
de la Fédération d’en faire évoluer les modalités sportives de déroulement pour en renforcer 
l’impact auprès du public. De notre côté, nous sommes satisfaits et resterons auprès des 
organisateurs pour accompagner l’événement.

que du 
bonheur

Journal du Tennis : Vous êtes à l’initiative du Trophée des 
Légendes. Comment vous est venue l’idée et comment la 
compétition s’est-elle mise en place ? 
Mansour Bahrami : L’idée est venue du fait que tous les autres tournois du 
Grand Chelem avaient un tournoi d’anciens. Moi, j’ai arrêté de jouer en 1992, j’étais 
là pendant Roland-Garros et je trouvais que cela manquait. À l’époque, le directeur 
du tournoi était Patrice Clerc. Quand je lui ai demandé d’organiser un tournoi des 
légendes il m’a dit : « Tu crois, Mansour ? Ça ne marchera jamais… Les anciens ne bougent 
plus… »
Il ne voulait rien entendre. J’ai insisté pendant 4-5 ans et un jour il m’a dit : « Mansour, 
je n’en peux plus, tu m’énerves. On va le faire une fois, je sais que ça ne marchera pas, mais on va 
te donner une chance de le faire. Mais si effectivement ça ne marche pas, tu nous lâches ! » 
Il a cédé, nous avons commencé, et quand il a vu le résultat, la finale sur un court 
n° 1 bondé, il m’a dit : « Mansour, c’est bon, on peut continuer. » Et nous en sommes 
aujourd’hui à la 15e édition. 

« À chaque fois que je suis sur un 
court de tennis, c’est l’un des meilleurs 
moments de ma vie. »

Il y a deux catégories pour ce Trophée des Légendes Perrier : 
une pour les 35-45 ans et une pour les plus de 45 ans. Quel est 
le niveau d’une finale dans la catégorie 35-45 ans ? 
M. B. : Certains joueurs entre 35 et 45 ans pourraient encore être compétitifs 
sur le circuit ATP. Prenez Santoro par exemple, il peut très bien être dans les 
dix, quinze meilleurs joueurs de double dans le monde, sans problème. Si vous 
amenez Ivanisevic, Krajicek… je ne vous dis pas qu’ils seront dans le top 10, mais 
ils peuvent battre beaucoup d’équipes en double. Moi à 47 ans, j’ai été 130e mondial 
avec deux tournois joués seulement, c’est pour vous dire… Mais bon, il ne faut pas 
trop comparer.

Pouvez-vous nous dire quels joueurs seront là ? 
M. B. : Oui, il y aura Santoro, Forget, Ivanisevic, les frères McEnroe et beaucoup 
d’autres. Nous avons aussi d’anciens vainqueurs : Carlos Moya, Albert Costa, 
Andres Gomez entre autres. Gustavo Kuerten a malheureusement un problème de 
hanche et ne pourra pas être là. 

Quel bilan tirez-vous des quinze années d’existence du 
tournoi ? 
M. B. : Que du bonheur. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent le tournoi 
maintenant. Au départ, il était peu connu. Aujourd’hui le bilan, c’est que quand on 
joue les deux derniers jours de la compétition sur le Lenglen, on remplit le court. 
Chaque année, entre trente et quarante mille personnes viennent uniquement pour 
ça. On ne demande pas à avoir quatre cent mille personnes pour les anciens, mais 
quarante mille, c’est déjà formidable. 

Quel est le meilleur moment que vous ayez vécu avec ce 
trophée ? Une performance personnelle ? Un match ? Une 
anecdote ? 
M. B. : Écoutez, moi, à chaque fois que je suis sur un court de tennis, c’est 
l’un des meilleurs moments de ma vie. Donc ce n’est que du bonheur. Je 
joue, et quand je vois des gens qui partent avec le sourire, qui sont heureux 
d’avoir passé une heure et demie en nous voyant, voilà, je suis heureux. 

Va-t-on vous voir sur le court cette année ?
M. B. : Oui j’y serai, et j’espère bien aller jusqu’en finale (rires). Même si mon but est 
surtout de donner du plaisir au public. Si je gagne, je suis heureux, mais si je perds, 
ce n’est pas très grave. 
Je jouerai avec Thomas Muster, vainqueur à Roland-Garros en 1995 et ancien 
numéro 1 mondial. Il a quelques beaux restes. Il a fait une année chez les pros 
l’an dernier, il est monté jusqu’à la 700e place mondiale, ce qui n’est pas mal pour 
quelqu’un qui avait 45 ans. 

Propos recueillis par Jean yoUnes - Photos DR

EntraînementTrophée des Légendes

Roland-Garros n’est pas qu’une prestigieuse épreuve pour les meilleurs du moment. C’est aussi 
l’occasion de retrouver chaque année les anciennes légendes du circuit, qui se rencontrent 

dans un tournoi de double, avec Mansour Bahrami comme organisateur. Rencontre avec 
le Franco-Iranien à l’origine du tournoi.

Vous connaissez déjà les autres paires qui se disputeront la 
victoire ? 
M. B. : Oui, nous sommes en tout vingt-quatre joueurs. Six équipes chez les 35-
45 ans, et six équipes chez les plus de 45 ans. 
Je me suis dit que Leconte et Forget devraient jouer ensemble car c’est une équipe 
qui parle beaucoup au public. Andres Gomez joue avec Emilio Sanchez, John 
McEnroe joue avec son frère Patrick. Richard Krajicek, joue avec Sergi Brugera, 
qui a gagné ici deux fois. Carlos Moya, ancien vainqueur lui aussi, joue avec 
Albert Costa champion de Roland il y a 10 ans. Fabrice Santoro joue avec Cédric 
Pioline, Todd Woodbridge joue avec Mark Woodforde, ce qui en fait l’équipe la 
plus titrée. Il y aura vraiment de bonnes équipes. 

Comment voyez-vous l’avenir du trophée ? 
M. B. : Eh bien la suite, c’est que certains vont devenir très vieux et donc 
spectateurs. Il n’y a pas d’âge limite mais regardez l’année dernière : Ilie Nastase, 
qui est une figure emblématique et une vraie légende, à 65 ans, ne voulait plus 
jouer. J’ai dû insister pour qu’il le fasse. Je lui ai demandé de venir jouer une 
dernière fois. À la fin, il était à la fois heureux et ému. Si on sent que le joueur 
ne veut pas ou n’avance pas, on ne lui propose pas. Mais la suite, c’est surtout les 
nouveaux joueurs qui arrivent ! 

mon but est 
de donner 
du plaisir 
au public

Hubert Genieys, 
senior vice-président communication corporate

et sponsoring de nestlé Waters.

”
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Il n’est pas rare d’apercevoir la longue crinière châtain de l’un et la sage mèche 
blonde de l’autre au bord d’un court de tennis. Et ce, de Paris à New York, 
de Londres à Melbourne. Mais en toute discrétion, pas juste pour être sur la 

photo, bien placés dans la rubrique people. Non. Car il se trouve que Bob Sinclar et 
Martin Solveig, deux des plus grands DJ de la planète qui ont récemment collaboré 
avec Snoop Dog ou Madonna, partagent, outre leur « French touch », un amour 
immodéré pour la balle jaune et tout ce qui s’en rapproche.
Une « obsession », ose carrément le premier, qu’ils ont même réussi – veinards et 
malins à la fois ! – à associer à leur autre passion, devenue un métier celle-ci : la 
musique. Au point de s’offrir le plaisir immense de pouvoir pénétrer dans le saint 
des saints lui-même, c’est-à-dire fouler le court central de Roland-Garros, raquette 
en main devant 15 000 spectateurs, et disputer un match comme ça, entre copains, 
eux qui se fréquentent depuis plus de dix ans. Un match pour de faux, mais « pour 
de vrai » tout de même, puisque cet affrontement a été filmé et a eu pour témoins – 
l’image est là aussi pour en témoigner – rien de moins que Novak Djokovic et Gaël 

Monfils. Et qu’il a débouché sur le clip accompagnant Hello, le premier extrait de 
l’album concept de Martin Solveig Smash. « Quand on a fait ce clip avec Martin, c’était 
un peu intimidant, se souvient Bob Sinclar. Perso, je n’en menais pas large. Surtout quand 
tu te retrouves vers la sortie des vestiaires, devant le hublot et que tu regardes les gens… J’ai 
joué (de la musique) devant beaucoup plus que 18 000 personnes, mais quand tu ne maîtrises 
pas ton art, c’est différent. Jouer au tennis, ça a été ce jour-là très compliqué. Le stress te paralyse 
complètement, ton bras ne part pas, tu n’es absolument pas relâché, tu es complètement crispé, tu 
as du mal à lancer ta balle au service… Ce qui est compliqué sur le central, c’est que le terrain est 
très grand, il y a énormément de recul, donc tu as l’impression que les lignes sont toutes petites. 
C’est un chaudron. Et puis de voir tous ces gens te regarder jouer au tennis, c’est un moment… 
(il marque une pause) En fait, ça ne se voit pas du tout, mais à l’intérieur je suis terrorisé. Tous 
les deux, on a un peu lutté. Mais ça a donné un très beau moment, un clip magnifique. » Une 
vidéo un peu ovni et en même temps pas si surprenante que cela puisque les deux 
univers préférés de ces DJ-stars ont en fin de compte pas mal de similitudes. Jusque 
dans leur terminologie.

Texte de MyrtIlle raMbIon 

Le match des DJ
Stars mondiales de la musique et grands fans de tennis, bob Sinclar et Martin Solveig 
disputent pour nous cinq sets gagnants.

(*) battements par minute, la mesure qui exprime le tempo de la musique.

PreMIer Set : in da club
Parmi les clubbers abonnés à la house music et ses bpm (*), certains se 
trouvent également fréquenter assidûment et plus « diurnement » le club-
house. « Chris » (le surnom de Bob Sinclar, résurgence de son vrai prénom 
Christophe) et Martin sont de ceux-là. Au Tennis Club de Paris (TCP) 
pour notre premier larron, à Courbevoie pour le second. De une à deux 
fois par semaine lorsqu’ils ne sont pas en tournée et le plus sérieusement 
possible : aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga, Julien Benneteau ou Paul-Henri 
Mathieu pour Bob Sinclar, sous l’œil d’un préparateur physique pour 
Martin Solveig. Et parfois, même en plein boulot, tennis et musique se 
rejoignent dans un seul et même club mondial : lorsque Martin Solveig 
mixe pour l’ouverture de la saison d’été d’une discothèque select de Monte-
Carlo qui correspond justement avec la soirée de gala du tournoi du même 
nom ou que Bob Sinclar vient donner un peu de temps lors de la Journée 
des Enfants de Roland-Garros avant de foncer dans un jet pour lancer la 
saison à Ibiza. « Jouer » et « saison » : tiens, tiens, ça nous rappelle quelque 
chose…

DeUXIÈMe Set : jeu, set et mix
« Tiens, c’est drôle !, se marre Bob Sinclar. Je n’avais jamais fait le rapport entre 
certains termes comme un set de DJ et un set de tennis ! Mais c’est vrai. » Avant que 
les leurs se monnaient au Jimmy’z ou au Set, justement (club de Miami très 
connu en France depuis une certaine affaire Gasquet…), des sets, les petits 
Chris et Martin en ont joué un certain nombre. Car le tennis coule dans 
leurs veines depuis au moins aussi longtemps que les basses. « J’ai commencé 
à jouer quand j’avais trois ans, se souvient Martin Solveig, à Neuilly. Et quelques 
années plus tard, j’ai intégré la Ligue des Hauts-de-Seine. » C’est qu’il était plutôt 
doué, le petit Martin… Avant, quand il a eu treize ans, de devoir effectuer 
un choix cornélien et changer de voie pour se consacrer à la musique et 
aux études. Bob Sinclar, lui, en Titi parisien 100 % Marais a été « mis au 
sport par ses parents » au Carreau du Temple, à huit ans. « J’ai gardé toutes mes 
licences depuis, s’enthousiasme-t-il. Il y avait deux courts, c’était municipal donc je ne 
pouvais pas espérer devenir quoi que ce soit, mais j’avais une bonne main, surtout j’étais 
passionné, j’avais des posters de mes héros dans ma chambre. » Des héros qui ont 
influencé son style. Comme en musique.

troISIÈMe Set : quel style de jeu ?
Si l’un comme l’autre se sont entendus quand il s’est agi de propulser aux premiers rangs 
mondiaux la « French touch » et la house à la française, ou de vanter l’ « Africanism » (du 
nom du projet de Bob Sinclar sur lequel il a pour la toute première fois collaboré avec Martin 
Solveig, en 2001), en revanche sur le tennis, il y a entre eux autant de consensus dans le 
jeu qu’entre Roger Federer et Rafael Nadal. « On a deux approches différentes, confirme Martin 
Solveig. Moi, c’est vraiment dimanche amateur style. » « Je suis un attaquant, précise illico Bob Sinclar. 
J’étais vraiment fan d’Henri Leconte, donc je suis revers slicé, montée à la volée, chip and charge. On n’en voit 
plus beaucoup des comme nous, mais la old school revient à la mode et ça me plaît ! » « Moi, j’ai un style de jeu 
hyper défini, dit Martin Solveig. Filière ultra courte et attaque. Pour une raison : je n’ai pas de physique. 
Chris, dans ma vision, a un jeu très léché esthétiquement, un peu à la Stefan Edberg avec un très beau chop 
de revers. » De toute façon, c’est simple, tout est dans le clip Hello, même au niveau du look. Le 
bandeau à la Borg compris pour Solveig.

QUatrIÈMe Set : tenue de combat
Comme un joueur se prépare à entrer dans l’arène, un DJ s’apprête et fait attention au moindre 
détail de sa tenue avant de prendre place derrière les platines. Plutôt chemise manches longues 
pour Bob et petit polo cintré pour Martin. Et sur le court ? « Le look, c’est hyper important », 
revendique pleinement Bob Sinclar. Pour lui, le must, c’est le total look Agassi. « Spécialement 
celui entre 90 et 96 où il y a le fameux short en jean et le legging. Toute cette série-là, je l’ai ! Il a eu sept ou 
huit couleurs, dont la totalement blanche de Wimbledon. Et bien sûr, les baskets qui vont avec. »
Au total, l’ami Chris revendique quelque 200 tenues vintage dans ses placards, avec également 
du Borg et du Federer. Est-ce son côté Neuilly qui le poursuit ? Toujours est-il que le Martin 
des courts est, lui, à l’image du Martin des villes. « Très sage », acquiesce-t-il. Les équipements 
techniques, respirants, micro-fibrés, aux couleurs vives ? Très peu pour lui. « J’aime bien le côté 
tradition, alors je joue en polo », dit-il. Comme sur scène, finalement.

CInQUIÈMe Set : préparation physique
Martin Solveig le confesse sans souci : « Chris » est plus pro dans son approche que lui. 
Néanmoins, il s’est astreint à davantage de rigueur sur le plan physique, allant jusqu’à travailler 
spécifiquement cela lors de ses entraînements de tennis. Parce que DJ, c’est également du 
sport de haut niveau. « On peut dresser un parallèle, exactement, souligne Bob Sinclar. Notamment 
physiquement. On voyage énormément, moi par exemple, j’ai à peu près 150 dates dans l’année. Et pour ça, 
il faut être très affûté. Entre les décalages horaires, les avions et tout ça, il faut être prêt. Je m’entretiens au 
quotidien, je fais ça depuis que j’ai 15 ans. C’est la nourriture qui compte : je suis aux protéines, aux légumes. 
J’aime le sucre, je suis gourmand mais je ne suis pas un autodestructeur. J’aimerais mourir en bonne santé ! » 
Avant de conclure dans un sourire : « Mais c’est moins physique que joueur de tennis quand même ! 
Moi je pourrais jouer jusqu’à 150 ans tant que je m’entretiens bien. » 

Martin Solveig

Bob Sinclar

Martin Solveig et Bob Sinclar à Roland-Garros.
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Texte de Clément Balta - Photo Alexander Klein/AFP

Préparation

La ruée 
vers l’oCre

 roland-Garros commence bien avant roland-Garros. 
avril et mai sont deux mois cruciaux pour arriver au top porte d’auteuil. 

allô La terre ?
Gilles Simon, qui n’a jamais vraiment brillé à Paris (huitièmes de finale l’an passé), 
a choisi de faire ses gammes dès février en Amérique du Sud. Conséquences : deux 
défaites au premier tour, une au second. « Une tournée douloureuse, déclarait-il à la veille 
du tournoi de Monte-Carlo. Simplement, j’avais envie de la jouer pour prendre un peu d’avan-
ce. Il n’y a pas vraiment de différences entre la terre battue là-bas et celle en Europe. La principale 
spécificité de cette surface réside dans le déplacement. Je rebouge mieux, j’espère bouger à fond ici. » 
Résultats : demi-finales en Principauté et titre à Bucarest, le cinquième titre sur terre 
battue sur dix empochés. 
Paul Quétin, responsable de la préparation physique à la FFT, connaît les devoirs 
qu’impose la vie sur terre. Entre la Coupe Davis et le tournoi monégasque, il a fait 
réviser au 12e joueur mondial le B.A.-BA de l’explosivité et de la vitesse : « Il pleuvait et 
je lui faisais faire des sprints à 100 % sur la corniche encore détrempée ! La terre battue est une surface 
exigeante. Elle nécessite à la fois un bon cardio et un art du déplacement : glissades, frappes en bout de 
course, déplacements latéraux… » Anticipation et adaptation – surtout pour les hommes, 
qui passent en mode 3 sets gagnants – paraissent les maîtres mots pour jouer les 
premiers rôles. Pas si simple dans un calendrier extrêmement chargé. Quétin encore : 
« L’entraînement physique s’ajuste au programme du joueur. Gilles, comme Richard (Gasquet, dont 
il a aussi la charge), a choisi de cumuler Madrid, Rome et Nice, qui se joue la semaine précédant 
Roland. Tout le travail s’articule donc autour de la compétition, qui est la vraie préparation. Le temps 
entre les tournois consiste principalement en plages de récupération. » 

IcI Paris
Si les Internationaux de France sont un moment capital dans une saison longue et 
sans réelles vacances, ils ne sonnent que la fin du premier semestre. Une règle de 
continuité qui se vérifie à tous les niveaux. Norbert Palmier, entraîneur fédéral de 

Claire Feuerstein (160e mondiale), préfère ainsi « désacraliser l’événement, pour ne pas 
rajouter de pression supplémentaire par rapport aux points ou à l’argent à gagner. L’idée est de ne 
rien changer à ses habitudes. Ce n’est que la mi-saison et nous sommes avant tout dans une logique 
de progression. »
Le jeu doit primer sur l’enjeu. C’est l’un des enseignements dispensés par Makis 
Chamaldis. Psychologue du sport, il intervient régulièrement à la Fédération pour 
conseiller joueurs et entraîneurs. Il sait que, pour les sportifs français, Roland-Garros 
peut peser très lourd : « C’est devenu un événement socioculturel, un lieu sacré où le poids de 
l’histoire et la nécessité du spectacle peuvent parasiter la prestation professionnelle. Le joueur est avant 
tout un performeur et a besoin de ne penser qu’au tennis. En plus d’un prescripteur, l’entraîneur 
doit être une bête d’anticipation. » De surcroît, pour ce Grec d’origine qui a grandi en 
Allemagne, les Français excelleraient dans un autre sport national : l’esprit critique 
permanent. Avec son corollaire, la peur d’être jugé. « Les “Si je/Il faut/Je dois…” sont 
propices à la gamberge et ne favorisent pas le relâchement », affirme-t-il.

Serait-ce un problème de mentalité plutôt que de mental, docteur ? L’un et l’autre : 
« Le joueur, pour évoluer en confiance, doit s’appuyer sur des bases solides. Cela passe par les résultats 
mais aussi par la force de sa relation avec son entraîneur ou ses proches. Il doit savoir hiérarchiser 
ses priorités et trouver un équilibre pour être performant, même dans des conditions exceptionnelles. » 
C’est pourquoi, selon Norbert Palmier, il n’y a pas de « préparation type » à Roland-
Garros. Celle-ci, qu’elle soit physique ou technique, tactique ou mentale, ne doit se 
faire que dans l’optique d’un travail individualisé, fondé sur la personnalité du joueur 
et l’adaptation à son état de forme. Gaël Monfils est le contre-exemple parfait de toute 
logique de prédiction. Quand les blessures à répétition tronquent sa préparation, 
voire mettent en péril sa participation, il finit par passer en deuxième semaine (demi-
finales en 2008, quarts en 2009 et 2011). Voilà sans doute la morale de tout Roland 
d’apprentissage : être toujours prêt à ne pas l’être. 
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Journal du Tennis : Quel est le concept de la National Tennis 
Cup ? 
Christophe Lesage : C’est l’unique tournoi où les joueurs ne jouent que contre des 
adversaires de même classement. Le but est de désigner le meilleur joueur de France 
par classement. Le tournoi accueille donc des joueurs non classés jusqu’à 2/6, c’est-à-
dire près de 95 % des licenciés français, hommes et femmes. Les qualifications ont 
lieu dans 130 villes de France, et de chaque ville ressort un qualifié pour chaque 
classement. La phase finale avec les meilleurs de chaque catégorie a lieu au Cap 
d’Agde et c’est le plus grand rassemblement de tennis amateur en France, en Europe 
et peut-être dans le monde. 

« On est déjà bien gentils de vOus 
laisser l’Organiser »

Qu’est-ce qui vous permet de dire ça ? 
C. L. : Lors de cette phase finale, il y a 2 000 joueurs, soit environ 500 matches 
par jour. Cela représente presque autant qu’une quinzaine à Roland-Garros. J’ai 
cherché un peu partout, je n’ai pas trouvé une autre épreuve réunissant autant de 
gens sur une même semaine, pour une véritable compétition officielle, homologuée, 
qui se joue en trois sets, etc. Aujourd’hui, quasiment tous les joueurs en France 
connaissent ou ont déjà joué le tournoi. Nous sommes le tournoi où le plus de 
femmes et d’amateurs jouent. 
Cette année sera la 25e édition et, depuis sa création en 1988, ce tournoi a rassemblé 
près de 520 000 joueurs. Peu de tournois ont réussi – je pense – à réunir autant de 
compétiteurs. Donc à moins que vous n’en trouviez d’autres, ce n’est pas un rêve, 
c’est réel.

Qui seront les grands noms du 
tennis présents et que feront-ils ? 
C. L. : Les marques qui me soutiennent ont 
des joueurs sous contrat et leur demandent 
de venir passer une heure, une journée ou 
plus au Cap d’Agde pour promouvoir leurs 
produits, mais également pour montrer qu’ils 
soutiennent le tennis amateur. Sans elles, 
il ne pourrait y avoir de Simon, Tsonga, et 
autres joueurs. Ceux qui seront présents 
pourront interagir avec le public, donner 
des conférences sur leur entraînement, leur 
préparation, etc. Notre phase finale au Cap 
d’Agde se tiendra en fait pendant le tournoi 
de Bercy. Nous n’espérons pas la défaite des 
Français, mais disons que s’ils pouvaient ne 
pas aller trop loin dans le tableau… 

Il y a deux ans, vous déploriez dans une interview le manque 
de soutien des institutions tennistiques, notamment de la FFT. 
Cela a-t-il évolué ? 
C. L. : Non. Notre tournoi est hors système. Il n’appartient pas à la Fédération, 
même s’il est homologué et que nous jouons complètement dans les règles. 
Je trouve donc les partenaires et les sponsors seul, ce que la Fédération ne cautionne 
pas vraiment. On ne m’en empêche pas, mais on me dit : « On est déjà bien gentils 
de vous laisser organiser le tournoi. » 
Je ne comprends pas leur attitude. Ce n’est pas parce que je ne suis pas dans le 
système que je ne dois pas être aidé financièrement. Et le soutien moral aussi est 
important, avoir un minimum de reconnaissance. En tant qu’ancien joueur de 
tennis qui a consacré toute sa vie à ce sport depuis l’âge de dix ans, en passant par 
toutes les structures, je pense faire partie de la grande famille du tennis. N’avoir 
aujourd’hui aucune reconnaissance de ma famille est assez frustrant et énervant. 

Vous arrivez quand même à vous en sortir ? 
C. L. : Oui, aujourd’hui ça marche très bien car nous avons un bon savoir faire. 
Mais depuis que nous avons perdu notre contrat principal de sponsoring avec 
Coca-Cola il y a sept ans, c’est plus difficile. Nous recherchons un gros sponsor 
avec qui nous associer. Et nous sommes toujours dans l’attente d’aides de la part de 
la Fédération… 

EntraînementCompétition

Pas un tOurnOi 
d’amaTeurs

un concept unique, un tournoi à part. La National Tennis Cup, compétition amateur  
de grande ampleur, débutera en juin. Journal du Tennis a rencontré son directeur  

Christophe Lesage pour vous la faire découvrir. 

Propos recueillis par JeaN YouNes - Photos DR
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INFos praTIQues : 
Pour pouvoir participer : avoir la nationalité française et trois années de 
licence française. 
Terrain : selon les clubs pour les phases qualificatives
Phase finale : 80 % GreenSet, 20 % terre battue et gazon synthétique  

daTes :
Phases qualificatives : de juin à septembre dans toute la France
Phase finale : 28 octobre au 3 novembre 2012 au Cap d’Agde.

Christophe Lesage
Directeur du National Tennis Cup
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Journal du Tennis : Parlez-nous de la BNP Paribas Cup, aussi 
connue sous le nom Open des Jeunes Stade Français.  
Jacques Laurent : Nous allons vivre la 23e édition cette année. Mais c’est réellement 
depuis dix ans que nous avons donné à ce tournoi une autre ambition en faisant venir 
des joueurs de grande qualité. En montant une association avec des amis directeurs 
de tournois de la même catégorie d’âge, nous avons eu la possibilité d’avoir un circuit 
nous permettant de faire venir certains des meilleurs joueurs d’Amérique du Sud mais 
aussi d’Asie et d’Europe. C’est aussi depuis dix ans que nous avons donné à l’Open 
des Jeunes Stade Français un autre axe : celui du sport et de l’attitude. C’est un tournoi 
qui a une visée éducative, et nous sommes préoccupés par des problématiques telles 
que la citoyenneté, l’éducation, la culture et les éco-gestes. 

« Champion dans son sport oui, 
Champion dans sa vie, C’est mieux » 

Vous essayez de développer dans le tournoi un esprit sain, avec 
de nombreux trophées, de combativité, de fairplay…
J. L. : Oui, c’est très important. Par exemple, nous ne mettons pas d’arbitre, car 
nous souhaitons que les enfants s’autogèrent. Nous avons bien entendu une équipe 
de superviseurs qui surveille, mais elle n’intervient qu’en cas de conflit. Tout le 
monde, coaches, joueurs, sont briefés sur cette notion de jeu et de respect. Nous avons 
d’ailleurs passé un partenariat de cinq ans avec l’Unesco pour développer cet aspect-
là. Il y aura un gagnant et un perdant, mais le principal aura été d’avoir donné le 
meilleur de soi. 

Comment vous sont venues ces idées ? 
J. L. : J’estime que quand ces jeunes se rassemblent par le biais du tennis et de la 
passion qu’ils ont pour ce sport, ils viennent dans un club qui est un centre de vie. Ce 
séjour dans un centre de vie doit être pour eux un moment d’éducation. En vivant 
bien sûr le sport à fond, mais avec respect. Cela doit être un moment d’ouverture 
d’esprit. Champion dans son sport oui, mais champion dans sa vie c’est mieux. 

Quel est l’avenir du tournoi ? 
J. L. : Nous développons actuellement des phases qualificatives en Chine, aux États-
Unis et dans les grandes capitales : Moscou, Washington, etc. 
Sur le plan national, je veux donner aux seconds couteaux la chance de venir 

disputer la phase finale au Stade Français à Paris. C’est pourquoi trente-trois 
phases qualificatives ont déterminées en France. Mais notre principal enjeu dans 
les prochaines années concernera les problèmes énergétiques et de pollution. Nous 
allons faire un village-tournoi propre de A à Z énergétiquement parlant. 

« La terre battue est 
un vrai probLème » 

Vous mettez donc en place une politique environnementale qui 
n’a plus de rapport avec le tennis… 
J. L. : C’est exact, mais nous sommes un centre de vie. Ce qui rassemble les gosses, 
c’est le tennis. Et on va profiter de ce moment pour les sensibiliser, leur faire passer des 
messages, sans pour autant que cela soit scolaire. Plutôt de manière ludique. 

Vous diriez que le tournoi est politisé ? 
J. L. : Oui c’est vrai. Mais le sport de manière générale doit être éducatif avant tout, 
et ce dans un monde moderne qui évolue. La terre battue par exemple est un vrai 
problème. C’est une surface qui demande de l’eau. Le golf aussi va être un grand 
problème dans les vingt prochaines années. L’eau va devenir une denrée à laquelle il 
faudra faire attention. Nous, nous n’arrosons la terre battue que le soir. Je ne dis pas 
qu’il faut abandonner la terre battue, mais il faut réfléchir à comment remédier à cette 
problématique de l’eau. 

Risque-t-on de voir, dans le futur, des joueurs qui ont participé à 
votre tournoi faire partie de l’élite du tennis mondial ? 
J. L. : Ces joueurs-là n’arrivent que maintenant, car ça fait dix ans seulement que 
nous avons réellement pris le taureau par les cornes. Mais Azarenka (actuelle numéro 1 
mondiale) pour ne citer qu’elle, a joué le tournoi. Tsonga a remporté l’épreuve de double 
en 1999. Par ailleurs, ce n’est pas moi qui le dis, mais notre tournoi est souvent vu 
comme le Roland-Garros des jeunes. Nous n’invitons personne, les joueurs viennent 
car ce tournoi fait partie d’un calendrier international officiel. Ils viennent pour y 
prouver un classement et se situer au niveau européen voire mondial.

EntraînementJeunes

INFOS PRatIQueS :
Tournoi international ouvert aux 13-14 ans 
Tableau final du 9 au 15 juillet

PluS d’INFOS SuR : 
http://www.worldclasstennistour.com/

Pré-qualifications BABOLAT du 18 février au 9 juin 2012 
Pré-qualification Paris – Stade Français - 4 sites à partir du 13 juin 2012
Qualification nationale – Stade Français à partir du 30 juin 2012

le ROlaNd des minimes
Propos recueillis par JeaN YOuNeS - Photo DR

dans la foulée des Internationaux de France se 
déroulera en juillet un tournoi atypique : la BNP 
Paribas Cup. Souvent considérée dans le milieu 
comme le Roland-Garros des 13-14 ans.
Rencontre avec son directeur, Jacques laurent. 

LE MONDIAL DE TENNIS DES 12-14 ANS  TARBES

31e MONDIAL
52 NATIONS 

INVITEES
17 au 27

Janvier 2013

31e MASTERS
INTERNATIONAL

JUNIORS TENNIS EN FAUTEUIL
12 NATIONS INVITEES
23 au 27 Janvier 2013

TOURNOIS PREQUALIFICATIFS

DANS 40 VILLES
13 Oct. au 31 Déc. 2012

Tél.   05 62 93 22 20
Fax : 05 62 93 63 87
www.lespetitsas.com
info@lespetitsas.com

HAUTES-PYRÉNÉES

PARTENAIRES
FONDATEURS

BAGHDATIS Marcos
1/4 Finaliste Petits As 1999
BENNETEAU Julien

1/8 Finaliste Petits As 1995
BERDYCH Tomas

1/2 Finaliste Petits As 1999
CHANG Michael

Vainqueur Petits As 1986
CHARDY Jérémy

Petits As 2001
CORIA Guillermo

1/2 Finaliste Petits As 1996
CORRETJA Alex

1/2 Finaliste Petits As 1988
COSTA Albert

1/4 Finaliste Petits As 1989
DEL POTRO Juan-Martin

1/8 Finaliste Petits As 2001
DIMITROV Grigor

1/8 Finaliste Petits As 2005
DJOKOVIC Novak

1/4 Finaliste Petits As 2001
FEDERER Roger

1/8 Finaliste Petits As 1995
FERRERO Juan-Carlos

Vainqueur Petits As 1994
GASQUET Richard

Vainqueur Petits As 1999
GONZALEZ Fernando

Finaliste Petits As 1994
GROSJEAN Sébastien

1/4 Finaliste Petits As 1992
HARRISON Ryan

1/4 Finaliste Petits As 2005
KARLOVIC Ivo

1/4 Finaliste Petits As 1993

KRAJICEK Richard
Vainqueur Petits As 1985

LLODRA Michael
Petits As 1994

MAHUT Nicolas
1/8 Finaliste Petits As 1996

MATHIEU Paul-Henri
Vainqueur Petits As 1996

MONFILS Gaël
1/16 Finaliste Petits As 2000

MURRAY Andy
Finaliste Petits As 2001

NADAL Rafael
Vainqueur Petits As 2000

RAONIC Milos
1/16 Finaliste Petits As 2004

ROBREDO Tommy
1/4 Finaliste Petits As 1995

ROCHUS Olivier
Vainqueur Petits As 1995

SAFIN Marat
1/2 Finaliste Petits As 1994

SANTORO Fabrice
1/2 Finaliste Petits As 1986

SIMON Gilles
1/4 Finaliste Petits As 1998

SODERLING Robin
1/2 Finaliste Petits As 1998

TSONGA JO-Wilfried
1/16 Finaliste Petits As 1999

WAWRINKA Stanislas
1/16 Finaliste Petits As 1999

YOUNG Donald
Vainqueur Petits As 2003

BACSINSZKY Timea
Vainqueur Petits As 2002/2003
BARTOLI Marion

Petits As 1998
CLIJSTERS Kim

Vainqueur Petits As 1997
CORNET Alizé

1/4 Finaliste Petits As 2004
DAVENPORT Lindsay

Finaliste Petits As 1990
DECHY Nathalie

1/8 Finaliste Petits As 1993
DEMENTIEVA Elena

1/4 Finaliste Petits As 1995
HENIN Justine

Finaliste Petits As 1995
HINGIS Martina

Vainqueur Petits As 1991/1992

HUBER Anke
Vainqueur Petits As 1988

IVANOVIC Ana
1/8 Finaliste Petits As 2001

KOURNIKOVA Anna
Vainqueur Petits As 1994

MAJOLI Iva
1/4 Finaliste Petits As 1990

MARTINEZ Conchita
1/2 Finaliste Petits As 1986

MAURESMO Amélie
1/2 Finaliste Petits As 1993

MLADENOVIC Kristina
1/4 Finaliste Petits As 2007

PERVAK Ksiena
Vainqueur Petits As 2005

PIERCE Mary
1/8 Finaliste Petits As 1989

RADWANSKA Agnieska
1/8 Finaliste Petits As 2004

RAZZANO Virginie
1/4 Finaliste Petits As 1997

REZAÏ Aravane
Petits As 2001

ROBSON Laura
Finaliste Petits As 2008

SAFINA Dinara
Vainqueur Petits As 2000

SANCHEZ Arantxa
1/2 Finaliste Petits As 1985

WOZNIACKI Caroline
1/4 Finaliste Petits As 2004

ZVONAREVA Vera
1/4 Finaliste Petits As 1998

armi tant d’autres, nos célèbres aînés et notre nouvelle vague.
TARBES.

C’est là où tout
commence pour les AS

de demain.
En 2013 cela fera 31 ans 

que 168 bénévoles
passionnés, soutenus par 
des partenaires fidèles, 

organisent le plus grand 
tournoi au monde 

des 12-14 ans.

Les Petits As, fournisseurs officiels des futurs  depuis 1983
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Texte de julien reboullet - Photos DR 
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Carnet de balles
ou comment un enfant de la balle lui offre la vie éternelle au travers 

de clichés qu’il appelle les « gueules cassées ».

son arbre généalogique a des airs de tableau du Grand Chelem. Christoph 
Davies, 48 ans, Britannique de naissance mais Français d’adoption, a été si 
profondément baigné dans le tennis que, enfant, il n’entendait même pas les 

sons de la nature dans la pinède de quatre hectares qui abritait les trente courts de 
l’académie de ses grands-parents dans le Var : « Mon chant des oiseaux à moi, c’était le bruit 
des balles qui étaient frappées de six heures du matin jusqu’à la tombée de la nuit... »
C’est peu dire qu’il a le tennis dans le sang. Sa mère, l’Allemande Ilse Buding, 
a remporté Roland-Garros juniors en 1957. Dans la famille Buding, il y a aussi la 
tante. Edda a été demi-finaliste à Roland-Garros 1961, médaille d’or du double dames 
aux JO de 1968 (en démonstration) ou encore finaliste de la Fed Cup 1966. Et puis 
l’oncle Ingo, qui avait lui aussi remporté Roland-Garros juniors (1959 et 1960) avant 
d’atteindre les quarts de finale en 1965 (défaite en cinq manches contre Tony Roche). 
Côté paternel, c’est pas mal non plus. Le père de Christoph, Mike Davies, Gallois de 
son état, a disputé la Coupe Davis puisqu’il a été le numéro 1 britannique de 1958 à 
1960, année où il a atteint la finale du double à Wimbledon.
Mike Davies a surtout joué un rôle primordial dans l’implantation du tennis 
professionnel à la fin des années 1960. On lui doit d’avoir introduit les tenues colorées 
pour les joueurs, le timing officiel au changement de côté, l’installation de chaises, 
justement, pour que les joueurs se posent 90 secondes tous les deux jeux (avant, on 
restait debout pendant tout le match…). Il a aussi rangé au placard la balle blanche 
traditionnelle pour faire adopter la balle jaune actuelle. Il a rendu le jeu télégénique, 
avec tout le potentiel économique que cela a impliqué. Et le tennis est devenu pro. 
Christoph Davies, non. Il est arrivé jusqu’à -2/6 avec son jeu de gaucher à deux mains 
des deux côtés, a « mangé » des heures et des heures d’entraînement, a même essuyé 
les plâtres à l’académie Bollettieri aux côtés de l’Américain Jimmy Arias (n° 5 mondial 
en 1984) mais n’est pas arrivé au bout du processus, enchaînant galères et blessures.

Il s’est tourné vers l’enseignement mais depuis deux ans, épaule en vrac et après être 
passé entre autres par le Caire et Hambourg avant de se poser en Haute-Savoie, il 
a raccroché la raquette pour se consacrer à son autre passion, la photographie. Et 
que croyez-vous qu’on trouve parmi les sujets qu’il photographie ? Des balles. Et 
pas n’importe lesquelles. Celles qu’il trouvait parfois en allant récupérer derrière 
les grillages les coups boisés par ses élèves. Des balles enterrées depuis des lustres. 
Asséchées ou moisies, selon les époques. « J’ai toujours été fasciné par ce qui est usé par le 
temps, dit-il. Parce qu’il y a une histoire et qu’on peut en imaginer d’autres. Peu à peu, je me suis 
confectionné une collection de balles pourries, bouffées par le temps. Pour moi, elles ont par moments 
des visages humains, des gueules cassées, et parfois on ne se doute même plus que ce sont des balles 
de tennis. On dirait qu’elles ont fait la guerre. » Alors, il leur donne des noms de grandes 
batailles (Marignan, Poitiers, Iéna…). Et les photographie « de manière instinctive, 
amoureuse, viscérale ».

« On dirait qu’elles 
     Ont fait la guerre »

La balle et lui, lui et la balle ? « Petit, je tenais un journal intime et, un jour, j’y avais écrit : “La 
balle, c’est moi”. Mon frère aîné m’avait dit que c’était comme madame Bovary pour Flaubert mais 
moi, je ne le connaissais pas ce mec ! Ce que je sais, c’est que j’ai toujours eu une relation particulière avec 
la balle, qui était constamment le “problème” principal. Il fallait faire osmose avec elle et, finalement, 
c’est elle qui m’a fait vivre toute ma vie. Malgré les douleurs du corps. Mon rêve aurait été d’avoir 
une famille de musiciens ou d’artistes, j’aurais été plus heureux et moins cassé physiquement… Je me 
considère comme faisant partie des saccagés du tennis, j’ai passé ma vie à vouloir m’en détacher, mais 
c’est ma vie. » Et c’est désormais à ses amies les balles qu’il offre la vie éternelle. 
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Jean-Noël Faucheux, directeur général France de la marque Head, compte sur l’impact de Novak Djokovic 
pour redevenir le numéro 1 mondial du marché du tennis.

Texte d’ArtHur prAloN - Photos Patrick Kovarik / AfP  

Journal du Tennis : Quand on pense à Head, on pense tout de suite à 
Novak Djokovic. Il est en quelque sorte votre marque de fabrique… 
Jean-Noël faucheux : Oui, d’autant qu’en 2010 on a créé et développé une raquette 
spécialement pour lui, la Speed. Tout le travail entrepris se matérialise depuis l’année 
dernière au point de vue sportif et commercial. En 2011, on a doublé les ventes de sa 
raquette au niveau mondial. En France par exemple, 20 000 raquettes ont été vendues. En 
2010, on a un peu mangé notre pain noir car on n’a pas gagné de Grand Chelem, ni chez 
les hommes ni chez les femmes, mais 2011 a été une formidable année grâce à Djokovic 
(qui a remporté l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open). 

Votre travail consiste à essayer en permanence de convaincre les 
meilleurs joueurs de vous rejoindre ? 
J.-N. f. : On a retenu les leçons de la période Agassi, pendant laquelle on était complètement 
dépendant des résultats d’un seul joueur. Le jour où il a commencé à décliner, les ventes se 
sont écroulées. Suite à ça, on a décidé de changer notre stratégie : ne plus développer une 
seule raquette phare avec un seul joueur phare, mais développer plusieurs raquettes qui 
couvrent différents types de jeux. C’est pourquoi aujourd’hui on a Djokovic et la Speed, 
Murray et la Radical, Berdych et l’Instinct, Gasquet et l’Extreme, Söderling et la Prestige... 
On dispose d’une palette vraiment plus large qu’avant, d’autant qu’en 2012 on a lancé 
deux modèles : une nouvelle Radical et une nouvelle Prestige. 

Vous êtes en contrat avec richard Gasquet et Gilles Simon. Vous 
aimeriez avoir d’autres grands joueurs français ?  
J.-N. f. : Ce sont deux très bons joueurs du top 20, on peut déjà en être fiers. On verra 
pour la suite…

Vous êtes aussi beaucoup impliqué dans le tennis féminin… 
J.-N. f. : On a suivi les évolutions du nombre de licenciés de la FFT, qui s’est déféminisée. 
Mais pour autant, on est loin d’avoir délaissé les femmes. Il n’y a pas si longtemps, on 
travaillait encore avec Amélie Mauresmo. Aujourd’hui, on se concentre surtout sur les 
catégories de jeunes. On fait un gros travail de détection, dès l’âge de 13 ans, afin de 
préparer l’avenir. Ce sont des paris sur le long terme. En tennis, il est primordial de choisir 
le bon « cheval ». Ça paraît facile, mais détecter les champions de demain, ça se joue 
souvent à quitte ou double et il y a forcément une part de chance. Dans le même temps, 
on continue de collaborer avec des grandes joueuses, comme Maria Sharapova et Victoria 
Azarenka, la nouvelle numéro 1 mondiale. On savait depuis longtemps qu’elle avait un 
gros potentiel tennistique et médiatique. 

pouvez-vous nous rappeler comment est née la marque Head et 
pourquoi elle a décidé d’investir dans le tennis ? 
J.-N. f. : L’entreprise a été créée en 1950 par un ingénieur américain de la NASA, Howard 
Head qui, pour son loisir, a inventé le premier ski en métal. Le brevet a alors été racheté par 
une entreprise autrichienne, qui s’est ensuite diversifiée sur le tennis. Aujourd’hui, le ski et 
le tennis représentent chacun 50 % de notre activité. En France peu de gens s’en rendent 
compte, mais en Autriche ou en Allemagne, avec notamment Hermann Maier qui est un 
sportif Head, les skieurs sont des stars au même titre que les footballeurs. L’histoire de la 
marque est importante car Head a gardé ce côté un peu artisan, innovateur, concepteur 
de nouveaux produits, en réussissant à s’imposer puisqu’aujourd’hui on est numéro 2 sur 
le marché mondial du tennis, derrière Wilson mais devant Babolat, même si tout se joue 
dans un mouchoir de poche. En ce qui nous concerne, on est très présent aux États-Unis, 
où on est leader en termes de balles grâce à la Penn. On est aussi la marque numéro 1 
en Italie et dans tous les pays d’Europe centrale. En France on est numéro 3, car on 
a souffert aux débuts des années 2000 quand Agassi a décliné, au même moment où 
Babolat émergeait intelligemment. 

la raquette, c’est vraiment le produit tennis phare de Head ? 
J.-N. f. : Oui, mais on a aussi la volonté d’équiper le joueur de tennis de la tête aux pieds : 
chaussures, cordages, grips, sacs et surtout balles puisqu’on dispose de notre propre usine 
de production en Chine et qu’on est implanté sur le Masters et plusieurs Masters 1000 
(dont le PNB Paribas Masters à Paris-Bercy). En Coupe Davis, où ce sont les joueurs qui 
choisissent les balles, 47 % d’entre eux ont demandé en 2011 à jouer avec des balles Head. 
On rêverait bien sûr d’équiper Roland-Garros… 

Comment voyez-vous la marque Head dans dix ans ?
J.-N. f. : Notre ambition est clairement de redevenir numéro 1 mondial dans le tennis. 
Aujourd’hui, on ne peut pas rêver mieux avec les numéros 1 (Djokovic) et 4 (Murray) 
chez les hommes, et les numéros 1 (Azarenka) et 2 (Sharapova) chez les femmes. Notre 
potentiel est énorme. Djokovic a resigné chez nous en 2011 pour trois ans, c’est la preuve 
qu’il estime avoir le matériel parfait pour continuer à être le meilleur joueur au monde. 

équipement

Victoria Azarenka

Novak Djokovic

« On ne peut pas rêVer mIeux »
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Shopping

Textes de catherine tisseron

Les essentieLs de Kate Go sPort
Ellesse en exclusivité 

chez Go Sport. Pour 
être la plus belle cet été.
Prix : robe 49,99 €, 

jupe 39,99 €
renseiGnements : 

www.go-sport.com

VeLo a-BiKe
Ce vélo pliant ne pèse que 6,8 kilos. Une fois 

replié, il ne mesure que 
67x30x16 cm et tient 

dans son sac de 
transport que l’on 

peut porter à 
l’épaule.

Prix : 399 €
renseiGnements : 

www.velodepoche.com

eden ParK
Une série limitée « For 
Her » casual et mode.
Prix : 139 €
renseiGnements : 
www.eden-park.com

haVaianas
Petite basket très sympa pour cet été.
Prix : 45 €
renseiGnements : 
01 42 74 87 40

annecY 
cosmetics

Je suis fan de leurs produits 
et de leur concept de « kit ». 

À se procurer de toute urgence.
Prix : 18,20 €

renseiGnements : 
04 50 32 77 46

Lacoste
À l’approche des grands temps forts sportifs internationaux 
qui se dérouleront prochainement, Lacoste 
présente une édition limitée de L’EAU DE 
LACOSTE L.12.12 Blanc. 
Son étui blanc est orné de 
dix crocodiles, chacun 
représentant l’un des dix 
drapeaux des pays les 
plus emblématiques.
Prix : 62 €

Pro Kennex Ki 5
Tous les avantages du système Kinétic avec toujours plus de 

puissance et plus de confort : transfert de masse sur l’impact 
de balle, sweet spot augmenté, réduction des vibrations et 

élimination des ondes de choc.     
Prix : 169 €

renseiGnements : 
www.prokennex.com

asics - 
GeL soLution sPeed

Les Asics Gel Solution Speed sont les chaussures de tennis 
les plus légères qu’Asics ait conçues jusqu’à présent. 

Les compétiteurs seront conquis par ces chaussures 
très performantes. Elles offrent un excellent 

confort, beaucoup de stabilité et d’amorti. 
Le système Trusstic procure 

un confort et une stabilité 
absolus.
Prix : 140 €

renseiGnements : 
04 67 15 40 00

roLand Garros
Pour de jolis souvenirs.
Prix : Mug Couleurs 15 €, 
T-shirt 29 €, polo 55 €
renseiGnements : 
www.storerolandgarros.com
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Club-house
Textes de marie millet

Perrier avec roland-Garros
Cette année, Perrier fête ses 35 ans de partenariat avec Roland-Garros lors des Internationaux de 
France du 27 mai au 10 juin. À cette occasion, les amateurs et les licenciés sont mis à l’honneur. 
Pour illustrer son engagement dans le tennis, Perrier organise en collaboration avec la FFT une 
journée inédite de rencontre. Cette journée se déroule sur le terrain mais aussi en dehors, entre 
amateurs et pros de tennis. Les lauréats du championnat de France Perrier 2011, de toutes les 
catégories d’âge et en simple, seront conviés à Roland-Garros le 9 juin prochain. Ceux-ci pourront 
échanger des balles avec quelques-uns des plus grands champions de l’histoire du tennis, joueurs 
actuels ou participants du Trophée des Légendes Perrier.
renseignements : marie-caroline.chenut@waters.nestle.com

académie Campus tennis
Nicolas Brun et son équipe vous accueillent dans leur Académie Campus 
Tennis tout au long de l’année pour répondre à vos besoins tennistiques. 
Dans les très réputés centre international de tennis au Cap d’Agde 
et Termanal Loisirs P2000 (Font-Romeu), l’académie propose stages, 
formules de coaching et tournois, avec possibilité d’hébergement sur 
place. Dans des infrastructures sportives et hôtelières de premier plan, 
l’Académie Campus Tennis propose également des séjours spécifiques 
pour les jeunes avec encadrement 24h/24, agréés par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
renseignements : www.campustennis.fr

tennis Club 
roland-Garros
Du 27 mai au 10 juin se déroulent les 
Internationaux de France, à partir du 22 
mai pour les qualifications. Au cœur de 
Roland-Garros, la Fédération française 
de tennis a mis en place le Tennis Club 
de Roland-Garros. Les pratiquants 
et non-pratiquants, les dirigeants de 
club ou enseignants y trouvent tous 
les renseignements sur la pratique du 
tennis en France. Vous pourrez jouer au 
mini-tennis ou au beach-tennis. Parmi 
les stands, les plus passionnés peuvent 
acquérir toutes les éditions pédagogiques 
de la FFT. Le Tennis Club de Roland-
Garros est situé derrière la tribune ouest 
du court Suzanne Lenglen sur le court 
n° 13. Le mini-tennis est réservé aux 
enfants de moins de 8 ans et le Beach-
tennis est accessible aux enfants de 9 ans 
et plus ainsi qu’aux adultes. 
renseignements : www.fft.fr

Nadal sort son 
autobiographie
À bientôt 26 ans, Nadal a déjà laissé une marque 
indélébile dans l’histoire du tennis. Considéré comme 
l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, l’Ibérique, en 
collaboration avec le journaliste et écrivain John Carlin, 
sort son autobiographie. Il y raconte son enfance, 
l’importance de sa famille, mais également ses sacrifices, 
ses entraînements, ses remises en question et ses grands 
matches. Le natif de Manacor aborde également le sujet 
épineux du dopage et du surentraînement des athlètes, 
le tout avec sincérité et bon sens. 
En librairie le 2 mai 2012
renseignements : www.editions-jclattes.fr

tennis à Flaine
Flaine Tennis Camps fête ses dix années d’existence cet été. Flaine accueille depuis 
une décennie des jeunes passionnés de tennis pour découvrir, se perfectionner ou s’entraîner à 
la pratique du tennis. Les vacances ne sont pas pour autant mises de côté. De multiples activités 
et veillées sont proposées par catégories d’âge. Parmi elles : du tir à l’arc, piscine, mini-golf, 
golf, canyoning, mini-rando, bowling, concert d’été, théâtre, tournois de tennis, etc. Des cours 
d’anglais ou de français « langue étrangère » sont aussi proposés en option. 
Les transferts de l’aéroport de Genève et de la gare d’Annecy sont possibles. Les jeunes 
stagiaires de 7 à 17 ans ont ainsi l’occasion de vivre un vrai séjour sportif d’une à deux 
semaines. Depuis deux ans, Flaine Tennis est également ouvert aux personnes de plus 
de 60 ans et aux familles. L’hébergement se fait au sein d’une résidence Pierre & Vacances.
renseignements : www.flainetennis.com
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IBM donne les clefs des matches
IBM est un partenaire technologique historique des Internationaux de France. Depuis 
des années à Roland-Garros, la marque informatique collecte, analyse et relaye sur 
rolandgarros.com les données des matches joués pendant le tournoi. Permettant à ceux 
qui suivent le tournoi d’avoir des statistiques pertinentes sur les parties en cours ou déjà 
jouées, l’application SlamTracker qui collecte toutes ces informations ira encore plus 
loin cette année. IBM lance en effet « les clefs du match », une application se basant 
notamment sur les précédentes confrontations entre les deux joueurs. Cette application 
dévoile trois caractéristiques de jeu essentielles permettant à un joueur de maximiser 
ses chances de l’emporter contre son adversaire. Cette technologie d’analyse prédictive 
permettra aux fans, aux entraîneurs et aux commentateurs de voir évoluer en temps 
réel la probabilité de victoire des deux compétiteurs. 

Un15/2 dans le top 100 ATP
Il en avait rêvé, Ronan Lafaix. Ou comment un joueur-moniteur 
passionné qui n’a jamais dépassé le classement 15/2 a développé 
sa propre méthode d’enseignement et mené un joueur jusqu’à la 
61e place mondiale. Ronan Lafaix raconte dans son dernier livre 
Tennis – Un nouveau coaching pour gagner son parcours et notamment 
son histoire avec Stéphane Robert, qu’il a accompagné sur tous les 
plus grands tournois du monde et mené des fins fonds du classement 
jusqu’ à une finale du circuit ATP, à Johannesburg. Profondément 
passionné, adepte de sophrologie et de yoga, très attaché à la notion 
de sensations, fan absolu du lâcher-prise, Ronan Lafaix a toujours 
été à l’écoute des autres tout en étant convaincu de devoir tracer sa 
route à lui. En ressort un ouvrage vivant dans lequel les nombreux témoignages finissent de nous 
convaincre de l’humanité et de la force de son auteur.
Tennis – Un nouveau coaching pour gagner 
par Ronan Lafaix, aux Éditions Amphora

Les techniques 
de A à Z
Puzzle complexe et passionnant, le tennis. Tant de 
pièces à marier avec bonheur pour tendre au geste 
parfait puis rêver de le répéter à l’envi. Franck Borrel 
enseigne le tennis depuis seize ans et vient de publier 
Le Tennis, comment ?, un recueil très complet, clair et 
vivant, qui donnera au joueur amateur des pistes 
pour s’auto-améliorer et qui permettra à l’enseignant 
d’éclaircir le chemin à montrer à son élève. Leny, 
neuf ans, fils de l’auteur, reste sur deux titres de 
champion de Haute-Savoie et de la Ligue Dauphiné-
Savoie. Son père vient de réaliser un manuel dans 
lequel la précision de la passion n’a d’égal que la 
passion pour la précision.
Le Tennis, comment ? 
par Franck Borrel, aux Éditions Vigot

Start Event Conciergerie
Start Event Conciergerie, la première conciergerie spécialisée pour les sportifs 
et les artistes, a été créée en 2012 par Franck Boucher. Elle propose un service 
sur mesure et une relation de proximité pour une gestion personnalisée du 
quotidien. Start Event Conciergerie propose de prendre en charge toutes 
les tâches du quotidien et se découpe en cinq domaines de compétences : 
événement, quotidien et sécurité, plaisir, transport et résidence. Chaque 
membre dispose d’un espace personnalisé au travers d’une interface web 
innovante et unique. Sur cet espace, il ou elle peut faire ses demandes en 
quelques clics, seul ou à l’aide d’un concierge dédié connaissant ses goûts, ses 
envies et avec lequel se noue une relation de proximité. 
Renseignements : www.start-events-conciergerie.com  

Longines Future Tennis Aces
Après les garçons en 2011, c’est au tour de seize jeunes filles issues des quatre 
coins du monde et âgées de moins de 13 ans de participer au Longines 
Future Tennis Aces du 7 au 9 juin à Roland-Garros. Léa Romain de la Ligue 
Languedoc-Roussillon et classée 3/6 représentera les couleurs de la France 
lors de ce grand événement. La gagnante aura le privilège de participer à un 
match d’exhibition avec deux légendes du tennis mondial, dont Steffi Graf. Elle 
remportera également une bourse de 2 000 dollars (1 554 euros) pour financer 
ses équipements sportifs jusqu’à ses 16 ans. La marque horlogère Longines 
prolonge également son soutien aux enfants défavorisés en parrainant les 
fondations caritatives de deux ambassadeurs, Andre Agassi et Steffi Graf. 
Renseignements : http://rolandgarros.longines.com

La Ouatt
Du 25 au 30 juin se déroulera la finale mondiale de Ouatt, Once 
upon a time tennis, au Garden Tennis Club de La Baule. Plus 
de 60 000 jeunes de 9 à 16 ans ont participé aux 350 tournois 
qualificatifs dans 35 pays. Les jeunes français vainqueurs du 
Cap d’Agde se confronteront aux Anglais, Allemands, Italiens, 
Belges, Néerlandais, Suisses mais aussi aux Mexicains, Bulgares, 
équatoriens et Japonais. Les vainqueurs gagneront un stage d’une 
semaine dans l’une des plus prestigieuses académies du monde, 
l’Académie Mouratoglou. De nombreux cadeaux seront offerts par 
Lacoste, Dunlop, Oxygène et l’office du Tourisme de La Baule.
Renseignements : www.ouatt.com

Les Stages

Le spécialiste du suivi scolaire
de tous les sportifs

Le sport est sa passion…
Vous recherchez une

solution scolaire adaptée ?
Intégrez une école 
sports-études

Partenaire scolaire de la Fédération 
Française de Tennis depuis plus de 
10 ans, Sports Etudes Concept gère le 
suivi scolaire des jeunes talents dès l’âge 
de 10 ans jusqu’aux plus grands et 
confirmés sur Roland Garros.

Notre approche unique et individualisée 
nous permet de proposer des solutions 

Pour obtenir des informations
complémentaires, contactez nous

au 01 79 86 80 00
ou sur info@sportsetudes.fr

Pour en savoir plus : 

www.sportsetudes.fr

de suivi scolaire qui s’adaptent au 
projet sportif. Les formules sont sur 
mesure, souples et fl exibles. 
De la 6ème au BTS avec ou sans héber-
gement, intégrez une de nos écoles 
tennis, équitation ou golf études.

Flaine Tennis 
ou golf camp

 

06 61 1991 25 
www.flainetennis.com
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Si tu as entre 7 et 19 ans, 
viens “oxygéner ta passion” 
face au Mont-Blanc à 1600 m 
d’altitude dans la station de Flaine 
(Haute Savoie). 

Le “Flaine Tennis Camp” mais aussi  
le “Golf camp” t’accueilleront 1 ou 2  
semaines en pension complète, dans une 
ambiance familiale. Composé de brevetés 
d’Etat 2ème degré en tennis et en golf, ainsi 
que d’animateurs diplômés pour la vie 
quotidienne,  l ’encadrement  est pro 
24H/24H. Transfert aéroport Genève ou 
gare d’Annecy.

V

ANN/FLAINE_111X79.indd   1 22/01/12   12:36
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Jeux

QUATRE SETS GAGNANTS
par éliSAbETh lAUNAY - Photo Julian Finney / Getty / AFP

1) les internationaux de France de tennis se 
déroulent à Roland-Garros depuis :

A- 1928

b- 1932

C- 1935

2) le premier joueur à avoir remporté les 
internationaux de France à Roland-Garros fut :

A- Jean Borotra

b- Henri Cochet

C- René Lacoste

3) lorsqu’il gagna son premier Roland-Garros, 
björn borg avait :

A- 16 ans

b- 17 ans

C- 18 ans

4) Quel est le dernier joueur à avoir vaincu à 
Roland-Garros avec une raquette en bois ?

A- Borg

b- Noah

C- Wilander

5) Quelle est la dernière finale du simple 
messieurs de Roland-Garros à s’être disputée en 
cinq sets ?

A- Celle de 2004

b- Celle de 2005

C- Celle de 2006

6) le Trophée des légendes opposant d’anciennes 
gloires du tennis durant la seconde semaine des 
internationaux de France a été créé en :

A- 1990

b- 1994

C- 1998

QUiZ

En 1974, Jimmy Connors, entre autres, ne put disputer « le French » 
car il était sous contrat avec la World Team Tennis (WTT). 
L’Américain avait fait appel à un avocat pour le défendre et lui 
permettre de participer. 

le nom de cet avocat qui échoua donc dans son 
entreprise ?

-Robert BADINTER

-Roland DUMAS

-Jacques VERGèS

bAllE DE MATCh

SOlUTiONS DANS LE PROCHAIN NUMéRO

Retrouvez ici trois anciens 
vainqueurs de Roland-Garros :

-Sean RECOLTE 

-Virgile MALLOUS

-Dana SIGARES

ANAGRAMMES

MOTS FléChéS
Déambula

En fin d’année

Faux, laisse 
des ressources

Émission 
enfantine

Sur un pli

Petit singe

Son nom

Ployé Conspuera

Vainqueur à 
Roland-Garros

Vainqueur à 
Roland-Garros

Vainqueur à 
Roland-Garros

Vainqueur 
à R.-Garros

Vainqueur 
à 

Roland-Garros

Vainqueur 
à 

Roland-Garros

Vainqueur 
à 

Roland-Garros

Vainqueur 
à 

Roland-Garros

Vainqueur 
à 

Roland-Garros

Introduisis 
en gros

Divinité

Difficile

Onze pour 
Stich

Sans vie

Qui n’a 
pas servi

Homme 
de cheval

Supprima

Indéfini

Marque 
la licence

Mentionna
Aimé 

dans le 69

Expression 
du beau

Cancanes

Refus pour 
Roddick

Moyen 
de transport

Fera partir

Sym-
bole

Tom-
bée

Répété

SOlUTiONS DU NUMéRO 16

QUiZ :
1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 
5-A, 6-B

ANAGRAMMES
Alberto MANCINI, 
Marcelo RIOS, 
Guillermo CORIA

bAllE DE MATCh
En France, à Roquebrune-
Cap-Martin 
(Alpes-Maritimes)
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13-14 ans

23ème

édition

BNP Paribas Cup
OPEN DES JEUNES   TENNIS   STADE FRANCAIS

Infos : worldclasstennistour.com

Parc de Saint-Cloud
Tableau International - 60 pays
du 09 au 15 juillet 2012

STADE FRANÇAIS  NATIONAL
 5000 joueurs

33 villes de France
         + 4 centres IDF
      à partir du 13 juin 
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Chronique

Franchement ce serait ballot que ça tombe juste cette année. 
Quoi donc ? 
Mais qu’un joueur français remporte le simple messieurs de Roland-Garros, bien 

sûr ! Attention ! On n’a pas écrit que ça ne pouvait pas arriver : la glorieuse incertitude 
du sport, une épidémie de « gastroenté-titre » qui s’abat sur les trois goinfres des sommets, 
la grâce qui frappe de plein fouet l’un de nos « Mousquetraillons » de service, on ne sait 
jamais, la chronique sportive plus que toute autre invite à sortir couvert.
On dit juste que, dans un pays ou l’on n’aime rien tant que les commémorations et les 
comptes ronds, un Français triomphant à Roland-Garros, vingt-neuf 
ans après Yannick Noah, ça n’aurait aucun sens, non ? 
Sans compter que ça priverait dans douze mois la gazette de 
l’incontournable et exhaustif dossier « 30 ans après : la grande misère 
du tennis français ! » 
Vous nous direz sans doute qu’on a tort de s’affoler, que nos jeunes 
champions ont tout l’avenir devant eux et que d’ailleurs il s’est écoulé 
trente-sept ans entre la victoire de Marcel Bernard au sortir de la guerre 
et celle du beau Yann, sans que personne ne perde son sang-froid.
Question chronologie, c’est inattaquable même si le temps semble 
s’écouler d’autant plus lentement que, depuis 1983, le tennis, son million 
de licenciés et sa confortable phalange de pensionnaires du top 20 
mondial sont devenus une chose considérable. Mais pour ce qui est de 
« nos jeunes champions », ça se discute. 
On sait bien que le concept même de jeunesse s’est distendu en même 
temps que la vie s’allongeait à l’autre extrémité. 
Il suffit de tomber sur un de ces croustillants comptes rendus de faits 
divers où l’on vous parle des mauvais coups d’un « jeune de trente ans » pour s’en 
convaincre. 
Même si, comme chacun sait, la délinquance, comme le sport, n’attend pas le nombre 
des années, c’est probablement qu’avec le « papy boum », le vieux cheval de retour se voit 
contraint, lui aussi, de repousser l’âge de se ranger des voitures.
Sauf qu’en sport en général et en tennis en particulier, la tendance serait plutôt à rentrer 
de bonne heure dans la vie active et donc à débaucher de plus en plus tôt.
« Jeune » en tennis, on voit très bien ce que c’est : c’est Rafael Nadal remportant son 
premier Grand Chelem à dix-neuf ans ou Mats Wilander triomphant des gros biscotos 
de Guillermo Vilas à l’âge de dix-sept. 
C’était il y a tout juste trente ans, justement. Joyeux anniversaire, Mats. 
Dernièrement, on a célébré un autre anniversaire, celui de la première victoire de 
Richard Gasquet à Monte-Carlo. À l’âge de quinze ans ! 
On veut dire de sa première victoire au premier tour, bien sûr. 
Notez qu’on aurait tout aussi bien pu fêter celui de sa première défaite au deuxième. 
Une bien belle défaite, sans doute, pleine de promesses d’avenir et de petits regrets. 
Comme tant d’autres depuis.
Mais pourquoi, oui, pourquoi faut-il que ça n’arrive qu’à nous ? Pourquoi faut-il que 
nos plus beaux espoirs s’égarent toujours en route quand ceux des autres nations 
poursuivent, inexorables et marmoréens, leur ascension vers les sommets ?
Monfils, Tsonga, Gasquet, alias « Sliderman », « Ali » et « le petit Mozart » ?
La carrière de l’homme caoutchouc ressemble désormais à un tirage au sort de la tranche 
des « Gueules cassées » de la défunte Loterie nationale. 

À force de se tortiller devant la porte du top 3 et celle de son placard de cuisine en se 
demandant si, oui ou non, il va partager sa dernière barre chocolatée avec la voisine du 
dessus, Tsonga évoque davantage le replet Chubby Checker dans la version originale 
de Twist Again que The Greatest dans le Rumble in The Jungle.
Quant à Gasquet, on lui a tellement parlé enfant de son revers de rêve, qu’il a passé le 
restant de sa carrière à errer de rêve de revers glorieux en contreperfs flamboyantes.
La faute à Mozart, bien sûr ! 
L’autre jour, dans l’espoir de le sortir de son mode « réponses préenregistrées » sans 

doute, nos confrères de L’Équipe Mag lui ont proposé une interview 
ludique à coups de petits papiers façon « Time’s up » ou « Suis-je une 
banane ? ». 
Raté.
Car le plus frappant dans cette interview en pièces détachées, c’est que 
Gasquet ne parle quasiment de lui qu’à l’imparfait. 
Et bien sûr, seize ans après, il a fait remonter une large part de ses 
espoirs déçus à la une que Tennis Magazine lui consacra à l’âge de neuf 
ans, tout comme il se plaint encore régulièrement de l’encombrant 
surnom qui accompagna ses premiers pas.
On lui signalerait bien que Tracy Austin avait pareillement tiré la 
couverture à elle à l’âge de quatre ans, que Tiger Woods en couches-
culottes tapait la balle sur un plateau télé en compagnie de Bob Hope 
ou que Rory McIlroy les expédiait dans un tambour de machine à 
laver à la télé irlandaise à huit ans et que ça ne les a pas empêchés de 
devenir numéros 1 mondiaux, mais il irait encore imaginer que les 
médias lui en veulent.

Ils seront pourtant peut-être bientôt les derniers à bien vouloir encore faire semblant de 
croire en lui. 
Désormais passé de l’autre côté de la bâche de fond de court, Julien Boutter, interrogé 
sur l’avenir de Gasquet, a d’abord avancé prudemment qu’il avait « raison d’estimer que nul 
n’était en mesure de dire qu’il avait raté sa carrière ». Avant de laisser tomber abrupt que pour 
celui-ci « le train était passé ».
Se pourrait-il vraiment qu’à vingt-six ans – vingt-sept pour Tsonga – soit aux deux-tiers 
de leur vie de joueur, ces « jeunes-là » aient déjà leur avenir derrière eux ? 
Et peut-on encore espérer que l’un d’entre eux rattrape le train en marche à Roland-
Garros cette année, ou mieux encore la suivante, pour rompre enfin l’usante litanie de 
nos espoirs déçus ? 
Malgré le souvenir des succès tardifs d’Ivanisevic, de Gomez, de Korda ou de Gimeno, 
primo-accédant à un titre majeur à l’âge canonique de trente-sept ans, on en était à 
désespérer de cette génération perdue. 
Et puis, on a lu que de très sérieuses recherches scientifiques, publiées dans le Lancet, 
fixaient désormais les limites de l’adolescence non plus aux alentours de quatorze-quinze 
ans, à la fin de la puberté, mais au terme de la croissance du cerveau, soit environ à l’âge 
de vingt-quatre ans, et on a repris espoir. 
Ado à vingt-quatre ans, jeune adulte à vingt-cinq, en pleine maturité à trente, allons 
il ne faudra peut-être pas attendre trente-six ans avant que Yannick Noah ne trouve 
un successeur.
Ou alors, pas de chance, c’est qu’on sera tombé sur une génération d’adolescents 
prolongés.  

Pierre-Michel Bonnot
Journaliste golf et rugby  
au journal L’équipe
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La faute à Mozart

www.salonnautiquecannes.com

353535eee
ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

1 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 21 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 2
V I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TOV I E U X  P O R T  &  P O R T  P I E R R E  C A N TO

LE JOURNAL DU TENNIS 260x360 FR.indd   1 21/05/12   09:59



15.05.2012  17:00    PDF/X-1a-2001 (QUADRI_300dpi_tx_vecto)  fogra39  


