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federer, who else ?
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Allez, franchement, vous, il y a un an, vous auriez misé combien sur un Federer qui récupérerait la 
première place mondiale en remportant en juillet 2012 son septième Wimbledon en même temps que 
son dix-septième titre en Grand Chelem ? On a dit « franchement », hein !
A bientôt 31 ans, le Suisse vient d’ajouter trois chapitres d’un coup au livre de sa légende, déjà épais 
comme un annuaire. 7 Wim’ (record égalé),  17 Majeurs (record amélioré) et ce retour assez dingue 
(on rappelle que Djokovic et Nadal sont toujours en activité) au number one. Se lasser, lui ? Jamais. 
Nous non plus du reste. Et comment Federer pourrait-il seulement penser à autre chose en ce moment 
puisque s’ouvre devant lui l’un des tout derniers défis de sa carrière majestueuse maintenant qu’il a été 
plus le boss que Pete Sampras lui-même ? (*)
Comme l’histoire est bien faite, c’est dans son jardin de Wimbledon qu’on lui propose d’aller chercher 
la cerise sur le pudding, la médaille d’or olympique en simple. Jamais les Jeux n’ont eu pour cadre le 
site d’un Grand Chelem. Est-ce à dire que cette victoire là vaudra plus que celles de Pékin, Athènes ou 
Atlanta, tout sauf des lieux mythiques du tennis ? Hmmmm, oui.
Est-ce à dire que Federer n’a plus qu’à s’incliner un peu pour qu’on lui passe la breloque au cou ? Pas 
si simple. Car ces JO 2012 ont aussi cela d’exceptionnel que la liste des vainqueurs potentiels est bien 
plus longue que celle des tournois majeurs depuis 10 ans. Ça n’est pas trois ou quatre gars (les Usual 
suspects, on vous passe les noms…) qui peuvent aller au bout mais bien une dizaine, au bas mot. 
Pourquoi ? Parce que les Jeux, parce que le gazon et parce que le format.
Parce qu’aux Jeux, dynamique de groupe volcanique aidant, les énormes surprises ont cours plus 
qu’ailleurs, n’est-ce pas messieurs Massu ou Paes ?
Parce que le gazon, plus que tout autre surface, peut porter le joueur sur un nuage encore un peu plus 
loin que prévu par le règlement, n’est-ce pas monsieur Rosol ?
Enfin, surtout, parce qu’en deux sets gagnants, Federer a perdu cette année sur gazon contre Tommy 
Haas et qu’il aurait perdu aussi, contre Julien Benneteau, au troisième tour du « vrai » Wimbledon. 
Ouf, aucun des deux ne devrait s’aligner en simple aux Jeux. Une raison supplémentaire pour parier 
sur Federer pour l’or. Combien vous misez ?

(*) 287 semaines à la première place mondiale depuis celle du 16 juillet, contre 286 à l’Américain

Julien Reboullet
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Texte de Bastien Fachan

Wimbledon 2012
 juillet 2012

au septième ciel
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MURRaY, 
DE LOSER ÉCOSSAIS 
À FIERTÉ BRITANNIQUE
Le temps serait donc bien un éternel recommencement. 
Comme il y a trois ans, Roger Federer est redevenu 
numéro 1 mondial en embrassant entre ses anses dorées le 
trophée de Wimbledon. Et comme il y a trois ans, un Andy 
a fini son discours en larmes. Point de Andy Roddick, 
cette fois, mais un Andy Murray qui mérite tout autant 
les plus grands honneurs. Oui, Murray a perdu pour la 
quatrième fois en quatre finales de Grand Chelem – le 
seul joueur à avoir réussi telle « performance » était... Ivan 
Lendl, son entraîneur –, et ce ne sera pas cette année qu’un 
joueur Britannique succédera à Fred Perry, éternel héros 
de la couronne depuis 1936. Mais à travers sa combativité, 
son courage et l’abnégation dont il fit preuve, l’Écossais a 
su réunir un royaume si longtemps divisé à son sujet. Il 
a montré qu’il mériterait, un jour, de soulever le trophée 
de ses rêves. Après sa finale perdue à l’Open d’Australie 
2010 contre ce même Federer, Murray avait lancé, les 
larmes aux yeux : « Je peux pleurer comme Roger, c’est 
juste dommage que je ne puisse pas jouer comme lui. » En 
tenant tête pendant quatre sets à un Federer impérial, il 
a prouvé le contraire. Et il a eu raison de dire entre deux 
sanglots : « Je me rapproche. » Un jour, un Grand Chelem 
finira peut-être bien par lui dire : « Oui, Andy… »

Deux ans et demi après son 
dernier titre majeur, Roger Federer 
a reconquis Wimbledon et la 
première place mondiale. Un chef-
d’œuvre de trentenaire au terme 
d’un tournoi très remuant. 

Roger Federer n’en finit plus d’écrire l’Histoire. En 
remportant son septième titre à Wimbledon contre 
Andy Murray (4/6 7/5 6/3 6/4), record de Pete 

Sampras égalé, le Suisse est redevenu numéro 1 mondial, 
ce qui lui a aussi permis, le 16 juillet dernier, de dépasser 
l’Américain et ses 285 semaines passées au sommet de 
la hiérarchie mondiale. Tel un phénix renaissant de 
ses cendres, Federer a su, après être passé par six fois 
à deux points de la défaite contre Julien Benneteau au 
troisième tour, développer un tennis magistral sur la 
fin de la quinzaine pour reconquérir « son » trophée 
de Wimbledon, qu’il n’avait plus tenu entre les mains 
depuis 2009. Au bénéfice de ce dix-septième titre en 
Grand Chelem – son premier depuis l’Open d’Australie 
2010, acquis face à... Murray –, Federer met ainsi un 
terme à deux ans d’hégémonie du duo Djokovic-Nadal 
dans les tournois majeurs et se positionne par la même 
occasion en favori des prochains Jeux Olympiques, que 
Wimbledon accueille dès fin juillet. Sur ce même Centre 
Court qui avait vu naître sa légende, il y a onze ans de 
cela, à l’issue d’une victoire épique contre celui qui était 
à l’époque le seul septuple vainqueur de l’épreuve (Pete 
Sampras), le roi Roger se sentira évidemment comme 
chez lui, plus que jamais.
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tsOnGa, PARTIE REMISE
Terrassé par Andy Murray à l’issue d’un match à suspense 
(6/3 6/4 3/6 7/5), Jo-Wilfried Tsonga a donc échoué pour la 
deuxième fois consécutive aux portes de la finale de Wimbledon. 
La différence avec l’an passé ? Cette fois, le Français n’a pas eu 
besoin de forcer son talent pour atteindre le stade des demi-
finales, éliminant au passage des joueurs référence sur gazon 
(Fish, Kohlschreiber) sans jamais développer son meilleur tennis. 
Diminué par une blessure au petit doigt survenue au Queen’s – 
tournoi préparatoire à Wimbledon –, Tsonga est tout de même 
parvenu à faire aussi bien que l’an passé. Il a assumé son rang 
(tête de série 5) après la disparition prématurée de Rafael Nadal 
dans sa partie de tableau. Malgré une demi-finale en demi-teinte, 
durant laquelle il aura montré deux visages, le Manceau est passé 
à un rien d’emmener Andy Murray au cinquième set et a montré 
qu’il s’était encore rapproché du « Big Four ». Sur ce gazon de 
Wimbledon qu’il apprécie tant, Jo-Wilfried Tsonga aura une 
nouvelle occasion de le montrer, en décrochant peut-être une 
première médaille aux Jeux Olympiques.

Wimbledon 2012

COMMENT METTRE (R)OSOL 
naDal ?
Le destin est un hasard auquel on donne un sens, disait un philosophe sans doute 
renommé en son temps, qui a oublié de déposer un copyright. Qui aurait pu prévoir 
que Lukas Rosol, joueur de l’ombre parmi tant d’autres, allait terrasser dès le second 
tour de Wimbledon celui qui venait de décrocher son septième titre à Roland-Garros, 
et qui avait atteint la finale lors de ses cinq dernières participations au Grand Chelem 
londonien ? Surtout pas le principal intéressé, qui avouait avant le match qu’il était 
déçu que son tournoi s’arrête contre Rafael Nadal, car il était en grande forme. Mais 
ce soir-là, le Tchèque de 26 ans a oublié son statut de centième joueur mondial et a 
décidé de frapper chaque balle comme si c’était la dernière, le tout avec une réussite plus 
qu’insolente. Ajoutez à cela un Nadal passablement énervé par l’interruption de près 
d’une heure due à la fermeture du toit à la fin du quatrième set, un Rosol euphorique tout 
au long du cinquième, et vous obtenez l’une des plus grandes surprises de l’histoire de 
Wimbledon. Une surprise sans lendemain, néanmoins, puisque Rosol retomba sur terre 
(ou sur herbe) dès le tour suivant, battu en trois petits sets par Philipp Kohlschreiber. 

seRena, 
LA VRAIE PATRONNE
En fait, c’est un peu le cas à chaque fois qu’elle s’y remet : On 
se demande quand le tennis féminin aura une vraie patronne 
et puis Serena Williams klaxonne à nouveau : « Coucou me 
revoilà ! » En décrochant son cinquième titre à Wimbledon 
contre une valeureuse Agnieszka Radwanska (6/1, 5/7, 6/2), 
Serena Williams a non seulement égalé sa sœur Venus en 
termes de titres au All England Lawn Tennis Club, mais a 
aussi et surtout démontré qu’elle restait officieusement – pour 
l’instant tout du moins – la meilleure joueuse du monde. Après 
tant de mois difficiles et d’échecs douloureux, marqués par 
une embolie pulmonaire qui avait bien failli lui coûter la vie, 
l’Américaine a apporté la plus belle des réponses à tous ceux 
qui la voyaient sur le déclin en remportant son quatorzième 
titre du Grand Chelem. Balayées sur sa route vers le titre, 
Petra Kvitova, Victoria Azarenka et Agnieszka Radwanska 
n’ont rien pu y faire, pas plus que Maria Sharapova, récente 
gagnante à Roland-Garros et éliminée dès les huitièmes de 
finale. Plus forte que la maladie, plus forte que la concurrence, 
Serena Williams s’est imposée comme la nouvelle reine du 
circuit lors de ce Wimbledon. Le tennis féminin va-t-il pouvoir 
compter sur une présence à rallonge de sa réelle patronne ?
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Texte de julien reboullet - Photo Glyn Kirk/ AFP

le cadre – Wimbledon – et les acteurs – Federer, 
nadal, Djokovic, Serena Williams – font du 
tournoi olympique 2012 (28 juillet – 5 août) le 
plus attendu de l’histoire. D’autant que c’est 
sans doute le dernier objectif majeur du roi 
roger. Vous avez dit pression ?

Jeux Olympiques 2012

leS pluS granDS 
Jeux de tous les temps ?

Jamais une compétition de 
tennis olympique n’avait 
été organisée sur le lieu 
d’un tournoi maJeur

”
‘‘
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il y a ceux qui trouvent que disputer les Jeux Olympiques dans le cadre même 
d’un tournoi du Grand Chelem brouille la vue. Qu’est-ce qui vaut le plus en 
2012 ? Remporter un titre du Grand Chelem à Wimbledon ou y conquérir 

la médaille d’or ? Roger Federer dispose d’une occasion extraordinaire d’éviter 
à quiconque de se poser la question une minute de plus. C’est bien lui, le Suisse, 
vainqueur de son 17e « Majeur » ce dimanche 8 juillet sur le gazon londonien, qui 
a le plus à gagner et à perdre dans cet incroyable tournoi. Les JO vont en effet 
valoir au All England d’oublier un peu sa pruderie et de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons. Les bâches vertes ont cédé la place à du violet. Pire, les athlètes fouleront 
l’herbe sacrée vêtus de maillots aux couleurs de leur pays. Damned ! Là où on lave 
plus blanc que blanc, la compétition va se bigarrer comme jamais. Mais il n’y a 
pas que les tenues qui s’annoncent hautes en couleur.
Jamais une compétition de tennis olympique n’avait été organisée sur le lieu 
même d’un tournoi majeur. Wimbledon a « loué » ses murs et ses courts pour 
l’occasion. Et devinez qui vient y jouer l’un des derniers tournois d’importance 
qu’il n’a jamais remporté ? Le plus grand joueur de tous les temps. Trois semaines 
après avoir conquis le septième « Wim’ » de son inégalable carrière, Roger Federer 
retrouve son gazon chéri. Jamais dans sa vie il n’aura passé autant de temps sur 
des courts en herbe qu’en 2012. Ça n’est pas pour lui déplaire, on s’en doute.
Stoppé par Arnaud Di Pasquale, Tomas Berdych et James Blake en 2000, 2004 et 
2008 sur le chemin d’une médaille individuelle, le Suisse a certes rapporté l’or du 
double de Pékin, avec Stan Wawrinka, mais il y aurait comme un manque dans 
son gigantesque palmarès s’il n’allait pas chercher sa breloque rien qu’à lui. « Ce 
n’est pas tant que Roger ait besoin de cette médaille d’or, selon Mats Wilander, 
septuple vainqueur en Grand Chelem et chroniqueur à la rubrique tennis de 
L’Équipe. C’est surtout qu’il la veut ! Et je pense que ça n’est pas pour des raisons 
de rayonnement mondial mais plutôt national. Je m’explique : aller chercher la 
médaille d’or aux JO lui permettrait aussi d’être définitivement considéré comme 
le plus grand athlète que la Suisse ait produit. L’impact des JO diffère de sa carrière 
tennistique à mon sens. »

Federer se voit 
seigneur des anneaux
Le Suédois voit aussi dans le format des Jeux un coup de pouce supplémentaire 
au dessein du Bâlois : « Au meilleur des trois manches, Roger est encore plus fort 
qu’au meilleur des cinq. Et il vient de gagner Wimbledon au meilleur des cinq ! 
En fait, ça peut presque lui apporter une pression supplémentaire. Mais il a cette 
faculté à si bien démarrer ses matches que le format des deux sets gagnants est 
fait pour lui. Cela dit, il peut aussi y avoir un facteur chance (ou malchance) plus 
impactant. Il suffit de se souvenir qu’il aurait perdu contre Julien Benneteau à 
Wimbledon, au meilleur des trois manches… »
Si aucune blessure n’est venue gâcher ses vacances, il n’y a aucune raison que 
Federer ne développe pas pendant les Jeux le tennis de très haut niveau qu’il 
a pratiqué sur les trois derniers tours du dernier Wimbledon (trois sets contre 
Youzhny, quatre contre Djokovic et Murray). Il a programmé son tournoi 
minutieusement, ne s’accordant qu’une semaine de répit entre son triomphe 
contre Murray et son retour à Londres. Pas question d’ailleurs de résider au 
village olympique, dont il apprécie pourtant beaucoup l’effervescence. Il garde les 
habitudes qui gagnent et logera dans la même maison que pendant Wimbledon. 
Avec son dix-septième Grand Chelem engrangé et son retour à la première place 
mondiale, à 30 ans, sa saison 2012 est déjà réussie. Il se pourrait que seul le plaisir 
le guide dans sa quête olympique. Ça pourrait faire très mal ! 
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Jeux Olympiques 2012

les deux médailles françaises
des temps modernes

2000, diP au TOP
Arnaud Di Pasquale, médaille de bronze en battant Federer
À 21 ans, Arnaud Di Pasquale a réussi le tournoi de sa vie aux JO de Sydney. Alors 
62e joueur mondial, bien plus à l’aise sur terre que sur dur, l’actuel numéro 2 de la 
direction technique nationale à la FFT avait pourtant éliminé, sur dur, trois top 15 
sur la route du dernier carré (Magnus Norman, 4e ; Juan Carlos Ferrero, 12e et 
Nicolas Kiefer, 13e).
Evgueni Kafelnikov (alors 8e et qui allait remporter l’or contre Tommy Haas) s’était 
montré trop solide en demi-finale mais restait l’ultime match couperet, celui pour le 
bronze. Face à ce jeune Suisse très prometteur, Roger Federer, 20 ans à peine, 36e 
à l’ATP. Di Pasquale : « J’avais peur mais je me suis dit que je n’avais pas le droit 
de sortir perdant du terrain. Ça m’aurait fait trop mal. Ce n’était pas possible. » Le 
Français aurait pu lâcher l’affaire après avoir manqué une balle de match au deuxième 
set, mais il allait réussir à s’imposer 7/6, 6/7, 6/3 : « Le plus grand moment de ma 
carrière ! Pour moi, tout se ramène au fait de jouer pour la France. C’est quelque 
chose d’unique, qui est au fond de moi. C’est ce qui fait que j’ai été aussi déterminé sur 
toute la compétition, jusqu’au bout. » Malheureusement pour lui, Di Pasquale n’a pas 
du tout surfé sur sa vague olympique. Il n’a plus remporté le moindre match en 2000 
et a dû attendre en tout sept mois pour remporter autant de parties que dans le seul 
tournoi olympique… Mais demeurent les souvenirs magiques, notamment ceux du 
village : « Nous étions dans une villa pour douze personnes avec les archers français. 
On a tout partagé avec eux, on prenait le petit-déjeuner ensemble, on se retrouvait le 
soir, on se soutenait les uns les autres. Quelque chose d’unique. »

2004, l’arGenT aVanT la une
Amélie Mauresmo, médaille d’argent en perdant contre Henin 
2004 reste la saison au cours de laquelle Amélie Mauresmo a gagné le plus de 
matches et rendu le meilleur rapport victoires-défaites de sa carrière (63 v. - 11 d., 
soit 85 % de réussite). C’est aussi en 2004 qu’elle s’est posée sur le toit du monde en 
devenant numéro 1 mondiale, le 13 septembre. C’est-à-dire trois semaines après avoir 
conquis la médaille d’argent des Jeux d’Athènes, seulement stoppée par la numéro 1 
du moment, auteur d’un retour à la compétition fracassant, pour l’occasion, Justine 
Henin ! La Belge n’avait pas joué depuis trois mois mais elle avait survolé l’épreuve 
olympique, à l’exception d’une demi-finale thriller contre Myskina (7/5, 5/7, 8/6).
Amélie Mauresmo : « À la sortie du court, j’étais déçue : tant qu’à être sur le podium, 
on a envie d’être sur la plus haute marche. Mais ramener cette médaille à toute la 
délégation française reste une grande fierté. Cela va au-delà du tennis : on entre dans 
l’histoire du sport en général. J’ai beaucoup de chance. » La Française avait trouvé 
la cérémonie de remise de médailles trop courte (« On a envie de savourer un peu 
plus, de profiter de ce moment-là. J’avais envie de prendre mon temps et ça n’a pas été 
le cas. Mais ce n’est pas grave, j’ai plein d’images dans la tête, de sensations. »), mais 
avait profité à fond du Village où elle avait résidé cette fois-ci, ce qui n’avait pas été 
son cas aux JO de 2000.
Contrairement à Di Pasquale, le tournoi olympique a boosté Mauresmo qui, au-
delà de la conquête de la première place mondiale, décrocha encore deux titres en 
2004. Et, heureusement pour elle, la Française allait remporter ses deux finales 
suivantes contre Henin, celles de l’Open d’Australie et de Wimbledon 2006. Sacrée 
consolation… 

Texte de julien reboullet 

Le nombre de médaillés français en simple depuis 1896 ! 
Hélène Prévost, Marguerite Broquedis, Suzanne Lenglen, 
Amélie Mauresmo, Julie Vlasto, Henri Cochet et Arnaud 
Di Pasquale sont les sept seuls Français à avoir décroché 
une médaille en simple. La plus belle des sept ? Peut-être 
celle de Di Pasquale, qui avait remporté le bronze face au 
futur maître du monde, Roger Federer : « Il y a tellement 
de tension qu’on ne joue pas bien. On a peur, on a les 
bras qui tremblent. Je gagne en trois sets. Je suis ivre de 
bonheur. C’est la plus grande émotion que j’aie pu vivre 
dans ma carrière. » 
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les jeux olympiques restent une compétition à part sur la planète tennis. les deux seules médailles 
françaises de temps modernes, celles d’Arnaud di pasquale et d’Amélie mauresmo, le prouvent. pour le 

premier, cela reste le sommet d’une carrière en demi-teinte. pour la deuxième, la prise de conscience que 
les plus grands exploits étaient possibles.

EXE_INSERTION_PRESSE_GRAND_CHELEM_26X36CM_FINALE.indd   1 19/06/12   12:41
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C’était leur  
jour j aux jo

triomphes, anecdotes, exploits ou fiascos, voici quelques moments 
marquants des précédents JO du tennis.

Texte de Julien PiChené

en 1984, l’année du retour du tennis, seuls les moins de 21 ans avaient le droit 
de participer. Pas une image du tournoi à la télévision, aucune passion, dix 
lignes tout au plus dans L’Équipe. La dèche ! Puis des passionnés comme Andre 

Agassi sont venus lui faire une pub énorme. Aujourd’hui, on ne trouve plus personne 
pour émettre des critiques. À Londres, Federer, Nadal et Djokovic seraient peut-être 
capables de troquer un de leurs titres majeurs pour une médaille ! Mais avant tout ça, 
il s’en est déjà passé, des choses, dans l’histoire du tennis aux Jeux. Tour d’horizon de 
quelques moments forts.

ANVERS 1920
La grippe de Suzanne
C’est presque inutile de signaler que Suzanne Lenglen était malade lors des Jeux 
d’Anvers. Décédée à 39 ans d’une leucémie, la divine a toujours eu une santé 
fragile. Mais son parcours en 1920 appartient quand même à la légende. Grippée, la 
championne décroche trois médailles, dont deux en or. Elle dut « faire appel à toute 
son énergie pour terminer le tournoi », note Tennis & Golf dans l’un de ses numéros 
de septembre. Une remarque qui fait sourire quand on jette un œil à ses scores dans 
l’épreuve de simple : 6/0, 6/0 pour ses trois premiers matches ; 6/0, 6/1 en demi-finales 
puis 6/3, 6/0 en finale … 

Le match Le pLuS Long
Énorme curiosité au deuxième tour : un match interminable entre le Britannique 
Gordon Lowe et le Grec Augustos Zerlendis, gagné14/12, 8/10, 5/7, 6/4, 6/4 par le 
premier. Le score en lui-même n’a rien d’étonnant en cette époque où le tie-break 
n’avait évidemment pas encore été inventé. Mais la durée surprend : entre 5 h 45 

mêmes s’ils ne renfermaient pas également une médaille d’or. Et le Grand Chelem de 
Steffi Graf en 1988 serait-il aussi fou si l’Allemande n’était pas montée également cette 
année-là sur la plus haute marche du podium à Séoul ?

BARCELONE 1992
marc roSSet, La victoire en buvant
« Moi, je suis venu là pour le fun ! Les Jeux, c’est un peu les vacances ! » La médaille 
d’or de Marc Rosset en 1992, débarqué en Espagne au dernier moment après une 
semaine de bringue à Genève entre potes, ne serait-elle qu’une blague ? Pas vraiment. 
Dépassant tous les Courier, Edberg, Becker et Sampras que la fournaise catalane avait 
anéantis, le Suisse, 44e mondial, fait enfin fait taire les mauvaises langues en se battant 
jusqu’à l’épuisement. Sa finale contre Jordi Arrese, plus de 5 heures de suées, est même 
l’un des chefs-d’œuvre du début des années 90. Mais où Rosset est-il allé chercher 
l’énergie nécessaire, lui, le zazou à la gueule de Pierre Richard des faubourgs ? La 
ferveur patriotique ? « Peut-être que j’avais besoin de suer tout ce que j’avais bu la 
semaine dernière ! » Pure provoc ? Marc Rosset a toujours aimé en rajouter un peu 
face aux journalistes... 

MAIS AUSSI…
deS « inconnuS » danS Le tabLeau
À l’origine, on le sait, les Jeux étaient réservés aux amateurs. Époque révolue. Pour ne 
pas oublier l’Histoire, la Fédération internationale invite régulièrement des raquettes 
sans blason à se frotter aux grands. Pas de surprise, ceux-ci sont voués à passer à la 
moulinette. Mais entre ce Zimbabwéen daltonien que Guy Forget avait trouvé face à 

lui en 1984, et ce Bahaméen à peine classé à l’ATP qu’Agustin Calleri avait pressuré 
à Pékin il y a 4 ans, la poésie est là. Comme avec ce Franco-Béninois, Christophe 
Pognon, l’heureux adversaire à Sydney de celui qui venait de gagner Roland-Garros 
pour la deuxième fois, Gustavo Kuerten. Une aventure peu banale pour ce membre 
du TC Lagord classé seulement 0, ce qui en faisait à l’époque l’équivalent du 350e 
Français. Grand seigneur, le champion brésilien lui avait laissé un jeu par set. Et des 
souvenirs pour la vie. À l’issue de la rencontre, l’amateur demanda à une ramasseuse 
de balles de le prendre en photo avec la tête de série numéro 2. La photo est sans doute 
dans sa chambre ou dans le salon de ses parents. On ne sait pas. Personne n’a eu de 
nouvelles de lui depuis.

LeS médaiLLeS du cœur
Chaque participant aux Jeux rêve d’une médaille. Mais ne pas confondre ceux qui 
veulent gagner pour gagner et les indéfectibles disciples de l’esprit olympique. Il y en 
a que le drapeau transcende. Comment expliquer, autrement que par l’amour de sa 
nation l’éclatante performance de Nicolas Massu ? Couvert d’or comme jamais il l’avait 
été (ni ne le sera plus) dans sa vie, Massu fait battre le cœur de tous ses compatriotes en 
2004 en devenant le premier Chilien à monter sur la plus haute marche d’un podium… 
Et le fait même deux fois puisqu’il gagne le simple et le double. Comment expliquer 
également la soudaine euphorie de Leander Paes à Atlanta en 1996 ? Ce sublime félin, 
chef de file des éternels espoirs, était sorti de l’oubli, presque étrangement, le temps de 
décrocher le bronze. Mais ni l’Indien ni Nicolas Massu n’auront transpiré autant que 
Goran Ivanisevic, lauréat ultra méritant de deux médailles de bronze à Barcelone. Sur 
cette terre battue transformée en cacao en poudre par une vilaine canicule, le Croate 
avait su mettre de côté sa détestation de la souffrance physique. Ses neuf matches, 
dont quatre en cinq sets, lui ont fait quitter l’Espagne mou comme un chamallow 
mais heureux. Il devenait le premier sportif à offrir une médaille à la Croatie, qui 
venait alors tout juste d’être reconnue sur le plan international. Que peuvent bien 
représenter, à côté de ça, 39 « petits » sets disputés en pleine chaleur ? 

et 6 heures selon les sources, ce qui en a fait tout simplement pendant plus de 6 
décennies (jusqu’aux 6 h 22 de McEnroe et Wilander en 1982) le match le plus long 
de l’histoire dans un tournoi de ce niveau. Anecdote dans l’anecdote, le match s’est 
joué sur deux jours et fut à un moment stoppé pendant deux heures… pour cause de 
pause déjeuner ! 

SÉOUL 1988
Le voyage au bout de L’enfer de riton
« Je vais à Séoul ou pas ? » Contraint de s’aligner à Barcelone la semaine précédente, 
Henri Leconte hésite jusqu’au dernier moment… avant de débouler en Asie comme 
le père Noël. « Coucou, c’est moi ! ». La fièvre olympique l’aurait gagné, dit-il. Mais 
personne ne le croit vraiment. Entre l’aéroport, où il se trompe de sortie avant de 
s’étonner de voir que personne n’est venu le chercher, et un village olympique qu’il 
juge trop bruyant pour y habiter, Henri canarde dans tous les sens. Il n’est pas 
d’humeur. Et multiplie les maladresses. À la télévision, il a cette réflexion malhabile. 
« Ma femme voulait que je vienne. Guy Drut (l’ex-mari de Brigitte Bonnel, sa femme de 
l’époque) a quand même été médaille d’or. Pour elle, ce serait bien qu’elle voie que j’ai 
été médaillé d’or aussi ! »
Trois jours plus tard, que faisait alors Leconte sur un annexe miteux en train de 
dealer son deuxième tour à la roulette russe avec un local classé 362e à l’ATP ? Battu 
7/5 au cinquième par l’obscur Kim Bong-soo, le Français avouera après sa défaite 
avoir eu l’impression de participer à un tournoi de plage. Un épisode que le public 
français mettra du temps à lui pardonner. Un mois plus tard, Leconte était sifflé à 
mort à Bercy.  

Le cheLem d’or
Un simple coup d’œil sur le palmarès de l’épreuve suffit à faire taire les derniers 
sceptiques. Il est prestigieux, chez les hommes comme chez les femmes. Mieux, les 
CV d’Agassi, de Nadal, de Graf ou d’Henin ne seraient sans doute pas tout à fait les 
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LES MÉDAILLES D’OR EN SIMPLE
(Ère Open)

1988 : Miloslav Mecir (slQ) – steffi Graf (all)
1992 : Marc rosset (sui) – jennifer capriati (usa)
1996 : andre aGassi (usa) – lindsay davenport (usa)
2000 : evGueni KafelniKov (rus) – venus WilliaMs (usa)
2004 : nicolas Massu (cHl) – justine Henin (Bel)
2008 : rafael nadal (esp) – elena deMentieva (rus)

LE TENNIS AUX JO EN QUELQUES DATES
athènes 1896 : première olympiade des temps modernes, le tennis est là. Seules les 
épreuves masculines figurent au programme. 
Paris 1900 : première apparition des femmes. Elles jouent cette année-là uniquement le 
simple et le mixte.
anvers 1920 : première épreuve de double dames. 
Paris 1924 : dernières épreuves de tennis aux Jeux Olympiques avant 44 ans. L’organisation 
laisse à désirer. On se rend compte que les Jeux n’ont ni l’aura ni le prestige de la Coupe Davis, 
qui reste l’épreuve reine. 
MexiCO 1968 : réapparition du tennis, mais en sport de démonstration. Les professionnels 
ne sont pas admis. Dans l’indifférence la plus totale, Santana bat Orantes en finale. 
lOs angeles 1984 : le tennis revient mais demeure au second plan, en démonstration, 
comme à Mexico. Seuls les moins de 21 ans participent. 
séOul 1988 : malgré la timide expérience de Los Angeles, le tennis se réinvite auprès des 
grandes disciplines, officiellement en compétition, cette fois.
lOndres 2012 : pour la première fois, un site du Grand Chelem accueille les Jeux, qui 
voient également revenir l’épreuve du mixte, après 88 ans d’absence.

Justine Henin
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Maintenant, 
ça COMPte vraiMent !
Boudé par l’olympisme jusqu’aux années 1980, le tennis y a fait un retour discret. avant de devenir un vrai 

rendez-vous majeur des années bissextiles. Comment, pourquoi ?

Texte de guillauMe WilleCOq - Photo Peter Parks/AFP

atlanta, 1996 : avec l’absence remarquée des six premiers mondiaux, les tennismen font leur mauvaise tête aux 
Jeux. Sydney, 2000 : toujours pas de Pete Sampras à la grande fête olympique, ni de Martina Hingis, soit les 
numéros 1 mondiaux ATP et WTA du moment. Réintégré au programme des JO en 1988, le tennis a mis 

du temps à gagner son pari du grand retour. Discipline riche de ses propres rendez-vous majeurs, sport professionnel 
quand l’idéal olympique évoque l’amateurisme : les critiques étaient nombreuses… et provenaient souvent des joueurs 
eux-mêmes, longtemps restés insensibles à l’événement. Depuis deux olympiades pourtant, la donne a changé et – 
presque – tous rêvent maintenant d’une précieuse breloque. Explication du retournement…

L’IMMENSE FÊTE PLANÉTAIRE et son fascinant villaGe
C’est la grande particularité olympique, et cela a nettement contribué à ce que les joueurs de tennis se prennent au(x) 
jeu(x) : son fameux village qui brasse les sportifs de tous horizons, où chacun se retrouve tout à la fois vedette… et fan. 
Ainsi de Rafael Nadal, grand ami du basketteur Pau Gasol – Nicolas Almagro et lui n’ont raté aucun match de la Roja 
en 2008 – et enthousiasmé par la proximité de tous les sélectionnés espagnols à Pékin : « J’ai adoré cette expérience 
du Village olympique. On se sent dans l’événement sportif le plus important au monde. Les gens me reconnaissaient 
souvent et demandaient à prendre une photo… et moi aussi j’ai fait pareil ! Nous sommes des sportifs, mais pas 
seulement. C’est très exaltant, différent des tournois habituels. Pour moi les Jeux sont le tournoi le plus important 
après les Grand Chelem. » Même son de cloche du côté de James Blake, qui a lui aussi attendu Pékin pour disputer ses 
premiers Jeux (et y battre Federer !) : « C’est une ambiance indescriptible. Tout le monde se croise, dîne ensemble… 
C’est complètement à l’opposé du monde du tennis, où l’on est toujours focus sur soi-même. Là, on est en lien avec 
d’autres disciplines, tous réunis sous la bannière USA, et on se sent inspiré par ce que réalisent Michael Phelps, Tyson 
Gay ou la Dream team. C’est une fierté immense, quelque chose que je n’oublierai jamais. » Au point parfois de faire 
éclore des intérêts inattendus, Blake avouant ainsi avoir découvert le badminton à Pékin, par l’entremise de Jarkko 
Nieminen ! « Être aux Jeux, avant même de savoir si on remportera ou non une médaille, c’est déjà un succès : c’est 
faire partie de l’événement, ponctue Novak Djokovic, médaillé de bronze à Pékin. C’est un échange d’expériences, 
une ouverture sur les autres. »

UN CALENDRIER Mieux aGencÉ
« Neuf jours seulement après l’US Open, c’est trop juste. » D’un scepticisme légendaire vis-à-vis de la présence du tennis 
aux Jeux, Pete Sampras trouvait en 2000 un motif supplémentaire de bouder l’épreuve. Il est vrai que, dans une saison 
débordant de rendez-vous importants entre avril et septembre, le tournoi olympique a toujours eu du mal à se situer, 
trop souvent accolé à l’US Open. Disputé une semaine après Flushing Meadows en l’an 2000, c’est la raison qui avait 
donc conduit l’Américain, mais aussi Hingis ou Kournikova, à renoncer au déplacement en Australie. Plus récemment, 
Lleyton Hewitt (2004), Andy Roddick (2008) ou Mardy Fish (2012) ont été des joueurs de premier plan renonçant aux 
Jeux pour mieux préparer le dernier Grand Chelem de la saison. Mais, dans l’ensemble, le positionnement des épreuves, 
depuis Athènes, quelques semaines avant New York, est venu à bout de bien des défiances.
Autre évolution, cette fois par rapport aux Jeux de Barcelone, où les joueurs avaient dû revenir sur terre battue juste 
après Wimbledon, une certaine cohérence des surfaces s’impose dorénavant : les quatre derniers tournois olympiques se 
sont ainsi joués sur dur, en harmonie avec la tournée américaine de rigueur à ce moment de l’année, tandis que celle de 
Londres se disputera sur le gazon du All England Club dans la foulée de Wimbledon, avant l’enchaînement des Masters 
1000 de Toronto et Cincinnati. Petit à petit, l’événement olympique trouve sa place dans le calendrier tennistique.

EN INDIVIDUEL Mais pour la patrie
Sharapova (RUS), Radwanska (POL), Vogt (LIC), Djokovic (SER), Nadal (ESP), Baghdatis (CHY), Mirnyi (BLR) 
et Tecau (ROU). Pas moins de huit représentants de la petite balle jaune sont cette année porte-drapeaux de leur 
délégation. Sport individuel par essence, le tennis prend pourtant aux Jeux des airs de compétition nationale au point 
qu quand il évoque ce rendez-vous, Roger Federer n’a jamais loin à l’esprit le parallèle avec la Coupe Davis. « Aux 
Jeux comme en Coupe Davis, on représente son pays. Notre victoire en double à Pékin avec Stan était marquante 
en ce sens. » Pour Nicolas Massu et Fernando Gonzalez, grands collectionneurs de médailles des deux dernières 
olympiades, le parallèle est encore plus flagrant : « Entendre l’hymne national retentir, voir nos proches enveloppés 
dans un drapeau chilien, comme en Coupe Davis… C’est une sensation énorme, en frissonne encore Massu, double 
médaillé d’or en 2004. J’étais tellement heureux de pouvoir offrir un tel bonheur au Chili ! C’est un pays qui a besoin 
d’un peu de joie au milieu des difficultés, et je sais très bien que nos victoires sont partagées par tout un peuple. Avoir 
remporté ces deux médailles d’or à Athènes et avoir été le porte-drapeau chilien à Sydney, ce sont les plus belles images 
de ma carrière. » Dans des pays où les nationalismes sont parfois très forts, les JO exaltent l’amour du drapeau : 
« Les Jeux, c’est avant tout représenter son pays, exprime Fernando Gonzalez. Les tennismen ont mis un peu de 
temps à réaliser cette importance des Jeux au niveau national mais, maintenant, ça y est. Alors que pour nous, cela a 
toujours été très important car le Chili n’avait jamais gagné de médaille d’or. L’attente était grande. » Une compétition 
nationale mais qui, contrairement à la Coupe Davis, préserve l’individualisme : un compromis idéal pour bien des 
joueurs de tennis ? Et puisque ce qui est rare est cher, Gonzalez ajoute : « Ce qui fait aussi la valeur des Jeux, c’est qu’ils 
n’ont lieu que tous les quatre ans, et donc les opportunités d’y briller ne sont pas nombreuses dans une vie. » Massu, 
« seulement » 10e mondial à son meilleur, est bien placé pour en mesurer l’impact : « En trois Olympiades, la perception 
des Jeux a changé chez les tennismen. J’ai vu à quel point Roger Federer était heureux quand il a gagné en double à 
Pékin. Il en a pleuré de joie, alors que pour quelqu’un qui a un si grand palmarès, ça n’était pourtant “que” du double. 
Je me souviens aussi que, quelques jours après Athènes, Andre Agassi était venu me féliciter, dans le vestiaire à l’US 
Open. Il m’a dit que je devais me sentir fier de ce que j’avais réalisé, et que gagner les Jeux d’Atlanta avait été un des 
plus grands moments de sa carrière. C’est là qu’on se rend compte de l’importance prise par les Jeux : quand de tels 
champions leur donnent une telle valeur. »

L’HISTOIRE s’est Écrite
« Notre sport a la chance d’avoir ses Grand Chelem. L’histoire du tennis s’est écrite dans ces tournois, pas aux Jeux. » 
Ainsi la numéro 1 mondiale Martina Hingis justifiait-elle en 2000 son indifférence vis-à-vis des Jeux. Sauf que, avec 
ou sans le concours des meilleurs, l’union du tennis et des anneaux olympiques a engendré ses propres belles histoires 
ces dernières décennies. Les champions actuels se souviennent des triomphes d’Agassi, de Kafelnikov, de Venus 
Williams... ou de Marc Rosset (voir page 17) : « La médaille d’or ramenée par Marc de Barcelone est de mes souvenirs 
de jeunesse marquants, témoigne Federer. Quelque part au fond de moi, elle m’a même permis d’espérer faire un jour 
partie de l’aventure olympique, donné envie d’en être. » L’émulation – et le regret – est parfois de la partie également. 
James Blake raconte : « En en 2004, alors que j’étais blessé, j’avais suivi tout le tournoi à la télé et j’avais vibré pour 
mon ami Mardy Fish, qui avait ramené une médaille d’argent. Il me disait combien c’était sympa, qu’il avait obtenu 
plein de numéros de téléphone de sportifs américains connus ! Je me disais qu’à mon tour je voulais vivre ça, et peut-
être ramener cette médaille d’or que Mardy a loupée de si peu. » Pour toutes ces raisons, tout le top 10 sera présent au 
rendez-vous des Jeux de Londres. 

Sport individuel 
par eSSence, 
le tenniS prend 
aux Jeux deS airS 
de compétition 
nationale

‘‘
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Dans la « famille »  à part entière
redevenu olympique après une éclipse de plus de soixante ans, le tennis a peiné à regagner en légitimité…

la divine Suzanne, Suzanne Lenglen, n’aurait sans nul doute laissé personne, à 
l’orée des années 1920, lui contester la valeur de sa médaille d’or olympique. Car 
le tennis, n’en déplaise près d’un siècle plus tard à ses contempteurs, faisait bien 

partie des épreuves historiques lors de la création des Jeux Olympiques modernes en 
1896. Mais après une dernière apparition lors des Jeux de 1924 à Paris, il a ensuite 
fallu plus de soixante ans pour qu’il soit réintégré. En deux temps : d’abord en tant 
qu’épreuve en démonstration, à Los Angeles en 1984, puis en tant qu’épreuve à part 
entière, à Séoul en 1988. « Au début, nous nous sommes dit que cela allait nous 
prendre des décennies et des décennies, se souvient le président de la Fédération 
internationale de tennis Francesco Ricci Bitti. Alors aujourd’hui, de constater qu’à 
peine un peu plus de vingt ans plus tard, le tennis a vraiment trouvé sa place aux Jeux 
est une immense satisfaction. »
Et pourtant, en effet, ce n’était pas gagné. Car entre les débuts des JO et le milieu des 
années 80, s’était produit un événement tout sauf anodin : la professionnalisation du 
tennis. À l’opposé, donc, pensaient certains, des valeurs contenues dans l’idéal du 
Baron Coubertin selon lequel le « plus vite, plus haut, plus fort » et son « l’essentiel 
c’est de participer » ne trouvaient de sens que dans l’amateurisme. Une pensée qui, 
jusqu’à ces dernières années, était amplement partagée par des athlètes qui eux, 
n’étaient mis en lumière — et encore, seulement pour les tout meilleurs d’entre eux — 
qu’une fois tous les quatre ans. Ainsi, le champion olympique de canoë-kayak Tony 
Estanguet, porte-drapeau à Pékin en 2008, ne cache-t-il pas qu’il fait « partie de ceux 
qui pensaient que le tennis n’avait pas forcément sa place. Mais aujourd’hui, quand je 
vois les joueurs aussi impliqués et aussi heureux de participer, je n’ai plus aucun doute. 
J’ai changé d’avis sur la place du tennis aux Jeux. Pour moi, il est devenu tout à fait 
légitime. »

flessel, estanguet et Karabatic 
Disent oui !
Et d’ailleurs, l’olympisme est une valeur qui tombe tellement sous le sens pour la 
nouvelle génération, grandie et parfois même née bien après le questionnement sur 
la réintroduction ou non de leur sport dans le giron historique, qu’Alizé Cornet et 
Kristina Mladenovic par exemple, invitées à Londres par la Fédération internatio-

nale, ont choisi de loger au Village olympique, et non à Wimbledon, pendant la durée 
du tournoi. « Avec Kristina, on a décidé qu’on vivrait les Jeux à fond et de l’intérieur, 
a expliqué, très enthousiaste, Alizé Cornet. Il n’y a pas eu une seule seconde d’hési-
tation ! Pour nous, c’est ça aussi être dans l’esprit des Jeux. » « Personnellement, je ne 
suis pas du tout surprise de l’immense intérêt des jeunes générations de joueuses et de 
joueurs pour les Jeux Olympiques, analyse en écho l’une des pionnières, Steffi Graf, 
sacrée toute première championne olympique de l’ère nouvelle, en 1988, année où elle 
a en outre réalisé le Grand Chelem. Le tennis a parfaitement sa place aux JO, je l’ai 
toujours défendu. C’est un sport olympique. Pour un joueur de tennis, baigner dans 
l’environnement olympique et avoir ce sentiment d’équipe, c’est génial. On ne l’a que 
très rarement dans une carrière. Alors c’est vrai que, contrairement à d’autres sports, 
nous avons de la chance dans le tennis d’avoir des sponsors et des soutiens financiers 
toute l’année, de pouvoir disputer plein d’autres grands tournois dont ceux du Grand 
Chelem. Mais ça ne dévalue en rien le tournoi olympique. »
Richard Gasquet, sélectionné en simple et en double à Londres 2012, ne dit pas autre 
chose, lui qui ne cache pas son bonheur de participer au plus grand événement sportif 
mondial, celui qui fait rêver lorsque l’on est enfant devant le téléviseur. « Les Jeux, 
c’est important pour nous, explique le Biterrois. Maintenant, ce qu’il y a de différent, 
c’est qu’il y a moins de pression autour de l’événement que pour un judoka ou un 
escrimeur, qui, lui, joue tout sur les Jeux. Mais nous avons tous une grosse envie d’y 
faire quelque chose. »
Et cela, signe que les temps ont changé, la double championne olympique d’escrime 
Laure Flessel, désignée porte-drapeau de l’équipe de France pour sa cinquième et 
ultime participation, en est elle aussi persuadée. « Il y a de la place pour tout le monde, 
affirme-t-elle. Concrètement, quand j’ai rencontré Gustavo Kuerten à Sydney, dans 
la zone internationale, il était tout aussi heureux que moi. Et quand je discutais avec 
Fabrice Santoro, il ne se voyait vivre les Jeux qu’à l’intérieur du village olympique. 
Et, de manière plus générale, quand on parle à nos tennismen français, ils n’atten-
dent que cela, se retrouver, non pas au sein de leur team, mais au sein de l’équipe de 
France et passer quinze jours de bonheur. On les voit, on se côtoie et, au final, c’est 
la famille sportive de France qui se retrouve. Il y a des passerelles et c’est un moment 
magique. »
Au point que Nikola Karabatic, le leader des handballeurs français champions olym-
piques, se prend à rêver de pouvoir « aller voir du tennis et rencontrer Jo-Wilfried 
Tsonga pendant les Jeux. » Oui, les temps ont vraiment changé… 
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Laura Flessel et Tony Estanguet
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Poids : 300g
Equilibre : 325mm
Tamis : 105sq.inch
Section : 25mm
Longueur: 700cm / 27.5"
Flex : 72 RA

SYSTÈME KINETIC
& SYSTÈME STANDARD

+15%
+20%

+43%
+50%

TEST

Tests menés à la Sporthochschule de Köln en Allemagne
et au Sports Dynamics and Technology Laboratory
au M.I.T. par Rudrapatna V. Ramnath,  professeur au
Aeronautics and Astronautics Massachusetts Institute
of Technology.
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KI 5 315
Poids : 315g
Equilibre : 310mm
Tamis : 100sq.inch
Section : 22mm
Longueur: 685cm / 27"
Flex : 67 RA
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Texte d’arthur pralon - Photo Tim Clary/AFP

« une coMpétition 
   complètement à part »

Journal du Tennis : Vous avez disputé deux fois les 
Jeux, en 1988 à Séoul puis en 1992 à barcelone. 
Quel souvenir en gardez-vous ? 
Henri Leconte : 1988, je n’en ai pas un très bon souvenir, on oublie 
(*)… Mais 1992, à Barcelone, c’était génial ! C’était fantastique de se 
retrouver avec tous les autres sportifs dans le village olympique, où 
je partageais ma chambre avec Guy (Forget). Toutes les méga stars 
s’étaient pliées au jeu d’être ensemble au village, et au restaurant 
on croisait la Dream Team de Michael Jordan et Magic Johnson. 
C’était extraordinaire ! J’appréciais d’autant plus ces moments-là 
que c’était totalement différent de la vie du circuit à laquelle on était 
habitué à longueur d’année.

Vous aviez milité pour le retour du tennis aux Jeux 
(en 1988 à Séoul) aux côtés de philippe chatrier. à 
quel point, c’était important pour vous ? 
H. L. : Pouvoir disputer les Jeux Olympiques, c’est le rêve de tout 
athlète. À l’époque, c’est vrai qu’on était malgré tout considéré 
comme un sport ayant rejoint les autres en cours de route. Par 
rapport à des disciplines phares, on était conscients de ne pas avoir 
la même portée. Mais ça restait unique quand même. Regardez 
Arnaud Di Pasquale, tout le monde lui parle encore de sa médaille 
de bronze à Sydney (en 2000)…

« Une CoUpe Davis toUs 
les joUrs »

henri leconte 
garde un souvenir 

émouvant des 
Jeux olympiques 
de barcelone, en 

1992. pour l’ancien 
numéro 5 mondial, 

passer du circuit 
atp au tournoi 

olympique revient 
à passer d’un 

« sport individuel à 
un sport collectif », 
comme en coupe 

Davis. 

les meilleurs mondiaux ont pourtant mis longtemps 
avant de tous inscrire les Jeux à leur programme…
H. L. : À mon époque, tous ceux qui étaient attachés à la Coupe Davis 
étaient également motivés par les JO. Ce sont deux compétitions dans 
la même lignée. Le fait de représenter sa nation, c’est quelque chose 
d’unique pour un sportif de haut niveau, même en tennis.

Quand on dispute les Jeux, on ressent donc les mêmes 
émotions qu’en coupe Davis ? 
H. L. : On est dans un esprit Coupe Davis, surtout quand on vit au 
village olympique. Toute l’année, on pratique un sport individuel et tout 
à coup on se retrouve à disputer un sport collectif. C’est autre chose, une 
compétition complètement à part.

cette année, tous les meilleurs seront présents à 
londres. Qui voyez-vous gagner ? 
H. L. : Déjà, le point essentiel, c’est qu’effectivement aujourd’hui tous les 
meilleurs sont focalisés sur les Jeux comme sur les tournois du Grand 
Chelem. Federer, Nadal, Djokovic ont établi leur programme annuel en 
fonction des JO. Pour moi, après sa victoire à Wimbledon, Federer est 
le favori. Il a prouvé qu’il était le meilleur joueur de tous les temps et 
qu’il pouvait encore gagner les plus grands tournois, même à 31 ans (il 
les aura le 8 août). La question principale va être de savoir quel est le 
joueur qui aura le mieux récupéré après Wimbledon. Bien sûr, les quatre 
mêmes (Federer, Djokovic, Nadal, Murray) seront encore favoris, mais 
ça sera d’autant plus ouvert que les JO c’est une autre mentalité, comme 
si on disputait une Coupe Davis tous les jours.

« jo aUra Une Carte 
à joUer »
côté français, quel est selon vous la meilleure chance 
de médaille ? 
H. L. : Clairement Jo (Tsonga) en simple. Il aura une carte à jouer s’il 
arrive à être plus incisif dès les débuts de match et s’il n’attend pas d’être 
mené deux sets zéro pour se réveiller, comme face à Murray (en demi-
finale de Wimbledon). Il ne doit pas perdre de temps sur le terrain et être 
agressif dès le premier point. En double, Mika (Llodra) et Jo forment 
une bonne équipe, mais ils partent quand même avec un désavantage 
par rapport à ceux qui s’entraînent toute l’année ensemble, comme les 
frères Bryan.

Vous aimeriez voir un tsonga plus offensif, mais est-ce 
vraiment possible avec le gazon actuel, tellement plus 
lent qu’à votre époque ?
H. L. : Bien sûr, c’est encore tout à fait possible de faire service-volée et de 
pratiquer un vrai jeu d’attaque sur gazon ! En plus, c’est justement celui 
qui jouera en décalage par rapport aux autres qui créera la surprise. C’est 
vrai qu’à mon époque, le gazon était beaucoup plus rapide mais, quand on 
voit la façon dont Roger a joué en finale de Wimbledon contre Murray, 
en montant très souvent au filet, on constate que ça paye d’attaquer.

Vous ne faites donc pas partie de ceux qui regrettent 
le ralentissement du gazon ? 
H. L. : Le gazon a évolué car le tennis a évolué. On cherche à voir 
du spectacle, et les matches d’aujourd’hui sur gazon sont spectaculaires, 
donc c’est la preuve que ça fonctionne très bien.

Quand même, nadal n’aurait jamais gagné Wimbledon 
il y a vingt ans, si ? 
H. L. : Vous savez, quand on voit ce qu’a accompli Björn Borg (5 titres 
dans le Temple)…

(*) Voir page 14. 
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Jeux Olympiques 2012

Texte de Julien Pichené - Photo AFP

« Un zoo hUmain »   
l’arrivée à la dernière minute à Barcelone, la terre battue, la chaleur : rien 
ne prédisposait Marc Rosset à remporter l’or à Barcelone en 1992. Mais il se 
sentait si à l’aise avec les milliers d’autres athlètes du village olympique que…

Journal du Tennis : Marc, qu’avez-vous prévu pour 
les 20 ans de votre médaille d’or à Barcelone ?
Marc Rosset : J’irai certainement me faire une petite bouffe 
avec quelques personnes. Le comité olympique n’a logiquement 
rien prévu. Ce que je souhaite par-dessus tout, c’est que Federer 
n’aille pas en demie ou en finale. Sinon, ouais, ils vont peut-être 
me préparer quelque chose (rires).

Y a-t-il eu un avant et un après Jo dans votre 
vie ? 
M. R. : Pour moi, non. Autour de moi, oui. Vous savez, l’image 
de marque d’un homme, ça vient, mais surtout ça repart. Pour 
l’anecdote : trois semaines avant Barcelone, un journal suisse 
allemand avait titré : « Marc Rosset, la honte de la nation ». Or, 
après les Jeux Olympiques, le même journal m’a désigné comme 
étant le fils de Guillaume Tell. 

en 1992, pendant le tournoi, vous aviez déclaré : 
« Je suis là uniquement pour le fun. » les Jeux, 
c’était les vacances ? 
M. R. : Nous, on a grandi avec les tournois du Grand Chelem 
à la télévision, les gros tournois, avec ce genre de matches. C’est 
quelque de chose qui avait beaucoup plus d’importance. Alors 
que pour d’autres, les Jeux sont le point culminant de toute 
une carrière. Bref, il y a 20 ans, si vous m’aviez demandé : « Tu 
préfères remporter les JO ou Roland Garros ? », je vous laisse 
deviner ma réponse.

et aujourd’hui ?
M. R. : Aujourd’hui, c’est le cinquième Grand Chelem. Très 
honnêtement, c’est du 50-50 !

À l’époque, vous étiez arrivé au dernier moment à 
Barcelone, selon vos propres termes, pour cause 
de bringue à Genève. c’était vrai tout ça ? 
M. R. : On va dire que je n’avais pas fait une grosse semaine 
d’entraînement (rires). Vous savez, j’avais seulement 21 ans et 
le tennis aux Jeux, c’était encore un peu nouveau. Cette étape 
à Barcelone n’était pas ma priorité. Je suis allé dans un truc que 
je ne connaissais absolument pas. Et je me retrouve dans un 
village et dans une ambiance particulière. Une fois sur place, 
j’ai commencé à me prendre au jeu et à observer des mecs qui 
jouaient leur vie pour une médaille. C’est cool, alors pourquoi 
pas ? Pourquoi pas moi ?

c’était pour suer tout ce que vous aviez bu en 
Suisse que vous vous êtes dépensé comme un 
forcené pendant une semaine ? c’est ce que 
vous aviez dit… 
M. R. : C’était une manière ironique de raconter ma semaine 
à Genève. C’est mon petit côté provocateur. Mais non, si c’est 
ce que vous voulez savoir, je ne suis pas arrivé complètement 
bourré à Barcelone. Mais je n’avais pas beaucoup joué au tennis 
avant, ça c’est sûr...

comment expliquer votre victoire alors ? car 
le tournoi a été très dur. courier en huitièmes, 
Sanchez en quarts, ivanisevic en demies. et tout 
ça sous une chaleur accablante et sur une terre 
qui n’avançait pas. Sans parler du public un peu 
difficile. 
M. R. : Je pense avoir été le mec qui s’est le mieux adapté à 
l’esprit et au village. Mais il y a eu en effet des moments chauds. 
J’ai bien aimé mon match contre Emilio Sanchez. C’était pour 
une médaille. Je jouais le soir devant un public complètement 
acquis à sa cause. Je suis même sorti du court escorté par quatre 
flics… C’était tellement bouillant qu’à un moment donné, j’ai une 
espèce de smash à faire et, au lieu de jouer le point, j’ai préféré 
viser mon adversaire. Ce qui n’a pas arrangé ma cote d’amour 
avec le public. La finale contre Jordi Arrese est un très bon 
souvenir aussi. C’était un long match de plus de cinq heures… 
J’ai même chopé une insolation. J’ai donc dû laisser filer une 
heure de match. Je n’en pouvais plus… mais c’était cool !

concernant le village et l’ambiance, vous étiez 
dans votre élément ? 
M. R. : Il y a un truc qui m’a toujours fasciné, ce sont les 
conditions d’hébergement dans le village olympique. Au bout 
de cinq jours, sur 10 000 athlètes, vous en avez 4 000 d’éliminés, 
qui sont déjà en vacances. Et après, c’est la fête (rires) ! Faut pas 
croire, les mecs qui en ont fini ne se couchent pas à 8 heures du 
soir, hein, mais plutôt du matin… En tout cas, c’était cool de 
vivre dans le village. Et puis plus vous allez loin dans le tournoi, 
plus les autres vous encouragent dans les allées du site, ou au 
petit-déjeuner au réfectoire. Cela me convenait parfaitement. J’ai 
toujours bien joué dans les endroits où je me sentais à l’aise. Et 
puis j’avais mon petit jeu favori…

lequel ?
M. R. : Le soir, quand je mangeais avec Georges (Deniau) et 
quelques types, j’observais et je commentais tous les sportifs 
présents. Vous aviez mille morphotypes d’athlètes différents : 
vous reconnaissiez le judoka à ses oreilles ; il faisait 40 degrés et 
vous voyiez les boxeurs courir en K-Way pour essayer de perdre 
du poids avant la pesée ; les filles de 1,90 mètre du volley ou 
du saut en hauteur… Je n’ai jamais vu autant de physiologies 
et d’être humains différents. Moi j’appelais ça un zoo humain. 
Avec des girafes, des hippopotames, des petits, des gros, des 
maigres…

Faut pas croire, les 
mecs qui en ont Fini 
ne se couchent pas 
à 8 heures du soir, 
hein, mais plutôt du 
matin…
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Généralement, quand un journaliste français demande à s’entretenir avec lui, 
c’est automatiquement pour lui reparler de ce fameux week-end de Fréjus, 
en 1993. Cet été-là, en quarts de finale de la Coupe Davis, Leander Paes, 

alors seulement âgé de 20 ans et 208e joueur mondial, avait terrassé quasiment à lui 
tout seul l’équipe de France d’Henri Leconte et Arnaud Boetsch. Aujourd’hui encore, 
le cauchemar reste profondément ancré dans la mémoire du tennis français. Dix-
neuf ans plus tard, l’Indien est toujours le même homme, souriant et affable, et il l’est 
d’autant plus quand on lui dit que, pour une fois, on ne lui parlera pas de Fréjus mais 
du lien si unique qui existe entre lui et les Jeux Olympiques. 
« Toute ma vie est liée aux Jeux, lâche-t-il d’emblée sans même qu’on ait besoin de 
le lancer sur le sujet. J’ai été conçu par mes parents dans le village olympique de 
Munich, en 1972, lorsque les JO avaient été interrompus plusieurs jours à cause de la 
prise d’otage des membres de l’équipe israélienne par un raid palestinien. » Fils d’un 
joueur de hockey sur gazon (d’ailleurs médaillé de bronze en 1972) et d’une joueuse 
de basket, le petit Leander a grandi dans une maison où les différents maillots de 
l’équipe nationale indienne étaient accrochés en vitrine. « Je ressentais en permanence 
la passion de mes parents pour leur pays à travers le sport d’équipe qu’ils pratiquaient, 
et j’ai donc eu très tôt ce sentiment spécial que vous pouvez apporter de la joie à votre 
peuple par vos performances sportives. »

deux ans et demi de préparation 
pour atlanta

Paradoxalement, les Jeux Olympiques 
l’ont donc toujours davantage fait 
rêver que n’importe quel tournoi du 
Grand Chelem. Un peu comme si sa 
destinée ultime avait été de remporter 
une médaille pour son pays. Ce qu’il 
réalisa en 1996 au terme d’une véritable 
mission. « J’ai travaillé deux ans et demi 
pour cette médaille, et planifié chaque 
moment de ma carrière en fonction de 
ça, explique-t-il le plus sérieusement du 
monde. En 1992, à Barcelone, j’ai été à 
seulement un match d’une médaille en 
double avec Ramesh Krishnan (défaite 
en quarts de finale contre les Croates 
Ivanisevic et Prpic, alors que les deux 
paires demi-finalistes héritaient d’une 
médaille de bronze). Mais avant les 
JO d’Atlanta en 1996, j’étais le seul bon 
joueur de double en Inde, et je savais que 
je devais me concentrer sur le simple. 
J’ai donc fait énormément de recherches 
sur les conditions de jeu à Atlanta, sur 
l’altitude, la très haute température... Et j’ai décidé de me préparer à jouer un tennis 
très physique basé sur le service-volée, car les joueurs n’étaient pas habitués à ce type 
de jeu, et à l’époque les surfaces dures étaient plus rapides qu’aujourd’hui. » Pendant 
les deux ans précédant les JO, Paes privilégia donc les tournois sur dur, allant même 
jusqu’à zapper Wimbledon deux mois avant les Jeux afin de disputer quatre semaines 
d’affilée des Challengers en Colombie, là où les conditions s’apparentaient le plus à 
celles d’Atlanta ! Complètement fou, le pari fut pourtant payant, puisque malgré sa 
126e place mondiale en simple, il décrocha le bronze en Géorgie (voir son parcours 
par ailleurs).

« Je dors toutes les nuits avec 
ma médaille de bronze »

« Vous savez, quand je représente mon pays, mon peuple, il y a un sentiment spécial, 
une sorte de magie, confie-t-il des étoiles dans les yeux. En plus, vu notre population 
(plus d’1,2 milliard d’habitants), je joue quand même pour une poignée de personnes 
(rires). Les Indiens sont tellement passionnés par mes matches, ils me soutiennent 
tellement, partout dans le monde, que je sens une responsabilité particulière. Ma 
médaille de bronze, je dors toutes les nuits avec. Elle est sur ma table de nuit, dans 
un petit coffre. Vous pouvez en déduire ce que ça signifie pour moi… » Pour bien 
comprendre ce que l’olympisme représente chez les Paes, sans doute faut-il commencer 
par raconter la récompense offerte par son père à Leander à son retour d’Atlanta : 
« Pour la première fois de ma vie, il m’a laissé m’asseoir à sa table pour manger », 
rapporte fièrement le médaillé.
Il faut dire que, du jour au lendemain, Leander est alors devenu une véritable icône 
nationale. Davantage que ses sept titres de Grand Chelem en double, ou la première 
place mondiale atteinte dans la spécialité (pour la première fois en 1999), c’est 
bien sa médaille de bronze qui fut directement à l’origine de milliers de vocations. 
« Quand j’étais adolescent, on était seulement trente ou quarante par tranche d’âge. 
Aujourd’hui il y a des milliers de joueurs dans chaque catégorie. Ma médaille a réussi 
à populariser le tennis en Inde, et c’est une grande fierté. »
Aujourd’hui, à 39 ans, Leander Paes pourrait (devrait) être en mal d’objectifs et en 
avoir plus qu’assez de changer semaine après semaine de pays et d’hôtel depuis plus 

de vingt ans. Pourtant, le voilà qui vient pour la énième fois de sa carrière de s’offrir 
une nouvelle jeunesse en remportant en janvier l’Open d’Australie, en double, aux 
côtés de Radek Stepanek. Aujourd’hui numéro 5 mondial de la spécialité, il a toujours 
aussi faim de tennis et s’apprête à disputer, à Londres, ses sixièmes Jeux Olympiques 
(un record pour un athlète indien). L’occasion de relever l’ultime défi de sa carrière, 
lui qui n’a bizarrement jamais décroché de médaille olympique en double, malgré 
son palmarès impressionnant dans la discipline. « Vous savez, j’ai déjà gagné une 
médaille olympique, donc je n’aurai aucune pression. Je joue au tennis car je suis un 
passionné. C’est assez incroyable de gagner sa vie en pratiquant un tel métier, alors 
que je vis dans un pays avec tellement de problèmes économiques. À côté de ça, je 
suis aussi acteur à Bollywood, j’écris des nouvelles, je crée des vêtements. Je suis un 
homme heureux… »

« la seule chose qui me manque, 
c’est de mourir pendant des Jeux 

olympiques »

Même s’il ne l’avouera jamais, il aurait souhaité pouvoir s’aligner à Londres aux 
côtés de Mahesh Bhupathi. Ensemble, les deux hommes ont notamment remporté 
trois tournois du Grand Chelem, atteint la première place mondiale en 1999, et 
détiennent le record de la plus longue série de victoires en Coupe Davis (23). 
Mais leur histoire commune s’apparente aussi à une rivalité éternelle qui a parfois 
transformé leur amitié en haine affichée en public. Ainsi, en 2006, les deux hommes 

jurèrent leurs grands dieux dans la 
presse indienne qu’ils ne joueraient plus 
jamais ensemble. La raison ? Personne 
ne la connaît réellement, mais en Inde 
les rumeurs disent que l’un et l’autre 
ont toujours jalousé le succès populaire 
de leur partenaire. En 2008, avant les 
Jeux de Pékin, Bhupathi refusa ainsi 
dans un premier temps la décision de sa 
fédération de l’aligner aux côtés de son 
ennemi intime. Quelques mois plus tard, 
les deux hommes échouaient pourtant 
de peu dans la conquête d’une médaille 
(battus en quarts de finale par les futurs 
médaillés d’or, Roger Federer et Stanislas 
Wawrinka). 
Même si leur différend semble avoir 
été en partie réglé en 2011 (le duo se 
reforma alors brièvement cette année-
là, atteignant la finale de l’Open 
d’Australie), c’est avec Rohan Bopanna 
(son partenaire actuel sur le circuit) que 

Bhupathi fera équipe lors de ces JO londoniens, tandis que Paes devra se contenter du 
modeste Vishnu Vardhan, seulement 208e mondial et totalement inexpérimenté au 
haut niveau. Mais cela n’a pas l’air de l’inquiéter outre mesure. Est-ce le fait d’être suivi 
depuis 22 ans par le même « Yoga Master », ou d’avoir cru un moment, en 2003, être 
atteint d’une tumeur au cerveau ? Toujours est-il que Paes est aujourd’hui l’homme 
le plus zen qui soit. « Mes résultats récents parlent en ma faveur, ma préparation est 
parfaite : je serai donc prêt comme jamais quand les JO débuteront, prévient-il, avant 
de conclure, tout sourire : de toute façon, ma carrière olympique est complète. J’ai été 
conçu à Munich, j’ai gagné une médaille, j’ai été porte-drapeau lors de la cérémonie 
de clôture d’Atlanta, puis lors de la cérémonie d’ouverture de Sydney. La seule chose 
qui me manque, c’est de mourir pendant des Jeux Olympiques… » 

leAnDeR PAeS (inD)
38 ans, né le 17 juin 1973 à Calcutta
1,78 mètre ; 78 kg
Droitier, revers à une main
Meilleur classement en simple : 73e (1998)
Meilleur classement en double : 1er (1999)
Palmarès : 1 titre en simple (Newport 1998), médaillé de bronze olympique 
(Atlanta 1996) ; 50 titres en double dont 7 en Grand Chelem (Open d’Australie 
2012 ; Roland-Garros 1999, 2001 et 2009 ; Wimbledon 1999 ; 
US Open 2006 et 2009)

Son parcours aux Jeux Olympiques d’Atlanta 1996 
(126e mondial, wild-card).
Premier tour : bat Reneberg (USA-20e) 6/7 (2), 7/6 (7), 1-0 ab.
Deuxième tour : b. Pereira (VEN-74e) 6/2, 6/3
Troisième tour : b. Enqvist (SUE-10e) 7/5, 7/6 (3)
Quart de finale : b. Furlan (ITA-26e) 6/1, 7/5
Demi-finale : perd contre Agassi (USA-6e) 7/6 (5), 6/3
Match pour la médaille de bronze : b. Meligeni (BRE-93e) 3/6, 6/2, 6/4

l’olYMPiSMe
 coUle dans ses veines

Texte d’ARthuR PRAlon - Photos Prakash SINGH, Glyn Kirk/AFP

Jeux Olympiques 2012

Aucun joueur n’est davantage transcendé que lui lorsqu’il joue pour son pays. Seulement 73e mondial en 
simple à son meilleur, l’indien leander Paes a pourtant réussi l’exploit de décrocher une médaille de bronze 

olympique en simple, en 1996 à Atlanta, au terme d’une véritable mission. À 39 ans, il lui reste un ultime 
défi : remporter une médaille en double à londres.
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Le système collectif d’encadrement mis en place à la FFT, par ailleurs garante d’une certaine culture du jeu, 
favorise l’éclosion et la diversité des talents. 

Texte de CLémenT BaLTa - Photo Clive Brunskill/Getty/Afp  

La genèse d’un champion est chose malaisée à définir. L’exception ne se commande 
pas. Elle aurait même tendance à se noyer dans la profusion des talents en herbe. 
« Il y a dix ou quinze ans, quand tu allais aux Petits As, tu savais qui allait devenir 

fort chez les pros, fait remarquer Emmanuel Planque, entraîneur fédéral depuis cinq ans 
de Guillaume Rufin (22 ans, 142e ATP) et Axel Michon (21 ans, 288e). Aujourd’hui, 
celui qui pariera sa chemise sur tel ou tel Petit As, bravo ! Les joueurs seront meilleurs 
plus tard. » Le principe même de détection voulue désormais par la DTN n’est plus de 
favoriser une élite tôt identifiée, mais d’élargir la base de la pyramide afin qu’au crible 
des années ils soient davantage à gravir le sommet pour le conquérir.

Le jeu de La variété
Laurent Raymond insiste sur cette volonté affichée de « privilégier la quantité et non 
plus seulement la qualité. » Depuis deux ans, il a en charge deux pensionnaires du 
CNE, Albano Olivetti (20 ans, 311e) et Tristan Lamasine (19 ans, 765e). Le contraste 
entre ces deux joueurs – le premier est un serveur-volleyeur fana d’indoor, le second un 
solide joueur de fond multisurfaces – est une résultante de cette volonté d’élargissement. 
Albano n’a pas fait partie des meilleurs jeunes, mais son profil atypique (2,02 m) dans le 
paysage tennistique français a tapé dans l’œil du DTN de l’époque, Patrice Dominguez, 
et favorisé son intégration à l’Insep. Tristan, lui, a connu la désillusion d’être éjecté du 
pôle France de Boulouris, avant de revenir dans le giron fédéral à force de résultats et 
de persévérance. 
Bien sûr, ce binôme résulte aussi d’une question de moyens, sachant que l’encadrement 
idéal (un coach pour un joueur) est difficilement concevable pour une fédération qui 
se pique de formation. C’est aussi affaire de timing. Car, pour Laurent Raymond, « la 
formation a lieu de 16 à 23 ans. » S’il convient de connaître son joueur, d’identifier ses 
besoins et ses particularités, l’idée n’est pas, durant cette période, de fermer des portes 
du point de vue technique ou de délaisser tel schéma de jeu. « Il existe une tradition 
technique en France qui vise à avoir des joueurs le plus complet possible », rappelle 
Emmanuel Planque. Une certaine idée du jeu en somme.

Mission et transMission 
Le maître mot, selon Laurent Raymond, est la « transversalité », où la différence n’est 
plus un obstacle mais un atout. « Il y a une réelle alchimie entre Albano et Tristan, qui 
favorise une dynamique de groupe. Pour autant, chacun a son programme et son projet, 
qui s’effectuent sur la base d’une décision collégiale. » L’équilibre dans le partage des 
entraînements et du suivi s’ajuste, lui, au fil de la saison et des résultats. « La couverture 
d’encadrement est assurée à 80 %. L’idée est aussi qu’ils puissent gérer eux-mêmes 
leur tournoi, gagner progressivement en autonomie. » Albano, qui vient de remporter 
Manchester, poursuivra seul sa route en Futures quelque temps.
Le paradoxe du métier d’entraîneur est qu’il consiste au fond à donner suffisamment 
d’armes à son poulain pour qu’il se passe de lui. Mais la maturité de l’athlète n’y suffit 
pas : l’objectif final, monter sa propre structure – indispensable pour faire partie des 
meilleurs –, exige de gagner plus d’argent, ce qui ne peut s’acquérir qu’en grimpant au 
classement. Dans cette course à étapes, les besoins varient.
La confiance dans la relation entraîneur-joueurs est le corollaire de sa responsabilité : 
celle d’être plus qu’un entraîneur. S’il considère qu’il faut éviter tout lien de dépendance, 
Planque a bien conscience que son rôle est aussi de gérer l’extra tennis. « Il est essentiel 
que les joueurs ne se sentent pas exclus de toute vie sociale. Notre projet n’est pas 
seulement sportif, il est éducatif. Il inclut la transmission de valeurs ainsi que le respect 
de ces valeurs. »
La philosophie de jeu est indissociable d’une philosophie de vie. Fabrice Santoro, dont 
Laurent Raymond a été l’entraîneur privilégié, vient souvent taper la balle avec les jeunes 
du CNE. Cela permet, en premier lieu, de les resituer dans une histoire du tennis, dans 
une continuité et dans un dialogue. Cette diversité générationnelle est aussi une diversité 
culturelle, un échange dont le bien commun est avant tout l’amour du jeu. La vraie 
performance est celle qui consiste à « aller au bout de son potentiel », certifie Planque. 
Cette donnée fondamentale n’est pas liée au profil de jeu mais à l’état d’esprit qui permet 
d’équilibrer les hauts et les bas, de maintenir ambition et investissement : « La finalité ce 
n’est pas le classement, c’est le progrès. » 

Formation

Le Tennis, sport divers

Guillaume Ruffin
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Handisport

Un aUtre circuit
 très pro
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sans doute ne le saviez-vous pas, mais le tennis masculin français, outre 
Jo-Wilfried Tsonga, compte trois joueurs dans le Top 10 mondial. 
Stéphane Houdet, Nicolas Peifer et Michaël Jeremiasz forment 

en effet en tennis en fauteuil un trio qu’on ne refuserait pas de retrouver 
au classement grand frère, celui de l’ATP. Professionnels (même s’ils 
exercent tous d’autres activités en parallèle), les trois Français s’entraînent 
partiellement au Centre National d’Entraînement de Roland-Garros (dont 
la FFT leur a gracieusement ouvert les portes), et niveau charge de travail, 
ils concurrencent largement Tsonga, Monfils, Gasquet ou Simon.

LE PHYSIQUE, 
C’EST TOUS LES 

JOURS
« La grosse différence entre valides et 
handicapés, c’est que nous on ne va 
jamais monter dans le rouge niveau 
cardiaque, explique le numéro un 
mondial Stéphane Houdet. En 
revanche on sature plus vite au 
niveau musculaire, en particulier bien 
sûr en ce qui concerne les bras. Car 
tandis qu’un joueur de tennis valide 
est relâché entre les frappes et ne 
produit son effort qu’au moment de 
taper dans la balle, notre plus grande 
poussée musculaire a lieu avant la 
frappe (afin de faire avancer les roues 
du fauteuil). Les temps de relâchement sont donc plus courts, d’où le fait 
que l’on s’entraîne à mon avis deux fois moins d’heures sur le court par 
rapport aux valides. »
Mais attention, cela n’empêche pas de mettre d’autant plus le paquet sur 
l’entraînement physique. « Aux deux-trois heures de tennis quotidiennes, 
moi j’ajoute du physique tous les jours, même en période de tournoi : soit 
de la cardio, soit de la muscu, soit une séance sur le terrain, explique ainsi 
Michaël Jeremiasz, qui a été un précurseur dans ce domaine. J’ai été un 
des premiers à amener la préparation physique sur le circuit en fauteuil. Le 
but est notamment d’améliorer l’explosivité, afin d’être rapide sur les trois 

premières poussées sur le fauteuil. C’est mon point fort et c’est là-dessus que 
je fais la différence sur le terrain par rapport aux autres. Techniquement, je 
pense que je peux difficilement progresser, en revanche physiquement oui. 
Mais de toute façon, on sait bien qu’en tennis l’un ne va pas sans l’autre.»

UN FAUTEUIL 100% CARBONE 
EN PREPARATION

Au-delà de l’aspect physique, il existe aussi un élément technique déterminant 
que les joueurs cherchent à améliorer en permanence : le fauteuil. Un 

modèle de compétition actuel 
avoisine ainsi les quinze kilos et les 
10 000 euros, mais Houdet, avec 
les collaborations du laboratoire de 
biomécanique des Arts et Métiers, 
et du CERAH (Centre d’Etudes 
et de Recherche sur l’Appareillage 
des Handicapées, au sein duquel 
un chercheur effectue une thèse 
sur les fauteuils roulants), compte 
bien révolutionner les choses. 
« A chaque fois qu’on arrive à 
une avancée, je l’essaie sur mon 
fauteuil. Notre objectif, c’est de 
créer une Formule 1, à savoir  un 
fauteuil tout en carbone, qui pèsera 
moins de cinq kilos. On n’en est 
pas loin.» 
Une véritable course technologique 

s’est ainsi installée entre les joueurs, même si tous ne bénéficient pas des 
mêmes moyens. « En plus, chaque fauteuil est adapté à chaque handicap, 
fait remarquer Michaël Jeremiasz. Par exemple, Stéphane (Houdet) dispose 
d’une jambe valide (il est amputé) donc il a tout intérêt à être un peu vers 
l’avant, et son fauteuil a des roues assez hautes. Moi, à l’inverse, en tant que 
paraplégique, je ne peux pas prendre d’appui, donc je privilégie la vitesse et 
mes roues sont plus bas. » Bref, vous l’avez compris, si vous décidez de vous 
mettre au tennis en fauteuil, vous feriez mieux de prendre quelques cours 
de mécanique. 

Texte d’arthur pralon - Photos DR 

Comme les valides, au plus haut niveau, les joueurs de tennis en fauteuil ne lésinent 
pas sur les moyens pour progresser.

Bnp pariBas open de FranCe : un tournoi préCurseur
Difficile d’attirer public et spectateurs lorsqu’on organise un tournoi de tennis en fauteuil. Déjà peu mis en valeur médiatiquement à Roland-Garros, le 
tennis handisport compte pourtant dans l’Hexagone une autre vitrine planétaire de haut rang : le BNP Paribas Open de France, équivalent d’un Masters 
1000 du circuit ATP. Du 26 juin au 1er juillet dernier, sur les courts du stade de la Grenouillère à Antony, quasiment tous les meilleurs mondiaux étaient 
présents pour la 27e édition, à commencer par le numéro un mondial Stéphane Houdet, qui s’est incliné en demi-finale face au Japonais Shingo Kunieda 
(futur vainqueur) au terme d’un match épique (défaite 7-6 au troisième set, 10 points à 8 dans le tie-break).
« Il y a 27 ans, on a eu le rêve de concurrencer les Américains et de développer le tennis en fauteuil en France, explique Didier Allanic, le directeur du 
tournoi, par ailleurs prof de gym dans une école primaire à Antony. On est parvenu à le faire, même si on a encore beaucoup de marches à gravir. Trouver 
des sponsors, c’est très difficile dans une discipline handisport, mais tous les ans on arrive à en attirer de nouveaux. » Et comme chez les valides, c’est BNP 
Paribas qui est le principal partenaire. « En terme de budget, organiser un tel événement revient en quelque sorte à organiser un Challenger, poursuit Didier 
Allanic. On dispose de 400 000 euros, sachant qu’il y a 80 bénévoles qui travaillent sur le tournoi »
Environ 1500 spectateurs (l’entrée était gratuite) se sont déplacés à Antony sur l’ensemble de la semaine. Bien sûr, ça peut paraître ridicule à côté d’une 
finale de Roland-Garros, mais pour les organisateurs, les motifs de satisfaction sont là. « Notre objectif d’ici quelques années, c’est de trouver un repreneur 
pour pérenniser le tournoi, aussi bien du côté de la FFT que du privé, espère Didier Allanic. Car l’époque du bénévolat est révolue, tout se professionnalise. 
Nous, on n’a jamais eu une mentalité «marketing », mais je suis persuadé que quelqu’un de qualifié pourra arriver à générer des bénéfices et à en vivre. » 
Avis aux intéressés…
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« dans une interview vous avez déclaré : « le tennis en fauteuil 
n’est pas du tennis. si Federer joue, il n’a aucune chance contre 
les meilleurs »…
Stéphane Houdet : J’ai dit ça ? Pourtant  je pense que c’est du tennis. Si Federer 
se met dans un fauteuil, le premier jour, il prendra une raclée parce qu’il n’arrivera 
pas à se déplacer, mais s’il bosse un peu… Et d’ailleurs j’aimerais bien qu’il essaie, ça  
ferait progresser le niveau de jeu ! Parce qu’actuellement, un valide ne peut pas s’inscrire 
en tennis en fauteuil. La règle, c’est qu’il ne faut pas pouvoir courir. Donc celui qui a 
une rupture des ligaments croisé, par exemple, peut jouer. Mais mon rêve, c’est que ça 
devienne un sport à part entière et que tout le monde puisse jouer. L’inverse de ce que 
fait la fédération handisport, qui créé des catégories et cloisonne tout ça. Moi, je voudrais 
que ce soit un seul et même sport : comme il y a du beach tennis, il pourrait y avoir du 
roller tennis ou du tennis en fauteuil pour tout le monde.

et c’est quelque chose vers quoi on tend ?
S. H. : Je pense que les freins viennent de l’intérieur. Il y a quelques semaines, par 
exemple, j’étais en Italie pour disputer un match exhibition contre un joueur qui est 
contre ça et qui pense qu’il faut encore plus de catégories. Il pense que les amputés (*) sont 
avantagés parce qu’ils ont tous leurs muscles pour se déplacer dans un fauteuil. Donc il 
voudrait une catégorie pour les paraplégiques, et une pour les paraplégiques hauts, les 
paraplégiques moyens, les paraplégiques bas… En fait, tout ça, ce cloisonnement, c’est ce 
qui tue le handisport. Le sport, c’est destiné à unir, mais ces gens-là sont dans un système 
où ils veulent diviser pour mieux régner. Chacun gagne sa médaille en chocolat et est 
champion du monde de sa catégorie, c’est-à-dire champion du monde d’une différence 
physique, au lieu d’être champion du monde d’un exploit sportif. On parle d’intégration 
en permanence, mais on fait de la ségrégation. J’espère que la société passera au-dessus 
de ça et qu’on dira : le tennis en fauteuil est un sport, celui qui a envie de jouer joue. Là, 
d’un seul coup ça explosera, parce que c’est une activité divertissante.

Vous voulez donc inciter les valides à se lancer dans le tennis en 
fauteuil ? 
S. H. : Oui, en plus ça ferait monter le niveau. Il y a un problème d’échelle dans les activités 
handisports. Par exemple, si on veut faire un tournoi dans notre club, on se rend compte 
qu’il n’y a qu’un seul gars en fauteuil. Donc on va jouer dans le département, mais il n’y 
en a peut-être que deux. Alors on va jouer tout de suite dans la région. Et puis le tournoi 
d’après, c’est les championnats de France. Et celui qui gagne va aux Championnats 
d’Europe. Et pour peu que ça se passe bien, il est déjà aux Championnats du Monde. 
Sauf qu’il n’a pas les moyens associés à un circuit international. Quand tu commences 
un sport et que tu vas dans le club à côté de chez toi, tu n’as besoin que de ta raquette et 
de ton fauteuil. Si ton voisin est à Tokyo et l’autre à New York, ça fait un peu cher.

a travers vos performances, notamment votre victoire récente à 
roland-Garros, vous essayez de faire en sorte que le tennis en 
fauteuil soit mieux connu du grand public ?
S. H. : Oui. Je pense vraiment que c’est en train de bouger et qu’on voit de plus en plus de 
spectateurs, d’engouement, d’intérêt dans la presse. Les gens qui voient, ils adhèrent. J’ai 
eu des commentaires de personnes qui m’ont dit : « Le deuxième vendredi de Roland-
Garros, ta finale c’était le match à voir car les deux demi-finales (Nadal-Ferrer et Djokovic-
Federer) ont été un peu à sens unique ». Les gens qui sont passés par le court n°7 ont 
vraiment apprécié. D’ailleurs, beaucoup de joueurs valides s’intéressent à nous. J’ai reçu 
les félicitations de Gasquet, Llodra, Troicki, le clan Djokovic... Maintenant que je suis 
numéro un mondial, j’aimerais qu’on fasse des choses ensemble. On pourrait imaginer 
des matchs exhibitions avec eux, pour montrer qu’il y a du jeu et du spectacle. »
* C’est le cas de Stéphane Houdet. Le 9 août 1996, alors qu’il roulait à moto en Autriche, 
son genou heurta violemment une voiture lors d’un dépassement. Après trois semaines 
de coma, il accepta de se faire amputer.  

« Mon rêve, c’est qUe toUt 
le monde puisse jouer »

stephane houdet, numéro un mondial et récent vainqueur de roland-Garros, regrette que le tennis 
en fauteuil soit exclusivement réservé aux handicapés.

Propos recueillis par huGo riChermoZ - Photo DR  

«Ouvrez mon armoire à maillots
et parcourez avec moi les stades, les villes et

les pays que j’ai fréquentés, traversés, ou
rêvés – ce qui est peut-être encore mieux. »

Didier Braun

«MON ARMOIRE À MAILLOTS»
160 pages, 25 �. En librairie.

Pour l’amour du maillot.

Livre Maillots_260x360 11/07/12 22:46 Page1
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Shopping

Textes de catherine tisseron

Les essentieLs de Kate

WiLson steaM 100
Puissance, effet et toucher de balle sont réunis 
dans cette raquette ultralégère. La Steam 100 

est la nouvelle référence pour la prochaine 
génération de joueurs en quête de puissance et de 

prise d’effet maximales.
Prix : 140 €

renseigneMents : 04 74 99 08 42

32 33

go sPort
La marque ELLESSE vendue en 
exclusivité chez GO Sport revisite 
cette saison les grands classiques des 
tenues de tennis mythiques.
Prix : t shirt (29.99 €), 
short (29.99 €)
renseigneMents : 
www.go-sport.com

JacQUes LeMans
Un luxe sportif et toujours au top - voici la collection 
«Milano» de Jacques Lemans. Les dernières 
technologies et des matériaux robustes sont les 
garants de sa fonctionnalité, même dans des 
conditions les plus dures. Les tendances sont de mise 
avec des conceptions innovatrices, l’accent est porté 
sur le caractère sportif de ces modèles.
Prix : 149 €
renseigneMents : 
06 78 41 55 06

BaBY BaLL
Bracelet balle de tennis 10mm plaqué or ou métal argenté, lien 
suédine 3mm long 60cm, à nouer au poignet.
Prix : 39 € TTC 
renseigneMents : www.babyball.fr

serengeti
Le modèle Strato associe à merveille style, 
raffinement et durabilité. Très léger, il est idéal 
pour toutes les activités de plein-air.
Prix : 230 €
renseigneMents : 01 41 44 94 80

Fred PerrY
Collection très retro.
Prix : polo (95 €), chaussures (85 €)
renseigneMents : 05 56 11 35 60

adidas
Très sympa pour cet été.
Prix : 50 €
renseigneMents : 01 800 01 10 01

hUgo Boss
Avec ses notes fraîches de pomme verte 
associées à la chaleur de l’encens, au caractère 
réconfortant de la vanille et du bois de 
bubinga, cette nouvelle senteur fusante traduit 
à la perfection l’optimisme et la liberté d’esprit 
de l’homme BOSS Orange.
Prix : 53 € (60ml)

niKe
Le système d’amorti Dynamic 

support Lunarlon et la technologie 
Flywire Nike permettent des 

performances de très haut niveau 
avec un maintien au plus près, 

identique à celui d’un gant.
Prix : 130 €

coMPiL QUiZZ
En famille ou entre amis, à la maison ou en 
voyage, Complil Quizz est un jeu simple et 
rigolo, idéal pour revivre les ambiances que 
vous aimez et pour tester vos connaisances.
Contenu : 360 questions /réponses sous 
fomre de cartes reliées + 1 DVD
Prix : 14 €
En vente à la Fnac

WiLson
Total vintage, j’adore.
Prix : short (35 €), veste (60 €)
renseigneMents : 04 74 99 08 42
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Club-house
Textes de bastien fachan

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

Golften trophy 2012
Le Golften Trophy 2012, trophée de golf consacré aux passionnés de tennis, se déroulera les 21 et 
22 septembre prochain au golf de Disneyland Paris. Parrainé par Mansour Bahrami, ce tournoi 
redistribuera à l’association Balles Blanches une partie du montant des inscriptions, ainsi que 
l’intégralité des recettes liées à la vente aux enchères d’objets ayant appartenu à des champions de 
tennis. Une belle initiative en faveur de cette association, destinée à récolter des fonds dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés. Côté pratique, l’hébergement ainsi que 
le dîner de gala se tiendront au Radisson Blu Hotel de Disneyland Paris, un resort 4 étoiles situé à 
proximité du golf. 
Renseignements : www.golftentrophy.com ‑ 06 15 97 14 39

internationaux de strasbourg 2012
La 26e édition des Internationaux de Strasbourg, qui s’est déroulée du 19 au 26 mai 
dernier, a connu une semaine riche en émotions ! D’un point de vue sportif, tout 
d’abord, avec la victoire en finale de Francesca Schiavone (vainqueur de Roland-
Garros en 2010) sur Alizé Cornet (6/4 6/4), en plein renouveau après des mois 
difficiles. Les 20 000 spectateurs qui se sont pressés tout au long de la semaine au 
Tennis Club de Strasbourg ont en outre pu profiter de nombreuses animations : 
venue de Martina Hingis, de Miss France, mini-tennis pour les enfants, rencontres 
avec les joueuses, démonstrations handisport, soirée des joueuses avec un magnifique 
feu d’artifice… À noter, enfin, le fort engagement éco-responsable qui a permis de 
réduire de 21 % les émissions de CO2 par rapport à 2011. 
Renseignements : www.internationaux‑strasbourg.fr

national 
tennis cup
Vous avez toujours rêvé de devenir 
numéro 1 mondial de tennis ? Rassurez-
vous, votre rêve peut encore devenir 
réalité. Du 1er juin au 30 septembre 
prochain se déroulent en effet dans 120 
clubs français les qualifications pour 
la National Tennis Cup, le plus grand 
tournoi du monde de tennis amateur. 
Saisissez votre chance et qualifiez-vous 
dans un des 120 clubs situés aux quatre 
coins de la France pour la phase finale au 
Cap d’Agde, qui se tiendra du 28 octobre 
au 3 novembre prochain. Dans une 
ambiance festive et décontractée, vous 
pourriez devenir champion du monde de 
tennis amateur !
Renseignements : 
www.tenniscup.com

La balle des J.O 2012
Dunlop Slazenger International a été choisi comme 
« fournisseur unique » des balles de tennis qui 
seront utilisées lors des prochains Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Londres. Le design de la 
balle utilisée à Wimbledon – lieu où se déroulera 
l’épreuve – sera spécifique à l’événement, avec le 
logo des Jeux de Londres sur un côté et Slazenger 
sur l’autre. Déjà utilisée lors du « vrai » tournoi de 
Wimbledon, la balle Slazenger bénéficiera ainsi d’une 
publicité proportionnelle à la couverture médiatique 
internationale de l’événement. Le produit sera en vente 
uniquement sur le lieu de la compétition. 
Renseignements : 
www.dunlopsport.com/fr/home

Lacoste remonte le temps
En 1927, René Lacoste éclaboussait de sa classe le tennis mondial 
pour remporter la Coupe Davis, Roland-Garros et l’US Open. 
Quatre-vingt-cinq ans ont passé, mais l’élégance du « crocodile » 
a perduré à travers les âges. Felipe Oliveira Baptista, directeur 
de la marque, vous propose de revisiter ce temps où blazer, 
polo et pantalon étaient de rigueur sur le terrain : le Crocodile 
commercialise une ligne de vêtements moderne et épurée, composée 
d’un polo avec une poche en coton ultraslim, d’une veste 3 poches 
en twill, d’un pantalon en Milano, d’une paire de tennis et d’un sac 
duffle. Fidèle à l’allure chic et décontractée de l’homme Lacoste, cette 
ligne adopte un contraste entre le bleu marine et le nacre, et met en 
lumière des finitions soignées qui surlignent la noblesse des matières. 
Ainsi, si vous souhaitez rendre hommage à votre manière au style de 
René Lacoste, sachez enfin que cette collection « Tribute » sera mise 
en vente par continent conformément au calendrier des 4 tournois 
du Grand Chelem. 
Renseignements : www.shop‑fr.lacoste.com

Questions pour 
un champion 
Connaissez-vous vraiment le tennis ? Compil 
Quizz, à travers un jeu simple et ludique, vous 
propose d’impressionner vos amis grâce à 
votre culture tennis en répondant à plus de 
360 questions diverses et variées sur l’histoire 
de ce sport. Se présentant sous la forme de 
cartes reliées comportant des questions de 
difficultés croissantes, Compil Quizz se joue 
à deux joueurs et permet aux protagonistes 
d’élaborer leur propre stratégie en choisissant 
les questions rapportant le plus de points. 
Vendu avec un DVD retraçant l’histoire des 
plus grandes légendes du tennis, Compil Quizz 
s’impose comme le « must have » de l’été pour 
les passionnés de tennis !

Perrier 
avec Roland-Garros 
Plus que jamais un vent d’audace et de fraîcheur a 
balayé la terre battue parisienne cette année ! En effet, 
pour célébrer ses 35 ans de partenariat avec Roland-
Garros, Perrier a mis à l’honneur tous les acteurs du 
tennis – spectateurs, amateurs et licenciés de la FFT 
– au cours d’une quinzaine inoubliable. Désormais 
véritable événement à part entière du Grand Chelem 
parisien, le Trophée des Légendes Perrier a rassemblé 
une nouvelle fois quelques-unes des plus grandes 
personnalités de l’histoire du tennis mondial. Martina 
Hingis et Lindsay Davenport – qui totalisent à elles 
deux huit titres du Grand Chelem – se sont ainsi 
imposées dans le tableau féminin, alors que dans le 
tableau masculin, les frères McEnroe, John et Patrick, 
ont pris le meilleur sur la paire française composée de 
Guy Forget et Henri Leconte. Enfin, parce que la FFT 
est partenaire de tous les tennis, Perrier a organisé en 
collaboration avec elle une journée inédite de rencontres 
entre amateurs et pros, durant laquelle les lauréats du 
Championnat de France Trophée Perrier 2011 ont pu 
échanger quelques balles avec d’anciens grands joueurs 
du circuit. 

artengo et 
le beach tennis
Artengo, marque française spécialisée dans 
le tennis, élargit sa gamme de produits en 
lançant une gamme de raquettes beach 
tennis, sport encore méconnu en France mais 
en pleine ascension. Fun et ludique, ce sport 
permet aux passionnés de tennis de continuer 
à exercer leur activité favorite sur la plage. 
Joueur occasionnel, régulier ou intensif, 
vous trouverez une raquette adaptée à votre 
niveau et qui vous permettra de débuter ou 
de progresser idéalement au beach tennis. 
Une bonne idée pour passer un été sportif sur 
la plage ! 
Renseignements : 
www.artengo.com

a star is born
L’Open de Nice, ATP 250 qui s’est déroulé sur terre battue du 20 au 26 mai dernier, a 
été le théâtre d’un come-back inédit. Revenu sur le circuit après une retraite de plus de… 
sept ans, l’Américain Brian Baker, ex-numéro 2 mondial en juniors, a en effet effectué 
un retour fracassant en atteignant la finale du tournoi provençal – avec notamment des 
victoires sur des joueurs confirmés tels que Monfils ou Davydenko –, ne s’inclinant 
qu’avec les honneurs contre l’Espagnol Nicolas Almagro, tenant du titre (6/3 6/2). Par la 
suite, Baker a confirmé son coup d’éclat niçois, se hissant successivement au deuxième 
tour à Roland-Garros puis en huitièmes de finale à Wimbledon. Et si l’Open de Nice 
avait été le témoin de l’éclosion (tardive) de la future star de demain ?
Renseignements : www.opennicecotedazur.com/
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avec

YANNICK NOAH  JULIEN CLERC  MAXIME LE FORESTIER  GAD ELMALEH  MIMIE MATHY
 MATHILDA MAY GÉRARD DARMON  MAURANE  NOLWENN LEROY  SANSEVERINO   ANGGUN 

TINA ARENA  SOFIA ESSAIDI  STEVE HEWITT  JULIE ZÉNATTI  JEANNE CHERHAL  ZAZ 
MICHEL BOUJENAH  ELIE SEMOUN  LAURENT BAFFIE   JEAN-MARIE BIGARD  LYS  OURS 
YVES JAMAIT  MARIE FUGAIN  ALEXIS FUGAIN AINSI QUE DE NOMBREUX AUTRES INVITÉS... 

ET AVEC LA PARTICIPATION DE ALAIN DELON.
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Création à l’Olympia-Bruno Coquatrix pour les 10 ans de Laurette Fugain

le 24 septembre 2012 à 20h
sur une idée originale  de Stéphanie Fugain écrite et mise en scène par Rodolph Nasillski
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Club-house

OUATT, il était une fois le tennis
La phase finale de OUATT (Once Upon A Time Tennis), le plus grand tournoi du monde 
destiné aux jeunes de 9 à 16 ans, s’est déroulée du 25 au 30 juin dernier sur les excellents 
courts du Garden Tennis Club de La Baule, le tout dans une ambiance chaleureuse et bon 
enfant. Parmi les quelque 60 participants, la joueuse chinoise de 16 ans Jinwan Yuan Yan 
a été particulièrement remarquée, ainsi que l’Américaine Cheyenne Biancheri, auteurs de 
deux très belles victoires. Côté français, les jeunes Clément Schideck et Pierre Joffre se sont 
illustrés. Récompense de leurs six jours d’efforts, quatorze participants ont été distingués en 
étant invités à faire un stage à la prestigieuse académie Mouratoglou. Qui sait, ces jeunes 
talents deviendront peut-être un jour numéros 1 mondiaux, à l’instar de Rafael Nadal ou 
Caroline Wozniacki, eux aussi vainqueurs en leur temps de OUATT !
Renseignements : www.ouatt.com

Beach Tennis
La quatrième édition des Championnats de France 
de Beach Tennis – qui se déroulera du 31 août au 2 
septembre prochain sur la plage de Calvi – promet 
d’ores et déjà un spectacle grandiose. L’île de 
Beauté organisera pour la dernière fois le tournoi. 
Côté sportif, si le titre féminin est entre les mains 
de la Réunion depuis trois ans, chez les Messieurs, 
après une domination de cette même ligue lors des 
deux premières éditions, la victoire est revenue 
l’an passé à la ligue du Languedoc-Roussillon. 
Un succès qui est venu confirmer que l’écart avec 
la métropole s’amenuise. Nouveau venu dans le 
paysage sportif français, le Beach Tennis, discipline 
à la fois spectaculaire, fun et exigeante, ne cesse 
de gagner des adeptes. Cet été, venez assister 
nombreux à cet événement et, pourquoi pas, vous 
essayer à ce sport qui ne manque pas d’originalité 
ni de convivialité ! 
Renseignements : www.fft.fr

Le cordage Wave Tennis
Bien jouer au tennis, cela commence déjà par se doter d’un bon 
matériel. C’est dans cette optique que Bertrand Lemercier et 
Christophe Lesage, deux anciens joueurs de tennis classés en 
première série, ont repris la société www.wavetennis.com, spécialiste 
du cordage sur Internet. Fabriqués dans les meilleures usines 
européennes, ces cordages sont d’ores et déjà utilisés par de 
nombreux joueurs professionnels, ainsi que des tennismen 
classés en deuxième et troisième séries françaises. Chaque joueur 
peut ainsi trouver le cordage qui correspond le mieux à son jeu et 
à son niveau dans le large catalogue proposé par l’enseigne. Plus 
d’excuses en cas de défaite, désormais !
Renseignements : www.wavetennis.com

La rencontre de deux sports
En marge du 10e Open GDF SUEZ de Biarritz, ITF 100 000 $, qui 
s’est déroulé du 11 au 14 juillet au Parc des Sports d’Aguiléra du Biarritz 
Olympique, les joueuses françaises, parmi lesquelles Aravane Rezaï, 
Mathilde Johansson ou encore Pauline Parmentier, ont posé le temps d’une 
photo avec trois rugbymen du BO et le trophée du Challenge européen, 
remporté par le club en 2012. L’Open GDF SUEZ, qui a réuni cette année 
une bonne partie des meilleures joueuses tricolores, a profité de l’occasion 
pour leur faire enfiler le maillot du club biarrot, et leurs homologues du 
ballon ovale se sont quant à eux munis d’une raquette correspondant à leur 
gabarit. Émilie Loit, marraine de l’Open, était également au rendez-vous. 
Renseignements : www.tournoi.fft.fr/openbogdfsuez/

Le tennis, côté rue
Qui a dit qu’il fallait absolument avoir un court à proximité pour 
jouer au tennis ? Street Tennis, société spécialisée dans la pratique 
du tennis en milieu urbain, vient de lancer un kit de tennis complet 
portatif permettant de transformer tout endroit (jardin, cour, entrée 
de garage, etc.) en court de tennis de façon simple, pratique et ludique. 
Le kit comprend deux raquettes, des lignes en tissu et des craies 
pour délimiter la surface de jeu, des balles en mousse rebondissant 
quelle que soit la surface (sable, bitume, herbe, gazon), ainsi qu’un 
filet qui se monte et se démonte facilement en 2 minutes. Pour ceux 
qui n’auraient pas l’occasion de pratiquer le tennis en club, voilà une 
excellente initiative pour répéter ses gammes en s’amusant !
Renseignements : www.streettennis.eu

Ramasseur de balles
Le 15 septembre prochain, une sélection française de ramasseurs de balles pour Barclays se 
tiendra au club de la Châtaigneraie à Rueil-Malmaison. Le programme de ramasseur de balles 
Barclays donne l’opportunité à des jeunes de 12 à 16 ans d’être sur le court avec les meilleurs 
joueurs mondiaux lors du Masters de Londres, la finale de l’ATP World Tour. La sélection 
retiendra deux jeunes, lesquels rejoindront l’équipe finale de trente ramasseurs. Les inscriptions 
se font sur le site www.barclaysballkids.com .
Renseignements : bbk@ocsport.com - 01 47 37 52 18



Jeux

QUATRE SETS GAGNANTS
par éliSAbETh lAUNAY - Photo Adam Butler/ Getty / AFP

1) le club à l’origine du tournoi de Wimbledon 
s’appelait à ses débuts :
A- All England Crocket Club
B- All England Croquet Club
C- Old England Crocket Club

2) la première joueuse non-britannique à avoir 
remporté Wimbledon se nommait :
A- Helen Wills
B- May Sutton Bundy
C- Suzanne Lenglen

3) le nom du premier joueur français vainqueur 
à Wimbledon ?
A- Jean Borotra
B- Henri Cochet
C- René Lacoste

4) Martina Navratilova a gagné neuf fois le simple 
de Wimbledon. Combien de fois sous les couleurs 
tchécoslovaques ?
A- Une fois
B- Deux fois
C- Trois fois

5) Cédric Pioline est le dernier joueur français 
à avoir atteint la finale du simple à Wimbledon. 
C’était en :
A- 1995
B- 1997
C- 1999

6) Depuis quand le gazon de Wimbledon est-il 
devenu plus « lent » ?
A- 1991
B- 2001
C- 2011

QUiZ

1) A elles deux, Serena et Venus Williams ont 
remporté en simple et à Wimbledon :
A- 8 titres
B-10 titres

2) A elles deux, Serena et Venus Williams ont 
échoué en finale du simple de Wimbledon :
A- 5 fois
B- 7 fois

DANS lA FAMillE WilliAMS…

SOlUTiONS DANS LE PROCHAIN NUMéRO

Walter Clopton Wingfield 
auquel on doit le tennis sur 
gazon était un :

- Anglais

- Ecossais

- Gallois

FiN 
DE PARCOURS

MOTS FléChéS
Faux marbre

Refus 
pour Isner

Il se fait tailler

Se rendra

Son nom

Début de sport

Attentive

Vainqueur à 
Wimbledon

Vainqueur à 
Wimbledon

Vainqueur à 
Wimbledon

Vainqueur à 
Wimbledon

Vainqueur à 
Wimbledon

Exprimeraient

Fleuve Ondu-
lations

Vainqueur à 
Wimbledon

Vainqueur à 
Wimbledon

Gros canards ChatouilléeBaie

Fait paraître

Vers le haut

Brame

Essayer

Philosophe 
français

Bêtes

Elles ont
souvent la frite

SOlUTiONS DU NUMéRO PRéCéDENT

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

ANAGRAMMES
René LACOSTE, 
Guillermo VILAS, 
Andre AGASSI

bAllE DE MATCh
Robert BADINTER
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Vainqueur à 
Wimbledon

D’un auxiliaire

Hectare

 

Bordure

Deux de 
Trabert

Direction

Poème

Parler à 
l’envers

Appelèrent
(phonét.)

Probe
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