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Richard Gasquet O PPDa O La saga Lacoste
                 tatiana Golovin O Fabrice Santoro

SPéciaL RoLanD-GaRRoS

SPoRt  >  tenDanceS  >  PeoPLe

avec



Pour la première fois  de l’histoire du tournoi de Roland-Garros, il y aura égalité 
des sommes distribuées à tous les tours dans les tournois hommes et femmes. 
Il était temps, comme le dit Patrick Poivre d’Arvor dans son interview, page 22. 
Un joli symbole en cette année qui a vu une femme accéder pour la première 
fois au second tour de l’élection présidentielle.

Dans ce French que rêve de conquérir Amélie Mauresmo, Richard Gasquet 
cristallise lui aussi l’attente du public de la Porte d’Auteuil. Animés d’une folle 
espérance, nous suivrons les pas chassés du Biterrois sur l’ocre parisien, dans 
l’attente de son premier sacre en Grand Chelem. 

Dans la passionnante interview qu’il nous a accordée, le garçon prouve une 
nouvelle fois qu’il possède une tête bien faite et qu’il mûrit à son rythme. Il 
gagnera un jour un tournoi majeur. Pourquoi pas dès cette année et pourquoi 
pas Roland en battant au passage Nadal et Federer ? 

Dans ce numéro événement Journal du Tennis, nous avons repris ce qui fait le 
succès de son grand frère Journal du Golf et de son presque jumeau Journal 
de l’Equitation : vous découvrirez les secrets de Tatiana Golovin, les conseils de 
Fabrice Santoro pour gagner sur terre battue, l’hilarant blog de Dmitry Tursunov 
ou encore un entretien avec Gustavo Kuerten, toujours aussi attachant mais 
finalement absent alors qu’on fête les dix ans de son premier sacre. 

Bonne lecture, 

La rédaction.
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“ Je n’ai jamais vu Nadal fatigué 
physiquement. Sur terre battue, il est 

incroyable. Il semble imbattable. ”
John Mcenroe *

“ Donner des wild-cards à des gars
qui reviennent d’une suspension pour 

dopage, c’est favoriser leur retour. 
Les gens qui ont triché, on ne doit pas 

les aider. C’est comme tendre un revolver 
à un type qui vient de sortir de prison.” 

Ivan LJubIcIc, à Miami, le 30 mars 2007

 
Textes d’Arnaud Tillous
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Pete Sampras a disputé des matches 

de tennis pour la première fois depuis 

l’annonce de sa retraite à l’issue de 

son US Open victorieux en 2002. C’était 

à Boston dans le cadre d’un tournoi 

réservé aux anciens champions de plus 

de 30 ans. Le recordman des victoires 

en Grand Chelem avec 14 titres a 

remporté le tournoi en disposant de 

John McEnroe en demi-finale et, de 

justesse, de Todd Martin en finale. 

L’appétit venant en mangeant, 

l’Américain pourrait affronter Roger 

Federer lors de matches-exhibition 

qui se dérouleraient avant la fin de 

l’année. Les deux hommes se sont 

entraînés ensemble en mars lorsque 

le n° 1 mondial avait rendu visite, à 

Los Angeles, à l’ancien titulaire du 

poste. En rigolant, le Suisse avait alors 

déclaré que si Sampras jouait encore 

très bien, il n’avait pas été assez bon 

pour le battre.

Sampras, 
le retour ?

Roger Federer a été élu par le magazine 

Times parmi « les 100 personnes les 

plus influentes du monde » dans le 

numéro sorti le 14 mai dernier. Le n° 1 

mondial a été choisi dans la liste 

comprenant les « héros et pionniers ». 

Dans cette édition figure notamment 

un témoignage de Rod Laver, 

la légende vivante australienne du 

tennis : « Son jeu est tellement 

spectaculaire mais aussi plein de grâce. 

Vous ne pouvez pas savoir le nombre de 

fois où j’ai dit à mes amis :  « Est-ce que 

vous avez vu le fantastique coup de 

Roger ce week-end ? Ça allait à la 

vitesse de la lumière. » C’est le meilleur 

joueur de son temps et l’un des plus 

admirables champions à l’heure 

actuelle. D’autres que lui pourraient 

se vanter. Roger ne le fera jamais. »

Kim Clijsters a donc finalement décidé 

de tirer sa révérence au début du 

mois de mai. La Belge, qui était l’une 

des joueuses les plus sympathiques 

du circuit a annoncé son retrait de la 

compétition le 6 mai après une ultime 

défaite le 3 mai au 1er tour de la J&S Cup 

à Varsovie face à l’Ukrainienne Julia 

Vakulenko. Hormis sa gentillesse, Kim 

laissera un palmarès inachevé avec 

une seule victoire en Grand Chelem, 

à l’US Open 2005 et également l’image 

d’une joueuse fragile tant moralement 

que physiquement. Blessée à de 

nombreuses reprises, la Flamande 

fut aussi souvent battue en finale de 

Grand Chelem par sa compatriote 

Justine Henin. Mais Clijsters préfère 

retenir le meilleur au moment où dé-

bute son après-carrière : « Je suis fière 

de ce que j’ai accompli. Le tennis m’a 

offert des grands moments et m’a 

permis de rencontrer plein de 

personnes intéressantes. »
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Bye-bye Kim
Federer 
dans les 100
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“ Je suis une rebelle ! “ Rebelle X ” c’est 
mon nouveau nom ! (...) Si j’avais cru tous 
ceux qui m’ont taillée, je n’aurais jamais 
eu autant de victoires. Vous devez être 
votre premier fan, être positif dans la 

vie. Même si vous êtes la seule à l’être, 
au bout du compte, cela fait une grande 

différence ! ” Serena WILLIaMS, 
à Rome, le 14 mai 2007
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La chouchoute du public de Roland-

Garros, Amélie Mauresmo, n’est pas 

prophète qu’en son royaume. La n° 1 

française a en effet reçu début avril, 

lors de la remise des Laureus World 

Sports Awards à Barcelone, le prix de la 

meilleure progression de l’année 2006, 

tous sports confondus. Vainqueur de 

son premier tournoi du Grand Chelem 

à l’Open d’Australie 2006, à 26 ans 

et demi, Amélie devenait la troisième 

joueuse de l’histoire la plus âgée à 

réussir cette performance. Elle avait 

d’ailleurs doublé son quota quelques 

mois plus tard en s’imposant à 

Wimbledon. La Française avait 

également été nominée pour le titre 

de Sportive de l’année lors de cette 

cérémonie, mais c’est la spécialiste 

du saut à la perche Yelena Isinbayeva 

qui a remporté cette distinction.

Mauresmo 
honorée

Offre soumise à conditions et valable en France métropolitaine
(1) Prix de vente conseillé au 07/05/07 dans les agences France Télécom et mobistore participants, sous réserve de la souscription d’un forfait mobile Orange (Classique, Intense,
Pro) 3h, avec un engagement de 12 ou 24 mois. Voir la fiche tarifaire de l’offre mobile Orange en vigueur. Mobile également disponible sans offre Orange selon tarif en point de vente.
(2) Le forfait 3h est également disponible sur 12 mois pour 4,50€ supplémentaires par mois.
Orange France, SA au capital de 2 096 517 960 € - RCS Créteil 428 706 097 - 6612.

Roland Garros 2007 
vous y êtes

Sagem my501C à1€
avec le forfait Intense 3h à 43€/mois 

pour un engagement de 24 mois

(1)

(2)

Suivez les résultats de Roland Garros sur Orange World ,
amusez-vous avec le jeu officiel du tournoi 

et profitez des sonneries, logos et fonds d’écran 
pour personnaliser votre mobile.

Agences France Télécom et Mobistore

* Source : L’Equipe du 14 mai 2007
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Fondateur de Lacoste et vainqueur des Internationaux de France en 1925, 1927 et 1929.
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“Le style, l’élégance,
la beauté du geste,

ont autant d’importance
que l’exploit lui-même.”

René Lacoste
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Textes de Philippe Chassepot

catheRine tanvieR 
DécLaSSée : 
De RoLanD-GaRRoS au RMi 
Editions du Panama, 224 p., 17 e

Elle a bien changé depuis son arrivée sur le circuit féminin, au début 
des années Mitterrand. On la retrouve amaigrie par les heures de 
gym, les joues creusées par les angoisses, alors qu’elle avait tout du 
poupon scandinave à ses 20 ans. Catherine Tanvier en a aujourd’hui 
42, et une voix qui accroche les mots, bien moins fluide que ses ara-
besques sur le court. Elle vient de publier son autobiographie, au 
bout de l’épuisement : « C’est violent l’écriture, quand on ne dévoile 
que de l’intime... »
Son intime, ce sont surtout des drames remplis de violence. Un père 
brutal et cavaleur, qui a fini par abandonner sa mère et ses trois 
frères et sœurs sans payer la pension alimentaire. Un frère hémo-
phile mort du sida dans ses bras après un long calvaire. Des dettes 
à éponger un peu partout. Puis les blessures, l’arrêt de carrière, le 
RMI dont elle sera finalement privée, pour vivre aujourd’hui aux 
crochets de sa mère. L’argent, c’est un peu le nerf de ses nerfs 
en pelote : « J’ai été soutien de famille dès l’âge de 15 ans. Mais, 
financièrement, j’étais toujours à la rue. J’avais rarement une carte 
de crédit, je demandais du cash pour payer l’hôtel ; j’ai nettoyé une 
ardoise fiscale de mon père pour 45 000 euros parce qu’il me mani-
pulait psychologiquement... »
Sans misérabilisme, Catherine Tanvier s’auto-analyse au scalpel 
dans son ouvrage. Avec une plume brillante, brute, essentielle. 
Avec une énergie vitale exceptionnelle, et ce drôle de paradoxe 
entre sa fragilité apparente et sa force intérieure. Avec au bout la 
fierté, quand elle dit : « Je me suis persuadée que je valais mieux 
que cette merde. La championne est finalement ressortie quand je 
me suis dit : ‘Tu te rends compte, tu as été 20e mondiale malgré tous 
ces problèmes ?’ »
Catherine vient tout juste de finir un roman. Sans doute une nouvelle 
vocation pour celle au verbe si juste et qui a su se bâtir ses référen-
ces : « Je me trouvais inculte. J’ai découvert la littérature à 25 ans, un 
univers qui me sortait de la laideur du monde. Je suis tombée amou-
reuse des mots. » Ceux de Violette Leduc, d’Antonin Artaud ou de 
Henry de Montherlant. Si vous la croisez durant la quinzaine, évitez 
de l’appeler Cathy. Elle cherche à faire le deuil de ce prénom infan-
tilisant, après avoir eu tant de mal à se construire comme femme. 
Alors, déclassée, certes, mais déjà requalifiée en tant qu’écrivain. 
Une vraie.
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eRic et BenjaMin DeBLicKeR : 
L’iMPoSSiBLe DeuiL 
Editions du Cherche-Midi, 204 p., 15 e

Eric Deblicker est un entraîneur plutôt réservé en apparence. On a même souvent 
l’impression de l’emmerder. Pourtant, on sent qu’il pourrait parfois balancer une 
analyse sincère, ou lâcher quelques brillantes fulgurances. En vain... On comprend 
mieux la nature profonde du personnage 
à la lecture de L’impossible deuil. Deblic-
ker a vécu une tragédie qui l’a amené à 
se fermer davantage encore. Son épouse 
Nicole était hôtesse de l’air sur le DC-10 
de la compagnie UTA, qui assurait le vol 
Brazzaville-Paris le 19 septembre 1989. 
L’avion, victime d’un acte terroriste, a 
explosé au-dessus du désert du Ténéré. 
Leur fils Benjamin fêtait ses 8 ans le jour 
du drame.
« Avec ce livre, j’ai fait pour la première 
fois le choix de parler, de me libérer », 
avoue Eric Deblicker. De fait, il offre ici un 
récit étouffant : l’insoutenable attente, 
l’annonce de la nouvelle à Benjamin, les 
mois sombres qui s’enchaînent et le cor-
tège de maladresses dans son entourage. 
Poignants également, les carnets de Ben-
jamin, qui rapporte son trouble avec sa 
voix d’enfant, presque vingt ans plus tard. 
L’entraîneur de Richard Gasquet évoque 
aussi le suicide de sa mère, l’absence de 
son père et son histoire d’amour avec la Coupe Davis : « Je voulais raconter toutes 
mes émotions, l’essence même de la vie. » A 55 ans, ce personnage s’offre enfin 
différement à nos regards.

DeniS GRozDanovitch : De L’aRt 
De PRenDRe La BaLLe au BonD 
Editions JC Lattès, 339 p., 18 e

Le titre de son premier ouvrage, Petit traité de désinvolture, résumait presque 
à lui seul son auteur. Un authentique bon manieur de raquette (champion de 
France juniors en 1963, n° 25 français, et bardé de titres en squash et jeu de 
courte paume), mais pas vraiment bâti pour les ambiances guerrières du plus 
haut niveau : « La compétition est nécessaire, et souvent merveilleuse, quand le 
fair-play et la camaraderie sont respectés. Mais l’hyper-compétition, non. C’est 

une question de dosage, il suffit 
de quelques gouttes pour que ça 
devienne toxique. » Avec De l’art 
de prendre la balle au bond, Denis 
Grozdanovitch rassemble une vie 
de rencontres et d’anecdotes sur le 
tennis amateur. Pleines de dis-
tance et de légèreté, ses histoires 
ramènent parfois à une époque bien 
plus paisible : « Pierre de Coubertin 
assurait que le sport devait procurer 
aux gens le calme intérieur, comme 
une thérapie pour une civilisation 
industrielle stressée. C’est comme ça 
que je l’ai toujours vécu. » A suivre 
en particulier sa galerie d’illuminés 
dans le chapitre « Sacerdoce de 
l’enseignement », avec deux frères 
vietnamiens juste irréels. Et toujours 
cette plume d’une élégance presque 
hypnotique et tellement délicate...
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R ichard  Gasquet

“Le style, l’élégance,
la beauté du geste,

ont autant d’importance

que l’exploit lui-même.”
René Lacoste
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Rafael Nadal 
Né le 3 juin 1986 à Manacor, Espagne. 1,85 m ; 85 kilos. 

 Invaincu à Roland-Garros, le double tenant du 
titre est le grand favori des Internationaux de 
France et un véritable bourreau pour le n° 1 mondial, 
Roger Federer, sur terre battue. Incroyablement 
simple et décontracté, entouré d’une famille de 
grands sportifs, à commencer par ses oncles, Toni 
(son coach) et Miguel Angel Nadal, ancienne star 
du football espagnol, Rafa est apprécié par tout 
le circuit, des joueurs aux ramasseurs de balles en 
passant par les organisateurs et les supportrices 
de tous les pays. Malgré son jeune âge, Rafael Nadal 
prend ses responsabilités face aux autorités 
mondiales du tennis. Il est le plus virulent à défendre 
les intérêts européens, par opposition à l’heure de 
l’américanisation du circuit.

Andy Murray
Né le 15 mai 1987 à Dunblane, Ecosse. 1,85 m ; 68 kilos. 

 Son expérience à Roland-Garros est quasi nulle 
puisqu’il n’y a disputé qu’un match l’an dernier, qui 
s’est soldé par une défaite.
Mais ce bouillant Ecossais à qui il ne faut surtout 
pas dire qu’il est « Anglais », mais, à la rigueur, 
« Britannique », sous peine de s’exposer à un re-
gard aussi foudroyant que son service, est capable 
de tout. Il est l’intelligence de jeu faite homme. Avec 
ses manières de ne pas y toucher, ce garçon (bien) 
élevé sur la terre battue espagnole met la balle où 
il veut, quand il veut, sans forcer, tout en finesse. 
Prompt à se mettre dans tous ses états (surtout 
avec la presse anglaise), sa formidable énergie 
est canalisée depuis l’été dernier par le plus malin 
des coaches du circuit, Brad Gilbert, ex-coach 
d’Agassi et de Roddick, auteur du best-seller amé-
ricain  Winning Ugly (Comment gagner avec un jeu 
pourri).

Novak Djokovic
Né le 22 mai 1987 à Belgrade, Serbie. 1,88 m ; 80 kilos. 

 Il a commencé le tennis tout à fait par hasard. 
Il coulait des jours heureux dans la montagne avec 
ses parents et ses deux petits frères (qui veulent 
eux aussi devenir n° 1 mondial !) quand un complexe 
sportif, avec quatre courts de tennis, s’est cons-
truit juste devant la pizzeria familiale. Entraîné par 
une femme-coach qui lui a donné les bases de son 
jeu, l’intenable Serbe est passé par toutes les éco-
les qui lui ont permis de progresser, abandonnant 
les structures dès lors qu’elles ne lui permettaient 
plus de progresser à son idée. Quart de finaliste 
l’an dernier pour sa deuxième participation à 
Roland-Garros, et auteur d’un début de saison en 
fanfare, Nole (c’est son surnom) est entraîné depuis 
juin dernier par un ancien joueur tchèque, Marian 
Vajda, qui envisage une collaboration avec John 
McEnroe pour hisser encore plus haut son poulain. 

Marcos Baghdatis
Né le 17 juin 1985 à Limassol, Chypre. 1,83 m ; 80 kilos. 

 Finaliste de l’Open d’Australie en 2006 à la surpri-
se générale, ce joueur formé à l’académie Mourato-
glou dans la région parisienne, champion du monde 
juniors en 2003, est un monstre de volonté et de 
plaisir exprimés sur le court, partagés avec le pu-

blic. Même s’il préfère (de loin) les surfaces rapides 
à la terre battue où son service et son coup droit 
font moins de ravages, Marcos, l’idole de tout un 
peuple dont il défend les couleurs en Coupe Davis 
depuis son plus jeune âge, compte beaucoup de 
fans en France. Chaque fois qu’il se produit sur sa 
terre d’adoption, c’est l’enthousiasme qui déborde 
tant son jeu et son attitude sont spectaculaires. Un 
peu en manque de résultats en ce début d’année, il 
aura à cœur de donner le meilleur de lui-même. A ne 
manquer sous aucun prétexte.

Paul-Henri Mathieu
Né le 12 janvier 1982 à Strasbourg, France. 1,85 m ; 73 kilos. 

 Et si c’était son année ? PHM est un petit peu plus 
âgé que les autres « Forts en gueule », mais pas 
moins expressif ni moins combatif. Quand il joue, 
c’est avec tout son cœur et avec la foi de ceux qui 
ont beaucoup souffert pour toucher le haut niveau. 
Le visage de Paul-Henri est doux comme celui d’un 
ange, mais au fond de lui bout une rage de vaincre 
hors du commun. Champion junior de Roland-Garros 
en 2000, cet ancien élève de Nick Bollettieri a connu 
le plus triste épisode de sa vie en 2002 lorsqu’il a 
laissé échapper la victoire en finale de la Coupe 
Davis contre la Russie à Bercy. De graves blessures 
en désillusions, Paulo a surmonté bien des épreuves 
pour arriver aujourd’hui à un équilibre parfait entre 
son physique, sa technique et son mental, sous la 
houlette de son coach Thierry Champion. Battu par 
Agassi en 2002 lors d’un match mémorable sur le 
Central, par Canas en 2005, 8-6 au cinquième set 
en 5 h 04 min, éliminé par Nadal, le futur vainqueur, 
l’an dernier, PHM mérite aujourd’hui sa revanche. 
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Ils vont animer Roland-Garros par leurs 
résultats et le spectacle proposé. Portraits 
de ces forts en gueule aussi démonstratifs 
que talentueux.
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Photos
Presse Sports / Corinne Dubreuil

Les dates-clés

1986
Naissance le 18 juin

2002
Devient le plus jeune joueur de l’histoire 
à remporter un match sur le circuit ATP 

à l’âge de 15 ans et 10 mois.
166e à l’ATP

2003
93e à l’ATP

2004
109e à l’ATP

2005
Victoire à Nottingham

16e à l’ATP

2006
Victoire à Nottingham, 

Gstaad, Lyon
18e à l’ATP

2007
Finaliste à Estoril

13e à l’ATP au 7 mai

rIchard gaSquet :  « Je SaIS que Je SuIS 
       Sur La bonne voIe »

Nom de code RG, comme Richard Gasquet ou Roland-Garros, au choix... « J’avais déjà remarqué cette 
similitude dans les initiales. Plutôt marrant, non ? », sourit le jeune Biterrois, qui aura 21 ans mi-juin. 
L’âge où l’on doit répondre aux attentes : par exemple un premier quart de finale en Grand Chelem... 
Et pourquoi pas dès cette quinzaine, porte d’Auteuil ? Classé tête de série,  il devrait bénéficier d’un 
tableau bien plus favorable que l’an dernier (40e mondial avant le tournoi, il avait chuté au deuxième 
tour contre David Nalbandian). Cheveux mi-longs, mèches claires naturelles, Richard se confie ici, en 
toute sincérité.

 
Propos recueillis par Philippe Chassepot
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Richard, quel est ton premier souvenir de Roland-
Garros ?
C’est à la télévision, en 1992, quand Henri Leconte est mené deux 
sets à zéro par Nicklas Kulti et qu’il finit par gagner en cinq manches. 
L’ambiance était énorme. Avec son jeu et sa personnalité, Leconte 
dégageait beaucoup de choses, il avait un talent incroyable. Je 
me souviens de Cédric Pioline aussi, quand il avait atteint les demi- 
finales en 1998 en battant Hicham Arazi. Et Gustavo Kuerten, un 
superbe joueur. 

Si tu devais n’en garder qu’un, ce serait lequel ?
Je dirais Kuerten en 1997, parce que j’étais plus âgé et que je pouvais 
davantage apprécier le jeu. En 1992, j’avais 6 ans et, à cet âge-là, tu 
ne vois rien. Guga, sa victoire en finale contre Bruguera, son revers, 
ça donnait vraiment envie de jouer.

Ta première fois sur place ?
J’avais vu jouer Marcelo Rios et Jim Courier, mais j’étais vraiment 
jeune, je ne sais plus en quelle année c’était. C’est sûr que ça fait 
bizarre de revenir comme joueur, après ça... En fait, j’ai surtout des 
souvenirs du tournoi de Monte-Carlo. On y venait régulièrement 
avec mes parents. On voulait juste voir du tennis parce qu’on aimait 
ça, mais on n’a jamais eu à l’esprit de découvrir une ambiance pour 
ma future carrière. A l’époque, on n’imaginait pas que je pouvais en 
arriver là où je suis aujourd’hui.

Raconte-nous ton premier match sur le Central.
C’était contre le Hollandais Peter Wessels, en 2005, au deuxième 
tour. Une victoire 6-3, 7-6, 6-1, moins facile que le score ne l’indique. 
C’est un court vraiment impressionnant quand tu le découvres, rien 
à voir avec les autres tournois. J’y suis retourné deux jours plus tard, 
pour perdre mon troisième tour contre Nadal (6-4, 6-3, 6-2).

Si tu dois choisir une victoire en Grand Chelem, tu 
prends Roland-Garros ?
Sans hésiter et de très très loin, oui. Mais 
je prends n’importe lequel des quatre tour-
nois sans problème...

Tu estimes en être où aujourd’hui 
dans ton jeu ?
Je suis bien. J’estime que mon niveau moyen 
s’est stabilisé, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. Je joue 15e mondial 
sans problème. Maintenant, c’est à moi de faire un gros tournoi en 
battant de très gros joueurs.

Roger Federer pense qu’il te manque une grande 
victoire dans un tournoi du Grand Chelem, pour lancer 
ta carrière, comme lui l’avait fait en battant Sampras 
à Wimbledon en 2001.
C’est possible, je ne dis pas le contraire. Mais chacun avance à sa 
vitesse. Ce n’est pas toujours facile d’établir des comparaisons. Je 
sais que je me sens vraiment bien aujourd’hui et que je suis capable 

de gagner ces matches-là. Je le ferai un jour, ça, c’est sûr. A moi de 
le faire le plus tôt possible. Mais il ne faut pas attendre ça comme 
un truc de fou, c’est ce qui te met la pression. Je sais qu’on attend 
de moi des choses énormes, en raison de mon talent. Je fais tout 
pour que ça arrive.

Andy Murray et Novak Djokovic semblent avoir franchi 
un cap, alors que tu...
(Il coupe) Djokovic, d’accord, je veux bien. Mais Murray, je suis loin 
de dire qu’il a une marge de progression énorme. Il est 10e et je suis 
13e (classement début mai), j’ai gagné autant de tournois que lui et 
j’ai déjà joué deux finales de Masters Series.

De nombreux observateurs estiment que tu manques 
un peu d’audace sur le court, que tes victoires sont 
parfois laborieuses...
Attendez, mais c’est laborieux 80 % de l’année ! Franchement, vous 
n’allez pas me dire que Federer vous rend fou à chaque match ? Il y 
a certaines rencontres où il n’est pas terrible, lui non plus. Vous ne 
vous rendez pas compte à quel point c’est dur. Aujourd’hui, tous les 
mecs jouent bien et tous les matches sont difficiles. On sait tous 
que je pourrais avancer davantage dans la balle ! C’est peut-être 
dur pour vous de me voir loin de la ligne de fond, mais ça l’est pour 
moi aussi. Croyez-moi, j’aimerais bien avancer dans le court, dans la 
balle et tout casser. Et je n’ai pas besoin de lire que je suis mourant 
quand je gagne des matches...

On a malgré tout l’impression que tu as perdu la 
folie et l’insouciance du printemps 2005, quand tu 
avais battu Roger Federer à Monte-Carlo ?
Oui, c’est vrai, j’ai un peu perdu cette folie. Mais j’ai travaillé pour 
ça. Quand j’ai commencé avec Eric Deblicker voilà deux ou trois ans, 
j’étais perdu, complètement perdu. J’ai essayé de me forger un jeu, 
un caractère, de ne pas faire de fautes et d’être professionnel. Alors 

oui, j’ai perdu un peu de fantaisie, 
mais je me suis vraiment stabilisé. Je 
n’ai plus vraiment de trous d’air, je ne 
me fais plus « boiter » par n’importe 
qui comme ça pouvait encore arriver 
l’an dernier.

Et tu as envie de la retrouver 
plus souvent, cette fantaisie ?
(Hésitation) C’est tellement dur le tennis aujourd’hui... Un 50e 
mondial peut battre un gars du Top 10 tous les jours. Il n’y a pas 
beaucoup de place pour la fantaisie. D’ailleurs, le fantaisiste n’est 
pas dans les quinze premiers mondiaux. Et puis je n’ai pas un jeu de 
rat non plus, c’est plutôt assez varié. Je voulais d’abord m’endurcir, 
éviter les fautes, ne plus rater quatre ou cinq jeux de suite. On en 
reparle dans deux ou trois ans si vous voulez, et je vous répéterai à 
ce moment-là que j’ai fait le bon choix.

« je sais qu’on attend de 
moi des choses énormes »
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Relation père-fils 
« Ma relation avec mon père est très bonne, là où il faut qu’elle 
soit. Ce n’est pas facile d’être entraîné par son père, même 
vraiment dur parfois. A un moment, il a su donner les clés 
à Eric et se mettre un peu en retrait. Je sais que c’est grâce 
à lui que j’en suis là. J’ai une bonne technique, une bonne 
éducation, je n’ai pas le « chou », je suis poli... Ma vie est 
fabuleuse aujourd’hui. Alors je l’appelle après chaque match. 
J’ai toujours besoin d’avoir son opinion sitôt le match terminé. 
S’il me dit que j’ai fait le maximum, alors je suis bien dans ma 
tête. Je me sens mal quand il me dit le contraire. Mais il me le 
dit de moins en moins, alors... »

Tu es attendu depuis toujours. C’est saoulant, à force ?
C’est mieux que le contraire, non ? Ça fait partie de mon histoire, c’est 
normal, je l’ai intégré et c’est à moi d’être fort.

Tu as l’habitude de lire la presse ?
Oui, je lis tous les journaux depuis toujours. Je suis toujours attentif à 
ce qu’on dit sur moi, même si on m’a toujours répété de ne pas y preter 
attention. Ça fait toujours mal quand on entend des choses qu’on n’estime 
pas justes. J’en ai parlé avec Fabrice Santoro, qui peut en souffrir lui aussi 
malgré toute son expérience. Ça fait partie du jeu. Mais les journalistes ont 
un pouvoir énorme sur le regard des gens, c’est juste incroyable.

Et quand tu lis que tu devrais arrêter de porter ta 
casquette à l’envers pour muscler ton attitude, tu en 
penses quoi ?
Ça, c’est risible, ça ne veut rien dire. Lleyton Hewitt portait sa casquette à 
l’envers, ça ne l’a pas empêché d’être n° 1 pendant longtemps. Je peux vous 
en trouver dix qui la portent comme ça sur le circuit. Federer a un bandeau, 
et alors ?

Et tu n’as pas envie d’adopter une attitude à la « Hewitt », 
justement, avec plus de combativité apparente ?
C’est pas mon truc, j’ai jamais trop donné là-dedans. Il faut avoir une 
attitude de vainqueur, c’est clair. Mais là encore, prenez Federer. On peut 
pas dire qu’il a une attitude de malade et qu’il s’encourage sur tous les 
points, non ? A chacun son tempérament. Je pourrais peut-être en montrer 
davantage, mais bon...

C’est ton côté très français, peut-être...
La culture française, oui... C’est la mienne, celle qu’on m’a toujours ensei-
gnée. Il faudrait peut-être que je sois un peu plus rentre-dedans, un peu 
plus « américain ». Mais chaque joueur de tennis a une forte personnalité, 
hein, faut pas croire ! Je sais que je l’ai en moi.

Avec quelques semaines de recul, qu’est-ce qui l’emporte 
après ta défaite en cinq sets contre Youzhny en Coupe 
Davis : la frustration d’avoir si mal démarré ou la fierté 
d’avoir su te battre jusqu’au bout ?
La fierté l’emporte sur la frustration. Tu es toujours récompensé quand tu te 
bats au maximum. En fait, le truc qui me faisait le plus peur pour ma carrière, 
c’était de ne pas combattre et ne pas avoir la possibilité mentale de le faire. 
J’en parle avec Eric Deblicker, et j’en parle avec mon père depuis toujours. 
Aujourd’hui, je pense être un bon combattant. J’ai peut-être perdu un peu 
de fantaisie, mais je sais que j’ai raison, que c’est la bonne voie.

Donnez le meilleur de vous-même avec la nouvelle technologie
HEAD MicroGel™. Grâce à la répartition uniforme de l’impact
tout autour du cadre, cette raquette HEAD offre un toucher 
unique en son genre. head.com

Rock-solid performance.

Radical
ROCKs
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jean-jacques Poupon est le cordeur qui affine les 
raquettes des champions afin qu’elles deviennent 
entre leurs mains de véritables « Formule 1 » 
version tennis.

PouPon tIent
La corde

Le contraste entre l’outil utilisé par les champions, à savoir 
une raquette customisée comme une voiture de course, 

et ceux que manie habilement Jean-Jacques Poupon est en-
chanteur : la tradition se met au service de la technologie. 
L’impossible et divin mariage. Jean-Jacques est maître en son 
antre ; un modeste chalet en bois des environs de Concarneau, 
baptisé l’abri du bricoleur où s’ébattent 
un tournevis, une pince... Rien d’extra-
ordinaire en apparence. Pour customiser 
les raquettes des champions dont il s’oc-
cupe (Roddick, Nadal, Moya... ) et celles 
des membres des équipes de France de 
Fed Cup et Coupe Davis, « JJP » fabrique lui-même ses outils 
et met en œuvre un savoir-faire acquis au fil des années 
passées auprès des joueurs de haut niveau. S’il aime à la 
définir comme celle d’un artisan, véritable orfèvre de la 
raquette, la fonction exacte de Jean-Jacques Poupon n’est 
pas facile à résumer.

 Des mains expertes
« Un joueur de haut niveau utilise entre 24 et 36 raquettes 
par saison. Certains, deux fois plus. Mon métier consiste 
à préparer leurs raquettes. Ma première pensée, lorsqu’ils 
viennent me voir, c’est d’envisager la raquette comme 
un prolongement du bras. Car deux joueurs différents, 
avec la même raquette, ne nécessiteront pas le même 
poids et le même équilibre. En revanche, ils recherchent 
tous contrôle et vitesse. J’interviens d’abord sur le cadre 
en injectant du plomb ou du silicone pour rétablir un 
équilibre et un poids conformes aux désirs des joueurs. 
J’interviens ensuite sur le cordage en prenant en compte 
de multiples facteurs : la température ambiante, le type 
de surface, le taux d’humidité... C’est un travail si précis 
que seuls les joueurs de haut niveau sont capables de 

Mauresmo, une femme de « tête »
Depuis le mardi 6 février 2007, Amélie Mauresmo 

est sous contrat – jusqu’en 2010 – avec la marque 

Head pour les raquettes. Le modèle choisi s’appelle 

la Flexpoint Radical MP. A la veille de 

Roland-Garros nous lui avons demandé ses 

sensations. « Je joue avec cette raquette depuis 

l’Open Gaz de France. Elle est très proche du 

modèle que j’utilisais avant. La seule chose qui 

change, c’est un petit peu plus de rigidité. Pas 

énorme, mais assez pour le sentir. Avec cette 

raquette, je lâche un petit peu plus mes frappes. 

Mon opération de l’appendicite m’a empêchée de 

l’essayer à fond sur terre battue, parce que j’ai dû 

éviter les rotations au niveau des hanches et du 

bassin. Or, c’est justement dans ces mouvements 

que, grâce à cette raquette, je trouve une très 

bonne qualité de frappe. »

percevoir les subtilités d’un tel réglage. Car il n’y a pas de 
valeur standard. Tout repose sur l’écoute et la confiance. » 
Quand vous choisissez en magasin des raquettes signées 
Roddick ou Nadal, vous achetez bien le même modèle que 
celui qu’ils utilisent. Mais ces joueurs feront transiter leur 
raquette par les mains expertes de J.-J. Poupon pour qu’il 
les façonne à leur jeu. 

 Au cœur de la raquette
« Aux Etats-Unis, raconte Poupon, ils ont coupé une ra-
quette pour voir comment je la préparais. C’est de bonne 
guerre ! Au début, j’avais trouvé des colles que j’injectais 
dans le creux du manche mais, au-delà d’un certain nombre 
de frappes de balles, la colle se désagrégeait à l’intérieur. 
J’en suis venu à des colles sanitaires que je peux acheminer 
jusqu’au cœur de la raquette. Le silicone reste mou 
et joue même le rôle d’anti-vibrateur. C’est parfait. » 
Notamment pour les joueurs qui souhaitent obtenir plus de 
poids dans le manche, comme la majorité des Espagnols, 
qui jouent plutôt en fond de court. 

 Mille astuces
Quand Poupon s’empare d’une raquette, on dirait qu’il la 
déshabille entièrement (il dit d’ailleurs qu’il la « déchaus-
se »). D’un geste sûr et rapide, il ôte toutes les pièces rap-
portées et les pèse : les joncs du dessus, le cuir du manche, 
les six agrafes... Dans ses mains expertes, apparaît 
alors un cadre nu. S’il veut obtenir du poids en tête, il 
va ajouter des feuilles de plomb adhésives (il dispose de 
plusieurs largeurs et épaisseurs) en usant de mille as-

tuces (radiateur réglé à une certaine 
température, bain d’huile, etc.) 
pour pouvoir rhabiller la raquette. Le 
RDC (Racquet Diagnostic Center), une 
machine conçue par la firme de Poupon 
et qui mesure entre autres poids et 

équilibre, va aussi permettre de tester l’inertie ou encore 
la rigidité des raquettes. De quoi offrir à chaque joueur 
un lot de raquettes identiques à deux grammes ou à deux 
millimètres près en longueur : « Si l’écart était supérieur, 
les joueurs s’en apercevraient tout de suite. Leurs désirs 
ne sont pas du tout des lubies ou des superstitions. A force 
de taper dans la balle des heures durant, tous les jours, 
depuis qu’ils sont tout petits, les joueurs ressentent une 
espèce d’osmose entre leur corps et leur raquette. C’est 
pourquoi ils ont tellement de mal à changer d’habitudes, 
même quand cela leur serait profitable. » 

 Toujours plus de rigidité
Parmi la pléthore de raquettes sorties au cours de la 
dernière décennie, une seule tendance s’affirme avec 
les années : les raquettes sont plus rigides, et donc plus 
puissantes qu’avant. Aujourd’hui, le grand débat du 
tennis moderne concerne la puissance et les rotations 
imprimées à la balle. « Les joueurs sont des athlètes 
toujours plus performants et les raquettes doivent leur 
permettre d’optimiser toute cette puissance en gardant 
la maîtrise des trajectoires. »  

une osmose entre le 
corps et la raquette

Gaz de France,
partenaire du tennis féminin
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Fabrice Santoro a conquis toutes les autres surfaces, rendu 
fous les trois-quarts des joueurs du circuit sur plusieurs 

générations – il a aujourd’hui 34 ans – et enflammé des fou-
les cosmopolites. Celui que l’on appelle le Magicien ou en-
core Battling Fab n’a jamais vraiment réussi à apprivoiser 
la terre battue. D’ailleurs, il n’a jamais pu dépasser le stade 
des huitièmes de finale à Roland-Garros, malgré toute la 
bonne volonté du monde. Une volonté exacerbée cette année 
par le fait que ce Roland-là est peut-être son dernier. En 
attendant, il nous livre tous ses secrets. 

 Puissance et sécurité
Les meilleurs sont ceux qui arrivent à frapper fort dans 
la balle, en toute sécurité. La plupart utilise un cordage 
spécial, le Luxilon (ce n’est pas un médicament, ndlr !) 
qui permet au joueur d’obtenir davantage de sécurité 
par rapport à tous les paramètres contrariants du jeu : 
le filet, les lignes, l’adversaire. Si l’on n’a pas ce rapport 
puissance-sécurité, ce n’est même pas la peine d’espérer 
passer un tour à Roland-Garros. Moi, je n’ai pas la 

puissance physique me permettant de tenir sur tout 
un match contre des spécialistes de la terre battue. 
Aujourd’hui, quand on se lance dans ce créneau de jeu, 
il faut être capable de le faire, pas sur une demi-heure, 
mais sur trois, quatre, cinq heures. Parce que c’est bien 
beau de dire : « Je vais frapper fort », à la Nadal, mais si 
l’on ne peut tenir que quarante-cinq minutes, cela ne va 
pas résoudre le problème.

 Adapter sa technique
Il faut considérer deux aspects pour ce paramètre : l’en-
durance, qui consiste à résister à la fatigue d’un effort 
de trois, quatre ou cinq heures, et avoir un jeu de jambes 
adapté à la terre battue et qui peut se résumer à un ordre 
simple, mais incontournable : « Je glisse, je frappe... » 
Quand vous n’êtes pas bon sur terre battue, vous frappez, 
et vous glissez ensuite. Ce qui représente environ cinq 
dixièmes de seconde convertis en quelques centimètres 
de trop. Le joueur qui glisse et frappe entame aussitôt un 
replacement pour la balle suivante. Pour celui qui frap-

Hrbaty pas bâti pour la terre
« Je me souviens d’un Gasquet-Hrbaty à Monte-Carlo  
parfait résumé du jeu sur terre : Hrbaty frappait bien 

la balle, mais chaque frappe passait à quelques 
centimètres au-dessus du filet. Richard frappait bien 

aussi, mais à deux mètres au-dessus du filet. Celui qui 
joue juste au-dessus du filet prend davantage de risques 

que celui qui, comme Richard, distribue sans risques 
des balles à effet, rebondissantes, très difficiles à 

renvoyer. C’est dans le rapport risque-efficacité qu’il 
s’est montré largement supérieur à son adversaire ce 

jour-là, avec un 6-4, 6-1 éloquent. Hrbaty 
ne pouvait que rater avant Richard. C’était 

mathématique : quand la prise de risques est supérieure 
à une certaine limite, l’erreur est fatale. Moralité : 
Hrbaty n’a pas les moyens de rivaliser avec les bons 

joueurs de terre battue.»

avec Fabrice Santoro pour guide, découvrez les difficultés du jeu sur terre battue qui fait de Roland-Garros 
le tournoi du Grand chelem le plus difficile à gagner. 

Santoro : recetteS de terre battue 
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Par Fabrice Santoro

pe d’abord et glisse après, comme le faisait cet immense champion qu’était 
Sampras, le temps passé à glisser va être perdu. Pendant ce temps, sa balle fait 
du chemin, passe le filet, l’autre la renvoie, loin de lui alors qu’il est toujours 
en train de glisser... Quelques dixièmes de seconde perdus après chaque 
frappe qui placent peu à peu le joueur sous pression. Il ne peut que défendre 
et finit par exploser.

 Glissando ma non troppo
Glisser est naturel pour les vrais spécialistes de terre battue. Cela peut 
s’apprendre... Mais c’est très difficile ! Chaque année, j’apprends davantage, 
mais toujours au prix d’un effort important. Et chaque année, quand arrive la 
saison sur terre battue, avant de faire des points, des sets d’entraînement, 
je prends la raquette et je réapprends à glisser. Parce que toute l’année, on 
bloque et là, tout d’un coup, surtout pas de blocage, 
il faut glisser... Les bons joueurs y jouent au moins 
deux mois par an. Les spécialistes jouent cinq ou six 
mois. Ils font la tournée sud-américaine en février 
et reprennent l’été, après Wimbledon. Ils chaussent 
leurs tennis « spéciales terre battue », et c’est parti 
pour eux. Ce sont des chaussures avec des crans qui 
favorisent leurs glissades. Une glissade n’est efficace que si vous la contrôlez 
au millimètre près. Quand une balle est courte près du filet, on s’élance, on 
glisse vers la balle, mais il faut s’arrêter à la bonne distance par rapport à la 
balle. Dix centimètres de plus et vous avez la balle dans le ventre : impossible 
à rejouer dans de bonnes conditions.

 Une prise de risques calculée
Comme on frappe plus de coups, que les échanges sont plus longs, on ne 
peut pas avoir la même régularité si vos balles passent à seulement quelques 
centimètres au-dessus du filet à chaque frappe. Ce serait prendre un risque 
trop grand. Plus que sur les autres surfaces, il faut savoir repousser l’adversaire. 
D’abord vous le repoussez et, ensuite, vous l’enfoncez ! Comme disait Coluche : 
« Au tennis, une fois que tu as les deux pieds sur la table, tu as presque 
gagné ! » Rafael Nadal, qui est la référence suprême sur terre battue, accroche 
rarement la bande du filet. Il joue des balles longues qui repoussent et il met 
tellement d’effet dans cette balle qui, même quand elle rebondit au niveau 
du carré de service, rejaillit vers le fond de court et devient inexploitable pour 
l’adversaire.

 Service lifté
Là encore, un joueur comme Nadal est l’exemple le plus parlant. Quand il 
est « debout sur la table », c’est-à-dire à l’intérieur du court, il essaie 

rapidement de trouver des angles de manière à sortir l’adversaire du terrain 
pour s’ouvrir le court de l’autre côté et lui faire parcourir le plus de courses 
possible en le faisant arriver systématiquement en retard sur la balle.
Dans le domaine du service, le service lifté est beaucoup plus efficace, plus 
juste que le service slicé pour balader un joueur. C’est le seul moment de 
l’année où je sers lifté, parce que le service slicé sur terre, c’est le point perdu 
assuré. L’adversaire vous agresse aussitôt. Le service lifté, en remontant, vous 
protège des attaques et vous permet de prendre le contrôle de l’échange.

 Jouer avec le vent
Le meilleur que j’ai vu jouer dans le vent, c’est Andre Agassi. Parce qu’il avait  
une technique tellement parfaite et une frappe si pure, si violente et si bien 
centrée que sa balle était beaucoup moins déviée par le vent que celles 

d’autres joueurs. Lui pouvait tout faire dans le vent et 
surtout s’adapter en réduisant son amplitude de geste, 
en compensant par son placement d’éventuels écarts 
de la balle après le rebond. J’en ai discuté avec lui : il m’a 
rappelé qu’il avait grandi en Floride, avec Bollettieri, et 
qu’il n’était pas du tout gêné. Alors que moi, dans le 
vent, je suis mauvais. Je suis un joueur de précision, 

mais pas extrêmement puissant. Si j’envoie une balle « cotonneuse », elle va 
être déviée par le vent et l’adversaire peut alors me mettre en difficulté.

 Jusqu’au bout de soi
Quand vous terminez les cinq minutes d’échauffement, que vous allez prendre 
une gorgée d’eau, et que l’arbitre vous dit : « Ready, play », vous savez que 
vous pouvez partir pour un sacré moment. La preuve : mes 6 h 33  de jeu contre 
Arnaud Clément au premier tour en 2004. Je ne l’ai fait qu’une fois, je ne le 
ferai plus jamais ! Je ne pensais pas être capable de cela mais, avec la tête, 
on arrive à repousser ses limites. On ne tient que par le mental. La tête 
dirige tout ce qui est en-dessous. Je suis devenu un autre joueur le jour où j’ai 
accepté la douleur. Le jour où j’ai pris conscience qu’il y avait une première 
partie de match qui ne se jouait pas dans la douleur, puis un deuxième 
challenge qui consistait à repousser ses propres limites. C’est là que le vrai 
match commence, deux fois plus excitant, parce que ce n’est plus un combat 
contre un adversaire, mais contre soi-même. « Allez, encore ce point... » Et 
le soir, je n’en peux plus... Cette année, je sais que quand je rentrerai sur 
le terrain, je me dirai que c’est peut-être le dernier match. Et je savourerai 
encore plus chaque instant, chaque balle. J’irai jusqu’au bout de moi-même. 
Et si je suis mené deux sets à zéro, je ne m’affolerai pas. Je me dirai que je suis 
idéalement placé : j’ai toujours trois sets à gagner, le vrai combat commence 
et j’en sais beaucoup plus sur mon adversaire qu’au début !  

Le secret de la terre : 
glisser et frapper
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Propos recueillis par Dominique Bonnot

Top 5 musical
Robby Williams ; Aaron ; Muse ; Placebo ; Justin Timberlake.

Top 5 cinéma 
Dirty Dancing ( je l’ai vu mille fois et j’ai beaucoup dansé dessus) ;
Grease ; Les bronzés font du ski ; Le dîner de cons ; Cool Intention.

Top 5 littérature
Paulo Coelho ; JK Rowling (Harry Potter) ; Dan Brown...

Top 5 de mes joueurs et joueuses préférés
Moi ; Steffi Graf ; Andre Agassi ; Mary Pierce ; Yannick Noah et  
Roger Federer ex-aequo.

Top 5 des meilleures joueuses du monde
Serena Williams ; Monica Seles ; Steffi Graf ; Chris Evert ; Martina 
Navratilova.

Top 5 des meilleurs tournois 
Roland-Garros ; Amelia Island ; Miami (parce que c’est chez moi) ; 
San Diego ; Sydney.

Top 5 de mes plus beaux matches
US Open 2004 contre Serena Williams ; Miami 2006 contre Maria 
Sharapova ; Patty Schnyder à Stuttgart 2006 ; Le double mixte de 
Roland-Garros remporté avec Richard (Gasquet) ; Demie et finale 
d’Amelia Island cette année.

Top 5 de mes pires défaites
Finale de la Fed Cup à Roland-Garros, en 2005 contre la Russie (bien 
que je n’aie pas joué ; un moment très triste pour toute l’équipe). 
Miami 2007 (défaite contre Anna Chakvetadze) ; Wimbledon 2005 
(défaite contre Alyona Bondarenko)...

Top 5 de mes langues parlées
Français (la langue de l’amour) ; Russe ; Anglais ; Italien...

Top 5 de mes tatouages et ceux du circuit...
Le signe Verseau sur ma nuque ; Une croix ; Une étoile filante sur ma 
main : ma sœur a la même ; La lune et le soleil de Marat (Safin) ; Mon 
prochain tatouage (un secret).

Top 5 de ma routine
Je mets ma chaussure gauche avant ma chaussure droite ;  Je prononce 
les mêmes mots ; Je mets moi-même mon grip ;  Je choisis l’anti- 
vibrateur que je pose sur mon cordage ; Je peins moi-même mon sigle 
sur le cordage de ma raquette.

Top 5 de mes tenues de ville
Petit polo Lacoste avec un jean Diesel ; L’indispensable petite robe 
noire de chez Chanel ; Bottes Prada et short ;  Ballerines Repetto ; 
Maillot de bain La Perla.

Top 5 de mes gourmandises
Gloup’s sur les Champs-Elysées (c’est un magasin de bonbons, genre 
nounours et fraises Tagada) ; Le Mc Flurry de chez McDonald’s ;  Les 
fraises Godiva (prononcer Go-DAÏ-va) ; Les œufs en chocolat ; Les 
éclairs de la Maison du chocolat (à égalité avec les crêpes, gaufres, 
churros et glaces).

Top 5 de mes endroits préférés de « Roland »
Les escaliers du Central ; Les vestiaires ; Tout en haut du Central 
( j’y suis allée avec des copains alors qu’il était vide) ; Le court central ; 
Le Suzanne-Lenglen.

Top 5 de mes vacances
Le sud de la France (Saint-Tropez) ; Paris ; Croisière aux Caraïbes ; 
Camping dans le Grand Canyon ; Hawaii.

Top 5 de mes surnoms
Tanouchka ; Tat’ ; Tati ; Tania...

Top 5 de mes émotions sur un court
Gagner ; Y aller ; En ressortir ; Le public ; Le bruit du cordage quand 
tu joues bien.

Top 5 des trucs les plus bizarres que l’on m’ait demandé 
Cette interview !

Top 5 de mes accessoires
Mon sac Fendi ; Le magazine Vogue ; Mon collier Zadig et Voltaire ;
Mon lipstick ‘Fusion-Gloss Flirt’ ; Mon crayon khôl Chanel.

Top 5 des personnes que je regarde au bord d’un court 
Ma maman ; Ma sœur ; Mon entraîneur ; Un mec mignon : ça me motive ! 

Top 5 de ce que j’aurais voulu être si je n’avais pas 
choisi le tennis
Ambassadrice pour les animaux ; M’occuper de chevaux ; Actrice de 
série télé (Prison Break, Grey’s Anatomy, Desperate Housewives) ; 
Une jeune maman ; Une espionne de la CIA.

Top 5 des meilleurs coaches du circuit féminin
Georges (Goven) ; Brad (Gilbert) ; Nick (Bollettieri) ; Lolo (Courteau)... 

LeS « toPS » de tatIana
Deuxième joueuse française, après Amélie Mauresmo, Tatiana Golovin est ce qu’on appelle un « caractère ». Née 
le 25 janvier 1988 à Moscou d’un père russe champion de hockey sur glace et d’une mère psychologue, installés 
en France peu de temps après sa naissance avec ses deux sœurs aînées, « Tati » a tâté très tôt du tennis. 
Formée à l’académie de Nick Bollettieri dès l’âge de 7 ans, mais très proche de la Fédération, la Française est le 
produit d’une culture multi-facettes qui fait d’elle une jeune fille à part, pleine d’entrain et de malice, de charme et 
de talent, qui vit à 100 km/h entre Paris et Miami Beach. Elle a accepté de se prêter au jeu des « Top 5 », où 
l’on découvre ses goûts et son sacré tempérament.
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Tatiana 
en quelques dates :

1988
Naissance le 25 juin 

à Moscou (Russie)

2002
Débuts sur le circuit

375e à la WTA

2003
Remporte son premier match sur 

le circuit WTA
345e à la WTA

2004
Bat deux têtes de série 

à l’Open d’Australie 
Première sélection en Fed Cup

27e à la WTA

2005
24e à la WTA

2006
22e à la WTA

2007
1er titre à Amelia Island (USA)

16e à la WTA au 14 mai
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Texte de Dominique Bonnot
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ou comment le capitaine d’industrie arnaud Lagardère s’est lancé dans l’ambitieux projet de conquérir 
ce sport-phare dont, étape par étape, il devient l’un des membres les plus influents en France. avec de 
grandes chances de développer davantage sa puissance, la détection au plus haut niveau, en faisant 
jouer les capacités de synergies que son empire lui procure. 

teaM Lagardère
obJectIf exceLLence

Les entraîneurs du Team Lagardère dont le QG est ins-
tallé au Paris-Jean-Bouin, à quelques encablures de 

Roland-Garros, sont devenus des pros de la communication : 
« Nous échangeons beaucoup d’informations en temps réel 
mais aussi des données plus précises sur les joueurs avec 
lesquels nous travaillons. Cela constitue à la longue une base 
de travail très riche, dans un contexte très réactif et dyna-
mique », explique Rémi Barbarin, l’un des responsables du 
Team Lagardère. « Nous faisons du sur-mesure, pour chacun 
de nos joueurs, renchérit Xavier Moreau, le pilote du projet 
sous la houlette d’Arnaud Molinié. Et pour cela, rien de tel 
que l’union de la passion et de la haute technologie pour 
optimiser les capacités naturelles des joueurs et le travail 
– important – qu’ils fournissent à l’année, hors compétition 
et même, à degré moindre, pendant celles-ci. » C’est ainsi 
que fonctionne le Team Lagardère, né en 2005, en pleine 
campagne en faveur des Jeux olympiques à Paris dont 
Arnaud Lagardère fut l’un des acteurs les plus convaincus.

 Gasquet, premier de cordée
Peu avant, le président de la FFT, Christian Bîmes, avait 
demandé à Arnaud Lagardère qu’il aide financièrement 
Richard Gasquet, l’un des membres de son club (à l’époque 
le CASG) afin de tenter l’expérience américaine, à 
Miami, avec Tarik Benhabilès. Très tôt, avec son père 
Jean-Luc, mordu de sport et de tennis en particulier, le 
petit Arnaud avait grandi dans le sillage de champions  tels 
que McEnroe, Borg, Connors, Vilas à Roland-Garros, et il 
était bien entendu aux premières loges, en 1983, quand 
Yannick Noah remporta le trophée des Internationaux de 
France. C’est pourquoi l’idée d’aider un futur champion lui 
parut tout à fait naturelle. De fil en aiguille, découvrant les 
rouages du fonctionnement quotidien du tennis de haut 
niveau, Arnaud Lagardère a mis en route un projet 
de grande envergure, regroupé avec l’athlétisme, le 
basket-ball et le hockey sur gazon, autour d’un centre 
d’expertise scientifique appliqué au sport et qui 
fonctionne avec les pôles d’expertise technologi-
que et de communication du Groupe (Lagardère 
Media, EADS, etc.) avec le relais de fédérations 
(athlétisme, tennis de table, tennis et rugby).
 

 Des cadres de la FFT
Ce centre d’études hyper-sophistiqué construit à l’in-
térieur du Paris-Jean-Bouin est appelé communément 
la « plateforme » ou « plateau technique d’aide à 

l’entraînement ». A terme, l’idée est d’offrir à tous les 
athlètes de haut niveau les moyens de développer de la 
performance sans avoir recours à des produits illicites, 
mais en allant au bout de leurs propres limites. Pour faire 
fonctionner le tout, Arnaud Lagardère a réuni – et donc 
débauché (de la FFT, de l’Insep) – pratiquement toutes les 
forces vives du tennis moderne telles que Xavier Moreau 
et Rémi Barbarin, mais aussi Patrice Hagelauer, Eric De-
blicker, Nicolas Perrotte, Olivier Soulès et Olivier Malcor, 
Thierry Champion... Dans un second temps, il s’est emparé 
des commandes du Racing Club de France, à la Croix-Cate-
lan. Côté haut niveau, les joueurs sont légion à défendre 
les couleurs du Paris-Jean-Bouin en interclubs et à porter 
l’étendard Lagardère sur les courts du monde entier : de 
Gasquet à Devilder, en passant par Paul-Henri Mathieu, 
Benneteau, Mahut, Llodra... Mais contrairement à ce que 
l’on croit, les joueurs ne sont pas payés pour représenter 
Lagardère. Ils sont soutenus financièrement dans leur 
carrière en bénéficiant d’un large panel d’entraîneurs 
physiques et tennis, kinés, diététiciens, etc. Mais ils 
reversent (symboliquement ou pas) une part de leurs 
revenus à la Fondation Lagardère qui réinjecte ces recettes 
dans les secteurs de la détection de nouveaux talents, de 
la formation de nouveaux entraîneurs et des aides aux 
enfants défavorisés afin de leur permettre d’accéder au 
monde du travail et de la culture. 

 Avec Noah et Fête le Mur
Pour ouvrir les vannes d’un réservoir multicolore et pouvoir 
donner aussi sa chance à tous, le Groupe Lagardère 
a signé un important contrat (100 000 e par an pendant 
dix ans) avec Yannick Noah pour son association  Fête le 
Mur. L’idée étant de repérer les enfants le plus tôt possible. 
C’est le travail (entre autres) de Francis Gasquet, 
le père de Richard, de les aider à s’épanouir dans le sport 
de haut niveau. Chaque centre Fête le Mur sera équipé 
d’outils pédagogiques (livres, DVD, multimédias made 
in Lagardère). Ainsi la boucle est bouclée dans un esprit 
« gagnant-gagnant ». 
Quant aux acharnés du tennis, leur parcours passera 
d’abord par les courts estampillés Lagardère situés dans 
le complexe de Sophia-Antipolis dans le sud de la France, 
au soleil. Et dont les fers de lance aujourd’hui ne 
sont autres que deux des plus grands espoirs du tennis 
français de demain : Alizé Cornet et Jonathan Eysseric.   

Gasquet à Sciences Po
S’il est un domaine auquel les membres 

dirigeants du Team Lagardère tiennent 

particulièrement, c’est l’éducation. Et, par 

extension, la reconversion des sportifs de 

haut niveau. Ainsi, Renaud Leblond a-t-il 

obtenu la création d’une passerelle entre 

les sportifs Lagardère et Sciences Po, que 

Richard Gasquet n’a fait – pour l’instant 

– que visiter. Mais tous ceux qui le 

souhaiteront, tôt ou tard dans leur carrière 

sportive, pourront suivre des études à 

Sciences Po en médias, économie, relations 

internationales, cohésion sociale. Et obtenir 

des diplômes pour faire – pourquoi pas ? – 

des stages dans les entreprises du Groupe 

et commencer une nouvelle vie. 

Arnaud Di Pasquale va prendre les rênes 

de ce nouveau secteur. 
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Propos recueillis par Arnaud Tillous

Pour vous, que représente le tennis ?
J’aime bien l’idée de l’échange, de se confronter à un autre et de se 
confronter à soi-même. C’est cela que j’aime beaucoup dans le principe 
du tennis.

Vous êtes un fan de Roland-Garros ?
Cette fois, c’est pour regarder d’autres personnes que moi, les joueurs, 
se confronter à eux mêmes et aux autres. Cela fait à peu près 35 ans 
que je vais à Roland-Garros. Je crois que la première fois, c’était en 
1968. Je devais avoir 18 ans.

Il doit vous rester de grands souvenirs comme la victoire 
de Noah en 1983 ?
Bien entendu, j’étais là pour voir ce magnifique moment. J’ai vécu 
ces grands exploits. Même s’ils appartiennent au passé, cela reste 
toujours des moments très forts pour moi.

Votre territoire se limite à Roland-Garros, ou bien 
vous allez parfois à l’étranger ?
Je suis principalement un adepte de la Porte d’Auteuil. D’ailleurs, je 
crois que je n’en ai raté aucun depuis mon premier. Mais je suis quand 
même allé une fois à Wimbledon. J’ai aussi assisté à un US Open à New 
York mais à l’époque il ne se jouait pas encore à Flushing Meadows 
mais à Forest Hill. Sinon, j’ai aussi un petit faible pour le tournoi de 
Monte-Carlo et son cadre enchanteur.

Parmi les champions, quels sont les joueurs que vous 
admirez le plus ?
Sans hésitation, mes préférés sont les tennismen les plus spectacu-
laires. J’adorais John McEnroe et Jimmy Connors. J’ai également eu la 
chance de voir Rod Laver et Ken Rosewall en 1968 à Roland-Garros. Ce 
match, c’était un très, très grand moment. Je crois me souvenir que 
c’est Rosewall qui s’était imposé (en quatre sets, ndlr).

Vous êtes également un grand fan de la Coupe Davis ? 
Oui. J’étais à Nice en 1999 pour la finale perdue face à l’Australie. J’étais 
aussi à Malmö pour la finale face à la Suède en 1996. J’ai donc vu la 
fantastique victoire d’Arnaud Boetsch lors du match décisif avec une 
balle de rencontre aux alentours de 22 heures. J’aime beaucoup ces 
moments très forts. Comme par exemple à Lyon en 1991 où j’étais éga-
lement présent pour voir la France battre les Etats-Unis. Une équipe 
dans laquelle il y avait Pete Sampras et Andre Agassi.  Ce sont des très 
grands moments de sport et d’émotion.

Mais vous ne ratez vraiment rien en tennis. C’est une 
passion absolue ?
En tout cas, j’essaie. Mais ce n’est pas toujours compatible avec mon 
emploi du temps.

Commenter du tennis, cela vous tente ? Vous avez  
déjà essayé ?
Non, jamais. Je fais déjà suffisamment de choses. Il faut laisser cela 
aux spécialistes. 

Vous aimez autant le tennis féminin que masculin ?
Oui, vraiment. Cela dépend surtout du style du joueur et de la joueuse. 
Là encore, j’aime le tennis élégant. Je préférais par exemple voir évo-
luer Martina Hingis plutôt que Lindsay Davenport. Actuellement, j’aime 
beaucoup Amélie Mauresmo. Son déplacement me plaît beaucoup. 

C’est la première fois qu’il y a parité dans les gains. 
Qu’en pensez-vous ?
Il était temps !!!

Revenons à votre pratique. Vous jouez avec quelle 
fréquence ?
Malheureusement pas assez. Et, en ce moment avec l’actualité très 
dense, presque plus. Ma saison commence essentiellement en mai avec 
un tournoi en marge de Roland-Garros, le Tournoi des personnalités 
qui existe depuis très longtemps. Cela fait vingt-cinq ans que je 
le joue. Et puis j’arrête en septembre avec le Tournoi des journalis-
tes toujours à Roland-Garros. Donc je joue plutôt l’été. L’hiver, j’ai 
malheureusement moins le temps.

Vous jouez où et avec qui ?
Je joue essentiellement où ça se présente et avec qui ça se présente ! 
C’est très variable. Cela m’est par exemple arrivé de jouer avec mon 
patron, Patrick Le Lay (PDG de TF1, ndlr) mais aussi avec Christian 
Bîmes, le patron de la Fédération. J’aime bien aussi taper des balles 
avec des joueurs comme Jean-Louis Haillet ou Arnaud Boetsch, qui est 
un ami. Dès que je le peux, ça m’amuse d’échanger. 

Avec quel grand champion vous avez joué et lequel 
vous a le plus impressionné ?
J’ai joué avec Richard Gasquet, contre John McEnroe qui s’est bien 
moqué de moi et de mon service. Mais c’est vrai qu’il y a de quoi. Sinon, 
Guillermo Vilas reste mon partenaire préféré. J’aime beaucoup jouer 
avec lui. Il a encore un toucher de balle extraordinaire.

Quelle est la surface que vous préférez ? Et le coup ?
Sans aucun doute la terre battue et de loin. J’ai un faible pour cette 
surface. Sinon, mon coup favori est le coup droit.

Je voulais revenir sur votre service ; On vous a donné 
des cours ?
Oui, John McEnroe (rires). Je plaisante. Je n’ai jamais pris de cours de 
tennis et cela se ressent mais finalement, ça marche. L’adversaire est 
déconcerté.

Vous arrivez à combiner vos deux passions, littérature 
et tennis ?
Je le fais assez souvent. Par exemple demain, (le 15 mai, l’interview 
a été réalisée le 14 mai, ndlr) je vais enregistrer mon émission sur LCI  
et il y aura Denis Grozdanovitch qui écrit vraiment très bien. Il vient 
nous parler d’un livre qui s’appelle De l’art de prendre la balle au bond. 
J’aime beaucoup.
 

Patrick Poivre d’Arvor est un fou de tennis. Le plus célèbre présentateur du journal télévisé de 20 heures 
ne rate jamais une occasion de se défouler raquette en main ou de suivre les grandes compétitions aux 
quatre coins de la planète. Pilier de la Porte d’Auteuil depuis près de quarante ans, PPDA nous fait 
partager sa passion pour la petite balle jaune. Entretien.

PatrIck 
 PoIvre d’arvor :
 « aMoureux de La terre »Patrick Poivre d’Arvor 

en quelques dates :

1947
Naissance le 20 Septembre à Reims

1971 
Entre à France Inter

1976
23 février : 1er journal télévisé 

sur Antenne 2
Présentateur du journal de 20h 

jusqu’en 1983

1984-85
Animateur de l’émission 

Tous en scène sur Canal+

1986
TF1

Animateur de l’émission dominicale 
« A la Folie pas du tout » jusqu’en 1988

1987
Présentateur du Journal de 20 heures 

1988
Producteur et présentateur de l’émission 

littéraire « Ex-Libris » jusqu’en 1999

1989 
Directeur Adjoint de l’information 

1994
Présentateur des émissions politiques 

« Répondez-nous » et « Face à la Une » 
Animateur de l’émission « Place au 

livre » sur la chaîne Info (LCI)

1999
Présentateur de l’émission littéraire 

« Vol de nuit »
Vice-Président, administrateur 

de TV Breizh

2002
Directeur délégué de l’information

 
   

« john Mcenroe 
s’est bien moqué 
de mon service. »
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Texte d’Agathe Marlotte-Ciceri 
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“ Il y a des partenaires
sur lesquels on peut
toujours compter... ”

Amélie Mauresmo
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>
SA

G
A

 L
A

CO
ST

E 

La société Lacoste est historiquement liée à l’histoire de Roland-Garros. Décryptage d’un amour réciproque 
qui dure depuis huit décennies.

CroCodile dandy

Sur les chaises d’arbitre
Pour souligner sa présence permanente dans 

l’enceinte du stade, Lacoste appose sa marque 
sur le bas des chaises des juges de lignes. Place 

de choix qui perdure : « Le tennis a grandi 
dans l’esprit des gens mais, chez Lacoste nous 

avons toujours suivi les champions, qu’ils 
portent nos vêtements ou pas. Nous avons 

admiré Borg, Connors et McEnroe. La victoire 
de Yannick Noah en 1983 fut pour nous 

une grande joie et nous attendons sa succession 
avec sérénité », confie Michel Lacoste.

 

L’histoire du « Crocodile » remonte au 10 septembre 1927, 
le jour où les Mousquetaires René Lacoste, Henri Cochet, 

Jean Borotra et Toto Brugnon ont battu pour la première fois 
les Etats-Unis sur la verte pelouse du Germantown Cricket 
Club de Philadelphie, en Round Robin de la Coupe Davis. 
Raison pour laquelle fut érigé, à la porte d’Auteuil, le Stade 
Roland-Garros, afin que les nouveaux détenteurs du titre 
puissent recevoir dignement leurs adversaires américains en 
1928. Les Mousquetaires y marquèrent l’histoire, en Coupe 
Davis (de 1928 à 1932), ainsi qu’aux Internationaux de France, 
comme ils brillent encore aujourd’hui, 
lorsqu’on se prend à rêver, place des 
Mousquetaires, en plein cœur du 
stade, devant leurs magnifiques sta-
tues. 

  Ne jamais lâcher sa proie
Le Crocodile, c’était bien entendu 
René Lacoste (1904-1996), qui aimait rapporter cette 
anecdote : « La presse américaine m’a surnommé ainsi 
à la suite d’un pari que j’avais fait avec le capitaine 
de l’équipe de France de Coupe Davis (Pierre Gilou). Il 
m’avait promis une valise en crocodile si je remportais un 
match important pour mon équipe. Le public américain 
a retenu ce surnom (The alligator) qui soulignait la ténacité 
dont je faisais preuve sur les courts de tennis en ne 

lâchant jamais ma proie ! Mon ami Robert George me 
dessina alors un crocodile qui fut brodé sur le bla-
zer que je portais sur les courts... » Il fut ensuite 
décliné sur les chemisettes dont la coupe et le piqué 
de coton inimitable furent inventés par René Lacoste pour 
son usage personnel, dans les années 30, et qui furent 
manufacturés sous le nom de code 1212.

  Toutes les secondes, on achète Lacoste
De là allait naître une collection sans cesse remise au goût 

du jour sans rien abandon-
ner de ses fondamentaux.
Si bien qu’aujourd’hui, il se 
vend, dans cent dix pays, 
deux objets de la marque 
Lacoste toutes les secon-
des, vingt-quatre-heures 
sur vingt-quatre ! 

Tout cela ne va pas sans une communication calculée 
sur papier millimétré dont le cadre immuable est marqué 
(et remarqué) par Roland-Garros, depuis des lustres.
Depuis l’apparition de la couleur sur les chemisettes en 
1951, jusqu’à ses boutiques « duty-free » d’accessoires, 
ouvertes sur toute la planète, en passant par les collec-
tions de sacs et lunettes ou la création de parfums et 
chaussures, Roland-Garros n’a jamais été oublié.

Les Américains
l’appellent « The alligator »

  Nés à Roland-Garros
Dans son bureau blanc de la rue de Castiglione, Michel Lacoste, le fils de René, préside aux 
destinées de la marque, depuis le décès, en 2006 de Bernard, son frère qui dirigeait la maison 
depuis 1963. Il explique : « Les liens qui unissent l’histoire de mon père et celle de Roland- 
Garros sont évidents. Nous y sommes nés, nous y avons grandi. Chaque année, Roland-Garros 
revient comme une grande fête de famille où se côtoient celles du tennis et des membres 
partenaires du Crocodile dans le monde. D’ailleurs, toute notre histoire est à découvrir dans 
le très beau Muséum qui s’ouvre au public de Roland-Garros. » C’est non sans une pointe de 
nostalgie amusée que Michel Lacoste évoque l’époque de mai 1968. La France paralysée, Paris privée 
d’essence, l’on se ruait Porte d’Auteuil sous les célèbres marronniers pour y admirer les grandes 
vedettes de l’époque dont la plupart arboraient le fameux crocodile : « Le tennis se 
tournait peu à peu vers le professionnalisme, mais les joueurs étaient encore amateurs. 
Nous nous contentions de les équiper gratuitement. » Philippe Chatrier, ami et grand admirateur 
de René Lacoste, a su faire de Roland-Garros l’un des plus importants tournois de la planète, 
tous sports confondus, et, fait remarquer M. Lacoste, « Christian Bîmes a très bien repris 
le flambeau. Avec pour preuve, l’engouement toujours plus grand des chaînes de télévision 
du monde entier, qui retransmettent Roland-Garros jour et nuit ». En outre, Lacoste 
équipe tous les juges de lignes et anime un espace VIP dans le très sélect Village depuis plus de 
vingt ans. « Tous nos amis, une grande centaine, réunis chaque jour autour de nos tables suivent 
les matches dans des loges situées aux bords des courts principaux. »

 Lacoste pour tous
Impossible de dissocier Lacoste de l’événement Roland-Garros, comme il est impossible de 
séparer, dans l’Evian Masters, la marque du tournoi de golf féminin : « Les carrières de golfeuses 
de maman, Simone Thion de la Chaume, et de ma sœur Catherine n’y sont pas étrangères », 
rappelle Michel Lacoste. Présent également dans la voile par l’intermédiaire de Loïc Peyron, 
le Crocodile voyage dans d’autres grands tournois internationaux, dont l’US Open (gros succès 
outre-Atlantique, où il est porté fièrement par Andy Roddick) et l’ATP Tour championships (le Mas-
ters masculin à Shangaï) qui offre une belle exposition à la clientèle asiatique. Si la firme aide de 
nombreux champions dans leur carrière (Gasquet, Tatiana Golovin, la golfeuse mexicaine Lorena 
Ochoa, ou encore l’un des plus anciens adhérents au club, Fabrice Santoro, qui joue en Lacoste 
depuis l’âge de 8 ans), la société se penche depuis plusieurs années, par le biais de sa Fondation, 
sur la partie du sport qui reste toujours dans l’ombre : celle des enfants en détresse physique ou 
morale, ou handicapés. 

 Des stars et des crocos
Avec des ambassadeurs aussi prestigieux que Yannick Noah pour la vingtaine de centres de 
son association Fête le Mur, Andy Roddick à San Antonio, Raï à Sao Paulo, Fabien Galthié 
en Inde, et par un système d’échanges constants d’informations ou de séjours pour ces 
démunis, la marque donne du sens aux valeurs qu’elle défend dans le monde du sport : 
« Les valeurs de Lacoste, explique son héritier, reposent sur l’élégance. L’élégance des apparences, 
bien sûr, mais aussi, plus profondément, celle du cœur. C’est pourquoi, dans un même élan, nous 
nous penchons sur ceux qui ont besoin de nous et laissons à nos champions toute latitude pour 
exprimer leur personnalité. Nous créons des modèles pour eux, à plusieurs reprises dans l’année, 
et notamment pour fêter Roland-Garros, mais s’ils ne se sentent pas à l’aise avec, nous les 
laissons libres de choisir la tenue dans laquelle ils se sentiront vraiment eux-mêmes. » 
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“ Gaz de France est mon partenaire 
depuis 10 ans maintenant. ”

Amélie Mauresmo
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Gaz de France est partenaire du tennis féminin depuis plus de 15 ans.
Avec son team tennis, le Groupe soutient quelques-unes des meilleures
joueuses mondiales, dont Amélie Mauresmo, et accompagne 
également de jeunes espoirs vers le plus haut niveau. 
Les 15 Open Gaz de France organisés en région leur permettent 
ainsi de s’exprimer et de montrer tout leur talent.
www.tennis.gazdefrance.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Amelie_OPEN_260x360-special  7/05/07  10:15  Page 1
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Dmitry Tursunov (page suivante) n’est pas le seul à sévir sur internet. En plus de leurs sites officiels et 
des pages fan-club, quelques joueurs se laissent investir par l’esprit du blog. Et par sa liberté de ton.

ToP oF THe BloGS

 Tomas Berdych – Carte postale de Dubai
Tomas Berdych est un garçon calme, posé, pondéré. Appelé 
à témoigner, le Tchèque confie ses impressions de Dubai. 

Lundi 26 février : « Je viens de faire Amsterdam-Munich 
puis Munich-Dubai. (...) Impressionnante, la cérémonie du 
tirage au sort du tournoi, samedi. Il y avait même le vice-
président des Emirats arabes unis. Je suis très fier de tenir 
le blog cette semaine. Mais il va falloir que j’assure ! »

Mardi 27 février : « J’ai fait du chameau aujourd’hui ! 
Ma mère aussi. Je suis content de pouvoir leur offrir des 
moments comme ça : mes parents viennent d’un petit vil-
lage... »

Vendredi 2 mars : « Je m’en vais dimanche matin, direc-
tion Indian Wells. Je vais retrouver Lucie, mon amie, dans 
l’avion pour Los Angeles. On est invité à une grosse fiesta. 
Avec Lucie (Safarova, ndlr), on s’envoie des textos, on se 
téléphone beaucoup et on utilise Skype désormais. C’est le 
meilleur moyen de communiquer. Il n’y a que quelques 
tournois qui nous permettent d’être ensemble, comme 
Indian Wells, Miami et les tournois du Grand Chelem. On 
essaie toujours de rester une semaine de plus tous les deux, 
comme pour l’US Open. C’est dur, mais il faut faire avec. » 

 Tommy Haas – Carte postale de Memphis
Concentré sur son tennis, Tommy Haas raconte le tournoi 
de Memphis. Et de quoi parle-t-il ? De tennis, pardi ! 

Jeudi 22 février : « J’ai entendu dire qu’on parlait beau-
coup de mon service en salle de presse aujourd’hui. Après 
avoir remporté les 20 premiers points sur mes premières 
balles face à Vince Spadea, j’ai gagné mes 17 premiers de la 
même manière face à Amer Delic. Ce n’était pas mon but, 
de servir 20 premières balles gagnantes face à Spadea. 
Mais je sais juste que c’est plus facile quand ça se passe 
comme ça. En deux jours, j’ai attaqué avec 37 points 
gagnants sur première balle. C’est cool, mais je sais bien 
que ce record est particulier. » 

Vendredi 23 février : « Enfin, je peux vous montrer 
autre chose. Je suis allé boire un latte au Starbuck du 
coin. J’ai l’impression que j’y passe mon temps, d’ailleurs ! 
Avec Tom, on a discuté avec un groupe de filles qui 

devaient avoir 17 ou 18 ans. Elles ne nous ont pas recon-
nus, alors on s’est fait passer pour de simples spectateurs. 
On aime bien engager la conversation avec des inconnus. 
Les filles nous ont lu un passage d’une lettre écrite par un 
garçon qui, manifestement, voulait conquérir le cœur de 
l’une d’elles. Je me souviens de ces quelques mots : « Je 
te protègerai comme un loup, je combattrai tes ennemis, 
que Dieu soit de mon côté. » 

Dimanche 25 février : « Je savais que j’allais croiser 
Andy Roddick de l’autre côté du filet dans l’après-midi, 
mais je ne m’attendais pas à le voir dès le matin au Blue 
Plate Café. Il était là, deux rangs devant moi, mais il y 
avait beaucoup de clients qui revenaient de l’église. On 
s’est dit bonjour et j’aurais bien parlé plus longtemps avec 
lui, mais j’étais avec ma copine. Ce n’était pas prudent du 
tout ! Je plaisante, évidemment... En tout cas, je suis bien 
content d’avoir défendu mon titre et d’avoir remporté ce 
tournoi une nouvelle fois. Ça a été une semaine phéno-
ménale. »

 Les top 10 de Maria
Maria Sharapova prend la parole dans certaines pages de 
son site internet. La jolie Russe y annonce même ses Top 10.  

Envie d’un spa ? Maria vous propose celui du Four Seasons 
de Papahyo, au Costa Rica. On a les adresses qu’on peut... 
La princesse de Wimbledon énonce également son Top 10 
des trucs délirants qu’elle a reçus à Noël, les 10 endroits 
qu’elle a vraiment envie de visiter et aussi les 10 choses 
dans lesquelles elle est vraiment super bonne. Elle le dit : 
« Je chante super bien Cher ». « Dire non à (mon) agent » 
est  une de ses spécialités, comme « espionner. J’aurais 
pu être Sherlock Holmes, mais je crois que je serais partie 
en pleurant dans le même instant. » L’homme étant 
faible, nous n’avons pu nous empêcher d’aller visiter, 
professionnellement s’entend, le blog de photos de 
Maria. « Je me promène tout le temps avec mon appareil 
photo, cela me permet de fixer dans ma mémoire des 
souvenirs de tous les endroits où je vais et, croyez-moi, je 
vais partout. » Qui pour l’accompagner ? 

Carnets de balles
Retrouvez les aventures de Tommy Haas,

de Tomas Berdych et des autres sur 

le site internet www.atptennis.com,

dans les pages « joueurs ».

Portfolio de Maria Sharapova à découvrir 

sur mariasharapova.com

Les adresses des sites internet 

des joueurs sur wtatour.com

Gaz de France,
partenaire du tennis féminin
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Gueule d’ange et humour affûté, Dmitry Tursunov s’est imposé 
comme la vedette des blogs du site internet atptennis.com. 
Le Russe sert entre les lignes de gentilles vacheries et distille à 
deux mains un regard différent et drôle sur la vie du circuit. 

TurSunov,
la BloGoSTar

Grâce aux blogs des joueurs, le site Internet de l’ATP propose une plongée 
dans l’intimité du circuit. Le journal de bord de la finale de la Coupe Davis 

2006 de Dmitry Tursunov est un petit bijou d’humour. Doué d’un joli tempérament 
de chambreur et 24e joueur mondial, Tursunov a l’étoffe des hérauts. Il se 
murmure même qu’il aurait, un jour, arraché un sourire à Ivan Lendl...

 Marat au court-bouillon
La réputation de séducteur invétéré de Marat Safin n’est plus à faire, mais 
Dmitry n’a pas pu s’empêcher d’en rajouter un peu. Début décembre, les Russes 
affrontent l’Argentine en finale de la Coupe Davis à Moscou. Vendredi, 
Marat Safin vient d’être battu par Nalbandian, qui a ramené les Argentins à 
1 partout. Dmitry raconte le retour au vestiaire : « La réaction de Marat est 
un peu plus subtile (que celle de Davydenko, vainqueur mais un rien tendu, 
ndlr) : il casse une ou deux raquettes et file prendre une douche. Sa journée a 
juste été un peu plus longue que prévue et les quelques rendez-vous pris avec 
des filles, dont il apprécie énormément la conversation, ont été repoussés. » 
Evidemment, les aventures de Marat ne sont pas finies. On est samedi matin, 
Dmitry et Marat Safin répètent une dernière fois leurs gammes pour le double 
de l’après-midi. Tentent de répéter, plutôt. Dmitry : « Marat, lui, s’en fout 
de la pression. Une des filles lui a posé un lapin la veille au soir. Son excuse ? 
Elle était dans une librairie et lisait un ouvrage sur la vision de la vie et de 
l’existence éternelle selon Sophocle. Elle n’a pas vu l’heure. Je ne sais pas ce 
que Marat trouve toujours à ces rats de bibliothèque, mais il avait décidé de 
foutre le camp. Il n’y avait  plus la place en lui pour la pression et la tension. 
Il a pris quelques raquettes, les a jetées à la poubelle, puis il est parti prendre 
une douche. » 

 Potion magique
Vendredi soir, après la défaite de Marat Safin. Ambiance : « Notre attaché de 
presse s’est enfermé dans une salle et il refuse de sortir. Notre équipe de mé-
decins broie et mixe différents médicaments pour tenter de faire de la potion 
magique. Alexander Volkov (un des entraîneurs de l’équipe, ndlr) leur a or-
donné de créer une potion magique capable de supprimer les Argentins, mais 
la médecine russe a manifestement manqué sa mission. Cette situation était 
inconfortable pour notre coach qui se rendait bien compte qu’il serait blâmé 
par les joueurs en cas de défaite » (...) Avec un humour à la limite, Dmitry dit 
avoir joué le cobaye et soutient que des effets secondaires se font ressen-

Dates-clés 
Né le 12 décembre 1982 à Moscou

Pro depuis 2000

20e au classement technique le 2 oc-

tobre 2006, son meilleur classement

2006 : 1re victoire sur le circuit ATP 

à Mumbai, finaliste à Los Angeles

tir. En ce samedi matin, « Korolev tape des coups droits de toutes ses for-
ces en visant les bouteilles d’eau sur la table, court comme un fou, attrape 
une chaise au passage qu’il tente d’enfourner dans un frigo, narre Dmitry. 
Chernov court autour du court en agitant les bras comme une autruche en 
chaleur et en reprenant de volée une boîte vide. Et moi, je suis assis sur une 
ligne de fond de court, hurlant de rire à m’en faire mal aux abdos (...). Ces 
symptômes psychiatriques viennent sans doute de la potion que nos méde-
cins nous ont fait tester. Nalbandian semblait invulnérable, hier. Alors, les 
médecins nous ont pris pour des souris de laboratoire et on a bu de l’eau qui 
fait rire. A voir Chernov et l’état du gymnase, dévasté par nos soins, je peux 
affirmer que la potion magique est presque prête. »

 C’était Stalingrad 
Entraînements animés ? Une routine, manifestement, chez les Russes. Sans 
doute plongé dans son bain, le meilleur endroit qu’il ait trouvé pour « blog-
ger », Dmitry détaille : « Le 2e entraînement de la journée a été un désastre 
(...) : je cours autour du filet comme un poulet décapité, tentant de claquer 
enfin une volée (...) Volkov, debout comme une vigie en haut d’un mât, hurle : 
« Fantôme à douze heures ! ». Je braille : « Feu de couverture ! ». « Mes 
canons sont déchargés ! », grimace, effrayé, Chernov qui a encore servi une 
2e balle en mousse. « Feu sur la tranchée », s’époumone Andreev qui a vu 
que j’ai plongé sous le filet pour me mettre à l’abri. « Je suis touché, je suis 
touché », gémit Chernov : il a reçu un retour d’Andreev. « Debout soldat, 
y’a 15-40 ! », j’ordonne de sous le filet. « Attention sniper ! », s’épouvante 
Volkov. Mais il était trop tard. » 

Sur atptennis.com, Tursunov réserve encore quelques 
moments épicés sur la Coupe Davis, sur sa saison et le 
croquet. En 2006, l’ATP a édité  une publication spéciale, 
nommée « ATP Confidential ». Un vrai régal à retrouver 
dans les pages « players » et à commander en ligne.

CONFIDENCES SUR L’ATP
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Ce n’est pas Roland-Garros mais le Tennis Club de Maisons-Laffitte qui prend les allures de la Porte 
d’Auteuil fin juin. Le Trophée Tennis Pro qui se dispute à quelques kilomètres de la tour Eiffel est un 
rendez-vous incontournable des amoureux de la petite balle jaune. Présentation.

laBel MaiSonS

Un mois après Roland-Garros, retrouvez le parfum de 
la terre alors que Wimbledon bat son plein ! Le Ten-

nis Squash Maisons-Laffitte prolonge la saison sur terre 
battue avec le 7e Trophée Tennis Pro. Organisée cette an-
née du 28 juin au 1er juillet en collaboration avec l’asso-
ciation des joueurs professionnels 
français, Tennis Pro, cette épreuve 
atypique est certainement la plus sym-
pathique du calendrier français. 

 Gasquet au palmarès
Sympathique mais importante dans le calendrier puisqu’à 
son palmarès figurent Richard Gasquet en 2004 ainsi que 
Gilles Simon en 2006. Arnaud Clément, Paul-Henri Mathieu, 
Julien Benneteau et Fabrice Santoro sont également des 
habitués de l’endroit. La participation est donc à chaque 
fois relevée même si elle dépend évidemment du parcours de 
nos « Frenchies » à Wimbledon.

 Wilander, Leconte, Pioline et Barhami
Chaque année les amateurs de tennis ne s’y trompent 
d’ailleurs pas puisqu’ils sont environ 5 000 à venir admirer 
les meilleurs tennismen français lors des phases finales. Et, 
juste avant la finale, un double exhibition est proposé avec, 
cette année, Mats Wilander, Henri Leconte, Cédric Pioline et 
Mansour Bahrami.

 Six cents participants
Dans ce site exceptionnel, au cœur du parc de Maisons- 
Laffitte, à quelques mètres du célèbre château édifié au 

XVIIe siècle, un village de tentes façon Roland-Garros vous 
attend. Et si vous êtes vous-même tennisman, pourquoi ne 
pas prendre part au tournoi qui accueille plus de 600 inscrits ? 
Et, si vous êtes en pleine bourre, c’est peut-être Richard 
Gasquet qui vous attendra en finale, s’il ne va pas trop 

loin sur le gazon londonien, 
bien sûr !

Renseignements : www.tsmltennis.com - 01 39 62 45 46

National Tennis Cup
Un autre événement d’envergure 

nationale se déroule au mois de juin, 

le National Tennis Cup. Plus grande 

épreuve amateur en France, elle offre aux 

tennismen toute chance de l’enporter 

puisque son principe est que tous les 

joueurs n’y affrontent que des joueurs de 

leur classement ! Avec à la clé, un titre 

élogieux, celui de meilleur(e) joueur(se) de 

France de leur classement, de non-classé à 

2/6. Les phases qualificatives se déroulent 

de juin à septembre dans 120 clubs en 

France et regroupent plus de 30 000 

participants. Quant à la phase finale, elle 

aura lieu du 28 octobre au 3 novembre 

au Club International du Tennis 

du Cap-d’Agde.

Renseignements : 

www.tenniscup.com - 01 46 04 95 10

Affronter Richard 
Gasquet en finale

L’asso des pros
Association des joueurs professionnels français, Ten-
nis Pro œuvre depuis plus de dix ans en étroite colla-
boration avec la FFT à la promotion du tennis de haut 
niveau. Ce sont plus de 80 joueurs professionnels 
qui bénéficient chaque jour de différents services 
(inscriptions, organisation des déplacements, conseil 
juridique, assurance, reconversion, etc).
Dans cette optique de promotion, l’association or-
ganise depuis six ans son propre tournoi : le Trophée 
Tennis Pro au TSML.

[K]ARACTERISTIQUES [K]LES

4 TECHNOLOGIES [K]LES : [K]AROPHITE BLACK, [K]ONNECTOR, [K]ONTOUR YOKE, [K]OMPACT CENTER

3 BENEFICES [K]LES : SENSATION ACCRUE + RESISTANCE ET STABILITE + ZONE DE FRAPPE AGRANDIE

[K]FACTOR® = 4 [K]UBE OU 43 = 64 % DE [K]ONTROLE EN PLUS

[ 1 ] [K]AROPHITE BLACK
NOUVELLE GENERATION DE STRUCTURE CREEE GRACE A UN PROCESSUS NANOTECHNOLOGIQUE UNIQUE,  
APPORTANT PLUS DE SENSATIONS AINSI QU’UNE RAQUETTE PLUS RESISTANTE ET PLUS STABLE.

VUE NANOSCOPIQUE
RAQUETTE [K] FACTOR
-------------------------------------------
NOUVELLE STRUCTURE 
[K]AROPHITE BLACK

RAQUETTE CLASSIQUE RAQUETTE NCODE RAQUETTE KFACTOR

[K]ONNECTOR
2 AILES EXTERNES MOULEES DE CHAQUE COTE DU CADRE POUR ACCROITRE LE TEMPS DE CONTACT  DE LA BALLE SUR LE CORDAGE.  
AVANTAGES : PLUS DE CONTROLE, TOLERANCE ET CONFORT SUR LES COUPS DECENTRES.

[ 2 ]

[ 4 ] [K]OMPACT CENTER
DESIGN INNOVANT QUI AMELIORE LA PRISE EN MAIN, LA MANIABILITE ET PROCURE PLUS DE SENSATIONS. 
MIS AU POINT AVEC LA COLLABORATION DU N°1 MONDIAL ROGER FEDERER.

[K]ONTOUR YOKE
NOUVELLE CONCEPTION DE CADRE AMELIORANT LA RIGIDITE AUX POINTS CLES DE PRESSION POUR PLUS DE STABILITE EN TORSION.[ 3 ]
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Fabrice Santoro

Julien Benneteau Michaël Llodra P.H. Mathieu
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Textes de F.P. et D.B.

Ça “ Gaz ” pour les filles
Voilà quinze ans tout rond que Gaz de France a fait le pari du succès du tennis féminin, dans 
un contexte qui, à l’époque, ne semblait pourtant pas très propice. 
Mais petit à petit, au fur et à mesure de l’implication du Gaz de France dans toutes les éta-
pes de la filière qui mène d’un rêve d’enfant à la plus haute marche du podium, comme celle 
qu’occupe aujourd’hui Amélie Mauresmo, cette grande compagnie au rayonnement mondial 
a développé une stratégie gagnante. Si elle joue un rôle prépondérant au top niveau   en 
étant partenaires des dix meilleures joueuses françaises et de l’Equipe de France de Fed 
Cup, et principal bayeur de fonds du tournoi éponyme organisé par IMG chaque année au 
mois de février à Coubertin, à Paris, Gaz de France a développé ses actions sur plusieurs 
axes, dont la formation de jeunes talents, la création à travers la France d’un circuit « bis » 
estampillé WTA qui sert de tremplin aux jeunes joueuses françaises, et enfin dans le cadre 
de sa Fondation, une aide financière et logistique à des enfants démunis, avec un soutien à 
l’association de Yannick Noah, Fête le Mur. 
A Roland-Garros, Gaz de France est aussi remarqué par la présence de son logo sur les 
tenues de ses joueuses, mais également dans le cadre d’un important dispositif de relations 
publiques. L’occasion de réunir tous les amoureux du tennis féminin. 
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Gaz de France,
partenaire du tennis féminin

Roland-Garros à la Une
Le coffret que l’Equipe sort à l’occasion du « French » 
recèle de trésors. La Bible a compilé 20 « Unes » de 
l’Auto et de l’Equipe consacrées aux grands moments 
de Roland-Garros ainsi qu’un livret qui vous narre l’his-
toire des tournois de la Porte d’Auteuil. 

2007, année de 
la... femme !
Outre ses bacchantes d’époque, Roland 
Garros, le pilote, avait ses élégan-
ces. Roland-Garros, le tournoi, étale 
aujourd’hui les siennes en décrétant 
2007 « Année de la femme ». Preuve de 
son engagement, le « French » réalise la 
parité totale dans les gains : les femmes 
gagneront autant que les hommes dès 
cette année ! La célébration des 110 ans 
du tournoi féminin et le 40e anniversaire 
de la victoire de Françoise Dürr dans le 
simple dames cadrent historiquement 
ces animations artistiques et culturelles 
: l’exposition des oeuvres de Martina 
Navratilova au Tenniseum et une expo 
photos évolutive sur les grilles extérieu-
res du stade. L’affiche du tournoi est 
réalisée par l’artiste new-yorkaise Kate 
Sheperd, 2e femme après Jane Hammond 
en 2003, à participer à cette aventure 
unique dans les annales de la promotion 
des événements sportifs.

L’école des femmes
Environ 350 000 licenciées jouent aujourd’hui au tennis dans des 
clubs affiliés à la Fédération française de tennis, faisant de ce sport 
l’un des plus pratiqués par les femmes en France. Malgré ces indica-
teurs positifs, la FFT a constaté une érosion régulière des licenciées 
et a décidé de réagir en multipliant les offres vers les joueuses, 
notamment les jeunes mères qui ont tendance à abandonner le 
tennis au profit de leur famille et/ou de leur travail. Sous l’intitulé 
« L’école des femmes » se déclinent toute une série de mesures et 
d’outils pédagogiques pour faciliter l’apprentissage du jeu ou une 
meilleure approche de la compétition. Des journées Portes ouvertes 
sont proposées dans de nombreux clubs – opération parrainée par 
BNP Paribas   et tous les renseignements sont disponibles sur le site 
de la FFT : www.fft.fr.

Françoise Dürr
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Orange ou citron ? 
Comme chaque année, le public va pouvoir intervenir dans les résultats de 
Roland-Garros... mais uniquement pour la remise des prix Orange, Citron. 
Via le site internet www.orange-citron.org, les internautes activent la 
« cote du jour » de son joueur ou de sa joueuse préféré(e) et le mène vers 
le prix Orange ou Citron 2007. Le prix Orange ? Il récompense le « fair-play 
et les valeurs humaines ». Le prix Citron est plus sympa qu’avant : il magni-
fie « le peps » et le caractère « ultra-vitaminé ». Chaque internaute qui 
vote s’inscrit à un tirage au sort quotidien doté de cadeaux « la Griffe & 
boutique » Roland-Garros et tente le « super bingo » composé d’une 
« journée de rêve » à Roland-Garros (pour deux personnes) pour les 
matches du 7 juin avec présence VIP au cœur de la remise des Prix 
Orange-Prix Citron 2007.

Balles à Agadir
La première édition du National Tennis Week, spécial vétérans, a eu lieu 
du 17 au 24 mars 2007 à Agadir sur les courts des magnifiques hôtels 
Dorint Atlantic Palace et la Kasbah. 
120 joueuses et joueurs, venant de toute la France, se sont retrouvés  
dans une ambiance détendue et conviviale. L’édition 2008 aura lieu 
du 28 mars au 4 avril 2008, toujours sous le soleil d’Agadir.

Renseignements et inscriptions sur  www.tenniscup.com 
ou à Massenet SAS, 56, rue Fessart, 92100 Boulogne. Tél : 01 46 04 95 10.

RDV Golf 
à l’Open 
de France 
Alstom
Un mois après Roland- 
Garros, ce sera le tour de 
son équivalent en golf, 
l’Open de France-Alstom, de 
se dérouler au Golf national 
à Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, du 28 juin au 1er juillet. 
Les meilleurs golfeurs euro-
péens et quelques-uns des 
meilleurs joueurs du monde 
seront présents sur le par-
cours de l’Albatros pour se 
partager la dotation record 
de 4 millions d’euros qui 
fait de l’Open de France le 
plus grand tournoi d’Europe 
continentale et l’un des  cinq 
plus importants en Europe. 

Centenaire depuis l’année dernière, l’Open de France-Alstom est un des 
cinq plus vieux tournois au monde ! Un événement incontournable.

Renseignements : Numéro vert : 0 825 834 812. 

Site : www.opendefrance.fr

Le RIDE 
à Deauville 
Les Rencontres Internationales des 
Disciplines Equestres (RIDE) se tiendront 
du 20 au 23 septembre 2007 à l’Hippo-
drome de Deauville-Clairefontaine. Le 
RIDE. Une nouvelle vision des sports 
équestres qui propose au grand public 
de découvrir le jumping, le concours 
complet et l’attelage à quatre che-
vaux, dans des formats originaux. Les 
meilleurs mondiaux s’affronteront dans 
ces trois disciplines. 

Renseignements sur  
www.aso-equitation.com

Gaz de France,
partenaire du tennis féminin

Roland-Garros à la Une
Le coffret que l’Equipe sort à l’occasion du « French » 
recèle des trésors. La Bible a compilé 20 « Unes » de 
l’Auto et de l’Equipe consacrées aux grands moments 
de Roland-Garros ainsi qu’un livret qui vous narre l’his-
toire du tournoi de la Porte d’Auteuil. 

Prix : 25 e

Ça “ Gaz ” pour les filles
Voilà quinze ans tout rond que Gaz de France a fait le pari du succès du tennis féminin, 
dans un contexte qui, à l’époque, ne semblait pourtant pas très propice. 
Mais petit à petit, au fur et à mesure de l’implication de Gaz de France dans toutes 
les étapes de la filière qui mène d’un rêve d’enfant à la plus haute marche du podium, 
comme celle qu’occupe aujourd’hui Amélie Mauresmo, cette grande compagnie au 
rayonnement mondial a développé une stratégie gagnante. Si elle joue un rôle 
prépondérant au top niveau en étant partenaire des dix meilleures joueuses 
françaises et de l’Equipe de France de Fed Cup, et principal bailleur de fonds du tournoi 
éponyme organisé par IMG chaque année au mois de février à Coubertin, à Paris, Gaz 
de France a développé ses actions sur plusieurs axes, dont la formation de jeunes 
talents, la création à travers la France d’un circuit « bis » estampillé WTA qui sert de 
tremplin aux jeunes joueuses françaises et, enfin, dans le cadre de sa Fondation, une 
aide financière et logistique à des enfants démunis, avec un soutien à l’association de 
Yannick Noah, Fête le Mur. 
A Roland-Garros, Gaz de France est aussi remarqué par la présence de son logo sur les 
tenues de ses joueuses, mais également dans le cadre d’un important dispositif de 
relations publiques. L’occasion de réunir tous les amoureux du tennis féminin. 

2007, année 
de la... femme !
Outre ses bacchantes d’époque, 
Roland Garros, le pilote, avait ses 
élégances. Roland-Garros, le tour-
noi, étale aujourd’hui les siennes 
en décrétant 2007 « Année de la 
femme ». Preuve de son engage-
ment, le « French » réalise la parité 
totale dans les gains : les femmes 
gagneront autant que les hommes 
dès cette année ! La célébration 
des 110 ans du tournoi féminin et 
le 40e anniversaire de la victoire de 
Françoise Dürr dans le simple dames 
cadrent historiquement ces 
animations artistiques et 
culturelles : l’exposition des 
oeuvres de Martina Navratilova 
au Tenniseum et une expo photos 
évolutive sur les grilles extérieures 
du stade. L’affiche du tournoi est 
réalisée par l’artiste new-yorkaise 
Kate Sheperd, 2e femme après Jane 
Hammond en 2003 à participer à 
cette aventure unique dans les 
annales de la promotion des 
événements sportifs.

Françoise Dürr

L’école des femmes
Environ 350 000 licenciées jouent aujourd’hui au tennis dans des 
clubs affiliés à la Fédération française de tennis, faisant de ce sport 
l’un des plus pratiqués par les femmes en France. Malgré ces indica-
teurs positifs, la FFT a constaté une érosion régulière des licenciées et 
a décidé de réagir en multipliant les offres vers les joueuses, notam-
ment les jeunes mères qui ont tendance à abandonner le tennis au 
profit de leur famille et/ou de leur travail. Sous l’intitulé « L’école des 
femmes » se déclinent toute une série de mesures et d’outils pédago-
giques pour faciliter l’apprentissage du jeu ou une meilleure approche 
de la compétition. Des journées Portes ouvertes sont proposées dans 
de nombreux clubs – opération parrainée par BNP Paribas. Tous les 
renseignements sont disponibles sur le site de la FFT : www.fft.fr.
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Texte de Catherine Tisseron
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LES ESSENTIELS DE kATE
Chic et glamour avec la sélection Journal du Tennis !

1

1 TOMMY HILFIGER
J’adore le mélange chic et tendance.
prix : blazer (250 e), pull (120 e), 
chemise (90 e), bermuda (80 e), 
cravate (50 e).
Infos : 01 40 15 04 00

TASSES NESPRESSO
La passion aux lèvres.
prix : 17 e
Infos : 01 47 43 51 91

SERVIETTE OFFICIELLE
Tout simplement magnifique !
prix : 37 e
Infos : 0892 300 900

BALLERINE
Elles sont trop mignonnes !
prix : 39 e
Infos : 0892 300 900

WILSON
Il est top, vous aurez l’air d’un vrai pro.
prix : 69.99 e
Infos : 04 74 99 15 15
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ASICS
La Gel-Resolution est une chaussure de 
tennis de haut niveau conçue pour les 
joueurs professionnels et amateurs qui 
exigent le meilleur du confort et de la 
technologie.Elle permet d’avoir une 
foulée naturelle dans toutes les 
situations de tennis exigeantes.
prix : 120 e
Infos : www.asics.fr

HEAD
La raquette Head MicroGel Extreme 
se destine aux joueurs agressifs 
et compétitifs ayant une longue 
préparation de frappe. Plus ronde et 
plus résistante aux rotations, cette 
raquette procure une grande sensation 
de stabilité et un toucher supérieur 
permettant de donner un maximum 
d’effet à la balle.
prix : 179 e

LACOSTE
Choisissez le vôtre.
prix : 72 e

BABOLAT-PROPULSE
Chaussure de tennis innovante, équipée 
de technologies de pointe pour des 
performances de haut niveau sur tous 
les types de courts.
prix : 140 e

DUNLOP – AEROGEL 300
Raquette 100% graphite Hotmelt 
associé aux technologies M-Fil et 
Aérogel. L’Aérogel 300 est la raquette 
idéale pour les compétiteurs et joueurs 
de clubs à  la recherche d’un cadre léger 
et maniable pour plus de toucher et de 
contrôle. Son plan de cordage 16 x 19 
autorise plus d’effet sur la balle. 
prix : 159,95 e
Infos : 01 39 98 34 34

ROBE AUSTIN
Un petit côté rétro très sympa.
prix : 65 e
Infos : 0 892 300 900

MONTRE FIORUCCI
Délicieuse comme un bonbon.
prix : 39 e
Infos : 03 81 54 24 50

PRINCE 03 PINK
Une raquette légère, apportant contrôle 
et puissance, esthétisme en prime !
prix : 199,90 e
Infos : www.prince-france.com
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LE MONDIAL DES 12-14 ANS TARBES

LE TOURNOI REVELATEUR DES FUTURS AS,
C’EST A TARBES DEPUIS 25 ANS

Ces parmi tant d’autres.
Nos célèbres aînés et notre nouvelle vague.
ALMAGRO Nicolas 

1/8 Finaliste Petits As 1999
ANCIC Mario 

Finaliste Petits As 1998
BAGHDATIS Marcos

1/4 Finaliste Petits As 1999
BENNETEAU Julien

1/8 Finaliste Petits As 1995
BERDYCH Tomas

1/2 Finaliste Petits As 1999
CHANG Michael

Vainqueur Petits As 1986
CORIA Guillermo

1/2 Finaliste Petits As 1996
CORRETJA Alex 

1/2 Finaliste Petits As 1988
COSTA Albert

1/4 Finaliste Petits As 1989
DJOKOVIC Novak 

1/4 Finaliste Petits As 2001
FEDERER Roger

1/8 Finaliste Petits As 1995
FERRERO Juan-Carlos

Vainqueur Petits As 1994

GASQUET Richard
Vainqueur Petits As 1999
GONZALEZ Fernando

Finaliste Petits As 1994
GROSJEAN Sébastien 

1/4 Finaliste Petits As 1992
HAAS Tommy

1/2 Finaliste Petits As 1992
HRBATY Dominik

1/4 Finaliste Petits As 1992
JOHANSSON Joachim 

1/2 Finaliste Petits As 1996
JOHANSSON Thomas 

1/2 Finaliste Petits As 1989
KARLOVIC Ivo

1/4 Finaliste Petits As 1993
KRAJICEK Richard

Vainqueur Petits As 1985
MALISSE Xavier

1/8 Finaliste Petits As 1994
MATHIEU Paul-Henri

Vainqueur Petits As 1996
MONFILS Gaël

1/16 Finaliste Petits As 2000

MURRAY Andy
Finaliste Petits As 2001
NADAL Rafael

Vainqueur Petits As 2000
ROBREDO Tommy 

1/4 Finaliste Petits As 1995
ROCHUS Christophe

1/8 Finaliste Petits As 1992
ROCHUS Olivier

Vainqueur Petits As 1995
SAFIN Marat

1/2 Finaliste Petits As 1994
SANTORO Fabrice

1/2 Finaliste Petits As 1986
SIMON Gilles

1/4 Finaliste Petits As 1998
SODERLING Robin

1/2 Finaliste Petits As 1998
WAWRINKA Stanislas

1/16 Finaliste Petits As 1999
YOUNG Donald

Vainqueur Petits As 2003
YOUZHNY Mikhail

1/8 Finaliste Petits As 1996

CHAKVETADZE Anna 
1/4 finaliste Petits As 2001
CLIJSTERS Kim

Vainqueur Petits As 1997
CORNET Alizé 

1/4 Finaliste Petits As 2004
DAVENPORT Lindsay

Finaliste Petits As 1990
DECHY Nathalie

1/8 Finaliste Petits As 1993
DEMENTIEVA Elena 

1/4 finaliste Petits As 1995
GOLOVIN Tatiana

1/4 Finaliste Petits As 2001
HANTUCHOVA Daniela

1/8 Finaliste Petits As 1997

HENIN Justine
Finaliste Petits As 1995
HINGIS Martina 

Vainqueur Petits As 1991/1992
HUBER Anke 

Vainqueur Petits As 1988
IVANOVIC Ana 

1/16 Finaliste Petits As 2001
KOURNIKOVA Anna

Vainqueur Petits As 1994
LOIT Emilie 

1/8 finaliste Petits As 1993
MAJOLI Iva

1/4 Finaliste Petits As 1990
MARTINEZ Conchita 

1/2 Finaliste Petits As 1986

MAURESMO Amélie 
1/2 Finaliste Petits As 1993
PIERCE Mary 

1/8 Finaliste Petits As 1989
RADWANSKA Agneska 

1/8 Finaliste Petits As 2004
RAZZANO Virginie 

1/4 Finaliste Petits As 1997
REZAÏ Aravane 

1/32 Finaliste Petits As 2000
SAFINA Dinara 

Vainqueur Petits As 2000
SANCHEZ Arantxa

1/2 finaliste Petits As 1985
ZVONAREVA Vera

1/4 Finaliste Petits As 1998

25 ANS AU SERVICE DU TENNIS
26e MONDIAL
52 NATIONS

du 25 JANVIER
au 3 FEVRIER

Tél. 05 62 93 22 20
Fax 05 62 93 63 87

160 BENEVOLES

www.lespetitsas.com
email : info@lespetitsas.com

ENTREE GRATUITE

26e TOURNOI
TENNIS EN FAUTEUIL

8 NATIONS
du 30 JANV. au 3 FEV.

50 TOURNOIS PREQUALIFICATIFS

dans 50 villes
du 15 NOV. au 31 DEC. 07
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Propos recueillis par Diana Gabanyi

Gustavo kuerten
Né le 10 septembre 1976 à Florianopolis (Brésil)

Professionnel depuis 1995

3 victoires à Roland-Garros 

(1997, 2000, 2001)

5 Masters Series

12 tournois ATP

N°1 mondial en décembre 2000
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Il y a trois ans encore, il atteignait les quarts de finale à 
Roland-Garros, le tournoi qui l’a fait roi. Il y a deux ans, il 

s’y inclinait au premier tour et, l’an dernier, il n’a pas eu les 
moyens physiques de s’aligner. Pourtant Guga, le chouchou 
du public Français, veut encore croire en ses chances 
minimes. Blessé gravement à l’aine en 2004, il a multiplié 
les opérations et les heures de rééducation. En vain, 
pour l’instant. Mais le Brésilien ne renonce pas. Il rêve de 
reconquérir les cœurs enflammés de la Porte d’Auteuil, peut-
être l’année prochaine, ou bien un peu plus tard, pour le 
« Tournoi des Légendes », comme il nous l’a confié dans cet 
entretien qu’il nous a livré.  

Disputerez-vous Roland-Garros ? 
Non, je ne pourrai pas. Il y a quelques semaines, j’espérais 
que j’aurais l’occasion d’aller en Europe pour disputer quel-
ques tournois sur terre battue et ensuite le French Open. 
Mais après ces semaines passées en Amérique du Sud et aux 
Etats-Unis en compétition, j’ai senti comme une sorte de 
régression. J’ai perdu de la puissance dans ma jambe droi-
te et je travaille dur pour récupérer et atteindre un niveau 
décent à mes yeux.

Ce tournoi est tellement important pour moi que je ne veux 
pas y aller juste pour faire de la figuration.

Pourquoi continuez-vous la compétition ? 
Je ne dispute pas Roland-Garros mais cela ne veut pas dire 
que je ne joue plus du tout. Au contraire, ce qui est difficile 
à Roland-Garros, c’est d’arriver à enchaîner des matches en 
cinq sets. Je continue à jouer au tennis tout simplement par-
ce que j’aime vraiment ça. C’est ce pour quoi je me lève tous 
les matins. J’adore être sur le court, jouer, m’entraîner, être 
sur le circuit. C’est aussi devenu un challenge personnel. 
Jouer au tennis, c’est ce que j’ai le plus envie de faire 
aujourd’hui.

Appréciez-vous votre vie actuelle ? 
Même si je n’ai pas disputé beaucoup de tournois ces deux 
dernières années, j’ai accordé beaucoup de temps à me 
remettre en forme et à travailler pour pouvoir jouer à nou-
veau. J’ai passé de longs mois aux Etats-Unis à travailler 
dans la clinique du Dr Marc Philippon. Comme je passe beau-
coup de temps avec mon ami, le joueur Herman Gumi, je vais 
de temps en temps à Buenos Aires et, quand je suis au Brésil, 

Roland-Garros 1997 : un Brésilien inconnu de 20 ans, au charme ravageur, bouscule tous les favoris 
et remporte son premier French. Dix ans après cette incroyable victoire, Journal du Tennis est allé à 
la rencontre de Guga qui, mal remis de son cycle de blessures, ne sera pas à la Porte d’Auteuil pour 
souffler ses bougies.

KuerTen :
 « le PuBliC jouaiT
      aveC Moi » 
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je fréquente beaucoup l’académie de Larri (Passos, son coach historique), à 
Camboriu, à une heure de Florianopolis, où ma grand-mère habite.
C’était tout de même différent de la routine du circuit, mais j’ai passé tout 
mon temps à jouer, à m’entraîner sérieusement, à faire du physique au 
gymnase, et évidemment, beaucoup de soins.

Pourriez-vous nous dire comment vous vivez ?
J’ai pu passer plus de temps avec ma famille, mes amis, ma copine... Je 
déménage actuellement dans ma nouvelle maison de Florianopolis. C’est 
presque fini et je passe du temps à dénicher des objets, à choisir les meubles, 
etc. Je me suis mis au golf et, du coup, je n’ai pas fait beaucoup de surf ces 
derniers temps. Parfois je joue de la guitare quand je suis avec mes amis, 
mais pas en concert public. En réalité, je fais presque toujours à peu près 
les mêmes choses.

Qu’est-ce que le tennis vous a appris ? 
Le tennis m’a tant appris ! C’est une part de ce que je suis aujourd’hui. Ça 
m’a appris à me battre, à être discipliné, à respecter l’autre, à travailler dur, 
à croire en moi-même. Des valeurs très importantes.

Quels sont vos trois meilleurs souvenirs de Paris ?
Il est impossible de ne pas mentionner mes trois titres, bien sûr, acquis en 
1997, 2000 et 2001. Mais j’ai envie de choisir en particulier ma victoire sur 
Thomas Muster en 1997. Je pense que ce match m’a ouvert le chemin vers la 
victoire.
Ensuite, gagner Roland-Garros pour la deuxième fois en 2000 a été un très 
grand moment pour moi. C’était le zénith de mon ascension à Roland-Garros 
comme joueur. Cela a prouvé que je n’avais pas gagné la première fois sur 
un coup de chance.
Le troisième souvenir, enfin, c’est ma victoire sur Michael Russell, en 2001. 
Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un dimanche venteux, il jouait 
incroyablement bien ce jour-là, je ne pouvais pas jouer mieux que je ne le 
faisais et j’étais à une balle de match contre moi, à un point de rentrer à la 
maison. Le public aimait encourager le petit nouveau, et jusqu’à ce point, 
les spectateurs étaient pour lui. Mais après, ils ont vu que je pouvais perdre 
et se sont alors mis à m’encourager, et ils m’ont vraiment beaucoup aidé. 
Donc, au bout d’un échange interminable, j’ai tapé la balle juste sur la ligne 
et j’étais de retour dans le match... Soudain, je me suis mis à jouer beaucoup 
mieux et j’ai senti l’énergie du public résonner tellement fort en moi que 
j’avais l’impression qu’il jouait avec moi. C’était une sensation vraiment très 
spéciale. Après avoir gagné ce point et le jeu, je me suis dit que je ne pouvais 
plus perdre. C’était un sentiment incroyable, très rare, que peu de gens ont 
eu la chance de connaître au cours de leur carrière.

On se souvient de vous il y a dix ans. Pouvez-vous imaginer 
ce que vous serez dans dix ans ?
J’espère que je viendrai à Roland-Garros, juste pour visiter, regarder autour 
de moi, peut-être avoir une invitation pour le tournoi Senior (rire). Je me vois 
impliqué dans le tennis, avec mon académie.

Vous est-il possible d’aider le Brésil, et comment ? 
Par le biais du tennis, peut-être ?
Je pense que Larri et moi avons déjà fait beaucoup pour le tennis dans mon 
pays. On a tous les deux une institution caritative et nous avons ouvert 
nos portes à tous les joueurs, qu’ils soient juniors ou pros, pour s’entraîner 
avec nous, venir à l’académie, taper la balle et travailler dur. Et ça marche. 
C’est très différent de ce que c’était quand j’ai commencé à jouer au tennis 
en compétition, car je n’avais aucun conseil de la part d’autres joueurs 
brésiliens, aucune chance de pouvoir jouer avec eux, alors que nous, nous 
sommes très ouverts. On écoute toujours les propositions, nous sommes les 
premiers pour donner des idées à la Fédération et nous ferons ce que nous 
pourrons pour aider davantage encore.
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Propos recueillis par 

Patricia Dublin

3 SeTS aveC… 
julien BenneTeau
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25 ans. 39e mondial, le 14 mai à l’ATP. 
Quart de finaliste et meilleur français l’an 
dernier à Roland-Garros. Il fait partie du 
Team Lagardère. Il a bien voulu disputer 
trois sets avec nous.

 
  
 

PREMIER SET : SA VIE PRIVEE
0-0 : Etes-vous issu d’une famille de joueurs de tennis ?

> Oui, mon grand-père, Guy Benneteau, était professeur. Mon père 
 jouait un peu et mon frère Antoine est classé à –15 et 900e à l’ATP. Il a 
 de l’ambition, il va aller tenter sa chance dans une université américaine.

1-0 : Etes-vous marié ou fiancé ?
> Depuis quatre ans et demi, j’ai une copine, Diane, qui travaille et ne peut 
 donc pas me suivre beaucoup sur le circuit. 

2-0 : Quelle activité vous intéresse presque autant que le tennis ?
> Le sport en général. Le foot, le ski, le rugby et le golf. Je joue entre 16 et 18 ; 
 malheureusement pas assez souvent pour m’améliorer, alors que le 
 golf est le sport que je préfère. 

3-0 : Quelle différence faites-vous entre un ami et un copain ?
> Déjà, des copains, on en a forcément plus que des amis ! La plupart de mes 
 amis sont à Paris et ne jouent pas au tennis. Sur le circuit, celui que 
 je connais le mieux, c’est Nicolas Mahut, mon partenaire de double. 
 J’aime beaucoup tous les joueurs français : Paulo (Paul Henri Mathieu) 
 Seb (Grosjean), Arnaud (Clément). Ce sont de très, très bons copains.  

4-0 : Qu’est-ce que votre maman vous répétait quand vous étiez petit ?
> Je suis parti, de mon plein gré, très tôt de la maison pour rejoindre le 
 collège tennis-études de Poitiers. J’avais 11 ans et demi. Mes parents 
 m’ont laissé prendre ma décision. Mais une fois prise, ma mère m’a dit : 
 « Tu as choisi, maintenant il faut assumer. Quand tu es en cours, tu dois  
 être à 100 % concentré, et quand tu es sur le court de tennis, tu ne dois  
 penser qu’à ton jeu. Ne mélange surtout pas les genres. » 

5-0 : Avec quelle personnalité aimeriez-vous passer un week-end ?
> Avec Tiger Woods. Pour jouer avec lui sur un parcours où il veut, quand 
  il veut ! Mais aussi pour discuter, échanger. L’écouter parler de golf, de  
 ses sensations. 6-0 !

DEUXIEME SET : SA CARRIERE
0-0 : Votre premier fait d’armes ?

> C’était en Championnat de France benjamins. Je jouais pour la Ligue du 
 Lyonnais face à celle de CBBL (Côte basque-Béarn-Landes). Cela faisait 1-1  
 et mon match était décisif. J’affrontais un garçon nommé Thomas Guilleau. 
 Il a mené 5-0 30-0 au troisième set et j’ai réussi à gagner 6-5 ! 

1-0 : Vos entraîneurs les plus marquants ?
> J’ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes aux bons moments. 
 De 6 à 11 ans, j’étais avec Fred Larcher, à Bourg-en-Bresse, et il m’a très 
 bien lancé. Ensuite, à Poitiers, Dominique Poey m’a pris sous son aile et m’a 
 éduqué. Je dois beaucoup aussi à Luigi Borfiga, à l’Insep, qui a toujours cru 
 en moi et a façonné mon jeu actuel. Dans une suite logique, j’ai travaillé 
 avec Alain Solvès, grand entraîneur à la FFT. A présent, dans le Team 
 Lagardère, je suis entre les mains des deux Olivier : Soules et Malcor. Et ça 
 marche plutôt bien.

2-0 : Que faites-vous quand vous avez le trac ? 
> J’essaie de le chasser en discutant avec mes entraîneurs. Lorsque je 
 m’échauffe, j’essaie de vider tout cela de ma tête et me concentrer  
 sur la dépense physique. 

3-0 : Pourquoi êtes-vous tellement accro à la Coupe Davis ?
> J’étais là, le vendredi et le dimanche, à Lyon, en 1991, quand la France a 
 battu les Etats-Unis pour s’adjuger la finale. Quand on est  petit, ça  
 donne des idées, des envies de participer aussi à la fête... 

 
4-0 : Pourquoi disputez-vous beaucoup le double ?

> Parce que le double me permet de travailler ce dont j’ai le plus besoin pour  
 le simple : service-retour-volée. Il m’arrive fréquemment, lors d’un premier  
 tour en simple, de rencontrer un problème dont finalement je trouve la 
 solution en double. 

5-0 : Pensez-vous avoir déjà affronté des joueurs dopés ayant échappé 
  aux contrôles anti-dopage ?

>  C’est possible. 6-0 ! ! 

TROISIEME SET : « SON » ROLAND-GARROS
0-0 : Vous avez été quart de finaliste à Roland-Garros l’an dernier, cela 
  a-t-il changé votre vie ?

> Non ! Mais j’ai plaisir à me dire que cette performance, je l’ai accomplie, et 
 que personne ne pourra me l’enlever. 

1-0 : C’est facile d’entamer un tournoi où l’on a un record à battre et de 
  nombreux points ATP à défendre ?

> Non, mais chaque année, c’est la même chose pour tous les joueurs 
 français. Nous sommes hypermotivés. 

2-0 : Comment allez-vous vous préparer ?
> La semaine précédente, je vais m’entraîner comme d’habitude. Avec 
 sérieux, et de la décontraction quand même, pour arriver au top de mes 
 possibilité le jour J.

3-0 : Quels sont vos endroits préférés à Roland-Garros ?
> C’est sur le terrain. Le Central est mythique mais, l’an dernier, j’avais fait  
 un match super contre Stepanek sur le « Suzanne » ( le court Suzanne- 
 Lenglen. )

4-0 : Avez-vous des supporters assidus ?
> Oui ! Ma famille d’abord, mon frère, mes deux grandes sœurs, mes deux 
 beaux-frères, des amis de mes parents, à Bourg-en-Bresse, qui me 
 connaissent depuis toujours. Et puis il y a mes amis et Diane, bien sûr.

5-0 : Avez-vous une bête noire ? Un joueur sur lequel vous ne voulez 
  surtout pas tomber au premier tour ?

> Non ! En tout cas pas jusqu’à présent... 6-0 ! ! !

Score final : 6-0, 6-0, 6-0 !

« MON 1/4
à ROLAND-GARROS, 

PERSONNE NE POURRA 
ME L’ENLEVER ! »
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