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Un autre, svp

8> Nadal invincible ?

Petite colle : combien y a-t’il de victoires françaises en Grand Chelem chez les hommes
en dehors de Noah depuis la guerre ? Pas facile, en effet. D’autant plus que les tennismen
tricolores ne se sont illustrés qu’à deux reprises dans les tournois majeurs. En 1946 en plus
(Marcel Bernard et Yvon Petra) … Bon, d’accord, chez les filles, les choses se passent mieux
avec notamment, tout près de nous, le titre de Mary Pierce et les deux couronnes d’Amélie
Mauresmo.

22> alizé cornet

Mais, chez les hommes, c’est le désert absolu en dehors de « Yann », comme on l’appelait du
temps de sa splendeur. Pas étonnant que son exploit ait autant marqué la France à l’époque.
Surtout que le sport français, au sens large, gagnait beaucoup moins qu’aujourd’hui. En juin
1983, Alain Prost n’avait pas encore été champion du monde et les Bleus n’avaient aucun titre
au palmarès en football, tout comme dans les autres sports collectifs d’ailleurs.
Si l’exploit de Noah demeure, c’est aussi parce qu’il a laissé au public un souvenir inoubliable
grâce à son jeu offensif et à son charisme incomparable. Mais surtout parce qu’il a été le seul
Français à remporter un Majeur en soixante ans ! Cela fait vingt-cinq ans que l’on attend son
successeur. Un quart de siècle ! On a bien eu quelques finales à se mettre sous la dent depuis
– cinq, exactement – mais aucun succès. C’est dire si la pression monte chaque année. On peut
se moquer des Anglais qui attendent un successeur à Fred Perry depuis 1937 : nous ne sommes
pas mieux lotis…
Certes, Roland-Garros n’est pas le tournoi qui convient le mieux aux Français, mais on ne peut
s’empêcher d’y croire une nouvelle fois à l’orée de cette quinzaine parisienne. Même si le début
de la saison sur terre battue a été une nouvelle fois catastrophique, pourquoi ne pas croire à
la résurrection des Tricolores Porte d’Auteuil ? Allez, messieurs… Offrez-nous un exploit pour
que le parcours de Noah en 1983 ne soit plus synonyme de frustration, mais redevienne un
merveilleux souvenir.
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pratique

Texte de Theo Amtman

10 bons plans
à Roland

Vous n’avez pas fini d’inventer votre route.

Roland-Garros est l’un des quatre Grand Chelem. Les 256 meilleurs joueuses et joueurs mondiaux sont présents. En général, on y vient
une journée et on en repart comblé car on a vu ce qui se fait de mieux tennistiquement parlant. Mais voilà, il y a des petits « trucs » qui
font que la journée se passe d’une manière plus agréable. Voici dix astuces ou bons plans qui vont vous permettre d’optimiser votre
temps dans ce stade mythique et d’en repartir un peu moins mouillé, fauché, ou fatigué…
Les portes du stade ouvrent toujours une heure avant
le début des matches. Venez tôt avec un peu de lecture
de manière à être idéalement placé une fois que les
portes vous seront ouvertes. Si vous êtes détenteur
d’un billet pour le court Philippe-Chatrier par exemple,
foncez à votre place, même si le match ne commence
que dans une heure. Avec un peu de chance, vous
tomberez sur un Federer ou un Nadal en plein échauffement et c’est bien souvent à ces moments-là que
l’on voit les coups les plus impressionnants.

2. Il tombe des cordes !

En cas de pluie - ce qui arrive assez fréquemment fin
mai, début juin - il existe des lieux qui vous abritent
tout en vous offrant de la distraction. Le Tenniseum
est le musée du tennis. L’entrée se trouve à proximité
de la Porte des Mousquetaires. Vous y trouverez de
nombreux films retraçant l’histoire du sport et du tournoi
ainsi que des expositions variées. Autre solution de
repli en cas de mousson soudaine : le Centre National
d’Entraînement (CNE), transformé pour l’occasion en
zone d’animation. De nombreux stands interactifs
permettent aux uns et aux autres de s’amuser dans
un monde généralement cyber.

3. Une journée entière, c’est trop long !

Pour ceux qui veulent voir du beau jeu sans y passer toute la journée, bonne nouvelle : c’est possible.
A Roland, on vous appellera « les visiteurs du soir. »
Présentez-vous à partir de 17h à l’une des trois entrées
du stade et vous aurez la possibilité de racheter un
billet (à un prix modique) à ceux qui ont décidé de
partir avant la fin des matches. Vous accéderez par
exemple au court Philippe-Chatrier et vous assisterez
à la fin des rencontres. Les spécialistes vous confirmeront que ce sont souvent des moments magiques
sur les courts.

4. Pas de place pour la finale !

Il relève quasiment du surnaturel de trouver des places
pour la finale de Roland-Garros et, en plus, ça coû6
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te cher. Mais pour les fondus, il existe une solution
sympa : l’entrée « Tous en finale. » Le jour des finales,
l’organisation du tournoi installe sur le court numéro 1
un écran super géant. Les finales y sont diffusées et,
en plus, on bénéficie de l’ambiance venant du court
avoisinant.

5. J’y vais pas, je vais me ruiner !

Pas obligé. Le prix de la place sur le court PhilippeChatrier tourne aux alentours de 50 euros. Ce n’est
pas donné, c’est vrai, mais c’est pour une journée
entière. Non, le vrai piège se trouve à l’intérieur.
Alimentation, boissons, souvenirs etc.. Préparez vos
casse-croûte et vos bouteilles d’eau et vous éviterez
aussi des queues pleines d’impatience et, parfois,
d’agressivité.

6. J’ai besoin de faire pipi !

L’accès aux toilettes reste incontestablement l’un des
gros points noirs du stade. Cela étant, et nécessité
faisant loi, il est fortement conseillé d’aller aux toilettes pendant que le jeu se déroule. Oui, vous allez
rater quelques jeux mais vous allez gagner un temps
fou par rapport aux moments d’entre match où les
35 000 autres spectateurs vont vouloir faire la même
chose que vous.

7. Je veux voir de la star !

Plusieurs lieux dans le stade vous permettent d’observer les championnes et champions de près ou de
loin sans que ce soit sur un court. En vous dirigeant
vers les courts qui se trouvent derrière le SuzanneLenglen avant de descendre les marches sur votre
gauche : un des restaurants des joueurs. Sur cette
terrasse, vous pourrez épier les athlètes. L’entrée
devant la tribune présidentielle du Philippe-Chatrier
est un lieu de passage obligé pour les joueurs qui y
sont déposés. Moins connu, le fin fond du stade est
aussi un lieu de dépose pour les voitures officielles.
Traînez en début de journée vers le court numéro
18 : vous assisterez à des entraînements, des échauffements, et serez forcément satisfaits.

8. Moi je préfère les courts annexes

En plus, ça coûte moins cher. Si vous détenez des
billets qui vous donnent accès uniquement aux courts
annexes, il faut venir tôt. Dès l’ouverture des portes,
foncez vers le court numéro 2 ou le 10. Ces deux courts
sont traditionnellement des courts « français. »
Comme ils sont dotés de tribunes plus importantes,
l’organisation y programme souvent les Français
pour permettre au public d’encourager les « Bleus. »
Ce tuyau s’applique essentiellement à la première
semaine.

AFP

1. Tous à l’échauffement

9. Au fait, on se gare où ?

Surtout, surtout, ne venez pas en voiture, car vous
avez une chance sur deux de la retrouver à la fourrière.
Le plus simple est de prendre le métro. Garez-vous à
deux ou trois stations de la porte d’Auteuil et finissez
en transport en commun, ou faufilez-vous dans une
navette (gratuite) du tournoi.

10. Y avait trop de monde,
c’était exaspérant

Avec tous les bons plans du monde, on ne pourra pas
empêcher le fait qu’à Roland-Garros, il y a beaucoup
de monde et pas beaucoup de place. Vous allez donc
inévitablement, à un moment ou un autre, être bousculé ou insulté par quelqu’un qui, comme vous, perd
patience et craque. Ce problème, on l’espère, sera
bientôt réglé avec le projet d’extension du stade.
Seulement, voilà, ce n’est pas pour demain. En attendant, préparez-vous mentalement, comme un joueur
de tennis, à croiser beaucoup beaucoup de monde.
Mettez-vous d’accord sur un point de ralliement avec
vos enfants ou amis au cas où vous seriez séparés.
Agoraphobes, abstenez-vous. Franchement.

Filtre à Particules de série
M o d è l e p r é s e n t é : C - C R O S S E R H D i 16 0 FA P E x c l u s i v e .
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Consommations mixtes du C-CROSSER (en l/100 km) (normes CEE 99-100) : 7,2 - 7,3. Émissions de CO2 (g/km) : 191-194.
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Texte de Frédéric Bernès

Et si Nadal
perdait...
Imbattable Nadal
Nadal à Roland-Garros, c’est le train qui n’arrive jamais
en retard. Triple tenant du titre, le musclor de Majorque n’a
connu aucun échec à Paris. Il est venu, il a vaincu, on a tous
vu. Il en est à vingt et une victoires à la queue leu leu et n’a
jamais été poussé au cinquième set à Roland-Garros. Notez
tout de même qu’en ce bas monde, cinq personnes ont réussi
l’exploit sans nom de lui chaparder un set à Paris : Grosjean
et Puerta (2005), Mathieu et Hewitt (2006), Federer (2005,
2006 et 2007). Gloire à eux !

Parce que nous sommes un peu tordus, nous avons demandé l’impossible aux quatre meilleurs joueurs français du moment : donner leur
top 5 de ceux qui peuvent battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Battre Nadal à Roland-Garros ? Ah la bonne blague ! Personne ne l’a
jamais fait et on se demande si quelqu’un le fera un jour. Souvent, la première réaction a été : « Cinq noms ? Mais jamais de la vie je
n’en trouverai cinq. Déjà un, c’est vachement dur. » Opiniâtres que nous sommes, nous avons insisté. Voici le résultat.
1) Novak Djokovic

Il l’a battu dans des gros tournois et il a zéro complexe.
Nadal va lui balancer ses grands coups droits liftés
mais Djokovic n’est pas gêné quand il faut frapper
des revers si haut. Il sert très bien, il bouge très bien,
il est costaud du fond : donc, il est capable de tout.

2) Roger Federer

Il a été finaliste les deux dernières années, c’est donc
qu’il est très performant à Roland-Garros. Je crois
juste qu’il doit être super offensif sinon il n’y arrivera
pas. Qu’il fasse des services-volées, des coups de
bluff…

3) David Ferrer

Parce qu’il peut résister à cinq heures d’échanges
sans faire trop de fautes. Physiquement, c’est pas
Nadal, mais pas loin.

4) Nikolay Davydenko

Lui aussi n’a pas peur de courir, et de courir longtemps.
En plus, il a cette capacité à prendre la balle très tôt
et à mettre un rythme de fou dans un match.

5) Igor Andreev

Pour une bonne raison : il a déjà battu Nadal sur terre
battue (à Valence en 2005). Avec son énorme coup
droit, tout est possible.

Jo-Wilfried TSONGA
1) Novak Djokovic

Il lui a déjà mis des volées sur dur, donc il sait qu’il est
capable de ça. Sur la terre battue rapide de RolandGarros, il a les bonnes armes.

2) Roger Federer

On sait tous qu’il en est capable. Il lui a jusqu’ici
manqué ce grand jour où il est en réussite. Oui, Roger
devrait sans doute monter davantage, oui, il aurait
plutôt intérêt à rentrer dans le terrain. Mais Nadal
vous repousse toujours, c’est tellement dur contre lui
de gagner un mètre de terrain…

8
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3) David Nalbandian

Il est tellement bourré de talent que, dans un bon
jour, il peut faire un truc incroyable. Il a le jeu pour
embêter Nadal : il prend la balle super tôt et son
revers peut résister au coup droit de Nadal.

4) Nicolas Almagro

Parce qu’il peut être extrêmement dangereux et ne
se pose aucune question. Il a une puissance de feu
exceptionnelle. S’il frappe des coups gagnants dans
tous les coins, il peut le faire.

5) Moi

Parce que j’en crève d’envie ! Je vois bien le truc : en
huitième de finale, tout le monde pense que je vais
me faire « exploser » et, là, je refais le match de
Melbourne. Ce serait le kif suprême.

Paul-Henri MATHIEU
1) Nicolas Almagro

Parce qu’il a cette folie, ce côté « Je n’ai peur de rien
». Il est un peu inconscient, c’est sa chance. S’il fait
le jeu, il peut le pulvériser. Il possède une force de
frappe, une puissance incroyable que personne n’a
aujourd’hui. En plus, il peut avoir des points gratuits
grâce à son gros service. Et ça, contre Nadal, c’est
ultra important.

2) David Nalbandian

5) Nikolay Davydenko

Parce qu’il a un jeu de contre qui peut faire mal.
L’ennui, c’est que Davydenko aime faire durer les
échanges et que Nadal aussi adore ça.

Gilles SIMON
1) Novak Djokovic

Il a le culot, la bonne folie pour faire ça. Même si je
pense qu’il peut plus facilement battre Nadal sur
dur que sur terre, je suis sûr que, sur un match, s’il
est chaud bouillant, « Djoko » a tout pour. Il n’a par
exemple aucun problème à frapper son revers en
haut.

2) Nikolay Davydenko

Parce que lui ça ne lui fait ni chaud ni froid de faire
des « gauche-droite » pendant des heures. Je me
rappelle surtout de leur match à Rome l’an dernier
(gagné par Nadal 7-6, 6-7, 6-4). Davydenko n’était
pas passé loin.

3) Roger Federer

Même si je n’y crois plus trop, Roger reste Roger. Il
aurait plus de chance si on jouait Roland-Garros à
Hambourg où la terre est moins vive et prend moins
le lift.

4) Tomas Berdych

Là, je parle du Nalbandian en forme et qui a envie. Si
tout ça est réuni, il a le talent pour battre Nadal. Mais
je dirais qu’il faut une autre condition : que Nadal soit
fatigué au moment de ce match et que Nalbandian
n’ait laissé aucune plume avant.

Parce que je pars du principe que, pour battre Nadal
à Roland-Garros, il faut l’avoir fait avant. Or, Berdych
pose de gros problèmes à Nadal sur dur. C’est un des
rares mecs qui est persuadé qu’il pourra toujours
gagner contre Nadal. Il est grand et les balles hautes
ne le gênent pas plus que ça.

3) David Ferrer

5) Ivo Karlovic

C’est lui le plus apte physiquement. Il peut tenir la
durée. Le problème, c’est qu’il n’a pas trop les coups
pour faire mal.

4) Novak Djokovic

Lui, les coups, il les a. Et il a l’avantage de lui avoir mis
des petites raclées sur dur. Ça compte, ça. Mais peutil tenir physiquement sur quatre ou cinq sets ?

Lui, c’est mon joker. Il faudrait que ce jour-là, il serve
monstrueusement. Ça ferait 7-6, 7-6, 7-6 et voilà !
Personne ne peut jamais dire qu’il va battre Karlovic
parce que, s’il sert comme une machine, eh ben t’es
chocolat. En plus, je trouve que le retour n’est pas la
première qualité de Nadal.

AFP

Richard GASQUET

Interview

Propos recueillis par Philippe Chassepot

Paul-Henri Mathieu :

« Roland, ça me Transcende »
Le vrai printemps pourri qui a frappé la France en 2008 a eu le bon goût d’épargner l’un des joueurs
les plus poissards du tennis national. A 26 ans, Paul-Henri a atteint en avril le 12e rang mondial, le
meilleur classement de sa carrière. Ce sera toujours ça d’imprimé sur une carte de visite plutôt torturée, qu’on peut lire de deux façons. L’une, très française, qui consiste à appuyer là où ça fait mal :
les blessures à répétition, les défaites agonisantes, les regrets de ses vingt ans, quand il marchait sur
l’eau. L’autre, fait dire que, malgré la poisse, les trahisons et les coups du sort, ce garçon-là est bien
plus solide que ne le laisse transparaître son regard inquiet. A l’heure où Jo-Wilfried Tsonga revient
de blessure et où les doutes sur Richard Gasquet ne sont toujours pas dissipés, PHM est peut-être notre
meilleure chance à Roland-Garros cette année. Alors parions sur celui qui attend toujours, cependant,
son premier quart de finale en Grand Chelem.
Quel est ton premier souvenir de Roland-Garros ?

La toute première fois que j’y suis allé, c’était en 1991. J’avais
tout juste neuf ans et je me souviens très bien du Chang-Connors
de 1991. C’était au troisième tour. Jimmy Connors gagne le
premier point du cinquième set et abandonne tout de suite
après ! Ça m’avait marqué, je m’étais dit : « Mais comment
peut-il abandonner alors qu’il mène ? »

Un joueur t’a-t-il davantage marqué que les
autres depuis les années Borg ?

Photos
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Les dates-clés

1982

Naissance à Strasbourg (le 12 janvier).

2000

Remporte Roland-Garros chez les juniors.

2002

Devient le dernier joueur à battre Pete
Sampras sur l’ATP Tour après sa victoire
sur l’Américain au deuxième tour à Long
Island (6-3, 6-7, 6-4 en août).

2002

Enchaîne deux victoires consécutives aux
tournois de Moscou et Lyon (en octobre).

2002

Perd le cinquième match décisif de la
finale de Coupe Davis contre la Russie à
Bercy face à Mikhaïl Youzhny, après avoir
mené deux sets à zéro (en novembre).

2007

Remporte deux titres supplémentaires à
Casablanca (en avril) et Gstaad
(en juillet).

2008

Obtient le meilleur classement de sa
carrière (12e mondial, le 7 avril).

Si je devais en ressortir un seul, je dirais Gustavo Kuerten.
D’abord parce qu’on ne l’attendait pas, et ensuite parce qu’il
a vraiment dominé le jeu sur terre battue, avec une classe rare.
Souvent, quand un joueur arrive à gagner son premier titre
à Roland-Garros, il enchaîne avec un second ou même plus.
Prenez Nadal, Bruguera, Courier, Guga… Tous dominaient – ou
domine encore pour Nadal – le jeu sur terre. Avec le recul, on
se rend compte que la seule surprise de ces trente dernières
années, c’est la victoire d’Andres Gomez en 1990.

Ton histoire à Roland-Garros est faite de combats
sublimes sur des grands courts, hélas tous perdus.
Il y a surtout une année où j’aurais pu percer. En 2005, je manque
deux balles de match contre Canas en seizièmes de finale.
Ensuite, Kiefer est forfait en huitièmes, et j’aurais joué Puerta
en quarts de finale, qui était certes très fort, mais largement
à ma portée. Pour le reste… En 2002, je mène deux sets à zéro
contre Agassi en huitièmes, mais tout était un peu nouveau
pour moi et j’aurais sans doute eu du mal contre Ferrero en
quarts. Après, tout le monde me
parle du beau combat contre Nadal
en 2006 (défaite 5-7, 6-4, 6-4,
6-4 en 4h53). Mais je pense que je
n’étais pas proche de gagner. Je
lui ai certes donné du fil à retordre,
mais je ne menais pas dans les sets
et il me manquait un petit truc. Ce
match m’a simplement prouvé que je pouvais faire des bons
trucs à Roland et tenir au physique.

C’est sur terre battue que tu te sens le plus à
l’aise ?

Quand je suis bien physiquement, c’est la surface qui convient
le mieux à mon jeu. J’ai juste besoin d’un temps d’adaptation
en début de saison.

Tu es passé professionnel en 1999. Comment jugestu ton parcours dans sa globalité ?
C’est le parcours du combattant, n’est-ce pas ? Je n’avais pas
imaginé ma carrière comme ça, c’est évident. J’espérais être
mieux classé, avoir de plus gros résultats, mais j’ai raté un
ou deux wagons qui ont freiné ma progression. Mais, malgré
les coups durs, j’ai toujours réussi à rebondir. Et je suis quand
même arrivé 12e mondial aujourd’hui (entretien réalisé fin avril,
ndlr), à force d’acharnement.

C’est le meilleur classement de ta carrière. A seulement 26 ans, tu vises plus haut désormais ?

Je mérite mieux, avec tout ce que j’ai sacrifié et donné. Mais ce
n’est pas fini. Je sais que j’ai les capacités d’aller plus haut et
de faire un gros truc dans les tournois du Grand Chelem. C’est
pour ça que je joue aujourd’hui. Je n’ai pas réalisé la carrière
que je rêvais de faire mais, si j’ai l’opportunité de gagner un
tournoi du Grand Chelem, ça remplacera tout.

Y compris tes rêves avoués de première place
mondiale, quand tu avais vingt ans ?

Oui, j’ai oublié ça. Il faut être réaliste : je ne serai malheureusement jamais numéro un mondial. C’était un rêve, que plein d’autres
joueurs ont eu également. J’ai
essayé mais, parfois, ça ne dépend
pas toujours de nous. Il y a une part
de chance dans une carrière et je
pense sincèrement que j’en ai
manqué un petit peu. Chacun
a son histoire et j’espère que
la mienne est loin d’être finie.
Et si je gagne un Grand Chelem, ça remplacera, sans problème.

« JE SUIS ENCORE TROP
DUR AVEC MOI-MÊME »

Tu sembles ne pas ressentir la fameuse pression
dont est victime la grande majorité des joueurs
français là-bas ?

On est attendu, mais il faut le prendre positivement. RolandGarros, c’est mon objectif et ça me transcende. La période la plus
difficile de ma carrière, c’était en 2004, quand j’étais blessé au
poignet et que je n’ai pas pu jouer le tournoi. J’allais voir le médecin
pendant que les autres jouaient, ça ressemblait à la fin du monde.
Pouvoir un jour jouer une finale à Roland… Tant que je n’aurai
pas fini ma carrière, j’y croirai.

Tu as des regrets ?

Non, parce qu’il faut relativiser quand même. J’ai une vie
fabuleuse, je peux vivre de ma passion et j’adore le tennis. Depuis
un an et demi ou deux ans, j’arrive à jouer régulièrement, sans
me blesser. J’ai eu le mérite de ne jamais rien lâcher, de toujours
m’accrocher. J’aurais pu me laisser détruire, ç’aurait été tellement facile, avec tout ce qu’on a dit sur moi… Mais ce n’est pas
dans ma personnalité.
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Interview

Quand tu repenses à ton superbe automne
2002 (victoires à Moscou et à Lyon), tu revois
quoi ?

Quinze jours fabuleux. Mais j’aurais préféré que ça
m’arrive dans un Grand Chelem… J’étais insouciant, un
peu comme Jo-Wilfried aux Internationaux d’Australie
cette année. J’avais l’impression que rien ne pouvait
m’arrêter. J’essaie de retrouver ces sensations-là.
A l’époque, je ne pouvais pas imaginer ce qui allait
suivre…

Y a-t-il encore des choses à améliorer dans
ton tennis ?

Mon jeu vers l’avant, oui. Faire quelques incursions au
filet pour m’économiser. On peut toujours progresser au
service, aussi… Et il y a plein de petits détails à améliorer,
c’est ça qui est bien dans notre sport.

Et mentalement ?

J’étais très perfectionniste, je le suis désormais un peu
moins, mais je suis encore trop dur avec moi-même. Je
veux toujours bien jouer, même quand je ne me sens pas
bien. Je dois admettre qu’aujourd’hui, c’est difficile de
faire ce qu’on veut sur un court. Il y a quatre ou cinq
matches dans l’année où tout se passe nickel mais, le
reste du temps, on fait avec les moyens du bord. Et c’est
là qu’il faut savoir gagner les matches.

Le joueur français est souvent qualifié de
fragile. Même pour une joueuse accomplie
telle Amélie Mauresmo..

Amélie, je voudrais bien avoir sa fragilité et sa carrière ;
je signe tout de suite. Elle a remporté deux Majeurs, a
été numéro un mondiale, mais de quelle fragilité parle-ton ? On ne se rend pas compte de l’extérieur à quel point
c’est dur. Quand elle rangera ses raquettes, elle saura
qu’elle a réussi, qu’elle a marqué l’histoire du tennis.

Quand on parle de toi, on évoque surtout
ces rencontres que tu aurais pu gagner et
que tu as finalement laissé filer…

Ce qui me gêne un peu, c’est qu’on ne retienne que mes
défaites. J’en ai pourtant gagné, des matches presque
perdus. L’an dernier à Montréal, je suis mené 6-4, 4-0,
0-40 contre Guillermo Canas et je gagne 6-0 au troisième. J’ai remporté plein de victoires après avoir sauvé des
balles de match. Après, contre James Blake en Coupe
Davis, je pense que j’ai vraiment manqué de bol. C’est
honteux à quel point c’est un miraculé… Mais c’est le
sport. Le seul match que je n’avais pas le droit de perdre,
c’est à Monte-Carlo contre Guillermo Coria, en 2006.
Mais Canas doit certainement se dire la même chose
après Montréal…

Propos recueillis par Philippe Chassepot

Après avoir eu quelques pages dans ParisMatch en 2002, tu es devenu plutôt discret
dans les médias.
J’ai été médiatisé très tôt, oui, mais ça s’est vite calmé.
J’ai eu du mal à revenir, des nouveaux joueurs sont
arrivés… Mais si « je fais finale » à Roland… Tout ça ne
tient qu’aux résultats et je m’en fous un peu.

On a quand même l’impression que ta
discrétion ne te rend pas toujours service.
Lors de la présentation du tournoi de MonteCarlo, les organisateurs ont mis plusieurs
joueurs français en avant, sans même
penser à toi…

« JE N’AI PAS RÉALISÉ
LA CARRIÈRE QUE
JE RÉVAIS DE FAIRE »

Qu’est ce que tu veux que je te dise ? Même sur lequipe.fr,
récemment, ils avaient annoncé Gasquet numéro 1
français, Tsonga 2 et Simon 3, alors que j’étais 14e
mondial… Ça, c’est quand même du foutage de gueule.
Mais bon, c’est la France, ça. Je suis 12e mondial, c’est pas
trop mal quand même, non ? Moi, tous les mecs qui sont 12e
mondial dans leur métier, je leur dis bravo.

C’est quand même dur à vivre non ?

Quand on est jeune, on se fait un peu secouer parce
qu’on ne s’attend pas à tout ça. Là, ça va être pareil
pour Jo (Tsonga) : s’il ne va pas en demie ou en finale
à Roland, ou s’il ne gagne pas rapidement – ce que je
ne lui souhaite pas bien sûr – les gens ne vont pas
comprendre. Ils ne se rendent pas compte, mais on
ne gagne pas comme ça, on n’est pas tout seul sur un
court.

Tu es de nature plutôt sensible ?

Oui, très sensible. C’est parfois une force qui peut
devenir une faiblesse dans notre sport. Je sais aussi
que je suis trop gentil avec les gens, trop perméable à
l’environnement extérieur. On s’endurcit avec le temps
et l’expérience, mais je serai toujours sensible. Ça m’a
joué des tours dans ma carrière, mais je suis content
d’être comme je suis. C’est dur de changer. Et puis,
est-ce que j’ai envie de me transformer en quelqu’un de
méchant ? Eh bien non, pas du tout.

Quand même, quand ton entraîneur te laisse
tomber deux fois en trois ans, ça doit te
secouer, non ?

Ça m’a touché, mais c’est la vie, malheureusement.
D’autres joueurs, ça les aurait plantés. Mais ma force de
caractère est bien là. Je ne suis pas de nature rancunière
et j’ai accepté sa décision. Seulement, il y a des choses
qu’on n’oublie pas, et la roue tourne tout le temps…

Wilander, il était une foi
En novembre dernier, quand Thierry Champion a mis fin brutalement à sa collaboration avec PaulHenri Mathieu, le Team Lagardère a dû bricoler une solution d’urgence pour trouver un entraîneur
à Paulo. Du coup, ils lui en ont donné deux, en alternance : Patrice Hagelauer et Mats Wilander,
l’homme aux sept titres du Grand Chelem (trois Roland, trois Internationaux d’Australie et un US
Open). Et c’est peu dire que l’ex-entraîneur de Noah apprécie son nouveau colocataire : « C’est étonnant
comme il s’est pris au jeu. Il appelle sans arrêt, il a complètement adhéré à ce qu’on fait. Dès qu’il
est là, il vient voir tous les entraîneurs, il suit tous les joueurs. Il donne, il partage, il dégage une
force incroyable et enrichit tout ce qu’on fait. C’est un monstre d’humilité, l’inverse du « Moi je ».
Et il fonctionne en fonction de toi, pas en fonction de ce qu’il a été. J’adore ce mec », jure Hagel,
Qui apprécie aussi son discours-type pour calmer les envies de perfection de PHM. « Il lui dit souvent :
« Je n’ai jamais joué mon meilleur tennis en finale de Grand Chelem, mais ça ne m’a pas empêché
d’en remporter sept. » Mathieu et Wilander se sont peu vus, mais beaucoup parlé depuis janvier.
Changement de décor en revanche pour le deuxième semestre : après Roland-Garros, Wilander suivra
Mathieu à Wimbledon et sur une bonne partie de la tourné d’été. « C’est un passionné, c’est évident.
C’est très intéressant de parler avec lui, j’aime sa manière différente d’aborder les matches. Il a gagné
sept Grand Chelem, alors il peut me parler de lui tant qu’il veut, il n’y a pas de problème », raconte
PHM.
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histoire

Texte de Philippe Chassepot
Photos Presse Sports

Noah,
Noah par Noah
Toutes les citations de
Yannick Noah sont ici
extraites de l’ouvrage « Noah
par Noah », aux éditions
Le Cherche-Midi, où le
tennisman-chanteur revient
en narrateur sur toutes ses
vies, comme l’indique le titre.
Un ouvrage indispensable
pour ceux qui aiment le
Noah de toutes les époques.

d’hier et d’aujourd’hui
En 1983, Yannick Noah remportait Roland-Garros. Pour ce vingt-cinquième anniversaire, nous revenons sur une quinzaine bénie,
une carrière richissime et un destin hors normes.

A

llez, un petit quizz rapide : combien de victoires françaises en Grand Chelem
depuis 1945, selon vous ? Le calcul est vite fait : deux en 1946 (RolandGarros et Wimbledon par Marcel Bernard et Yvon Petra), et une en 1983, donc.
L’événement est tellement rare qu’un quart de siècle, ça se fête forcément. Il
y a 25 ans, Yannick Noah s’imposait à l’issue d’une quinzaine mémorable, qui
a révolutionné le tennis et le sport en France.

Noah 1983, par lui-même

« Le premier vrai test se présente contre Lendl, en quart de finale. Cela se
passait plutôt bien jusqu’au moment de gagner, où j’ai soudain éprouvé
un gros stress. L’espace de quelques secondes, je me suis vu en finale.
Quel supplice à la fin du troisième… Heureusement, j’avais un avantage
sur Lendl : il avait peur de moi, de qui j’étais. Lendl était le seul type que
je n’aimais pas sur le circuit. Parce qu’il était « le » joueur politiquement
correct. Quand je l’affronte, j’ai plus envie de le battre que les autres. J’ai
le sentiment de me battre pour le parti des anti-politiquement corrects de
la terre, pour tous les Noirs, les pauvres, pour tous les gentils contre les
méchants. J’ai pensé : « Si je perds ce match, je meurs. » Je suis sorti du
court, vainqueur en quatre sets. »
« En finale, mon adversaire était Mats Wilander. Personne ne peut m’infliger
cette torture de revoir la finale entièrement. Parce que c’est trop long. Pour
un ou deux points qui me font marrer, il y a tellement de temps morts que ça
me saoule. Je ne l’a jamais revue du début à la fin, je ne peux pas. Ça jouait
tellement mal ! En revanche, je suis frappé par l’énergie que j’ai déployée.
Elle sort de moi par tous les pores de ma peau. »
« Je sais ce que ma victoire a d’exceptionnel. A
chaque fois que je tomberai sur ces images, j’aurai
les larmes aux yeux et des frissons dans le dos (…)
Ce qu’il y a d’émouvant dans cette victoire, c’est ce
jeune garçon passionné et sensible qui, après tout
un tas d’efforts, de plaisirs et de doutes, s’offre
l’occasion unique de se jeter dans les bras de son
père et de lui dire, tout en pleurant et en l’embrassant : « Papa, je t’aime, je
t’aime ! » (…) La chute fut très dure : j’ai cru que jamais je m’en remettrais.
Trois jours après mon triomphe, j’étais projeté dans un monde totalement
bidon. J’avais donc fait tout ça pour me retrouver couvert de tout ce que
je détestais le plus au monde : les flatteries, les mensonges, les coups de
brosse à reluire ? J’ai pris ça en pleine figure. J’étais dans le même état que
ces types qui touchent le jackpot et qui, au lieu de s’en réjouir, sombrent
dans la déprime. J’avais signé pour du grand bonheur, je me retrouvais avec
une coquille vide. »

ainsi que sa volonté incomparable quand il avait décidé de se préparer. Sur
l’effort, Yann dit ceci : « Le footing, c’était une course épuisante pour le
corps, mais tellement riche pour l’esprit… L’effort extrême me donnait un
sentiment de force et de confiance. Souvent, j’ai vu le trou noir dans l’effort,
je l’ai même recherché. Pas par masochisme, mais parce que c’est là que
je progressais. C’est dans cette zone-là que je travaillais vraiment, que je
laissais les autres derrière moi. »
Sur le combat, il ajoute : « Enfant, je ne rêvais pas d’échauffement, mais
de ces instants de tension rare, quand tu es à 5-5 au cinquième set. Tu peux
faire tout ce que tu veux avant, si tu appréhendes cet instant, alors tu
t’es trompé de voie. Si tu as peur, c’est un cercle vicieux qui s’installe, et tu
stresses tant que tu ne travailles pas dessus. Il n’y a pas de déclic à espérer,
un mot fétiche du jargon sportif français qui n’a pas de sens. Si tu as peur,
des pensées parasites surgissent : « C’est déjà bien d’être en finale, c’est
pas grave si tu échoues », ce genre d’idées débiles. Cela me frustre de voir
des joueurs que j’apprécie flancher avant la fin de manière quasi prévisible,
parce qu’ils refusent ce moment de vérité. »
Après, il peut raconter les coulisses de sa finale perdue à Monte-Carlo, en
1986, alors que sa femme Cécilia a accouché dans la nuit, ça ne change
pas grand-chose : « Je n’ai pas tapé la première balle que, pour moi, le
match est déjà fini. Je n’ai qu’une idée en tête : monter dans le premier
avion pour retrouver ma femme et ma fille. Mais j’ai des obligations,
notamment la demi-finale du double avec Guy Forget. Le gardien du vestiaire
me propose alors un petit remontant : un verre de vin rouge. J’en bois un
demi-litre. Hagel est consterné, Guy n’a plus
d’ongles, énervé par mon euphorie. Je ne me
souviens pas de grand-chose, sauf des félicitations de Guy, parce que, pour une fois, je n’ai
pas raté un seul retour de service du match. On
est reparti avec la coupe, et c’est l’un de mes
trophées préférés. Grâce à cette expérience,
j’ai eu ensuite moins de scrupules à m’envoyer un petit cognac à l’entrée
du court quand j’avais du mal à me détendre. » Peu importe. Noah est pétri
de charisme, celui que Lendl n’a jamais eu avec ses régimes dissociés, sa retraite
dans Greenwich Village et le reniement de sa Tchécoslovaquie natale.

« LA CHUTE FUT TRÈS DURE.
J’AI CRU NE JAMAIS
M’EN REMETTRE »

« Roland-Garros, j’étais prêt à le regagner en 1986. J’avais beaucoup
progressé. J’étais en super forme physique et mentale quand la poignée
de la malle que je portais dans un escalier a cédé, touchant mon tendon
d’Achille. Je pense sincèrement que j’aurais gagné. Mais là, assurément,
c’est la malchance qui s’en est mêlée. Ou bien la chance, peut-être ? Car
c’est très bien comme ça. Je suis très content de la manière dont tout cela
s’est passé. Que ferais-je aujourd’hui de deux victoires ? La deuxième
n’aurait-elle pas banalisé la première ? Elle était tellement jolie, cette
première et unique victoire, si jolie qu’elle en vaut bien quatre ou cinq à elle
toute seule ! »

Noah, le faux dilettante

« Noah, c’est un branleur, un fêtard qui ne travaille pas. » Voilà une idée
bien en vogue dans les années 80, mais rien n’a jamais été aussi faux.
Noah, c’était déjà l’amour de l’effort et de la douleur. Son entraîneur
Patrice Hagelauer a maintes fois raconté les paniers de balles tapées à la
nuit tombante, quand tous ses camarades avaient rangé leurs raquettes,
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La touche Noah aujourd’hui

« Longtemps, le public et moi, nous nous sommes tourné autour, surtout au
début de ma carrière de joueur. Le sportif que j’étais, s’il fascinait parfois,
agaçait certains, faisait peur à d’autres. » C’est encore un peu la même
chose aujourd’hui. Noah continue d’agacer une partie de la population, surtout quand il allume Nicolas Sarkozy en interview. Pour preuve les multiples
réactions qu’il a provoquées ces derniers mois, souvent teintées de racisme
primaire.
La différence avec 1983, c’est que son universalité est désormais évidente. On
peut ne pas aimer ses chansons, ses paroles parfois naïves et leur côté ‘peace
and love’ caricatural, mais on est tous bluffé par l’énergie contagieuse
qu’il dégage sur scène et qui emballe tout le monde. Certains peuvent tenter
de douter de la sincérité des ses actions humanitaires, mais la mauvaise
foi ne tient pas devant son implication personnelle et le rôle moteur qu’il a
joué dans la création de ses associations. On peut aussi critiquer un gars qui
reconnaît sans honte ses cuites et ses excès mais, alors, comment se fait-il
qu’il trône au sommet du Top 50 des personnalités préférées des Français ?
Parce que Noah n’est pas comme Zinédine Zidane, Johnny Hallyday ou David
Douillet, people obsédés par leur image ou bien cachés derrière des barrières
qu’ils ont eux-mêmes érigées. Noah est généreux, en toute simplicité. Et les
Français le ressentent, tout aussi simplement.
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INTERVIEW PEOPLE

Propos recueillis par Dominique Bonnot

MICHÈLE LAROQUE

« Le tennis,une vraie
drogue pour moi ! »

La comédienne Michèle Laroque est une des plus grandes fans de tennis qui soit. Membre du Nice LTC dans
ses jeunes années, elle a gardé des relations quasi familiales avec les Noah, Moretton, Bedel et Cie.
Comment avez-vous découvert le tennis ?

A ce point-là ?

C’était à quelle époque ?

Qu’est-ce que vous aimez regarder particulièrement
dans le spectacle du tennis ?

J’avais neuf ans, et mes parents m’ont forcée à jouer au tennis. Ils ne
m’ont pas demandé si j’en avais envie. Ce n’est jamais très agréable,
mais enfin… Mon père avait été un super bon joueur donc il a repris,
ma mère s’y est mise et tout d’un coup, nous avons passé énormément
de temps au Nice LTC (Lawn Tennis Club). C’était notre deuxième
maison. Mon prof trouvait que j’étais douée et il a demandé à mon
père si je pouvais faire partie de l’équipe.

Oui, ce sont vraiment des réflexes que j’ai. Un jour, je tournais un film.
C’était un peu dur avec le réalisateur…Et, vraiment, je n’étais pas
bien du tout. Je suis partie à Wimbledon. J’avais appelé Guy (Forget),
il m’a donné des places et j’avais l’impression d’être dans mon bain.
Je pourrais ne faire que ça, regarder des matches tout le temps. Le
tennis, c’est presque addictif pour moi. Je m’interdis de le faire parce
que ça me happe trop.

C’était en 1970-71, quand Yannick (Noah) est arrivé au club. Je me le
rappelle très bien (ils ont un mois de différence d’âge). On est rentré
dans le club, il était sur le court en face de nous et mon père a dit :
« Waooh ! Regarde-le, c’est un grand joueur ! » Il y avait pourtant
beaucoup de très bons joueurs, comme Jean-Louis Haillet, Christophe
Casa, Gilles Moretton, Dominique Bedel…

Je regarde moins. Je ne passe qu’une journée. J’ai la nostalgie – ça
fait un peu vieille fan de tennis – du passé, où il me semble que c’était
plus ludique. Je me suis énormément amusée à regarder des joueurs
comme Nastase, Tiriac, Roumains comme ma mère, et même le poète...
Comment il s’appelait déjà ? Ah, oui, Vilas.

Vous avez été classée à quel âge ?

Vous n’aimez que le tennis ?

Ah, mais je m’en foutais complètement ! Quand on faisait les tournois,
c’était en neuf jeux. Je me rappelle un match où je menais 6-0. Quand
j’ai vu la tête de la fille en face, j’ai eu tellement de peine que j’ai
perdu 9-6 ! Voilà. C’était tout moi.

Votre carrière de championne a tourné court !

Oui mais, dès l’âge de neuf ans, en revanche, j’ai toujours été une
spectatrice assidue du grand tournoi du Nice LTC.
C’était vraiment la fête ! J’ai de grands souvenirs ! Cela
a tellement baigné mon enfance que lorsque je revois
tout le monde, j’ai tout de suite, vraiment, mais vraiment, l’impression de me retrouver en famille. ça me
détend ! Incroyable.

Non, j’aime n’importe quel sport de haut niveau. J’ai vu des matches de
foot, de rugby, j’ai assisté à un match de foot sur le terrain, je happe
cette énergie. Un été, j’étais chez les Bedel, il y avait un prof de natation
qui donnait des cours aux enfants. Ce mec avait été médaille d’or. Un
jour, je lui dis : « Allez, soyez sympa, montrez-nous un peu comment
vous nagez ! » La piscine était assez grande. Quand il a plongé,
d’abord j’ai eu l’impression que la piscine avait – pfuitt – complètement
rétréci en une seconde, c’était devenu
une baignoire avec des vagues partout, ça
bougeait de tous les côtés. Il dégageait
une telle énergie que j’étais debout sur le
transat en train de hurler. L’énergie que
dégage un grand sportif, c’est inestimable,
c’est hallucinant.

« Je suis restée un
an sans marcher »

Mais vous avez été classée à combien,
au plus haut ?

Ah, mais je n’ai jamais été classée ! Un jour, je pars avec une copine pour
un tournoi, à Saint-Tropez. Moi, j’ai perdu contre une vieille qui trichait,
hein ! Qui rattrapait tout, en plus ! Et je suis revenue le lendemain
accompagner ma copine. Et là, j’ai été punie parce que j’étais revenue
pour un garçon que j’avais trouvé mignon. Et quand ma copine et moi
sommes rentrées à Nice, nous avons eu un gros accident de voiture.
J’ai suivi tout Roland-Garros depuis mon lit d’hôpital. Maintenant je
rigole, mais je suis restée un an sans marcher.

Mais le tennis est-il resté malgré tout dans votre vie ?

Oui. Je suis partie aux Etats-Unis faire mes études et puis, après, je
suis venue à Paris pour être actrice.

Michèle Laroque en quelques dates : Née à Nice le 15 juin 1960.

Comment vous est venue cette passion-là ?

1988.

1992-1996.

1997.

Débuts à la télévision, sur France 3,
dans « La classe de Fabrice », avec
Pierre Palmade, Muriel Robin et
Jean-Marie Bigard.

Connaît la notoriété avec deux films
La Crise et Pédale Douce et deux
pièces de théatre avec Palmade: Ils
s’aiment ; Ils se sont aimés.

S’implique dans les Resto du Cœur,
avec les Enfoirés de Coluche, pour les
tournées et les concerts.

AFP

En tout, elle a tourné dans une trentaine de films, joué une dizaine de pièces, elle chante, elle danse, écrit des scénarii,
vit à moitié à Paris, moitié à Los Angeles.
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Eh bien, à l’hôpital, justement. C’est marrant, tout d’un coup, je me
suis rendue compte que j’avais vraiment envie de faire ça. Après le
choc… J’étais en sciences éco, j’ai essayé de terminer mes études
et, après, j’ai commencé mes cours de théâtre et cela m’a tellement
plu que j’ai mis le cap sur Paris. La première chose que j’ai faite en
arrivant, c’est d’aller à Roland-Garros, voir ma « famille. » Il y a une
façon de parler, de raisonner et un humour, très caractéristiques dans
le tennis. Une distance sur la vie. J’ai toujours connu et reconnu ce
monde comme un groupe communautaire qui me… haaaaaaaaaah !
Tout d’un coup, ça me…Plus que les artistes. Dans le tennis, je me
sens chez moi.

Vos joueurs préférés du moment ?

L’opposition Nadal-Federer m’intéresse, avec une préférence pour
Federer. Quand je repense à ce que j’ai connu petite, Federer s’en rapproche plus que Nadal. J’aime la finesse. Dans la vie, d’une manière
générale, je n’aime pas la régularité. J’aime l’inspiration. Federer, ça
va me plaire parce qu’il joue en variation, il n’a pas de jeu stéréotypé.
Au delà du déroulement du score, cela maintient mon attention parce
que je suis curieuse de savoir ce qu’il va inventer. Il y a plus de création
que chez n’importe qui. Un passing-shot le long de la ligne, alors
qu’on l’attend croisé, quelle merveille ! C’est là que je dis qu’une belle
balle, ça peut être jouissif ! Susciter une vraie émotion.

Regardez-vous les beaux gosses ?

Les beaux gosses… Oh, oui, oui ! ! Bien sûr ! On va se gêner ! (Rire) Franchement, on est gâté. Les jeunes sont mignons, c’est bien. Je trouve
que c’est très agréable d’allier la beauté physique à celle de l’effort.
Mais, de toute façon, je trouve que l’athlète dans son mouvement,
dans le geste qu’il produit, est toujours très beau. Et ça, ça n’a rien à
voir avec sa platisque. C’est dû à l’émotion qu’il suscite dans l’effort,
dans sa faculté de concentration et son désir de se surpasser.
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coaching

Texte d’Arthur Pralon
Photo Presse Sports

“En soutenant de nombreux tournois en France
et à l’étranger, Gaz de France me donne la chance
de faire vivre mon sport.”
Alizé Cornet

« Attention, Nicolas
n’est pas mon copain
ou mon pote ! Je
n’irai jamais en boîte
avec lui ! »

Ancien entraîneur de Marcos Baghdatis qu’il avait mené en finale de l’Open d’Australie, Guillaume
Peyre, aujourd’hui aux côtés de Nicolas Mahut, explique pourquoi le métier de coach demande une
souplesse d’esprit permanente.
« Plusieurs métiers en un »

Guillaume Peyre en bref
Guillaume Peyre a 34 ans. Il a été classé
1/6 à 21 ans, avant de passer ses diplômes
d’entraîneur (BE1 et BE2). Il débute son
métier de professeur de tennis dans sa région
d’Avignon avant d’intégrer l’académie de
Bob Brett en Ile-de-France, puis celle de
Patrick Mouratoglou. Il est notamment le
coach de Marcos Baghdatis lorsque celui-ci
se révèle au grand public en atteignant
la finale de l’Open d’Australie 2006.
L’association avec le Chypriote prend fin en
avril 2007 et en octobre il est recruté par
le « Team Lagardère », où il est chargé de
s’occuper de Nicolas Mahut.
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« Le coach est un peu le baromètre du joueur de tennis,
avec plusieurs métiers en un. Au-delà du tennis proprement
dit, il y a la préparation physique, mentale, les soins médicaux… Une partie du job est également d’être capable de
m’occuper de l’équilibre de Nicolas en dehors du terrain :
équilibre familial, sentimental, professionnel (médias,
agent, sponsors…) afin qu’il soit tranquille et heureux
dans sa vie. Si Nico a un problème avec sa copine, je vois
tout de suite que quelque chose ne va pas et je dois aussi
me préoccuper de ça. En fait, le coach est un peu le capitaine du bateau. Le bateau, c’est le joueur et, moi, je tiens
la barre.
Je peux également être amené à lui dire des choses qu’il
n’a pas forcément envie d’entendre mais qui vont dans
son intérêt, au risque de le vexer. Avec Nico, on n’a pas
fixé de règles précises concertant l’hygiène de vie car il est
lui-même très responsable. Mon seul reproche est qu’il se
couche un peu tard (23 heures), mais il m’informe tout le
temps de ses activités. Il me demande par exemple « Est
-ce que je peux aller boire un verre ? » Quand je n’y suis
pas favorable, je lui dis : « Voilà ce que j’en pense moi.
Maintenant, si tu le fais quand même, tu assumes. » Et
c’est seulement s’il le fait sans assumer que je lui rentre
dedans. »

« Installer des barrières »

« On ne peut pas être exclusivement dans une relation de
travail. A 70% peut-être, mais il y a forcément 30% d’autre
chose car on vit tous les jours ensemble et on partage plein
de trucs. Mais attention, Nicolas n’est pas mon copain
ou mon pote ! Je n’irai jamais en boîte avec lui ! C’est indispensable d’installer ces barrières sinon le respect
disparaît. Et, le jour où Nicolas ne me respectera plus, alors
je ne pourrai plus être son coach. Aujourd’hui, je sais qu’il
m’aime beaucoup mais il me considère comme son entraîneur et pas comme son ami. Cela ne veut pas dire qu’il ne
doit pas se confier à moi. Au contraire, il doit le faire pour

que j’aie tous les éléments en main. En fait, je le considère
un peu comme mon fils. En tant que père, j’ai envie qu’il
réussisse mais, si j’ai des problèmes d’ordre privé, je ne lui
en parlerai jamais. Plus il aura d’informations sur moi, plus
je perdrai les rênes et le respect.
C’est pourquoi on essaie de garder une distance. En tournoi,
on ne passe pas 24h/24 ensemble. Je refuse par exemple
de manger tous les soirs avec lui. Lui serait demandeur
mais ce n’est pas bon. C’est important qu’il garde son indépendance et que, moi, je garde la mienne, qu’on conserve
chacun notre vie de notre côté. Ne pas se quitter d’une
semelle, c’est aller dans le mur, c’est quelque chose que
j’ai vécu avec Marcos (Baghdatis). On était tout le temps
ensemble, on partageait la même chambre pour des raisons
d’économie et, dans ce cas-là, le joueur rentre dans ta vie
et voit des choses qu’il ne devrait pas voir. »

« Des sacrifices »

« C’est très dur d’avoir une vie de famille quand on est
coach sur le circuit, mais c’est malgré tout compatible. Tout
est une question de volonté et de stabilité. J’ai 34 ans, ça
fait sept ans que je suis sur le circuit et je voyage quarante
semaines par an. Je vois très peu ma femme et mes quatre
enfants, environ deux mois par an mais, pourtant ça se
passe très bien. Ma femme est à fond derrière moi et mes
enfants sont heureux. C’est vrai que cet éloignement est
sûrement le plus grand inconvénient de la vie de coach ;
cela nécessite d’avoir un gros mental. Il faut parfois s’accrocher car, quand tu attaques la quatrième ou cinquième
semaine d’une tournée, il arrive d’avoir un coup de blues,
surtout si les résultats ne suivent pas. C’est un métier qui
demande des sacrifices et, dans ces moments-là, tu dois
justement être fort pour montrer l’exemple à ton joueur.
Je n’ai jamais pleuré sur ma famille devant Nicolas ou
Marcos et, si jamais je devais le faire, ce serait de toute
façon dans leur dos. Mais, malgré cet éloignement, je me
vois faire ce métier encore un long moment, au moins dix
ans. Car il n’y a que ça que j’aime… »

© L’Espace Photo Gaz de France - Corinne DUBREUIL - Gaz de France SA au capital de 983 871 988 � - 542 107 651 RCS Paris

mental de coach

Gaz de France est partenaire du tennis féminin
depuis 16 ans. Avec son Team Tennis, le Groupe
soutient quelques-unes des meilleures joueuses
mondiales et accompagne de jeunes espoirs
au plus haut niveau. Les 17 Open Gaz de France
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 !

Une énergie nouvelle entre nous

TOYOTA FRANCE - 20 Bd de la République, 92420 Vaucresson - S.A.S. au capital de 2 123 127 � - RCS Nanterre B 712 034 040 - SAATCHI & SAATCHI - Photographe : Jean-Yves Lemoigne.

www.toyota.fr

2 500 � d'économie sur le Toyota RAV 4
ça va faire des heureuses.
(1)

Avec une économie de 2 500 � ainsi que de nouvelles lignes plus raffinées, c’est sûr, la nouvelle gamme Toyota RAV 4
va faire des heureuses. Vous allez redécouvrir le plaisir d'un 4x4 compact, qui vous surprendra grâce à sa technologie
haut de gamme (système de contrôle actif de conduite (IADS), transmission intégrale “intelligente”). D'autre part, le
RAV 4 passe automatiquement de 2 à 4 roues motrices en fonction du terrain et des conditions climatiques, ce qui vous permet
d'avoir une consommation réduite (6,6 L/km en cycle mixte).

(1) 2 500 � : offre de remise non cumulable, réservée aux personnes physiques pour un usage particulier, pour toute commande
d’un RAV 4 Lounge, Clean Power ou Clean Power Pack Techno, passée entre le 08/04/2008 et le 31/07/2008, selon le tarif en

vigueur au 01/02/2008. Consommations L/100 km (Normes CE) : cycle urbain/extra-urbain/mixte de 8,1/5,6/6,6 à 11,6/7,4/9,0. Émissions de CO2
(Normes CE) : cycle mixte de 173 à 212 g/km (E à F). * Garantie 3 ans ou 100 000 km. La première des deux limites atteinte.

mode de vie

Propos recueillis par Gaëtane Morin

Le “top 5” d’alizé

Vainqueur de Roland-Garros juniors l’an passé, elle est la petite Française qui monte. Aux portes du top 30, Alizé Cornet est aussi
teigneuse, raquette en main, que pétillante au quotidien. La benjamine de l’équipe de France, 18 ans, s’est prêtée au jeu du
best-of avec fraîcheur et gourmandise. Un moment qu’elle a partagé avec ses “ copines ” de Fed Cup, Amélie Mauresmo, Virginie
Razzano et Nathalie Dechy. “ On n’était pas d’accord sur les plus beaux joueurs du circuit, mais j’ai tenu bon ! ”, sourit Alizé.
MES MUSIQUES

1.
2.
3.
4.
5.

Muse
Red Hot Chili Peppers
Jack Johnson
Justin Timberlake
Coldplay

“ Mon ipod m’accompagne partout, en avion ou en taxi, à l’échauffement et
avant un match : ça me met dans l’ambiance. Je suis pop rock à fond ! La seule
musique que je ne supporte pas, c’est le rap. J’adore les musiciens de Muse, ils
sont hors-pair. Ce sont les seules stars que j’aimerais un jour rencontrer. L’an
dernier, j’avais acheté des places pour les voir en concert à Monaco. Mais j’ai dû
y renoncer : je jouais en Italie. J’ai bien pensé à balancer le match mais je me suis
raisonnée, rien ne vaut une victoire…”

MES INJURES SUR LE COURT

1.
2.
3.
4.
5.

Putain
Merde
Fait chier
ça me saoule
Ras-le-bol

“ Je parle beaucoup sur le court, ça me défoule. Je m’encourage ou je me botte les
fesses. Mais j’essaie de moins râler, d’autant que ça m’a déjà valu plusieurs avertissements. A Amelia Island, en avril, l’arbitre m’a sanctionnée pour un tout petit
“ Putain. ” J’ai été surprise qu’il l’entende. Et, plus encore, qu’il le comprenne ! ”

MES TICS ET MANIES

Alizé Cornet
en quelques dates :

1.
2.
3.
4.
5.

18 ans, née le 22 janvier 1990 à Nice.
1,73 m, 60 kg.
Droitière, revers à deux mains.
Entraîneur : Pierre Bouteyre.
Membre du Team Lagardère, s’entraîne
à Sofia-Antipolis.
Vainqueur de Roland-Garros
juniors en 2007.
3 titres ITF : Dniepropetrovsk 2007,
Bari 2006 et Padoue 2006.

Je resserre ma queue de cheval
Je touche la visière de ma casquette
Je replace les cordes de ma raquette
Je tire sur mon T-shirt
Je fais tourner ma raquette dans la main

“ C’est automatique, je n’y pense même pas. Mais bon, je suis quand même plus
discrète que Roddick, qui a plein de tics !

MES LIVRES

1.
2.
3.
4.
5.

Le petit prince
L’homme qui voulait être heureux
Harry Potter
L’identité meurtrière
Les fourmis

“ Je ne pourrais pas vivre sans livres. Si j’oublie d’en emporter un lors d’un tournoi ou si je le termine trop vite, c’est le drame. Le petit prince, je le relis souvent.
Je l’ai découvert quand j’étais petite mais sa portée philosophique me touche
encore. Pierre (Bouteyre), mon entraîneur, m’a offert L’homme qui voulait être
heureux. Là aussi, ça parle d’une certaine philosophie de la vie. Et j’ai grandi
avec Harry Potter. Quand le premier tome est sorti, on avait le même âge, lui et
moi : 11 ans. ça me fait tout drôle d’y repenser. ”

MES MEILLEURS SOUVENIRS A ROLAND

1. Ma victoire en juniors, l’an passé. “ Une émotion très forte. ”
2. Ma victoire au premier tour du tableau principal en 2005, contre Jidkova.
“ J’avais 15 ans… ”
3. Ma défaite contre Amélie (Mauresmo), deux jours après, sur le SuzanneLenglen. “ Elle était mon exemple. ”
4. Ma défaite contre Venus Williams l’an dernier. “ C’était la première fois que
j’avais l’honneur du Central. ”
5. Ma finale du championnat de France des 13-14 ans, en 2004, sur le court n°17.
“ J’avais survolé le tournoi. Cette supériorité a été un déclic. ”

AFP

MES DEFAITES
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1. Fès 2007, mon quart de finale contre Wozniak. “ J’ai eu trois balles de match
et pourtant, j’ai perdu. Un drame. ”
2. Roland-Garros 2006, deuxième tour contre Garbin. “ C’était un match

sordide. J’ai eu un mauvais comportement et j’ai mal joué. Mon entraîneur,
Pierre, m’a longuement sermonnée après ! ”
3. Cagnes-sur-Mer 2007, mon quart de finale contre Malek. “ Je menais 6-3, 3-1
et je m’écroule : je perds la deuxième manche 5-7 et je prends une roulette 6-0
dans la troisième. Cette défaite-là m’a beaucoup touchée. J’aurais dû gagner
ce match. Il fallait que je prenne des points. ”
4. US Open 2007, troisième tour contre Jankovic. “ Un super souvenir, cette fois.
Jamais je n’avais joué aussi bien, je lui ai même pris un set. C’était un match
superbe. J’avais le public américain dans la poche ! ”
5. Roland-Garros 2007, premier tour contre Venus Williams. “ J’étais à la maison,
sur le court Central. L’émotion était très forte. ”

LES FOIS Où J’AI PLEURé

1. Les chagrins d’amour
2. La mort de mon chat, Vanille. ‘‘ J’avais 13 ans, lui 14. On avait grandi ensemble,
il était mon confident, mon meilleur ami. J’ai un chien, aujourd’hui, mais il ne l’a
pas remplacé.’’
3. L’installation de mon grand frère, Sébastien, à Paris. ‘‘ J’avais 12 ans, j’ai pleuré pendant une semaine, avec ma maman.’’
4. Mes défaites. ‘‘ A chaque match perdu, ou presque, je pleure. C’est comme ça,
je ressasse et ça me fait mal.’’
5. La Petite maison dans la prairie. ‘‘ Impossible de voir un épisode sans verser
une larme ! Le jeu des acteurs est incroyable, ils sont très émouvants.’’

LES PLUS BEAUX MECS DU CIRCUIT

1.
2.
3.
4.
5.

Mario Ancic
Andy Roddick
Marat Safin
Tommy Haas
Thomas Berdych

“ J’aurais pu ajouter Arnaud Clément, mais il est un peu petit pour moi. Et puis,
comme ça, je n’aurai pas de problème avec les Français ! ”

LES FILLES LES PLUS SYMPAS

1.
2.
3.
4.
5.

Timea Baczinszky
Agnes Szavay
Dominika Cibulkova
Caroline Wozniacki
Tamira Paszek

“ Les Françaises sont hors catégorie. Je m’entends bien avec toutes : Amélie
Mauresmo, Nathalie Dechy, Camille Pin, Séverine Brémond, Je n’ai noté que les
étrangères. Celles avec qui je m’entends le mieux ont toutes à peu près mon
âge, je vous annonce une génération sympa ! ”

MES PREMIERES FOIS

1.
2.
3.
4.
5.

Mon premier succès ITF
Ma première sélection en Fed Cup
Mon premier classement WTA à deux chiffres
Mon premier baiser. “ J’avais 14 ans… ”
La première fois que je suis entrée sur le Central de Roland

LES PLUS BEAUX GESTES SPORTIFS

1. L’accolade des garçons à la fin d’un match. ‘‘Une tape dans le dos ou sur le
ventre, un regard sympa : on sent beaucoup de respect et de chaleur. Chez les
filles, c’est tellement froid quand on se serre la main ! ’’
2. Le fair-play sur un point. ‘‘ Quand le joueur annonce la balle bonne, sans que
l’arbitre descende de sa chaise pour vérifier la marque. Avec les filles de l’Est,
c’est souvent limite. Elles discutent, parfois elles entourent même une fausse
marque ! ’’
3. En foot, la main tendue à un joueur à terre, pour l’aider à se relever.
4. Le podium des JO. ‘‘ Les trois médaillés côte à côte, avec la breloque autour
du cou et l’hymne du vainqueur.’’
5. L’arrivée des marathoniens et des marcheurs. ‘‘ Quand, épuisés, ils lèvent les
bras avant de s’effondrer. J’aime cette image de l’effort jusqu’au bout de soi.’’
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portrait

Texte de Philippe Chassepot

Simon, la mécanique du fluide
En bref :
Gilles Simon
Né le 27 décembre 1984 à Nice
1m83, 63 kg

Annonce260x360

16/05/08

15:08

Page 8

2 victoires en tournoi :
Marseille 2007, Bucarest 2007
Meilleur classement :
29e fin 2007

LES PETITS FLACONS
QUI APPRENNENT À DÉGUSTER
LES GRANDS.

Quoi qu’il arrive, Gilles Simon aura réussi la première
partie de sa vie : « J’ai toujours rêvé d’être fort et
de jouer tous ces grand tournois, donc mon rêve de
gamin s’est déjà réalisé. Parce que sur le circuit, on
s’est tous un jour demandé : « Mais où va-t-on ?
Qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? » Ce n’était
pourtant pas gagné à la sortie de l’adolescence : il
était classé seulement -15 à 18 ans, l’âge où Hewitt
et Safin s’apprêtaient à ouvrir leurs compteurs en
Grand Chelem. « Mais je savais dès le début que je
n’y arriverais pas très tôt, parce qu’un retard dans
ma croissance m’avait fait perdre trois ans. Il fallait
se rattacher à des trucs plus simples. Genre : il
existe beaucoup de mecs, surtout en France, qui
ont percé plus tard. Forget et Pioline ont dû obtenir
leur meilleur classement à 26 ans. » Avec deux
titres en poche (Marseille et Bucarest en 2007),
Simon est plutôt en avance sur ses deux aînés : « Je
n’ai jamais stagné, ça a été relativement fluide
pour arriver jusque-là. »

Laser ou pousse-caillou ?

Gilles Simon s’est fait connaître début 2006 en faisant déjouer plusieurs de ses adversaires, notamment le Tchèque Tomas Berdych, avec un jeu à base
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Je m’aime, moi non plus

Sûr qu’il pourrait lui aussi améliorer son jeu vers
l’avant et au filet : « Mais j’ai vu Agassi gagner
des Grand Chelem sans faire une volée, alors… »
Sûr que ses 65 kilos n’effraient pas plus que ça
les poids lourds du circuit : « Pourtant, quand j’ai
battu Canas et Robredo, c’est eux qui ne pouvaient
plus courir à la fin. » Reste le mental, la vraie zone
de turbulence du Simon de tous les jours. Avec
une franchise rare dans un milieu où on préfère
souvent se mentir doucement pour mieux se
rassurer,il dit : « Je n’ai plus peur de prendre
une branlée contre les meilleurs puisque je suis
persuadé que je joue aussi bien qu’eux. En revanche, j’ai du mal à plier les matches. Comme si dans
ma tête, je me disais : « OK, je peux gagner, mais
ça m’arrangerait bien de perdre…. » »
Revient alors en mémoire une de ses nombreuses
phrases déjà cultes, lâchée à la sortie d’une défaite
contre Youzhny à Indian Wells en mars dernier :
« Parfois, je me demande si je n’ai pas peur d’être
trop fort… » Explications : « Ça m’est arrivé pendant la rencontre, comme ça. Je jouais bien et je
me suis dit : « C’est trop facile… » C’est hyper

orgueilleux et mal placé parce que c’était contre
un mec qui fait quand même des demi-finales de
Grand Chelem. N’empêche, c’est ce que j’ai ressenti.
Idem contre Nadal à l’Open d’Australie : j’ai balle
de set à 5-2, mais je ne lui mets pas 6-2. Comme si
j’avais peur que ça dérange de mettre 2 et 2 à Nadal,
alors que je devrais ne rien en avoir à foutre. Je
crois que j’ai besoin de régler mes problèmes de
motivation, d’ambition et d’orgueil. »

C’est grave, docteur ?

Et un petit travail de préparation mentale, vite
fait, pour trouver quelques pistes ? « On a assez
de problèmes pour s’en rajouter. J’ai l’impression
que même si tout va bien, le préparateur mental
va te trouver un truc qui déconne. Comme chez
le podologue : même si t’as les pieds parfaits,
tu ressors avec des semelles. » Peut-être un psy
aurait-il lui-même besoin d’une séance de soins
après une rencontre avec Gilles Simon…
Puis il continue sa balade intérieure à haute voix :
« J’ai l’impression que tant que les gens ne pensent
pas que je suis capable d’exploits, je n’ai pas le
droit de le faire. Je crois que je n’aime pas être
jugé, en fait… » Le besoin d’être aimé, peutêtre ? « Ça me ferait chier de ne pas l’être, oui. Je
veux que les gens soient contents de venir me voir
jouer. Je ne suis sans doute pas assez blindé par
rapport à l’avis extérieur. On a tous un travail à
faire sur soi et, moi, je suis en plein dedans. »
C’est finalement juste à côté de chez lui qu’il
trouvera la source d’inspiration : son vieux pote
de l’Insep Jo-Wilfried Tsonga : « Il a toujours été
persuadé qu’il était plus fort que tout le monde.
Quand il joue Feliciano Lopez à Wimbledon, il dit :
« Attends, il a fait quoi à part un quart de finale
à Wimbledon ? » Jo, il ne se ment pas, il le ressent.
Quand il joue Nadal, il est sûr qu’il va gagner,
contrairement à moi. »

LES PETITS FLACONS
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QUI APPRENNENT À DÉGUSTER
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LES GRANDS.

LESSertis
GRANDS.
dans
un livre-écrin
toilé rouge carmin,
54 arômes,
54 cartes à jouer,
un livre illustré.

L E N O I R

Le Nez du Vin est le plus parfait outil d’entraînement de la mémoire olfactive.
Les coffrets Le Nez du Vin vous apprennent à développer votre odorat et vous
exercent à reconnaître les arômes des vins de France et du monde. Une référence
œnologique signée Jean Lenoir à découvrir à travers 7 coffrets sur www.lenez.com

Le cadeau idéal pour les amoureux du vin.

LES GRANDS.

L’enfance d’un chétif

de balles cotonneuses. « Mais je ne le fais presque
plus. Les mecs devaient me trouver nul, mais ils ne
sont pas cons, ils ont vite compris l’affaire et c’est
devenu beaucoup plus dur. Maintenant, je gagne
sur mes atouts, et pas sur les faiblesses de l’autre.
Même si, parfois, je suis obligé de retomber làdedans quand je ne me sens pas bien. »
On le préfère cependant quand il exprime tout
son potentiel de vitesse et de créativité : « J’aime
bien mon jeu quand j’ose le jouer. On va encore dire
que j’ai le « chou », mais je n’aurais pas supporté
d’être laborieux. Je suis trop joueur, trop ludique
dans ma vie. J’ai toujours cette envie de balancer
un missile en coup droit, qui va beaucoup plus vite
que la plupart des mecs qui le tentent. »

QUI APPRENNENT À DÉGUSTER

luide. C’est l’un de ses adjectifs préférés, dans
un vocabulaire aussi riche que la palette de ses
coups. Fluidité du corps, lui, l’animal hybride de l’ATP
Tour, comme si on avait réuni les vertus de la pieuvre
et de l’araignée pour les marier avec la tonicité du
kangourou. Fluidité, aussi, d’un esprit en contorsions
permanentes. Car Gilles Simon fait les questions, les
réponses et s’analyse en même temps avec moult traits
d’humour tracés au hasard de ses inspirations. Peutêtre un jour consentira-t-il à plier les jambes en fond
de court, mais on s’en fout un peu, à dire vrai. Parce
qu’il joue déjà divinement bien au tennis et qu’on le
trouve encore plus drôle comme ça.

LES PETITS FLACONS

F

AFP

Il a seulement 23 ans et traverse le circuit ATP dans un relatif anonymat, malgré deux tournois remportés et une belle 34e place
mondiale (classement début mai). Partons à la découverte de Gilles Simon, joueur atypique et attachant.

w w w. l e n e z . c o m

GLAMOUR

Texte d’Alain Deflassieux
Photos : Presse Sports / AFP

LES PIN-UP VENUES DE L’EST
Il est déjà loin le temps où la toute jeune Russe Anna Kournikova affolait les objectifs des photographes. La Lolita du tennis féminin a
maintenant laissé la place à toute une génération de superbes joueuses venues pour la plupart de l’ex-bloc soviétique, brunes ou blondes,
qui montrent que le talent et le travail font bon ménage avec la grâce et la beauté. Ce Top ten des joueuses de l’Est, à l’intérieur duquel il
n’est pas question d’établir une hiérarchie pour ne pas contrarier l’amour propre de ces demoiselles, en est la preuve.

JELENA JANKOVIC
ANA IVANOVIC

Serbe, 23 ans depuis le 28 février, 1m77, 59 kilos,
n°3 mondiale en 2007, n°4 aujourd’hui.
Site Internet : www.jelenajankovic.net

Serbe, 20 ans depuis le 6 novembre
2007, 1m83, 69 kilos, n°3 mondiale
en 2008.
Site Internet : www.anaivanovic.com

La Lara Croft du circuit

La belle des belles

Pour beaucoup d’amateurs de tennis
féminin, elle est LA plus belle joueuse du
circuit. Brune aux yeux noirs, un visage
expressif, un sourire attendrissant, elle
cultive encore un petit côté enfantin
dans son comportement et sa manière de s’exprimer. Mais la séduisante Ana sait ce qu’elle veut sur le court et n’a pas froid aux yeux
en dehors puisque fin 2006, elle n’a pas hésité à enlever le haut pour
une série de photos…tout en masquant pudiquement sa poitrine de
ses bras. La finaliste de Roland-Garros 2007 va encore faire des ravages cette année à Paris, sur le court comme dans les tribunes !

MARIA SHARAPOVA
Russe, 21 ans depuis le 19 avril, 1m88, 61 kilos,
n°1 mondiale en 2005, n° 2 actuellement.
Site Internet : www.mariasharapova.com

Glamour , toujours…

Quelle allure ! Mon Dieu mais quelle allure !
Avec ses tenues imaginées, dessinées et produites spécialement pour elle par son équipementier afin de mettre en valeur sa silhouette
élancée qui culmine à 188 centimètres, Maria
Sharapova produit un effet époustouflant lorsqu’elle pénètre sur un
court de tennis. Star numéro 1 du tennis féminin, et star tout court,
la jeune Russe soigne sa personnalité autant que son apparence sans
oublier pour autant les exigences d’un sport si rude à pratiquer au plus
haut niveau. Et si elle peut laisser la fâcheuse impression de toiser ses
adversaires, on le lui pardonnera puisqu’elle est par la taille la plus
grande joueuse du circuit (avec Lindsay Davenport).

Avec son doux mélange de charmes slave
et extrême-oriental, le visage de Jelena
Jankovic ne laisse pas indifférent. Un
visage qui s’éclaire la plupart du temps d’un
sourire à l’effet ravageur dû à la blancheur
de ses dents. Directe, joyeuse, avec un je
ne sais quoi de grain de folie, elle est l’une
des joueuses les plus agréables à côtoyer.
Elégante sur le court, la Serbe n’hésite pas
à mettre en valeur son physique impeccable
comme sur la couverture d’un “ book ” à
son effigie qu’elle a fait tirer à de multiples
exemplaires et sur lequel on la découvre en
Lara Croft de choc !

NICOLE VAIDISOVA
Tchèque, 19 ans depuis le 23 avril, 1m83,
66 kilos, n°7 mondiale en 2007, n°17 en 2008.

Un physique généreux
Lorsqu’elle a débarqué à Sydney au début de
l’année 2007, la Tchèque n’est pas passée
inaperçue. La robe généreusement décolletée qu’elle portait lors
des deux premiers tours du tournois mettait en valeurs les formes
généreuses de son buste à tel point que la belle, grande et athlétique Nicole décida ensuite de laisser la robe en question au vestiaire
une fois pour toutes, gênée de dévoiler sa plastique irréprochable
aux yeux d’un public masculin pourtant ravi. Mais le photographe
de L’Equipe était là !

Russe, 26 ans depuis le 15 octobre, 1m80, 64 kilos,
n°4 mondiale en 2004, n°7 actuellement.
Site Internet : www.dementieva.ru

Charme et discrétion

L’aînée de notre Top ten n’en finit pas de séduire un public amateur de
beauté dans toute la simplicité du terme.
Fine et athlétique à la fois, elle ne cherche
jamais à se mettre en avant par des tenues
suggestives ou un comportement tapageur.
Discrète, timide, Elena n’en est pas moins
adorable et l’on ne peut que rester sous son
charme lorsqu’on a le privilège de passer un
moment en sa compagnie pour une interview à laquelle elle répond dans un français
impeccable. Quelques photographes russes
qui ont eu la chance de la faire poser, ont
bien mis en valeur son visage très photogénique.

Russe, 20 ans depuis le 27 septembre, 1m80, 61 kilos,
n°32 mondiale en 2007, n°125 actuellement.
Site Internet : www.poutchkova.com

La belle anonyme

Il y a encore un peu plus d’un an, lorsqu’on allait sur le site internet de la blonde Olga, on découvrait d’un côté
la joueuse et de l’autre le mannequin d’agence,
avec photos de mode et mensurations complètes. Maintenant, les tours de taille, de hanche
et de poitrine ont disparu du site, par pudeur
sans doute ! Il n’empêche qu’avec un visage qui
fait penser à celui de sa glorieuse aînée Anna
Kournikova et un corps sans défaut, la Russe
fait tourner les têtes. Son seul handicap par
rapport aux stars de notre Top ten provient de
son modeste classement qui l’empêche d’être
connue du grand public.

ANNA CHAKVETADZE
Russe, 21 ans depuis le 5 mars, 1m70, 58 kilos, n°5 mondiale en 2007,
n°8 actuellement. Site Internet : www.theannachakvetadze.com

La pin-up de poche

ELENA DEMENTIEVA

OLGA POUTCHKOVA

Avec ses 170 centimètres, la Russe est la pin-up de poche de notre Topten. Sa petite taille (relative) ne l’empêche pas de se montrer comme
l’une des joueuses les plus pétillantes
du circuit. Reconnaissable à ses longs
cheveux qui lui tombent jusqu’au bas du
dos, elle fascine par l’éclat de son regard qui oscille du bleu ciel au vert pâle.
Coquette et élégante, Anna ne cache
pas son penchant pour le shopping au
point qu’elle ne sait plus trop ce qui se
trouve dans ses placards. Si elle en a le
temps, elle aime aussi se trouver face
à l’objectif d’un bon photographe de
mode.

MARIA KIRILENKO
Russe, 21 ans depuis le 25 janvier, 1m73, 57 kilos, n°20 mondiale en
2006, n°26 actuellement.
Site Internet : www.mariakirilenko.com

Pas celle que vous croyez

On décèle un petit air mutin dans le visage d’une grande finesse
de Maria Kirilenko. Mais non, n’allez pas croire pour autant qu’elle
cherche à aguicher son public. Superbement proportionnée, souple,
élégante, elle ne soigne son physique
et son image qu’une fois le dur travail
terminé. Son choix de prendre comme
entraîneur Eric Van Harpen, l’un
des coaches les plus durs du circuit,
indique bien qu’elle fait passer sa
carrière avant tout. Ces dernières
années, elle se distinguait sur les
tournois en portant de petites jupes
à volants du plus bel effet signées
Stella McCartney.

SORANA CIRSTEA
OLGA GOVORTSOVA

DANIELA HANTUCHOVA
Slovaque, 25 ans depuis le 23 avril, 1m81, 61 kilos, n°5 mondiale en 2003, n° 10 atuellement.
Site Internet : www.dhantuchova.com

Un vrai top-model

A une époque où le tennis féminin devient de plus en plus une affaire de puissance pure, Daniela Hantuchova
montre qu’elle peut jouer les premiers rôles tout en conservant son physique de top-model. Même habillée
d’un sac à pommes de terre, son allure continuerait à attirer les regards. Fanatique de mode, sa garde robe est
constituée de modèles de grands couturiers. La série de photos parue il y a deux ans dans l’édition italienne de
Vogue indique que Daniela aurait pu aussi bien réussir sur les podiums que sur les courts de tennis.
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Roumaine, 18 ans depuis le 7 avril,
1m77, 59 kilos,
n°106 mondiale en 2007,
n°81 actuellement.)

Biélorusse, 19 ans depuis le 23 août,
1m82, 67 kilos, n°48 mondiale en 2007,
n°40 actuellement.

La grâce et le charme

Il aurait été injuste de choisir entre la brune Sorana et la blonde Olga tant ces deux nouvelles
venues sur le circuit apportent en plus de leur talent un côté glamour indiscutable. Ces deux
joueuses encore très peu connues sont à découvrir par le public de Roland-Garros qui devrait
apprécier la grâce scintillante de la Roumaine et le charme pulpeux de la Bélarusse.
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tennis académie

Texte de Dominique Bonnot

Ra qu et te Ae ro pr o Dr iv e
Ell e déf ie les loi s de la vit ess e
Le tenn is cou le dan s nos vein es

Marcos Baghdatis

Jeu de mots avec :
Patrick Mouratoglou

Baghdatis :

“ C’est l’histoire la plus forte que j’ai vécue jusqu’à
ce jour. Dans la durée et au niveau des résultats.
Notre relation est… complexe. Avec des relations un
peu “ père-fils ” alors que je ne suis pas son père et
qu’il n’est pas mon fils. ”

Objectif :

“ C’est essentiel pour avancer. C’est le meilleur moyen
de vivre heureux. Il faut s’en fixer, mais se les fixer
vraiment, pas se dire simplement : “ J’ai envie de ça… ”
“ J’aimerais… ” Les choisir les plus élevés possible. Ne
pas les perdre de vue. Ne pas se contenter de ce que
l’on a. Se donner les moyens de les atteindre. Sans
objectif, on se perd. ”

Pays de l’est :

“ Les joueurs des pays de l’est sont omniprésents,
surtout chez les femmes. C’est la seule façon pour eux
de vivre dans les riches démocraties de l’ouest. Pour
chacun eux, le tennis est un projet professionnel,
ce qui n’est pas le cas du tout en France (ou très
peu). Les filles ont une détermination cent fois
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supérieure à celle des joueuses de l’ouest parce c’est
l’enjeu d’une vie qui est en question, et d’une famille
entière, bien souvent. ”

Education :

“ Ce qui nous arrive dépend essentiellement de
l’éducation que l’on a reçue. C’est l’éducation qui fait
la personnalité des joueurs et c’est la personnalité
des joueurs qui fait leur réussite. ”

Livre-événement :

“ Ma motivation ? Partager mon expérience avec
tout le monde. J’ai vu plein de parents seuls sur le
circuit, ne sachant que faire, faisant plein de bêtises
par ignorance. C’est très angoissant pour eux. J’ai
vu beaucoup de gens malheureux… J’ai eu envie de
décrire ma façon de penser, qui est décalée en France,
mais proche de la mentalité américaine.”

Budget :

“ Le tennis est un sport horriblement cher dans le cadre
d’un projet professionnel. Chaque joueur représente
un budget énorme, impossible à assumer pour la
plupart des parents. D’où l’importance des aides. La
mienne est limitée à 15 joueurs. Je ne peux pas faire
plus. J’aimerais que l’argent de la fédération revienne
aux joueurs essentiellement, même s’ils choisissent
une structure privée. Aujourd’hui, l’argent de la FFT ne
profite qu’aux joueurs de la FFT, ce qui va à l’encontre
du discours tenu qui est : “ Tant qu’il y a marqué
“ FRA ” et que ça gagne, nous sommes contents ! ”
Or, je rappelle que les bons, qui sont hors fédé ont
autant besoin d’argent que ceux qui y sont. Je trouve

cela très dérangeant. Heureusement que j’engage
mon argent personnel là-dessus. Mais ce n’est pas
normal que j’aie à le faire totalement.”

Résultats :

“ C’est ce qui donne du sens à notre travail. C’est làdessus que l’on est jugé, et c’est très bien car, à la fin
de l’histoire, c’est cela qui restera.”

Philosophie :

“ Indispensable, dans tous les endroits où l’on éduque
des jeunes, d’avoir une philosophie et du suivi dans la
philosophie. Et il faut qu’en chaque endroit, il y ait une
personne qui représente la philosophie de l’endroit,
qui en soit le garant.”

E]did/<#8^VXX^V"Hedgik^h^dc

Académie :

“ Quand j’ai créé l’académie (Porte de Montreuil),
c’était la première entité qui portait ce nom-là, en
France. Maintenant, le nom est galvaudé, à cause
de la “ Star académie ”. Cela me gène, mais bon,
l’académie comporte deux notions essentielles :
c’est l’école du tennis et l’école de la vie. Les deux
ensemble. C’est là on l’on se construit pour réussir
dans le tennis. ”

AFP

Depuis dix ans, Patrick Mouratoglou dirige l’académie qu’il a créée et qui porte son nom. Il a formé, entraîné et accompagné sur le
circuit international de nombreux jeunes talents, dont Marcos Baghdatis, “ débarqué ” chez lui à l’âge de 14 ans, 8e à ATP en août
2006, finaliste à l’Open d’Australie la même année. Auteur d’un “ livre-événement ” selon la pub qui a accompagné sa sortie chez
Amphora, “ Eduquer pour gagner ”, Patrick Mouratoglou, installé désormais à Thiverval-Grignon (78), est avant tout un passionné.
Nous lui avons sorti des mots-clés du chapeau. Il a répondu du tac au tac pour exprimer ce que cela représentait pour lui.

Champion :

“ C’est quelqu’un qui gagne des Grand Chelem. Au
moins un. Les autres sont des super joueurs de tennis,
mais pas des champions. ”

Roland-Garros :

“ Celui qui me tient le plus à cœur. C’est toute mon
enfance. Les quinze jours de Roland-Garros, je les
attendais toute l’année. Je ne pensais qu’à ça. J’ai
envie que Roland-Garros soit le plus grand des quatre
Grand Chelem et, à ce sujet, il faut absolument
s’inspirer de ce que font les Américains au niveau
du show. Je suis pour “ fermer ” un court pour les
“ Night sessions ”, parce que les “ night sessions ”,
c’est magique ! ” A Roland-Garros, il faut faire de
l’événement et, à mon avis, on n’est pas bons làdessus. ”

6Zgdegd9g^kZ
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jeux

Texte d’Arthur Pralon

Collection Roland-Garros

Les paris sur Internet,
comment ça marche ?

Printemps-été 2008

w w w. r o l a n d g a r r o s . c o m

La polémique sur d’éventuels paris truqués sur
le net a pris une nouvelle ampleur depuis ce
qu’on appelle « l’affaire Davydenko ». Le 2
août 2007, le numéro 4 mondial affronte au
deuxième tour du tournoi sur terre battue de
Sopot (Pologne) le méconnu Argentin Martin
Vassallo Argüello (87e ATP). Le site de paris
en ligne Betfair enregistre alors cinq millions
d’euros de mises sur ce match, soit dix fois plus
que la normale. Surtout, la quasi-totalité des
mises se porte sur Vassallo Argüello, alors même
que l’Argentin perd le premier set 6-2 ! Un
peu plus tard, Davydenko abandonnera à 2-1
contre lui dans le troisième set… Interloquée, la
société Betfair décide, pour la première fois de son
histoire, de ne pas payer les parieurs gagnants et
d’alerter l’ATP et l’ESSA (Agence européenne
de sécurité du sport, pôle de surveillance des
évènements sportifs). Depuis, l’enquête avance
très lentement. Davydenko clame son innocence et
son éventuelle culpabilité sera de toute façon très
difficile à prouver.
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2. Sur quoi peut-on parier ?

Potito Starace,
qui avait misé 90
euros, a écopé
de six semaines
de suspension et
de 30 000 dollars
d’amende.

Si le tennis concentre 15% de l’ensemble des paris sportifs sur Internet,
c’est aussi parce que des multitudes
de paris différents sont proposés.
Le plus simple consiste à miser sur le
vainqueur d’un match, mais les paris
plus insolites ne manquent pas : qui
va gagner tel set ? Tel jeu ? Tel point ?
Quel sera le score exact d’un set ? Qui
perdra son service en premier ? Qui
réalisera le plus d’aces ? Y aura-t-il un
tie-break dans le match ? De combien
de balles de match le vainqueur aurat-il besoin ? De plus, les paris proposés sur les matches évoluent en direct
– c’est ce qu’on appelle le live betting
– suivant point par point leur évolution, afin de rendre l’offre
encore plus attractive et alléchante.

3. Qui a le droit de jouer ?

4. Les sportifs ont-il le droit de parier ?

C’est le cas dans tous les sports excepté dans le… tennis. L’ATP
a en effet instauré en 2003 un code anticorruption interdisant
aux tennismen de parier sur leur propre sport. Ces derniers
mois, cinq joueurs italiens pris en flagrant délit (Alessio Di
Mauro, Potito Starace, Daniele Bracciali, Federico Luzzi, Giorgio
Galimberti) ont ainsi été suspendus entre six
semaines et neuf mois et condamnés à des
amendes. Des sanctions disproportionnées
aux yeux de la Fédération italienne de tennis,
sachant par exemple que Potito Starace, qui
n’avait pourtant misé au total que 90 euros
(sur cinq matches), a écopé de six semaines de
suspension et de 30 000 dollars d’amende.

Théoriquement, les paris en ligne sont interdits en France,
les jeux étant placés sous le monopole d’Etat de La Française
des Jeux et du Pari Mutuel Urbain. Mais, dans les faits, aucun
parieur en ligne ne risque d’être poursuivi (l’accès aux sites est
néanmoins interdit aux mineurs), d’autant que la Commission
européenne réclame à la France de mettre fin à ce monopole
et d’ouvrir son marché en vertu du droit communautaire qui
garantit la libre concurrence. On pourrait donc se diriger

© FFT \ Dir. Communication – Photos : FFT/Gérard Ruffin

« L’affaire Davydenko » et la
menace des paris truqués

prochainement vers une ouverture réglementée du marché,
avec une autorisation donnée à certains sites triés sur le volet
et présentant un certains nombre de garanties.

5. Pourra-t-on parier à RolandGarros ?

Oui, mais pas dans l’enceinte du tournoi. Rien
à voir avec Wimbledon, où les bookmakers ont
pignon sur rue et représentent une véritable
institution. La Fédération française de tennis
mettra en place un système de surveillance
visant à repérer d’éventuels parieurs dans le
stade. L’année dernière à Bercy, certains spectateurs, qui pariaient depuis les tribunes avec leur ordinateur
portable, avaient ainsi été expulsés par la police. Très mobilisée sur le sujet, la FFT a même tenté d’interdire purement
et simplement les paris en ligne sur les matches de RolandGarros, en assignant en justice cinq sites Internet à qui elle
reproche de « greffer une activité commerciale sur le dos d’un
organisateur supportant le coût de l’organisation et qui risque
une atteinte à l’image de ses événements. » En réponse, la
société autrichienne Bwin (deuxième plus gros chiffre d’affaire
de sites de paris en ligne en 2007) a déposé une plainte en
diffamation contre la FFT.

Aluminium

1. Qu’est-ce qu’une cote ?

C’est l’estimation des chances de succès du parieur. Plus simplement, c’est le chiffre par lequel il faudra multiplier sa mise
en cas de pari réussi. Lors du dernier quart de finale de Coupe
Davis Etats-Unis – France, la cote de Michaël Llodra face à Andy
Roddick (sur un des principaux sites de paris en ligne) était
par exemple de 6,65. En pariant sur le Français, on pouvait
donc remporter 6,65 fois sa mise. A l’inverse, Andy Roddick,
largement favori, était coté à 1,07, une cote beaucoup moins
« juteuse ».

AFP

Vous ignorez tout des paris sur internet. Journal du Tennis répond. Voilà les cinq questions que l’on se
pose quand on ignore tout du fonctionnement des paris de tennis sur Internet.

Boutique en ligne : www.rolandgarros.com
Boutique Roland-Garros, ouverte toute l’année de 10h00 à 18h00*
Stade Roland-Garros - 2, avenue Gordon-Bennett - 75016 Paris

*Calendrier d’ouverture disponible sur www.rolandgarros.com - rubrique Collection Roland-Garros

SHOPPING

Texte de Catherine Tisseron

Les essentiels de kate

FILA

Collection Vintage, petit
clin d’œil à Björn Borg.
Prix : 75 e
Renseignements :
01 45 23 29 66

ADIDAS

Collection très féminine.
Prix : visière (13 e), poignet (8 e)
Renseignements : 01 47 43 51 91

LACOSTE

Polo anniversaire 75 ans, magnifique.
Prix : 110 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

REEBOK

Modèle « Pump Net Pro »
Féminité, technicité et confort.
Prix : 100 e
Renseignements : 01 30 96 40 00

BABY BALL

Tennis jusqu’au bout du poignet.
Prix : 40 e
Renseignements : www.babyball.fr

RAQUETTE DUNLOP
AEROGEL 500

Raquette 100% graphite Hotmelt associé aux technologies
Aérogel et M-Fil. L'Aérogel 500
est la raquette idéale pour les
joueurs de tous niveaux à la recherche d'une raquette confortable et légère apportant à
la fois puissance, toucher et
sensations exceptionnelles.
Vendue cordée.
Prix : 149.95 e
Renseignements :
www.dunlopsport.com

SAC LANCEL RG

Sac de voyage, collection très chic.
Prix : 195 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

PORTE CLE ROLAND GARROS

Des breloques pour afficher votre passion.
Prix : 25 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

MOUSQUETAIRES

NESPRESSO RG

Joli coffret 4 verres, sous-tasses et cuillères.
Prix : 37 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

DUNLOP

ARBUTUS

Modèle sport de la gamme
Brabus.
Prix : 186 e
Renseignements :
03 29 32 43 39

PURE DRIVE BABOLAT

La puissance à l’état pur avec
un nouveau design moderne
et racé.
Prix : 169, 95 e

Des rayures très élégantes
pour vos pieds.
Prix : 40 e
Renseignements :
01 47 43 51 91

Sac pour 6 raquettes. Un
petit air de pro.
Prix : 44.95 e
Renseignements :
www.dunlopsport.com
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club-house

Texte d’Arnaud Tillous

Maître
sur terre
A 21 ans à peine, Rafael Nadal entre déjà

dans l’histoire et est déjà une histoire.
Dans le livre Rafael Nadal, maître sur terre
aux Editions Prolongations, les auteurs
retracent le parcours du triple tenant du
titre, toujours invaincu à Roland-Garros.
De son île de Majorque où, tout petit
ses dons exceptionnels sont rapidement
apparus, jusqu’au court les plus célèbres
de la planète, Rafael Nadal nous entraîne,
entouré de son oncle entraîneur, de sa
famille et de ses proches qui, tous réunis,
nous livrent les secrets d’une
exceptionnelle réussite.
Prix public : 16,90 euros - 176 pages

Radio-tennis.com

Roland-Garros dans la ville
Pour célébrer dignement les « 80 ans du stade Roland-Garros », de nombreuses animations viendront rythmer toute la
quinzaine. Point d’orgue, les Internationaux de France sortiront
du stade Roland-Garros, pour la toute première fois de leur
histoire, du 4 au 8 juin pour aller à la rencontre des Parisiens.
Ce rendez-vous insolite, mis en place avec la Ville de Paris, aura
pour cadre le parvis de l’Hôtel de Ville. L’objectif est de partager l’ambiance unique et festive du tournoi avec le plus grand
nombre.

Fans de tennis vous n'avez désormais plus
d'excuses pour ne plus être incollable sur
votre sport préféré. Chaque semaine toute l'équipe de spécialistes de radio-tennis
décryptent l'actualité du tennis mondial
masculin et féminin. Au programme de
l'émission, analyses des résultats de la
semaine, débats et surtout interviews
des principaux protagonistes du circuit.
Gilles Simon, Amélie Mauresmo, Eric Winogradsky ou encore Marion Bartoli ont
déjà tous été entendus dans radio-tennis. Rendez-vous chaque semaine sur le
site www.radio-tennis.com pour écouter
gratuitement l'émission qui vous dit tout
sur le monde fascinant de la petite balle
jaune ou chaque lundi midi sur la radio
numérique RTL-L’Equipe.

R.I.D.E Normandie

Après la première édition sur l’hippodrome de Deauville, le R.I.D.E.
Normandie 2008 offrira un format encore plus spectaculaire du 19
au 21 septembre. Le principe original des trois disciplines est maintenu : saut d’obstacles, concours complet et concours d’attelage à
quatre chevaux. Pour preuve de son accession au plus haut niveau
mondial, le R.I.D.E Normandie accueillera cette année la finale de
la Coupe du monde FEI-HSBC de concours complet. Une reconnaissance de la part de la F.E.I après une édition 2007 qui avait fait
l’unanimité. C’est aussi un pas de plus vers l’attribution des Jeux
Equestres Mondiaux de 2014 à la Normandie.
Entrée : 10 euros - Plus d’infos : www.aso-equitation.com

Séjours sportifs et linguistiques
Séjours SLS vous propose des séjours de tennis haut de gamme qui
répondent aux attentes des parents et des enfants. Les formules
concilient les sports et les langues ou sont exclusivement sportives
et permettront à vos enfants de découvrir des sites prestigieux :
Boca Raton en Floride, Marbella en Espagne, etc… L’enseignement
est délivré par des professionnels locaux. SLS propose aussi des
stages de golf, équitation, ski, multi-sports…
Renseignements : www.sejourssls.com - tél 01 41 43 22 18
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Open de France Alstom
Moins d’un mois après Roland-Garros, ce sera au
tour des amoureux de la petite balle blanche d’être
comblés avec l’Open de France. L’épreuve reine du golf
en France se disputera du 26 au 29 juin sur le splendide parcours de l’Albatros au Golf National à SaintQuentin-en-Yvelines. Désormais installé parmi les plus
grands tournois avec 4 millions d’euros de dotation,
l’Open de France Alstom attire les meilleurs joueurs
européens et quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux. L’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de
16 ans et un pass de 25 euros pour quatre jours est en
vente pour tous les licenciés. Entrée : 25 euros
Renseignements www.opendefrance.fr

Propos recueillis par
Philippe Chassepot

Richard Gasquet en bref

Gasquet pour le meilleur
et pour le pire
Ta meilleure victoire ?

Et le pire mec dans le milieu ?

La pire critique qu’on t’ait faite ?

Federer à Monte-Carlo, en 2005. Je gagne 6-7, 6-2,
7-6 en sauvant deux balles de mach. Roddick à
Wimbledon l’an dernier ? Ah oui, Roddick. Je l’avais
oubliée celle-là (mené deux sets et un break en
quart de finale, Richard s’était finalement imposé
8-6 au cinquième). Bon d’accord, je mets les deux
au même niveau. Il y avait deux énormes joueurs,
beaucoup de public, ce furent deux gros matches
avec, au bout, deux demi-finales et des fins de
rencontre exceptionnelles.

Il y en a avec qui je n’ai aucune affinité. Par exemple Söderling et les Suédois, quelques Tchèques, et
les mecs de l’Est en général. Ils sont spéciaux, ils
n’ont pas la même mentalité que nous, il fonts leurs
trucs dans leur coin. Mais je n’ai pas de problème
avec eux.

J’entends des trucs faux sans arrêt, comme quoi je
suis pas en forme alors que je suis bien. Mais c’est
le système qui veut ça.

Et la plus justifiée ?

Ton adversaire préféré ?

Quand Yannick Noah me dit de rester le plus positif
possible, quoi qu’il arrive. Venant de lui, ça me touche davantage.

Roger Federer, parce que ça fait toujours des beaux
matches avec sa frappe de balle exceptionnelle.

Ton meilleur partenaire de golf ?

Ta pire défaite ?

Le pire ?

Gaël Monfils, parce qu’il est vraiment très mauvais !
Je le bas toujours et je me régale.

Celle contre Vliegen l’an passé à Roland-Garros
(défaite 7-6, 6-3, 6-1 au deuxième tour). C’était pas
terrible, vraiment. Mais j’oublie vite les défaites,
j’essaie de rebondir tout de suite.

David Ferrer. C’est le mec contre qui j’ai le plus de
mal. Je l’ai joué trois fois, pour trois défaites terribles. J’espère vite le rejouer pour faire mieux, parce
que j’ai vraiment pris trois tôles.

Le meilleur tournoi du circuit ?

Ton meilleur coup ?

Monte-Carlo, sans hésiter. Le cadre est fabuleux :
le Central est encadré par la mer d’un côté et par la
montagne de l’autre. L’hôtel est magnifique, on est
très près du club et tout le monde est très sympa.

Le revers, depuis tout petit.

Et le pire ?
C’est délicat comme question… On va dire que celui
de Hambourg ne fait pas rêver. Il fait froid, c’est
juste avant Roland-Garros et on a envie d’être à
Paris. Mais bon, je suis toujours content de jouer, il
n’y a pas de tournoi ignoble pour moi.

Ton meilleur pote sur le circuit ?
Je mets Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga au même
niveau.
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Ton « moins meilleur » ?
Le service et le coup droit. C’est là que je ne suis pas
au top quand je ne me sens pas terrible.

La pire question qu’on t’ait posée ?
Sur la Coupe Davis et les rengaines sur mon côté
soi-disant laborieux, parfois. Mais bon, j’ai l’habitude avec les journalistes…

Et la meilleure question, ou la plus pertinente ?
Je ne me marre pas tant que ça aux conférences de
presse…

Ta meilleure rencontre de Coupe Davis ?
Contre Tommy Haas en Allemagne, en 2005, une
belle victoire en cinq sets. J’ai toujours eu de bons
souvenirs dans cette épreuve, à part cette année
et une ou deux fois à Moscou.

La pire ?
Contre Tursunov, à Pau en 2006. Je perds en cinq
sets le match décisif et je me blesse aux abdominaux. Je n’avais pas pu jouer pendant deux mois
ensuite.

CHRONIQUE

Bien. Nous allons procéder à un exercice impromptu d’introspection de plein air.

portez sur le nez étaient déjà à la mode ! Et n’allez
pas dire que vous n’y êtes pour rien, ce serait négliger
les mérites de la fonction publique. Ou arguer piteusement que c’est rien que la faute des joueurs.

Alors vous, là, le vieux
beau un peu guindé
dans la loge numéro 7 et puis vous aussi, tout en haut
des gradins avec votre bob et votre gourde et encore
vous, mademoiselle ! Oui, la jolie à l’air lointain qui
baye aux corneilles. Enfin, bref, vous qui portez des
lunettes de soleil à la mode sur ce Central de RolandGarros – et ça concerne pour ainsi dire tout le monde
– nous allons profiter du changement de côté pour
nous livrer à une petite expérience.

Bien sûr, Cédric Pioline avait un côté beau mâle fourbu qui n’incitait pas spécialement à l’enthousiasme,
Sébastien Grosjean un petit côté gestionnaire de sa
propre carrière qui n’avait rien de particulièrement
sexy et Fabrice Santoro, dont le côté gavroche avait
tout pour vous séduire, a traversé près de deux décennies parigotes sans jamais trouver le moyen de
vous faire grimper aux barricades.

Pierre-Michel Bonnot
Journaliste Golf et Rugby
au journal L’Equipe

Vous allez vous saisir de vos précieuses lunettes par
les branches, les ôter de votre nez et, délicatement,
les retourner face à vous. A hauteur du visage. Bon.
Et, maintenant, vous allez vous regarder franchement au fond des yeux. Bien sûr, dans le reflet de vos
lunettes, pas sur ceux du crâne de Davydenko !
Et, maintenant, seuls face-à-face avec vous-même,
osez dire que ça n’est pas un peu de votre faute.
Comment ? “ Quoi ça ? ”
Le fait que pas un seul Français n’ait été fichu de gagner Roland-Garros depuis Yannick Noah, bien sûr. En
1983. Vous vous rendez compte ?
Du temps où il fallait une brouette pour déplacer son
téléphone portable, où on se trémoussait sur “Juste
une mise au point ” de l’inoubliable Jakie Quartz (ben
si, quand même), où François Mitterrand était capitaine du Quinze de France et où les lunettes que vous
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Parce que vous croyez que vos homologues anglais de
Wimbledon, qui attendent depuis 1937 de trouver un
successeur à Fred Perry, se sont gênés pour s’enthousiasmer pour ce bellâtre de John Lloyd ou cette bonne
brute de Buster Mottram ?
On se demande d’où çà vous vient, cette espèce de
nonchalance, ce côté « spectateur spectateur », ce
côté un rien dilettante, toujours partant pour se déplisser le slim dans une ola joyeuse, mais rechignant
jusqu’aux demi-finales avant de prendre franchement le parti du Français dans la peine ? Des enivrants pollens de marronniers en fleurs, de douceurs
émollientes de certaines fins de mai à Paris, du prix
proprement anesthésiant des billets ? Ou peut-être
de l’influence néfaste de vos grands-parents, ces
effrontés, et de vieux réflexes soixante-huitards,
toujours partants pour contester et revenus de tout
sans avoir jamais dépassé la Porte d’Auteuil ?
De vos parents peut-être, plus sûrement.

C’est que, en tant que “ Public de Roland ” un et indivisible à travers le temps, on peut dire que vous avez
un drôle de palmarès. Faut-il vous rappeler le parti
pris honteux de tout le Central en faveur de Jimmy
Connors contre le beau Jean-François Caujolle en
1978 ? Faut-il rembobiner la vieille VHS de cette finale
de 1999 entre Steffi Graf et Martina Hingis, où vous
aviez réussi à faire fondre en larmes la Suissesse que
vous ne pouviez pas soupçonner alors de renifler les
lignes de trop près ? Doit-on, pour vous faire honte,
rappeler une bronca pas franchement blanc-bleu à
l’usage de Serena Williams, et probablement pas seulement en raison de la couleur de ses jupettes moulantes ? Et puis, faut-il ressortir, sommet de cruauté
franco-française, les huées qui accompagnèrent
le naufrage de Henri Leconte en finale face à Mats
Wilander en 1988 lorsque, définitivement à l’ouest,
“ monsieur Henri ” caviarda le petit speech qu’avait
préparé pour lui son ami Nicolas Sarkozy – si, si, c’est
authentique – pour risquer un “ J’espère que vous
avez compris mon jeu ” d’une infinie maladresse ?
Alors, sans doute que le tennis français a souvent
sombré depuis maintenant vingt-cinq ans, mais
avouez aussi que vous n’avez pas fait tout ce qu’il
fallait pour lui tenir la tête hors de l’eau.
Voilà, c’est dit. Maintenant, vous pouvez remettre
vos lunettes pour applaudir à tout rompre Gasquet,
Tsonga, Santoro et puis Mauresmo.
Des fois que ça marche… Ça nous éviterait d’attendre
douze ans de plus pour rejoindre le tunnel de trentesix années qui ont séparé les deux victoires de Marcel
Bernard et Yannick Noah.

Vous pouvez consulter Journal du Tennis en le feuilletant avec Readoz. Ce logiciel offre une lecture
interactive sur un certain nombre de pages. www.readoz.com/journaldutennis.aspx
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