Roland-Garros 2009 > GRATUIT

Gilles Simon O La cote des Français O Tatiana Golovin
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Roland-Garros 2009 > gratuit

avec

>12
10> la cote
des français
22> Coupe davis
et Fed Cup

Les bons publics…
Pour recevoir l’aide du public de Roland-Garros, il ne suffit pas de défendre les couleurs tricolores.
Jean-François Caujolle nous le rappelle dans le papier sur son match face à Connors en 1980, avec
une majorité du public qui avait pris fait et cause pour l’Américain. Pour ses vingtièmes et derniers
Internationaux de France, Fabrice Santoro se souvient de ces deux décennies Porte d’Auteuil et
notamment de son plus grand match face à Safin où une partie du public l’avait sifflé à la fin du
quatrième set avant qu’il ne s’impose en cinq !
Au moins, nous sommes à l’abri d’un chauvinisme exacerbé. Mais il faut quand même soutenir
nos représentantes et représentants parce qu’un Roland-Garros avec des Français en deuxième
semaine, ou pourquoi pas tout au bout, possède une tout autre saveur. Et la cote des Français n’a
jamais été aussi haute que cette année avec une dizaine de joueurs dans les cinquante premiers
mondiaux chez les hommes et quatre chez les femmes.
Bien sûr, Richard Gasquet ne sera pas là mais les autres se battront aussi pour lui, en espérant que la
bêtise de Richard, si elle est avérée ce qui reste à prouver, ne reste qu’une péripétie dans sa carrière.
Les meilleurs atouts tricolores seront constitués par les autres Mousquetaires, et notamment Gilles
Simon qui va enfin tenter de montrer aux supporters français toute l’étendue de son talent qui en
a fait l’un des dix meilleurs joueurs du monde.
Le jeune homme démontre qu’outre son grand talent il possède l’une des têtes les mieux faites du
circuit ATP. Son interview est un régal à lire surtout quand il parle de son désir d’affronter Nadal sur
le central. Le numéro 1 mondial est toujours invaincu à Roland-Garros et l’on ne voit pas comment
l’hégémonie pourrait s’arrêter. A moins qu’un Français poussé par le central…
Arnaud Tillous

>28
26> Game,
sexe and glam

Rafael Nadal,
Ambassadeur
international de Kia.

34> Vincent Delerm
A la une… Gilles Simon (Pressesports)
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Texte d’Alain Deflassieux
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Santoro,
la der des der
A 36 ans, Fabrice Santoro s’est fait discret dans ce début de saison
sur terre battue et préféré préparer son vingtième et dernier
Roland-Garros différemment. Entre deux entraînements, il a trouvé
un peu de temps pour nous et revenir sur ses vingt RolandGarros avec nostalgie, enthousiasme mais sans regrets.

j’ai réussi à repousser encore plus mes limites, à jouer
avec les douleurs et à tenir pour finalement l’emporter.
1991 avec ma victoire sur Wilander reste aussi un
grand moment. Mats avait gagné en 1982, 1985, 1988,
soit une fois tous les trois ans. Je me disais donc que
ce serait encore son tour en 1991. C’était la première
fois de ma carrière que j’entrais sur le central, je n’en
menais pas large. Finalement c’est moi qui ai gagné
et je pense de toute façon que Mats n’aurait pas gagné cette année là.
1993 a été un de mes pires souvenirs. Je perds au premier tour contre Matsuoka sur le numéro 1. A l’époque, j’étais 21e mondial, je jouais extrêmement bien
sur terre battue. J’arrive peut-être trop confiant,
trop en forme face à ce joueur qui ne savait pas jouer
sur terre. Et puis au dernier moment, je me suis liquéfié. C’était dur à avaler.

FABRICE SANTORO
Né la 9 décembre 1972 à Tahiti
1,78 m, 73 kilos
Revers et coup droit à deux mains
Six tournois gagnés: Lyon 1997,
Marseille 1999,
Doha 2000, Dubai 2002, Newport
2007 et 2008.
Trois titres du Grand Chelem en
double : Open d'Australie 2003,
2004 avec Michael Llodra ;
Roland-Garros 2005 avec Daniela
Hantuchova.
Meilleur classement en simple :
17e en août 2001
Meilleur classement en double :
6e en juillet 1999

Votre premier Roland-Garros, il y a vingt
ans, cela vous semble lointain ou encore
tout proche ?
J’ai l’impression que c’est tellement loin que c’était
dans une autre vie. J’ai revu récemment des images
de ma victoire chez les juniors en 1989 face à Jared
Palmer. Ça m’amusait de voir le visage que j’avais à
l’époque. Je me suis reconnu, j’ai reconnu ma technique, ma manière de me déplacer, il y avait pas mal
de similitude avec la manière dont je joue aujourd’hui
mais les traits changent. Depuis, j’ai un peu épaissi,
je suis plus marqué. Le travail du temps, quoi…

On met beaucoup de temps à s’accoutumer
à Roland-Garros ?

Oui ça prend du temps. Sauf pour Nadal qui a gagné dès sa première apparition ! J’ai mis quelques
années avant de me sentir à l’aise parce que c’est
un tournoi qui est tellement important, on se sent
tellement petit par rapport à l’événement que l’on
a du mal à trouver sa place. D’autant plus lorsqu’on
est français et que l’on arrive avec cette envie
décuplée de bien faire, de briller, de satisfaire un public dans l’attente d’un exploit français.

Vous avez vécu deux époques dans votre
carrière. La première jusqu’en 1996 puis
la seconde, après une grave blessure au
poignet. Vous avez préféré le Santoro de
la première époque à Roland-Garros ou
de la seconde ?
Sans hésitation la seconde puisque c’est ma vraie
carrière. De 1989 à 1996, ou plutôt à 1995 puisque
6
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Vous avez aussi joué une finale en 2004,
sur le central, que vous avez perdu avec
Michaël Llodra…

je n’ai pas joué en 1996 à cause de ma blessure au
poignet, je dirai que sur les sept tournois disputés je
faisais encore mes classes, j’étais encore un apprenti
tennisman. A partir de 1997, c’est là que j’ai commencé à pratiquer un tennis différent et à avoir vraiment
confiance en mon jeu. Je dis ça même si, pendant ma
période d’apprentissage, il y a eu de bons RolandGarros comme en 1991 lorsque je suis arrivé en huitième de finale sans perdre un set.

Pouvez vous citer les meilleurs et les pires
moments ?
En premier je citerai ma victoire face à Marat Safin
en 2001, qui me permettait d’accéder aux huitièmes
de finale. Le match lui-même a été complètement
dément avec beaucoup de rebondissements, d’émotions, du suspense, un terrain gras, de la bruine, des
rafales de vent. Et le match qui se termine après plus
de quatre heures de jeu sur une belle éclaircie. J’ai
largement dominé pendant deux sets, il est revenu à
la marque, a fait le break au premier jeu du cinquième
set et je l’emporte 6-1 après avoir été sifflé par une
partie du public parce que j’avais perdu le quatrième
6-0. Il ne comprenait pas, le public, que j’avais besoin de récupérer. Je ne pouvais pas prendre le micro
et dire aux spectateurs : s’il vous plaît, accordez-moi
un quart d’heure de répit, je n’en peux plus !
Ensuite, je mets ma victoire face à Arnaud Clément en
2004, parce que c’est le match le plus long de l’histoire du tennis disputé sur deux jours (6 h 33) et que
je sauve deux balles de match. Après l’interruption le
lundi soir, on revient le mardi midi, j’ai des courbatures monumentales mais par l’enjeu et la motivation,

Oui, en double messieurs. Ça reste un grand regret,
sans doute ma plus grande déception. On avait battu
les Bryan en demi-finale et, contre Olivier Rochus et
Malisse, nous étions favoris. On était sans doute trop
confiants avant le match et trop tendus en entrant
sur le terrain. Nous n’avons pas su nous servir de la
confiance. Au contraire, on a plutôt paniqué devant
l’événement. Dommage.

Quelles ont été vos relations avec le
public de Roland-Garros durant ces vingt
années ?
Fantastiques. Le public a toujours été extraordinaire
avec les joueurs français en général. Ma dernière victoire ici, par exemple, sur le court n° 3 face à Korolev,
ce n’était pas le meilleur match de la quinzaine, mais
c’était bondé. Le public savait qu’à mon âge ce n’était
pas facile de passer un tour à Roland-Garros. Donc il
y avait une super ambiance, je me sentais porté.

Comment placez-vous ce tournoi par rapport
aux autres Grands Chelems et aux autres
tournois français ?

Je ne peux pas le classer. Il est hors classement, complètement à part.

Ça fait quoi de se dire que ce sera le
vingtième et dernier Roland-Garros ?
L’éventualité de fêter mon vingtième et dernier Roland-Garros a été un élément important qui, la saison dernière, m’a poussé à continuer une année supplémentaire. Jamais je n’aurais pensé être capable
de tenir vingt ans en tant qu’acteur. C’est invraisemblable d’être encore là aujourd’hui alors que RolandGarros est sans doute le tournoi le plus dur pour moi,
à la fois parce que c’est de la terre battue et parce
qu’on joue en cinq sets. A mon âge, ce n’est pas évident de tenir le coup et je vais tout faire pour dire
adieu en étant compétitif.

Top 5

Propos recueillis par Arthur Pralon
Photo AFP

UNE INNOVATION

L’ AVENIR
DU TENNIS

TIENT DANS CETTE FLEUR

ARTENGO

LES TOP 5 DE JÉRÉMY CHARDY
Il est le petit Frenchie qui monte, le cinquième « Mousquetaire » qui pourrait bien d’ici peu de temps faire de
l’ombre à Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet. A 22 ans, Jérémy Chardy, qui avait
enflammé le public de Roland-Garros l’année dernière en atteignant les huitièmes de finales grâce à son jeu
d’attaque spectaculaire, confirme cette saison tout son potentiel. Il s’est prêté au jeu du Top 5 avec le sourire,
révélant notamment que son objectif ultime était de... devenir acteur une fois sa carrière de tennisman finie.
Les plus grands moments de ma carrière

Jérémy CHARDY
France
22 ans, né le 12 février 1987 à Pau
1,87 m ; 75 kg
Droitier, revers à deux mains
Entraîneur : Frédéric Fontang
Classement ATP : 40e (au 11 mai)
Palmarès : aucun titre, une finale sur
le circuit principal
(Johannesburg 2009) ; vainqueur de
Wimbledon juniors 2005

1. Roland-Garros 2008, quand j’ai atteint les huitièmes de finale
2. Ma victoire chez les juniors à Wimbledon 2005
3. Mon titre de Champion de France juniors 2004
4. Ma première finale sur le circuit ATP, cette année à Johannesburg
(défaite contre Tsonga)
5. Quand j’ai dépassé en février dernier le meilleur classement ATP
de mon entraîneur (Frédéric Fontang, 59e mondial en 1991)
Roland-Garros, l’année dernière, c’était la première fois que
je faisais un gros truc dans un Grand Chelem. Je garde surtout
un souvenir génial du public et de l’ambiance. J’avais fait des
gros matches, les trois derniers sets du deuxième tour contre
Nalbandian (victoire 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 6-2) restent sûrement les
meilleurs de ma carrière.

Les pires moments de ma carrière
Je ne retiens pas les défaites !

Mes tournois préférés

1. Wimbledon - 2. Roland-Garros - 3. Indian Wells
4. Sydney - 5. US Open
A Wimbledon c’est surtout marrant de jouer sur herbe, on n’a pas
l’habitude et c’est vraiment différent. Et puis on joue en blanc, il
y a la tradition, le cadre est très joli. J’aime beaucoup ce club et j’y
ai de bons souvenirs avec ma victoire en juniors il y a quatre ans.

Mes joueurs préférés

1. Pete Sampras - 2. Roger Federer - 3. Marat Safin
4. Patrick Rafter - 5. Stefan Edberg
Moi, j’ai toujours aimé les joueurs qui font le jeu, qui viennent
au filet, qui attaquent, comme moi. Quand j’étais petit, j’adorais
vraiment Sampras, je portais toujours ses tenues, en alternance
avec celles d’Agassi. J’espère le rencontrer personnellement un
jour. Je l’ai juste vu jouer une fois à Roland-Garros quand j’étais
plus jeune, lors d’une de ses défaites au premier tour. J’aimerais
vraiment taper des balles avec lui un jour.
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Mes meilleurs copains sur le circuit

1. Gilles (Simon) - 2. Jo (Tsonga) - 3. Florent (Serra)
4. Marc (Gicquel) - 5. Nicolas (Mahut)
Je ne parle pas très bien anglais donc c’est forcément
des Français !

Les joueuses les plus sexy

1. Maria Kirilenko - 2. Gisela Dulko - 3. Elena Dementieva
4. Caroline Wozniacki - 5. Daniela Hantuchova

Mes tics et manies sur le court

1. Je remets mes cheveux dans mon bandeau
2. Avant de servir, je remonte la manche de mon T-shirt
3. Je tape mes pieds par terre comme si j’enfonçais mes chaussures
dans le sol
4. Je remets mes « poignets »
5. Aux changements de côté, je commence une fois sur deux par
l’eau et l’autre fois par la barre énergétique

Mes films préférés

1. Rencontre avec Joe Black - 2. Gladiator
3. Camping - 4. Troie - 5. Pearl Harbor

DECATHLON France - 4 bd de Mons - BP 299 - 59650 Villeneuve-d'Ascq, France. - SAS à capital variable. R.C.S. Lille 500 569 405
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L’avantage 1er de
cette innovation est

“ENFIN UNE VRAIE
NOUVEAUTÉ DANS LE
MONDE DE LA PETITE
BALLE JAUNE !”

SON INCROYABLE CAPACITÉ
D’ABSORPTION DES VIBRATIONS
au moment de la frappe
pour améliorer
la performance
et le confort de jeu.

Mes objectifs

1. Gagner un titre sur le circuit ATP
2. Jouer la Coupe Davis
3. Gagner un tournoi du Grand Chelem
4. Jouer le Masters
5. Etre acteur après ma carrière de tennisman
La Coupe Davis, c’est quelque chose d’énorme. J’adore le foot et
là c’est un peu pareil, on joue ensemble pour la France, c’est un
honneur. Quant on pratique un sport individuel comme le tennis,
c’est le seul moment où on peut partager les victoires. On gagne
avec tout son pays. Quand j’étais petit, à chaque fois que la
France a joué à Pau, j’étais ramasseur de balles : en 1999 contre le
Brésil et la Belgique j’avais 12 ans, et en 2002 contre la République
tchèque j’avais 15 ans. On avait gagné à chaque fois.

Grâce à la
technique
du composite
hybride,
le cadre de
cette raquette
associe
la f ibre de lin
à la f ibre de
carbone.

Ffleur de Lin

En vente chez

www.artengo.com

ROLAND-GARROS

Texte de Philippe Bouin
Photos AFP

La cote des valeurs françaises
L’an dernier Gaël Monfils avait créé la surprise en atteignant les demi-finales du tournoi masculin. Depuis, les espoirs ont été nourris
par les belles performances des Simon, Tsonga, Cornet et Monfils lui-même. Mais la terre battue de Roland-Garros s’est montrée
depuis longtemps peu favorable aux valeurs françaises. Entre espoirs et craintes les meilleurs joueurs et joueuses nationaux
abordent le tournoi avec des objectifs différents.

demi-finale
Gilles SIMON Jackpot :
Gaël Monfils
Contrat : huitième de finale

Entré dans le Top 10 l’an dernier au prix d’un deuxième
semestre exceptionnel, Gilles Simon, à 24 ans, n’a
encore jamais brillé à Roland-Garros. Rendu nerveux
par la volonté de trop bien faire, il a capoté trois fois
au premier tour et une fois au deuxième. Il arrive cette
saison à Paris avec une confiance renforcée en ses
capacités, mais la terre battue n’est pas la surface qui
s’adapte le mieux à son jeu. Son tennis, tout en timing
et en vitesse, y manque parfois un peu de puissance.
En revanche son intelligence tactique peut y faire
merveille. Un ciel bleu et un soleil ardent seraient ses
meilleurs alliés.

Marion Bartoli
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Contrat : participer

finale
Jo-Wilfried Tsonga Jackpot :
Paul-Henri Mathieu
Contrat : huitième de finales

L’an dernier, Gaël Monfils avait frappé fort en
atteignant les demi-finales alors qu’on ne l’attendait
pas. Vainqueur d’Ivan Ljubicic et de David Ferrer, il
paraissait presque indébordable. Seul Roger Federer
avait su s’y prendre contre ce défenseur infatigable.
Depuis cette aventure, il a changé d’entraîneur, de
manager, de mode de préparation. Il a pris du muscle,
intégré le Top 10, battu une fois Rafael Nadal (à
Doha). Mais ses genoux l’ont lâché. Souffrant d’une
inflammation des tendons, il n’a pu disputer aucun
des tournois de préparation et arrive à Paris dans
l’inconnu… s’il y vient.

Jackpot : demi-finale

Contrat : huitièmes de finale

En 2007, un mois avant
d’atteindre
la
finale
à
Wimbledon,
Marion
Bartoli
avait créé la surprise en étant la
seule représentante française
en huitièmes de finale à Paris,
joueuses et joueurs réunis. La
terre battue n’avait pourtant
jamais été « sa » surface. Son
jeu à plat, ses frappes au plus
près du filet ne sont pas les
plus efficaces sur ce terrain.
Elle avait été battue dans les
deux premiers tours lors de
ses sept autres participations,
l’an dernier d’entrée contre
l’australienne Casey Dellacqua.
Mais le poids perdu et la
condition physique améliorée
à l’intersaison ne peuvent que
l’aider à développer son jeu dans
des conditions plus lentes.
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Jackpot : le titre

Alizé Cornet

Jackpot : demi-finale

Contrat : huitièmes de finale

La petite dernière des espoirs français aime la terre battue. Son
caractère accrocheur et son style de jeu conviennent à l’exercice.
En particulier un coup droit très lifté qui est désormais une rareté
sur le circuit féminin. Sa place de finaliste au tournoi de Rome 2008
témoigne de ce potentiel. Battue au troisième tour l’an passé par
la polonaise Agnieszka Radwanska, elle a le potentiel pour aller
beaucoup plus loin dans l’épreuve. Mais une blessure chronique
à l’épaule a gâché ses premiers mois de 2009 en limitant ses
possibilités au service et en entamant sa confiance. Elle aura besoin
d’un tableau clément pour bien entrer dans le tournoi.

Jackpot : demi-finale

Contrat : troisième tour

Paul-Henri Mathieu est potentiellement le plus sûr terrien
du tennis français. Sa force de frappe constitue un atout
essentiel sur une surface où la balle est ralentie au rebond.
Deux fois huitième de finaliste en sept participations, il
aurait pu réussir de tout autres performances s’il n’avait
connu un manque de réussite certain au moment de
conclure certains matchs acharnés. En 2006, il avait réussi
à prendre un set à Rafael Nadal en seizièmes de finale au
terme d’une rencontre exceptionnelle. A 27 ans, il paraît
capable de vaincre ses barrières psychologiques pour
passer un nouveau cap.

En 2008, Jo-Wilfried Tsonga
avait marqué les esprits
en battant Rafael Nadal
pour atteindre sa première
finale du Grand Chelem, à
Melbourne, puis confirmé
en gagnant le Masters
Serie de Paris en fin
d'année. En 2009, il s’est
installé parmi les meilleurs
joueurs du monde, avec
des titres à Johannesburg
et à Marseille. Son seul
problème est son manque
de pratique sur terre
battue : c’est la surface
sur laquelle, enfant, il
a appris à jouer, mais
diverses blessures l’ont
empêché d’y donner encore
le meilleur de lui-même.
Avant 2009, il n’y avait
joué que sept matchs sur
le circuit pro.

Jérémy Chardy

Jackpot : quart de finale
Contrat : troisième tour

L’an dernier, à 21 ans, le Palois était la révélation du tournoi.
Vainqueur au deuxième tour de David Nalbandian, alors
7e mondial, puis de Dmitry Tursunov, il avait été stoppé
en huitième de finale par l’espagnol Nicolas Almagro, un
spécialiste de la terre. Depuis ce premier coup d’éclat, Chardy
a pris pied parmi les cinquante premiers joueurs mondiaux.
Son style très agressif et son grand service lui permettent
de faire des dégâts sur toutes les surfaces. Il a ajouté ces
derniers mois un excellent revers slicé à son arsenal et prend
de plus en plus de goût au jeu de filet. Il peut bousculer les
meilleures défenses.

Amélie Mauresmo

Jackpot : le titre

Contrat : troisième tour

Virginie Razzano

Il y a quatorze ans déjà qu’Amélie Mauresmo
a fait son apparition à Roland-Garros. A
15 ans, en 1995, elle s’était extraite des
qualifications avant de perdre au premier
tour. Depuis, le tournoi lui a surtout
réservé des déceptions. Trop attendue,
trop tendue, elle n’en a atteint que deux
fois les quarts de finale en 2003 et 2004.
Mais à 29 ans, l’ex-numéro 1 mondiale
n’a plus rien à perdre. En bonne santé et
en bonne forme elle est encore capable
d’exploits comme l’a prouvé sa victoire
dans l’Open de Paris en février. Dans un
tennis féminin préformaté et en mal de
patronne, elle possède un des rares jeux
parfaitement adapté à la terre battue.
L’esprit libre, elle peut surprendre.

www.tennis.gdfsuez.com
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Jackpot : quart de finale
Contrat : deuxième tour.

Non, Roland-Garros n’est pas
son jardin. En dix participations
au tournoi, elle n’y a atteint
que trois fois le troisième tour,
perdant ces trois dernières années
dès son premier match. Mais ces
deux dernières années, Virginie
Razzano a amélioré la plupart
des compartiments de son jeu.
Elle a concrétisé ses ambitions en
remportant deux tournois en 2007
et en intégrant le groupe des trente
premières. Pour peu qu’elle prenne
confiance dans les premiers tours,
elle peut largement faire mieux
que les années précédentes. Elle
aussi apprécierait que la météo soit
clémente pour les attaquantes.

Interview

Propos recueillis par Frédéric Bernès

GILLES
SIMON
:
« Le match le plus difficile
que tu peux trouver… »

Photos
PresseSports

GILLES SIMON
24 ans ; né le 27 décembre 1984 à Nice
1,81m ; 73 kg
Droitier, revers à deux mains
Entraîneur : Thierry Tulasne
Classement ATP : 7e au 11 mai
Ses Roland-Garros :
1er tour (2005, 2006 et 2008),
2e tour (2007)

Avant même d’oser songer à gagner Roland-Garros, Gilles Simon rêve d’y défier Rafael Nadal, invaincu à Paris et
quadruple tenant du titre.
Vous souvenez-vous de la première fois que vous êtes
venu à Roland-Garros ?

C’est vague. Je sais que je venais avec mes parents quand j’étais élève au
pôle de Poitiers. C’était le voyage annuel, le truc que tous les licenciés
connaissent. J’ai des matchs en tête. Je me rappelle d’un Agassi-Muster
où Agassi avait pris un point de pénalité dans un tie-break puis perdu le
match (en 1994, ndlr). Attendez, je me demande si le premier match, ça
ne serait pas Ronald Agenor en qualifs… Euh, attendez, je me rappelle
aussi avoir vu Henri Leconte. Il avait reçu une wild-card. C’était contre
Paul Haaruis. C’est peut-être celui-là le tout premier.

Si on vous dit Roland-Garros, à quel joueur pensez-vous ?

Ah, dur. Est-ce que Moya m’a plus marqué que Bruguera qui m’a plus
marqué que Kuerten ? Pff… Bruguera, quand j’étais jeune, c’est
lui que j’allais voir tout le temps. Je n’aimais pas particulièrement
son jeu mais ça m’intriguait quand il devait affronter Sampras
d’entendre tout le monde dire : « Mais non, Pete va paumer, c’est
sûr. » Pour moi Pete, c’était le numéro 1, je ne comprenais pas. Mais
bon, je crois que Guga, la première année, en 1997, celle où il avait sa
tenue jaune pas possible, c’est ça qui m’a le plus touché. Quand
j’étais jeune, je regardais le tennis pour les personnalités, les
histoires et pas trop pour le jeu pur.

Et qui était votre chouchou ?

Gamin, j’étais surtout un fan de Chang. J’étais trop jeune pour voir ses
exploits de 1989 (il avait 4 ans et demi) mais c’était lui mon héros. Parce
qu’il était petit et que j’étais petit. Je m’identifiais à fond. J’adorais
quand il se décalait vers le couloir pour servir son kick. Il était petit mais
vachement malin. Il défendait tous les petits (rires). Grâce à lui, je me
disais que c’était possible.

Roland-Garros, pour vous, c’est aussi les années
centre national d’entraînement (CNE). Les années
d’apprentissage…
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Vous souvenez-vous du match où vous vous êtes
dit :« Ca y est, je peux être bon sur terre » ?

Oui je sais exactement quel match c’était. J’avais battu Emile Petit,
un mec qui était en sports-études avec moi à Poitiers. On avait
15 ans. Lui, c’était un super joueur de terre, très physique. Et j’avais
réussi à le battre. Dans ce tournoi, près de Poitiers, je me souviens que
la finale devait se jouer sur dur en salle parce qu’il pleuvait. Et j’avais
dit : « Non ! Je veux la jouer sur terre. » J’étais guéri.

Ensuite, en pro, vous aviez d’assez bons résultats
pendant la saison de terre, on se disait qu’il fallait
surveiller ce Simon. Et ploc !, à Roland-Garros, le
râteau…

Oui, ça a duré comme ça jusqu’il y a deux ans. En plus, je ne peux pas
dire que j’avais des tableaux pourris. La première année (*), je suis wildcard, je tombe contre une autre wild-card : Olivier Patience. Et je prends
quatre petits sets. L’année d’après, je jouais super bien sur terre et bam,
je me fais découper par Oscar Hernandez (6-4, 6-2, 6-3 au premier tour).
Je passe complètement à travers. L’année d’encore après, c’est très bon
contre Spadea au premier tour et pas si mal malgré la défaite contre
Paulo (Mathieu). Et l’an dernier, j’arrive dans la foulée de mon titre à
Casablanca et je paume d’entrée contre Stepanek. OK, Stepanek, c’est
pas un cadeau, OK, il m’avait sorti un sacré match mais le plus pénible
c’est que je ne savais pas si j’avais bien ou mal joué. C’est là que je
vois que c’est un tournoi spécial pour moi : je perds ma lucidité sur mon
propre niveau de jeu. Je n’arrive plus trop à me juger.

Oui et là, c’est des tonnes de souvenirs. J’y ai passé trois ans. La
première avec Clément Morel, Mathieu Montcourt et Jo (Tsonga). Les
deux autres avec Jo, Gaël (Monfils) et Joss (Ouanna). Comme tous les
mômes, on se faisait notre cinoche. Combien de soirs on a passé assis
dans les gradins du central à taper la discute avec Gaël, Jo et Josselin ?
C’était des discussions à deux balles. Je disais : « Putain, ça doit
envoyer de jouer sur le central. » Et là, tu avais Gaël qui me calmait de
suite : « Enfin, ouais, tu dois quand même bien flipper quand t’entres
sur le central. » En même temps, comme on joue à Roland-Garros
depuis tout gamin, l’endroit est un peu désacralisé. Tu joues ton Roland
à toi en minime, en cadet puis en junior… C’est marrant parce que tu
commences par fantasmer du court 7 quand t’es môme et puis tu finis
par rêver du central…

Vous l’avez toujours reconnu. Vous avez cent fois dit :
« Il y a un endroit où j’ai le trac, où je ne suis pas moimême, c’est Roland-Garros. »

Entre les deux, il y a l’étape du premier match dans
le grand tableau de Roland-Garros. Ça s’était passé
comment ?

Concrètement, que se passait-il ?

Ben mal, super mal. En fait, entre « Roland » et moi, ça s’est très
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souvent mal passé. La première fois en qualifs, la première fois dans
le grand tableau, le tournoi minime, le tournoi junior, ça s’est toujours
mal passé. Sauf que quand j’étais jeune, j’avais horreur de la terre
battue. Je ne jouais jamais dessus. J’étais petit, je prenais la balle tôt,
je frappais tout à plat, bref j’étais l’anti-terre battue. Du coup, j’arrivais
à Roland sans savoir glisser, j’étais complètement nul.

Oui. Mais c’est moins vrai maintenant. Avant, quel que soit le tournoi, je
m’en foutais parce que, dans un sens, je pouvais me refaire le tournoi
d’après. Que je gagne mes points pour le classement ici plutôt que là,
je m’en fichais. Je n’avais aucun endroit où me dire : « Là, faut que je
gagne ! » Sauf Roland, parce que c’était Roland, en France et tout et
tout. Depuis deux ans, ça a changé. Comme je suis assez haut classé,
y’a plein de tournois où j’ai de gros objectifs : les autres tournois du
Grand Chelem et les Masters 1000 principalement. Et ça m’aide pour
mieux aborder Roland. Avant, comme je n’avais aucune pression dingue
ailleurs qu’à Roland, je ne la tenais pas à Paris.

Ben, j’avais peur. Et je paniquais. Je me disais : « Mais merde, et
pourquoi il tremble mon bras ? Et pourquoi je flippe ? » Maintenant, je
sais que je vais avoir peur à Roland, comme j’ai peur en attaquant un
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www.207ccrolandgarros.peugeot.fr

PEUGEOT, TRANSPORTEUR OFFICIEL
DES CHAMPIONS DE ROLAND-GARROS.
gros tournoi. La différence, c’est que maintenant j’ai les outils pour y faire
face. T’as peur et bien tu bouges tes jambes, tu fais un max de frappes, tu
sers des premières secondes…

Ça ne devait pas être très marrant d’être avec vous les
jours avant Roland-Garros…

Ah non, détrompez-vous. La peur, c’était juste en arrivant sur le terrain.
Avant le match, je dormais bien, je mangeais bien ; mais je jouais mal. C’était
la décomposition.

Le côté affectif, les années CNE, la famille, les copains,
tout ça a pu peser dans ce blocage…
Non, c’est juste moi. C’est moi qui voulais bien faire et n’y arrivais pas. Que
les gens m’attendent, moi je m’en fous. C’est moi qui m’attends le premier.
Ce qui compte, c’est ce que j’attends de moi.

Vous deviez être mortifié de perdre si tôt à Roland et de
devoir attendre un an de plus avant d’avoir une autre
chance…

Quand j’étais plus jeune, j’étais quelque part content de perdre. Je m’étais
débarrassé de ce poids. Moi, dès que je perds, je ne peux plus entendre parler
du tournoi. Je ne peux plus le voir le tournoi ! Je me souviens d’une année
où j’avais paumé d’entrée à Roland-Garros (en 2005) alors que j’habitais
encore au CNE (juste derrière le court 7). Le matin, je sortais de ma piaule et
je voyais le mec qui m’avait battu en train de jouer. ÇÒa me tuait. Du coup,
alors que je n’avais même pas envie de jouer, je m’étais inscrit au Challenger
de Prostejov en République tchèque pour fuir ça le plus vite possible.

Si le jour où vous arrêtez votre carrière vous n’avez rien
réussi de spécial à Roland-Garros, le vivrez-vous très mal ?
Sans doute. J’adorerais bien jouer ici. Ouais, vraiment.

Est-ce que le fait d’être né en plein dans l’époque Nadal
vous empêche de rêver de gagner ici ?
Je n’ai jamais rêvé de gagner Roland. Le rêve où j’ai la coupe sur le central, je
l’ai jamais fait. Faut dire que, Nadal ou pas Nadal, c’est chaud de rêver à ça
quand tu n’as jamais passé deux tours dans le tournoi (rires).

Le titre de L’Équipe « 70 millions de Simon », vous ne l’avez
jamais rêvé non plus…
Non (rires)… Mon rêve, c’est de défier Nadal sur le central. Ne pas avoir eu
droit à ce match, ça, ça me manquerait terriblement.

Ah d’accord, alors vous êtes maso…

Mais non ! Moi, je ne me dis pas : « Oh purée, faites que je ne sois pas dans le
tableau de Nadal à Roland-Garros. » J’adorerais le jouer sur le central. Pour
moi, défier Nadal sur le central de Roland-Garros, c’est ce qu’il y a de plus
haut en tennis. C’est le défi ultime. Même Federer à Wimbledon, je ne place
pas cela aussi haut. Imaginez : vous avez la possibilité de vous confronter
au défi le plus dingue dans votre métier, c’est génial. Le mec n’a jamais
perdu ici, personne ne l’a poussé au cinquième set, vous n’auriez pas envie
d’essayer ? Vous vous faites déchirer et après ? C’est arrivé à d’autres. Pour
moi, Nadal sur terre battue, c’est le joueur de tennis le plus fort qu’on peut
trouver. C’est le match le plus difficile que tu peux trouver… C’est marrant
d’essayer.

Essayer, c’est marrant. Et gagner, c’est possible ?

Il est clairement plus fort que nous tous. Je ne vois pas trop qui ou quoi
pourrait le priver d’un cinquième titre à Paris. Là où je trouve qu’il est fort,
c’est qu’en finale contre Djokovic à Monaco, je n’ai pas eu l’impression qu’il
avait super bien joué et pourtant, j’ai tout le temps su qu’il allait gagner.
C’est fou le truc qu’il dégage sur terre ; cette impression de ne pas pouvoir
perdre. Pourtant, il jouait court, pas très agressif, mais rien à faire… Il joue
là-dessus Nadal. Il sait qu’on ne croit pas qu’il peut perdre. A une époque,
quand il était presque imbattable, Federer aussi gagnait les matchs qu’il
aurait pu perdre…
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Consommation mixte (en l/100 km) : de 5,0 à 7,2. Émissions de CO2 (en g/km) : de 130 à 173.

PEUGEOT ET ROLAND-GARROS, 25 ANS D’INTIMITÉ
En 2009, cela fait 25 ans que Peugeot est partenaire des Internationaux
de France de Roland-Garros. Un partenariat qui vit tous les jours au cœur
du tournoi avec le transport des champions et des officiels. Cette intimité
entre Peugeot et Roland-Garros, nous vous invitons à la partager au volant
de la série spéciale 207 CC Roland-Garros.

207 CC

Interview

Depuis René Lacoste,
le plaisir du jeu est dans l’air du temps.
Voilà, nous sommes le mercredi 3 juin. C’est l’anniversaire de
Nadal et il affronte Simon en quart de finale. Combien y a-til de chances pour que Nadal passe un sale anniversaire et
perde ?
Hum… S’il n’est pas blessé, s’il joue bien, disons aucune. Si je suis bouillant et
qu’il joue bien, eh ben, j’ai quasiment zéro chance quand même… Parce que sur
un format de cinq sets, c’est trop dur. Même s’il a un niveau pas fabuleux, sur
terre en cinq sets, c’est ingagnable. L’an dernier, il colle 6-1, 6-1, 6-1 à Almagro
qui était « en rut » à cette époque. Y’a personne qui peut faire ça. Sauf Nadal !
La seule chance, c’est qu’il y a des jours où il joue moins bien ; mais il faut que
ça se combine avec une faiblesse physique chez lui, et ça, on n’a jamais vu…

Et si vous vous y mettiez à plusieurs. Disons que Juan Monaco
le fatigue au deuxième tour, qu’un Paul-Henri Mathieu le
bouscule ensuite et qu’ensuite vous portez l’estocade…

Ouais, ouais mais non. Le truc, c’est que Nadal gagne souvent super facilement
après un match dur. Il a le chic pour mettre des taules à Roland-Garros et donc
il ne puise jamais vraiment. C’est ça aussi sa force… Après un gros combat, il
met une branlée et quatre jours après, il est frais comme un gardon. La seule
fois où il a dû enchaîner deux fois cinq sets, c’était à Melbourne cette année
(Verdasco en demi-finale, Federer en finale). Il n’était pas fringant à la fin mais
il a battu Federer…

Revenons à vous. Cette année, vous allez être attendu
comme jamais.

Franchement, le mec qui écrit cette année : « Simon, et si c’était lui… », il est
grillé dans son boulot. Faut se calmer. J’ai fait un quart de finale à Melbourne
cette année, point. Moi, mon objectif de base, c’est la seconde semaine. La
pression de Roland-Garros, je l’aurai toujours. Même si je perds neuf fois de
suite au premier tour, la dixième fois, j’aurais envie de bien faire ici.

Vous avez gagné des tournois sur terre (Bucarest deux fois
et Casablanca), vous avez battu d’excellents joueurs sur
cette surface (Moya, Tsonga, Andreev, Davydenko, Murray,
Cañas, Gaudio, Verdasco…) mais jamais vous n’avez réussi
un coup dans un Masters Series sur terre ou à Roland-Garros.
Pourquoi ça coince ?
On a peut-être l’impression que je devrais jouer souvent des demi-finales en
Masters Series (merci, c’est super gentil) mais je n’en ai joué que deux et ce
n’est pas si vieux (Toronto et Madrid l’an dernier). Mais je suis d’accord : il me
manque ce gros résultat dans les grands tournois sur terre. Disons au moins un
quart de finale…

Et vos amis Mousquetaires, peuvent-ils tout casser à RolandGarros ?

Je ne sais pas. De toute façon, aucun de nous quatre (Tsonga, Monfils, Gasquet
et lui) n’est au niveau pour faire des finales ou des demi-finales à chaque gros
tournoi. De nous quatre, je dirais que Gaël est le mieux armé parce qu’il a déjà
connu une demi-finale à Paris. C’est toujours plus facile de refaire que de faire.
Il a un temps d’avance sur nous. Mais je vois plutôt un scénario classique avec
Nadal, Federer et Djokovic dans le dernier carré. Après, qui peut se faufiler
parmi eux ? Del Potro, Murray, Verdasco ou un de nous quatre… Ou alors mon
super joker : Karlovic ! S’il passe deux premières balles par jeu, s’il tient quatre
ou cinq sets, il peut battre tout le monde.

Nadal dit souvent que c’est sur terre battue qu’on voit
vraiment qui est le plus fort. Parce que le service y a moins
d’impact, parce qu’on peut y exprimer plusieurs types de jeu.
Êtes-vous d’accord avec lui ?
Oui. Parce que sur terre, on a tous le temps de construire un point ou d’essayer
plusieurs tactiques. Il y a plus de possibilités de faire du jeu. C’est là qu’on voit
le plus complet, en fait. Sur dur, si t’as un revers pourri, tu peux renvoyer des
chips et t’en sortir. Sur terre, impossible. Le mec en face touchera ton revers et
tu vas morfler. Il faut savoir défendre, pas qu’attaquer. Il y a beaucoup plus
de schémas tactiques que sur les surfaces rapides ; c’est ça qui est amusant.
C’est : « Je vais jouer là, après je jouerai plus haut ici et après je ferai ceci. » Sur
dur, c’est essentiellement de l’exécution technique hyper rapide. Et je trouve
que le service a trop d’importance ailleurs que sur terre.

Vous dites ça parce que vous n’avez pas le service de Tsonga
ou Roddick…

Mais non ! Arrêtez de dire que mon service est nul ! Il est pas mal mon service !
Je sers mieux que des mecs qui ont fait des meilleures carrières que moi,
à commencer par Hewitt. Je dis juste que j’adore la terre parce que le service
n’y fait pas tout. Sur terre, souvent, il faut faire plusieurs coups très bons de
suite pour gagner un point. Je trouve ça plus rigolo que quatre services
gagnants d’affilée. Et sur terre, au moins, quand tu perds un point, tu te sens
le perdre. »

(*) Il dispute son premier match dans le grand tableau en 2005 après avoir perdu
d’entrée en qualifs l’année d’avant contre Nicolas Renavand.

Lacoste souhaite à tous ses crocodiles un bon tournoi 2009. Petra Cetkovská, Jérémy Chardy, Dominika Cibulková, Arnaud Clément, Alizé Cornet, Nathalie
Dechy, Jelena Dokic, Guy Forget, Mathilde Johansson, Michael Llodra, Kristina Mladenovic, Andy Roddick, Fabrice Santoro, Stanislas Wawrinka, Mats Wilander et tous les autres...
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Rafael Nadal Parera
22 ans, né le 3 juin 1986
1,85 m, 85 kg
Gaucher, revers à deux mains
Numéro 1 mondial depuis le 18 août 2008
36 titres (dont 6 tournois du Grand Chelem
et 15 Masters Series), Champion olympique (2008),
2 Coupe Davis (2002, 2008)

Short plus
court,
manches
plus longues

Nadal,
une tête parfaite,

Le numéro 1 mondial est devenu, au fil
de ses victoires, une véritable machine
marketing. Et c'est son équipementier
qui se frotte les mains.
Depuis 2005 et ses premiers pas victorieux à Roland-Garros, Rafa avait
l'habitude d'entrer sur le court en
pantalon corsaire et avec un tee-shirt
sans manche. C'était même devenu
l'une de ses marques de fabrique.
Cette année, son habit de lumière a
changé. Son short a raccourci et des
manches recouvrent désormais ses
larges épaules.
Seule inconnue : les couleurs de sa
tenue à Paris.

un corps d’athlète
L’Espagnol est une force de la nature…Mais pas seulement. Il peut compter sur un mental à toute
épreuve. Tentative de décryptage.

C

’EST UN OURAGAN qui s’est formé sur les côtes de Palma de Majorque. Il a
commencé à souffler il y a vingt-deux ans. Et, plus le temps passe, plus il
prend de la force. Il balaye tout sur son passage et en particulier ses adversaires. Souvent dépassés physiquement, ils finissent aussi et surtout par jeter
l’éponge mentalement. Car Rafael Nadal Perera est une essoreuse, un bulldozer qui ne tolère pas le surplace. Et c’est cette force mentale exceptionnelle qui
l’a aidé à gravir les échelons et à arriver au firmament. Là-haut, tout là-haut,
sur le trône du tennis mondial. Et selon Jofre Porta, un de ses ex-entraîneurs
de ces jeunes années, ce n’est que le début de son règne : « Il a été patient
lorsque Federer était intouchable, il a continué à travailler, à progresser. Au
fond de lui, je suis certain qu’il savait qu’un jour il dépasserait le maître. Il a
démontré qu’il ne doutait de rien. Mais aujourd’hui qu’il
est numéro 1, je souhaite bonne chance à ses adversaires pour le déloger. Car le challenge est
encore plus grand pour lui. Et Rafa est très
gourmand, il s’alimente des défis. Il peut
compter sur son tonton coach et sur son
Rafael Nadal,
entourage pour ne pas baisser la garde.
Son règne vient juste de commencer.
Ambassadeur
Jusqu’où ira-t-il ? On verra bien, mais
international
il n’a pas fini d’écrire son exceptionde Kia.
nelle histoire. »

Une bête de compétition

AU PAYS, SUR SON ÎLE, dans sa ville natale à Manacor ou sur le littoral à Porto

Cristo, tout le monde est d’accord sur un point : Rafa est une bête de compétition. Un homme jamais rassasié de victoires. « Au club, au Tennis Club
de Manacor, se souvient Bartolomé Salva Vidal, un ami proche, il y avait une
table de ping-pong. Rafa était déjà intouchable sur les courts de tennis et
au ping pong il jouait avec autant d’intensité. Il ne lâchait rien. C’est un
gagneur-né. Et c’est tellement naturel pour lui qu’il ne s’en rend même pas
compte. Il ne trouve pas cela si exceptionnel. Il a juste l’impression de bien
faire les choses, mais il est également persuadé qu’il peut toujours progresser. C’est pour cette raison qu’il est si humble. »
Dans le milieu de la petite balle jaune, certains pensent, en effet, que le Manacori use et abuse de phrases parfois trop teintées de respect. Comme s’il
jouait un rôle de gentil garçon bien éduqué. Et pourtant lorsqu’il annonce à
Rome : « Je prends les matchs les uns après les autres, car je sais que tout va
très vite en tennis. A l’issue d’une rencontre il y a toujours un vainqueur et un
perdant. Je sais donc que je peux gagner ou que je peux perdre. Je dois donc
me mettre dans les meilleures dispositions pour gagner », Rafa est sincère.
Question d’éducation.

Une bonne leçon

LE QUADRUPLE VAINQUEUR DE ROLAND-GARROS baigne depuis tout petit dans
une ambiance studieuse. Comme tout apprenti tennisman, il a pourtant
connu des périodes de doutes, des passages à vide. Lui aussi s’est posé des
questions existentielles. Mais à chaque fois, Sebastian, son père lui a indiqué le chemin à suivre. Il raconte : « Enfant, il gagnait beaucoup de matchs.
Mais une saison, il ne s’était pas autant impliqué dans les entraînements
que d’habitude. Et cela s’est ressenti dans ses résultats. Je lui ai donc dit :

Rafa, si tu veux être tennisman, tu dois t’impliquer à 100 %. Tu ne peux pas
continuer comme ça. Mais tu as le choix, c’est à toi de décider. » Le gamin a
digéré les mots. Puis a pris sa décision, les actes ont suivi.
« Depuis tout petit, explique Joan Forcades, son préparateur physique, Rafa
a besoin de défis pour avancer. Lors des entraînements techniques ou physiques, on le titille, on le met dans des situations inconfortables. Mais c’est
lui qui doit s’en sortir tout seul. C’est lui qui doit trouver la parade. C’est
pédagogique. En effet, lorsqu’il comprend tout seul comment résoudre une
situation, ça le rend plus fort. Et surtout, ça reste en lui, c’est imprimé. »
DEPUIS SA PLUS TENDRE ENFANCE, Rafa a toujours eu un fort pouvoir de
concentration. C’est ce qui lui permet de « résoudre une situation » ou de
se battre inlassablement sur chaque point. De ce côté là, là-haut, dans la
tête, le Manacori est infatigable. Et c’est certainement cette tête bien faite
qui lui permet de mouvoir son corps d’athlète même lorsque les jambes deviennent lourdes et que son musculeux bras gauche tire. Son grand-père paternel, Don Rafael, a perçu cette qualité très tôt chez son petit fils : « Vers
8-9 ans, “el tenista” (le tennisman, c’est comme ça qu’il appelle son Rafa)
pouvait passer plusieurs heures d’affilée la canne à pêche à la main. Il descendait sur les rochers, en bas de notre maison familiale sur le littoral, et ne
bougeait pas, trop concentré qu’il était à regarder son bouchon. Ce n’était
pas si courant pour un enfant de son âge. » Jofre Porta a lui aussi toujours
été frappé par ce pouvoir de concentration du Manacori : « D’abord, Rafa,
après un match il est capable de parler de presque tous les points qu’il a

joués. Il a une très bonne mémoire visuelle, il se souvient également très
bien de ses adversaires, de leurs qualités, de leurs faiblesses. Il est très intelligent. D’ailleurs, c’est un stratège hors pair. Il sait prendre le contrôle
d’un échange, d’un match pour ne jamais le lâcher. Et il a un vrai pouvoir de
concentration. Un jour, en plein milieu d’un échange, j’étais assis sur une
chaise au bord du court et j’ai fait tomber quelque chose. Il a jeté un bref
regard en ma direction pour voir ce qui s’était passé avant de conclure le
point. Je n’en croyais pas mes yeux. Rafa est capable de se concentrer en un
quart de seconde. Il écoute très attentivement ce qu’on lui dit. Avec lui, pas
besoin de répéter toujours la même chose pour que ça rentre. »

Toujours progresser

ET CE N’EST PAS TONI NADAL, qui l’entraîne depuis qu’il est haut comme trois
pommes, qui va lui embrouiller la tête. « Ce que j’aime, avoue le tonton
coach, ce sont les choses simples. Depuis le début, on travaille donc simplement avec Rafa. Mais aussi avec beaucoup de sérieux. On respecte tout le
monde, car c’est le meilleur moyen de ne pas avoir de mauvaises surprises.
On fait évoluer son jeu pour qu’il soit chaque jour plus efficace. Car on peut
toujours progresser… Toujours. »
Et ça, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont à
ses trousses !
L’ouragan de Manacor n’a donc pas fini de souffler sur le circuit.
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coaching

Texte d’Alexandre Juillard
Photo AFP

RAFAEL NADAL
N°1 MONDIAL

Rafael Nadal, raquette Aeropro Drive , cordage Pro Hurricane Tour - N°1 mondial 2008 - Photo Gerald Livin

JAMAIS SANS
MON COACH
Toni Nadal, coach de Rafael
Toni Nadal, Javier Piles ou Antonio Gonzalez n’ont pas la notoriété de leurs poulains, c’est vrai, et
pourtant, sans eux, que seraient-ils devenus ? Car c’est presque devenu une tradition espagnole :
Nadal, Ferrer ou Almagro sont restés fidèles, depuis le début de leur carrière, au même coach. Le
secret de leur réussite ?

L
Et Verdasco and Co ?
Fernando Verdasco, le Madrilène et la
grande révélation espagnole de l’année, n’a
pas suivi le même modèle que ses compatriotes. Aujourd’hui, il suit les conseils des
entraîneurs mis à la disposition par son
équipementier. Mais il voyage le plus clair
de son temps seul ou accompagné par son
père. Tommy Robredo, lui, peut également
compter sur son paternel lorsque les choses
ne tournent pas rond. Mais depuis 2006 il
fait équipe avec Francisco Clavet. Quant à
Juan Carlos Ferrero, il peut compter sur la
présence d’Antonio Martinez Cascales depuis
1989. Leur histoire dure depuis vingt ans.
Qui dit mieux ?

orsqu’ils parlent, les Nadal, Ferrer ou Almagro utilisent bien
souvent la première personne du pluriel. Le « nosotros »
(nous) sort tout naturellement de leur bouche. N’allez pas
croire que ces soldats de l’invincible armada sont devenus
schizophrènes, qu’ils se prennent pour deux. Mais plutôt
que dans leur nous, il y a aussi leur coach, indissociables de
leur réussite. Toujours là pour leur remonter les bretelles, les
aiguiller, les encourager, pour partager défaites et victoires,
les bons et les mauvais moments.

Depuis l’enfance

Ils sont depuis le début de leur carrière les garants de la
bonne réussite de leurs joueurs. « Mais aussi et surtout
de leur équilibre, note Antonio Gonzalez, coach de Nicolas
Almagro depuis treize ans. Car dans ces trois cas-là, les
joueurs ont des entraîneurs qui sont originaires de la
même région ou de la même ville. Ils n’ont donc pas eu à se
déraciner. Moi, Nico je le connais depuis qu’il a 10 ans. Je
suis son second père. Ses parents me connaissent depuis
longtemps. On a passé tellement de temps ensemble, vécu
tellement de choses que Nico je le connais sur le bout des
doigts. » Ce qui est loin, très loin, d’être inutile lorsqu’il
faut remettre les points sur les i. « Regardez l’entourage
de Rafa, rappelle Joan Forcades, le préparateur physique
qui suit le taureau de Manacor depuis son enfance. Toni
est d’abord son oncle et ensuite son entraîneur. Rafa, on
ne l’adule pas. Il n’est donc pas capricieux. Et il écoute
beaucoup Toni. Il lui fait une confiance aveugle. Et Toni,
lui, sait exactement comment stimuler son Rafa. S’il est
devenu numéro 1 mondial c’est aussi grâce à Toni. C’est un
sacré binôme. »

Un second père

David Ferrer put compter lui aussi sur un homme de
confiance, un second père. « Javier (Piles), c’est l’homme
le plus important de ma carrière. Il me connaît si bien
qu’il peut tout me dire. Il m’écoute mais il sait être sévère
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quand il faut. » Le natif de Javea, sur le littoral valencien,
a entamé sa collaboration il y a bien longtemps, à une
époque où il doutait sur son réel potentiel. « David, je le
connais depuis très longtemps, poursuit Javier Piles. J’ai
entraîné son frère aîné. Il devait avoir 17 ans quand ses
parents sont venus me demander de m’occuper de lui. Ferru
traversait une petite crise d’ado. C’était un enfant doué
mais il ne savait pas affronter la pression. » Dix ans plus
tard, après s’être construit une des caisses physiques les
plus impressionnantes du circuit, David Ferrer a remporté
sept tournois, une Coupe Davis, et s’est hissé l’an dernier
jusqu’au 4e rang mondial. Une réussite. Une belle histoire.

Déclaration d’amour

« Ce qu’il y a de bien, quand on se connaît depuis
longtemps, c’est de pouvoir se dire les choses les yeux
dans les yeux. » Et Nicolas Almagro sait de quoi il parle. En
début d’année, lors du premier tour de l’Australian Open,
nerveux comme jamais, il lance un regard noir à Antonio
Gonzalez. Et lui dit : « Je suis nerveux, super nerveux, tu
ne peux rien pour moi. Rien de rien. » Antonio, qui connaît
sur le bout des doigts son petit Nico illustré, décide alors
de prendre la poudre d’escampette. De laisser Almagro
à son triste sort. Finalement, son joueur s’en sortira (en
cinq sets face à Nicolas Massu). A la fin du match, Nicolas
joindra ses mains en direction de son coach. Un geste de
pardon. Avant de déclarer : « Je dédie cette victoire à
Antonio. Qui est là, toujours là, même quand je sors de mes
gonds. Je veux l’avoir à côté de moi tout au long de ma vie
de joueur. » Cette déclaration d’amour, cette déclaration
d’amitié, Rafa et David pourraient également la faire à leur
coach. A plusieurs reprises, les trois compères ont entendu
les rumeurs faisant état d’une séparation certaine avec
leur mentor. A chaque fois, ils sont montés au créneau,
comme si cette solution était impensable, inimaginable.
Le nosotros est en eux…
Jusqu’au bout de leur carrière ?

S
I
N
N
E
T
C
N
E
O
V
M GNE A AT
GA BABOL

.com
t
a
l
o
b
w.ba
w
w
r
ns su
o
i
t
a
nform
i
’
d
s
u
Pl

Coupe Davis et Fed Cup

Propos recueillis par Dominique Bonnot
Photo AFP

Guy Forget

Nicolas Escudé

Sœurs et reines
Ces deux joueurs ont connu le succès en tant que joueurs en Coupe Davis : Forget en 1991 et 1996 ; Escudé, en 2001. Plus tard, Guy
Forget est devenu capitaine de Coupe Davis (victoire en 2001), puis de la Fed Cup (victoire en 2003). Cette année, Nicolas Escudé a
fait ses preuves en qualité de capitaine de Fed Cup. Avec le maintien dans le groupe mondial. A Forget d’en faire autant en septembre,
en Coupe Davis, avec son équipe de Mousquetaires.
Fed Cup et Coupe Davis :
Un monde à part ?
Guy Forget : « Dans la gestion des rapports humains et la sensibilité des garçons et des filles, il
y a en effet une approche un peu différente. Pour
autant, la finalité est la même. La manière de se
préparer est identique, le discours dans les grandes
lignes est le même, bien qu’on ne s’adresse pas de la
même manière à des garçons qu’à des filles. Avec les
filles, je marche encore plus à l’affectif qu’avec les
garçons. Une fille va se sentir bien s’il y a une espèce
d’osmose. Elles sont plus sujettes que les garçons
aux émotions sur le terrain, ou disons que leur tennis
s’en ressent davantage. »
Nicolas Escudé : « Ce sont deux univers tout à fait
comparables : copie conforme ! C’est le même format

de compétition, bien que le déroulement des matches soit spécifique pour chaque épreuve. Les garçons jouent sur trois jours avec le double le deuxième
jour. Les filles jouent sur deux jours, avec le double
en toute fin de rencontre, qui compte pour tout (à
2-2) ou pour rien (à 3-1 ou 4-0). C’est plus éprouvant
pour les filles, encore que, les garçons jouent en
cinq sets. A l’arrivée, l’esprit d’équipe est le même,
et c’est cet esprit qui fait la différence. »

Un langage différent ?

Guy Forget : « Avec les filles, bien que tout tourne
autour de l’émotionnel, je restais sur du concret : la
manière dont elle jouaient, se déplaçaient, ce qu’elles faisaient de bien, pour justement qu’elles soient
tout le temps dans la bonne dynamique, la bonne
attitude et non dans l’irrationnel des émotions trop
fortes ou mal gérées. Avec les filles, je me contentais

de rester sur des bases très simples afin de m’assurer en permanence qu’elles étaient sur la bonne fréquence émotionnelle. C’est très délicat quand on est
capitaine de “ secouer ” une joueuse en perdition.
Alors qu’avec un garçon on a de bonnes chances de
toucher son ego en le bousculant. Mais quoi qu’il en
soit, avec la manière forte, c’est à double tranchant,
il ne faut pas se rater: vous avez trente secondes
pour faire passer un message, et s’il est mal perçu,
c’est la catastrophe. »
Nicolas Escudé : « Garçons ou filles, ça reste du
sport, du tennis de haut niveau. Il y a peut-être un
petit peu plus de sensibilité du côté des filles. Les
garçons peuvent se dire les choses plus violemment.
Mais je ne réfléchis pas trop à l’attitude à avoir avec
les filles. Je marche au feeling. Elles savent que
même si je parle un peu brusquement, je ne suis pas

un bourrin. Quand je secoue verbalement une joueuse, ce n’est pas pour l’humilier ou la blâmer, c’est
dans le bon sens du terme, pour la sortir d’une spirale négative. Alors, on peut m’entendre parler fort à
la télé, mais en coulisses je vis les choses de la même
manière avec les filles qu’avec mes partenaires de
Coupe Davis, avec respect et camaraderie. »

Comment se soudent les équipes ?

Guy Forget : « Les filles sont peut-être un peu plus
discrètes. Mais l’ambiance est la même, bien que les
sujets de conversations soient différents. Les garçons parlent davantage de sport que les filles. Mais
j’ai des souvenirs de dîners avec les filles où l’on a
vraiment bien rigolé. Il s’agit de faire en sorte que
le relationnel ait une certaine valeur, que les échanges entre les membres de l’équipe, joueurs et staff,
soient spontanés et sincères, parce que c’est ce
qui fait qu’un groupe va être solide ou pas face à
l’adversité. Avec les filles, il faut parfois deviner ce
qu’elles ne veulent pas dire. »

Nicolas Escudé : « Les équipes se soudent pendant la semaine qui précède la rencontre, dans la vie
quotidienne, les entraînements, les repas pris en
commun. On se renforce dans des échanges qui ne
regardent que le groupe. Je suis sûr de mon coup
lorsque je refuse d’ouvrir la porte à des entraîneurs
privés ou autres. Les décisions doivent être prises entre nous et je ne vois pas l’intérêt de consulter telle
ou telle personne dont la tendance sera forcément

de défendre les intérêts d’une joueuse au détriment
des autres. Ce n’est pas comme cela qu’on peut
construire une équipe performante et qui dure. »

Des souvenirs plein la tête

Guy Forget : « La Coupe Davis et la Fed Cup sont des
compétitions ayant cette particularité que l’on en
ressort toujours marqué. Quand on a perdu contre
les Russes en finale à Paris en 2002… Je crois bien
qu’aucun de nous ne s’en est jamais vraiment remis !
C’est quelque chose qui nous a marqué parce qu’on
y a tous cru jusqu’au bout. Il y a avait 98 % de posi-

« on ressort toujours
marqué de la coupe
davis et de la fed cup »
tif dans cette campagne de Coupe Davis et tout ce
qu’on en retient ce sont les 2 % avec les Russes qui
soulèvent la Coupe et nous qui les regardons, les larmes aux yeux. J’ai plein de merveilleux souvenirs… Il
y a eu ce jour où Amélie Mauresmo me saute dans
les bras, en finale à Moscou, c’était chouette. Tout
s’était bien goupillé. C’est ça, le mot de la fin, qu’un
concours de circonstances fasse que ça se goupille
bien. Que soient préservées, au-delà des résultats,
les valeurs de générosité, solidarité, tolérance et
compassion. »

Nicolas Escudé : « En Fed Cup, mon expérience est
limitée (deux matches : une défaite, une victoire) !
Mais le week-end à Limoges où l’on bat la Slovaquie
6-4 au troisième set du double décisif, tard le dimanche, devant un public limougeaud phénoménal, juste
pour ne pas descendre en Groupe 2, c’était un grand
moment. L’autre grand souvenir, c’est bien sûr, Melbourne, 2001, la finale. La victoire sur l’Australie. »

Ce qu’ils pensent l’un de l’autre

Guy Forget : « Je sais que cela se passe très bien
avec les filles. Elles ont aimé son discours. Nicolas
est quelqu’un qui, comme moi, adore les rencontres
d’équipes. Il va se régaler en Fed Cup. Il va transmettre toute son expérience, sa passion et son amour du
jeu. Maintenant on a beau se ronger les ongles – car
Nicolas et moi avons ce point commun-là – à l’arrivée,
on sait tous les deux que malgré toute notre implication, c’est toujours le (ou la) meilleur (e) qui gagne.
Notre influence n’est pas quantifiable. »
Nicolas Escudé : « Guy a été un bon capitaine. Son
palmarès mérite le respect. Il a mis toute son expérience en tant que joueur au service des autres, garçons et filles. La Coupe Davis nous a rapprochés…
autant que le surf ! L’autre passion que nous partageons. »

Par Guy Forget et Nicolas Escudé

Glamour

Texte d’Alain Deflassieux
Photos Pressesports sauf mention

« Beauté sensuelle pleine de charme et d’éclat »… « Charme envoûtant
qu’une jolie femme exerce par son attitude et sa tenue vestimentaire… »
Ces définitions du glamour collent bien aux représentantes les plus en vue
du tennis féminin qui font souvent le bonheur des magazines de mode ou de
charme, depuis que leur sport, médiatisé à l’extrême, les a transformées en
stars et même, pour certaines, en divas.
Aujourd’hui, toute joueuse qui se respecte possède son propre site internet sur
lequel elle ne manque pas de mettre son physique en valeur ou de se montrer
sous ses plus beaux atours (ou sans), immortalisée la plupart du temps par un
photographe de renom jamais choisi à la légère. Mais si les plus séduisantes de
la génération actuelle profitent d’une exposition maximale sur le court comme
sur la toile, il faut savoir que pas mal de leurs aînées n’étaient pas exemptes
de charmes et de beauté. Moins médiatisées, leur notoriété ne dépassait
malheureusement pas le cadre de leur sport.

Un défilé d’une génération à l’autre

AFP

Tatiana Golovin

Kournikova, la première bimbo du tennis

On l’aime ou elle agace, mais Anna Kournikova, que l’on a revue il y a quelques
semaines durant le tournoi de Miami au bras de son chéri, assise au premier rang
de la loge la plus en vue, son épaisse crinière blonde masquant adroitement un
généreux décolleté, mérite la place de numéro 2, à la fois par le rôle qu’elle a
joué auprès de ses épigones en devenant la première bimbo du tennis, que par
son affriolante attitude savamment étudiée.
Sur la troisième marche du podium, je place avec délectation notre Tatiana
Golovin. Pas seulement parce qu’elle vient de poser pour le fameux numéro des
maillots de bain de Sports Illustrated ou pour son don de se mettre en valeur
en toutes circonstances, mais surtout pour sa manière bien à elle de croquer
dans la vie à pleines dents et de ne pas prendre au tragique les infortunes
de sa carrière, marque d’une grande intelligence qui ajoute du piquant à sa
pastique.
Une mention spéciale à Serena Williams qui sait mieux que personne tirer
parti de ses formes amplement rebondies par une absence de complexes, mais
surtout un look, une garde-robe et une collection de colifichets qui la rendent
unique en son genre.
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De sorte que l’exercice consistant à désigner le Top 10 des joueuses les plus
« glamour » depuis le début de l’ère open (1968) n’est pas évident à faire tant
les candidates se bousculent dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de

Serena Williams

Jelena Jankovic

Daniela Hantuchova

Flavia Pennetta

AFP

Anna Kournikova

AFP

Alain Deflassieux, le plus éminent spécialiste du tennis féminin international, a accepté de
dévoiler son Top 10 des joueuses les plus « sexy » de l’ère open. Le résultat d’une alchimie
subtile de personnalités très différentes rencontrées sur et hors des courts.

Barbara Schett

les voir défiler, génération après génération. Il a donc fallu faire preuve d’une
contrariante objectivité pour trancher dans le vif du sujet, rayer les patronymes
de quelques rares beautés, mettre au rancart ceux de gamines effrontées,
ignorer la présence diaphane de quelques poupées évanescentes !
Le résultat final surprendra sans doute le lecteur (ou la lectrice) qui s’attendait
à voir les Lolitas russes et affiliées monopoliser les dix places du classement.
Grave erreur ! La définition même du mot glamour évite d’avoir à se cantonner
au cliché de la fille d’1,80 m et mince comme un fil, cheveux blonds, yeux bleus
et/ou poitrine ardente.

Yeux de braise et coup droit ravageur.

Ainsi, Marita Redondo, la brune Californienne qui enchanta son public dans
les années 70 autant par ses yeux de braise et son sourire que par son coup
droit ravageur, n’avait pas les mensurations d’un top model actuel, mais
quelle présence elle avait ! Ou encore, à la même époque, la pulpeuse Renata
Tomanova, venue de Tchécoslovaquie, qui attirait tous les regards par son
pouvoir de séduction aussi bien sur le court, avec sa robe rouge vif, que le soir,
au gré des réceptions ou sorties en boîtes de nuit, demeure inoubliable. Entre
Marita, à laquelle je donne la première place, et Renata, classée dixième, se
trouvent huit merveilles souvent bien différentes les unes des autres, que l’on
ne peut passer sous silence.   

AFP

Game, sexe
& glam

Stars et divas

Gabriela Sabatini

Renata Tomanova

Et Jelena Jankovic, qui n’a peut-être pas la beauté naturelle de sa compatriote
serbe Ana Ivanovic, mais dont on peut définir le physique et la personnalité en
disant qu’elle a du « chien ».

Une Italienne qui émoustille

Daniela Hantuchova, la plus prude et travailleuse de notre Top 10, se distingue
par sa manière de porter les tenues des plus grands couturiers aussi bien que
n’importe quel top model.
Dans un autre style, l’italienne Flavia Pennetta émoustille sans forcer par son
physique irréprochable mis en valeur par une naturelle amabilité, tout comme,
en blonde, l’avenante autrichienne Barbara Schett.
Enfin, ce Top 10 du glamour ne serait pas complet sans la présence énigmatique
de Gabriela Sabatini, la sauvageonne de sa génération, plus resplendissante
que jamais depuis qu’elle a raccroché ses raquettes.
A toutes les autres beautés des courts de différentes générations auxquelles
je demande pardon de ne pas les avoir classées dans mon Top 10, je leur déclare
qu’elles sont toutes onzièmes ex aequo.

LE SPORT
SE VIT
VRAIMENT
24H/24 !

NOUVELLE VERSION

LE SPORT EN CONTINU

www.lequipe.fr

Exclusivité

Texte de Gaëtane Morin
Photo AFP

“Le tennis,
c’est toute
ma vie”

Tatiana Golovin (FRA)
21 ans, née le 25 janvier 1988
à Moscou (RUS) - 1,75 m ; 60 kg

Classement WTA : 794e mondiale
(blessée depuis mai 2008)
Meilleur classement : 		
12e (février 2008)
Palmarès :
2 titres en simple : Amelia Island et
Portoroz (2007)
1 titre en double : Roland-Garros
avec Richard Gasquet (2004)

Est-il difficile de concilier mannequinat et carrière tennistique,
comme cela semble le cas pour Maria Sharapova ?

C’est surtout difficile, maintenant, d’avoir une longue carrière parce que le
tennis féminin est devenu très, très physique. Il y a aussi des envies extérieures une fois que tu as atteint le haut niveau. Mais ça fait partie de la rigueur
que chacun doit avoir. Après, ce n’est pas parce que tu prends la pose pour un
magazine que tu ne sais plus jouer au tennis. Ce n’est pas juste de dire ça.

Que pensez-vous des Françaises, dont Alizé Cornet est la chef
de file… en petite forme en ce moment ?

Alizé appartient à la nouvelle génération, il faut lui donner du temps. La première fois que j’ai joué en Fed Cup, ça n’a pas été facile à gérer. Malheureusement, elle est toute seule au haut niveau. Il n’y a pas vraiment de joueuses
pour la pousser. Ce n’est pas facile, surtout quand tu es numéro 1 devant ton
public. Elle manque encore de maturité et d’expérience, mais ça viendra.

Avez-vous gardé des contacts avec les joueuses de l’équipe
de France ?

Avec Nathalie (Dechy) et Amélie (Mauresmo), oui. Nathalie habite juste à
côté de chez moi à Paris. Alors quand je viens ici, on se voit. J’essaie de garder
contact, ça fait partie de ma vie.

Et comment se déroule votre quotidien à Londres ?

C’est sympa, j’essaie de passer un peu de temps avec Samir (Nasri, footballeur
qui joue à Arsenal, ndlr). Et de construire une vie nouvelle. Dès qu’il joue à domicile, je vais le voir jouer. Le football, c’est différent de ce que je connaissais
avec le tennis. Il y a la même tension, la même pression que quand je jouais
mais c’est un sport collectif. Samir s’isole intégralement avec l’équipe avant un
match. Et tout est géré par le club alors que nous, les joueurs, on paie l’hôtel,
le restaurant... Ce qui m’impressionne surtout, c’est la fréquence de leurs matches. Nous, on joue toutes les semaines, on a l’impression que c’est éprouvant.
Mais pour eux, c’est pire. Ils jouent deux, trois fois par semaine et c’est très,
très dur.

Commentatrice télé
A 21 ans, Tatiana Golovin a fait
ses premiers pas derrière un écran de
télévision. Avant d’intégrer l’équipe
de France Télévisions durant la
quinzaine parisienne, elle s’est rodée
sur Tennis Channel, la production
officielle des tournois du Grand Chelem. Elle a ainsi commenté les matchs
de qualification en anglais.
Un exercice qu’elle va poursuivre,
en français cette fois, sur France 2,
France 3 et France 4 pendant
Roland-Garros. Installée sur la
terrasse qui surplombe le court
central, elle livrera son commentaire
et déambulera dans les vestiaires pour
glaner quelques confidences.

Des douleurs récurrentes au dos ont contraint Tatiana Golovin à poser sa raquette il y a un an. Soignée pour une
spondylarthrite ankylosante (une inflammation chronique de la colonne vertébrale avec ankylose douloureuse et
progressive), sans succès jusqu’à présent, la tenniswoman française n’a toujours pas rejoué. Mais, à 21 ans, elle
ne désarme pas : alors qu’elle a réorganisé sa vie, elle rêve toujours d’un retour sur le circuit.
Comment allez-vous ?

Mon dos me fait encore souffrir de temps en temps, c’est bien le problème. J’ai parfois le sentiment que ça va mieux, mais non. Mon état
n’a pas trop évolué ces derniers temps. Je dois voir des médecins à
Paris pour définir un nouveau traitement, plus efficace. Pour le haut
niveau, il faut être à 100 %, le corps doit être prêt tous les jours à
s’entraîner et là, ce n’est pas le cas. Je fais un peu de natation mais
je peux pas courir ni tenir une raquette. Il n’y a qu’avec mon petit
neveu que je peux échanger quelques balles (sourire).

Comment le vivez-vous ?

Il y a des hauts et des bas. Je m’y habitue petit à petit. J’ai commencé des études de relations internationales à Londres et j’ai envie
de m’investir dans des associations. J’essaie de rester occupée, de
continuer à vivre. Je suis en pause avec le tennis mais je n’ai pas envie de baisser les bras.

Vous ne songez donc pas encore à l’« après »...

Non. Le tennis, c’est toute ma vie. Je ne pensais pas que j’allais devoir faire un si grand break. J’étais vraiment perdue au début. La rupture est radicale : je ne peux même pas m’entraîner, j’ai mal à chaque
fois que je vais courir. Ça a été très dur à comprendre et à accepter.
Heureusement, on m’a beaucoup soutenue. Et j’ai traversé cette
étape. J’ai  21 ans, l’envie de faire plein de choses. Ça commence avec
Roland, où je vais travailler pendant le tournoi (voir ci-contre).

Il est donc important pour vous de garder le contact
avec le milieu ?

Au début, j’avais un petit peu peur. Je me disais : « Est-ce que c’est ma
place ? Je suis quand même joueuse de tennis, comment vais-je gérer
le fait de ne pas être sur le court ?... » Mais Roland-Garros, c’est un des
plus grands tournois au monde. En faire partie d’une quelconque manière, c’était important pour moi, même si je sais que ça va être très dur.

Regardez-vous le tennis à la télé ?

Je regarde les filles jouer en Fed Cup. Je ne suis pas beaucoup les tournois,
seulement les grands matches en Grand Chelem. Les finales, surtout. C’est
toujours un peu dur parce que, les filles, je sais que j’aurais pu les battre.

Quel regard portez-vous sur le tennis féminin
actuel ?

Votre regard sur le football a-t-il changé ?

(Moue dubitative) Je m’y connais un peu mieux mais j’ai encore besoin qu’on me
décrypte certaines actions ! Ça fait partie de sa vie donc je suis un peu obligée
de suivre et de m’y intéresser. Les autres femmes de joueurs
ont quasiment mon âge. Elles sont beaucoup plus jeunes que
dans le tennis, c’est sympa.

« Le tennis féminin
est devenu très,
très physique »

C’est devenu très, très ouvert. Il y a plein de joueuses nouvelles que je ne connais pas, et d’autres qui ne
jouaient pas très bien et qui, là, ont élevé leur niveau
de jeu. Azarenka fait un super début d’année, Zvonareva, qui était blessée, est bien revenue... Serena et Venus (Williams) se
concentrent sur les Grands Chelems, ça crée un appel d’air.

Les joueuses actuelles ont un peu tendance à se disperser,
notamment en posant sur papier glacé. Qu’en pensez-vous ?

Cela répond d’abord à une attente du public. Il veut des joueuses qui jouent
bien et qui sont belles. Aujourd’hui, on est plus à l’aise et plus féminines.
Plus naturelles. Moi, j’ai toujours eu de la chance avec Lacoste, j’ai eu de
superbes tenues. Je les adorais, je les créais aussi. En fait, c’est important
de montrer au public sa personnalité, et elle se manifeste aussi à travers
les vêtements.

Que regardez-vous à la télé ?

Les séries américaines, 24 Heures, Dr House, Lost, Desperate
Housewives, Grey’s Anatomy... Ces cinq-là sont incontournables. Avec Samir, on les télécharge dès qu’elles sortent outre-Atlantique. Je
n’arriverais pas à attendre qu’elles arrivent en Europe. Ni à m’en passer !

Vous avez eu l’honneur de poser pour le numéro spécial maillots
de bain de Sports Illustrated. Comment cela s’est-il passé ?

C’était l’une de mes premières séances photos sur la scène internationale et
c’était génial. On est partis une petite semaine en République dominicaine.
J’étais très tendue au départ mais très vite je me suis sentie à l’aise. Je suis surtout très contente du résultat. Quand on pose, on ne se rend pas compte de ce
que ça va donner. Mais après, on regarde dans l’appareil et on imagine. Comme
les lecteurs, on a découvert les photos lors de la publication !   

www.tennis.gdfsuez.com
LE PORTAIL DU TENNIS FÉMININ
LE PORTAIL DU TENNIS FÉMININ
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Texte de Dominique Bonnot
Photos AFP

PRENEZ LE (K)ONTRÔLE
ET FAITES-VOUS
REMBOURSER*

« On croit que c’est facile de transposer ce que vous avez appris dans le sport
de haut niveau vers l’univers des entreprises. Non ! C’est extrêmement difficile. Nous avons réalisé notre premier séminaire en mai 2006. Je préparais ce
travail depuis 2003. Il y a des similitudes, certes, mais il faut comprendre que
les enjeux du sport n’ont rien à voir avec les enjeux d’une société installée sur
un marché. Perdre une finale dans un Grand Chelem a beaucoup moins de
conséquences que le fait de perdre un projet que vous avez préparé pendant
de longs mois, face à un concurrent meilleur que vous, sachant que l’enjeu de
ce projet, c’était la survie de la société et/ou l’assurance pour des dizaines de
familles de gagner leur vie.
Il faut quand même rester réaliste. Mais dans les deux cas, ce qui choque
beaucoup, c’est quand j’affirme que l’on associe à tort la performance au résultat, alors qu’en réalité, la performance des individus n’a rien à voir avec le
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[K] THREE FX™

[K] TOUR TEAM FX™

[K] PRO TEAM FX™

*Offre valable pour tout achat d’une des 4 raquettes (K) Factor® FXTM : (K) Three FXTM,
(K) Four FXTM, (K) Tour Team FXTM, (K) Pro Team FXTM, dans les points de vente participant
à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.
Tous les détails et liste des magasins sur www.wilson.com

Se coacher soi-même

Dans un premier temps, pas de coaching, que de la gestion de soi : « Comme je
l’ai fait avec Justine, je démontre à chaque dirigeant que s’il veut être crédible
dans son coaching il doit savoir se coacher lui-même. On se rend compte alors
que des chefs d’entreprise très brillants vivent les pires difficultés à l’heure
de tirer le meilleur d’eux-mêmes et des gens qu’ils dirigent. Ils mènent pour
la plupart une vie extrêmement difficile. Par comparaison, bien plus usante
encore que la vie de sportif de haut niveau. Ils vivent dans le stress à 80 %
du temps, n’ont pratiquement plus de vie de famille ni loisirs. Ils sont comme
pris au piège de leur propre évolution. Nous ne faisons pas de bourrage de
crâne. Pas question de les faire culpabiliser. Je procède comme je l’ai fait pour
Justine : je les amène à expérimenter des situations et intégrer logiquement le
résultat. Justine apporte son témoignage. Elle expose son expérience et elle
échange avec les participants. Car si le champion a un ego surdimensionné,
c’est aussi une personne généreuse qui sait ce que c’est que donner du plaisir
aux gens, de répondre à leurs attentes, de partager.
C’est fabuleux de voir l’implication de Justine : quand elle est lancée dans ce
type d’échanges, difficile de l’arrêter !

[K] FOUR FX™

Jusqu’au 30 septembre 2009
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Bienvenue dans le monde de l’entreprise

résultat. Vous pouvez être très performant et perdre parce que votre adversaire a été plus fort que vous ce jour-là. Il convient donc, dans le sport comme
dans l’entreprise, d’adopter une approche différente qui consiste à agir à
fond sur les éléments que l’on maîtrise mais ne pas perdre une once d’énergie
à essayer de manier des éléments que vous ne contrôlez pas. Je vois souvent
des dirigeants d’entreprise perdre un temps précieux à essayer de contrôler
des paramètres incontrôlables tels que la Bourse, par exemple. Le premier enseignement que Justine et moi prônons est le suivant : d’abord et avant tout,
je tire le maximum de moi-même. Je mets sur la table TOUT ce qui est en mon
pouvoir pour me préparer AU MIEUX à l’objectif déterminé. Je le fais à fond
et j’accepte que face à un adversaire réellement plus fort cela ne sera pas
suffisant. Le travail en entreprise est généralement un travail d’équipe. Mais
à la base d’une équipe, il y a des individus. Harmoniser une équipe est un long
processus qui ne peut aboutir que si l’individu est lui-même à fond.

L'AGENCE PROMO

7

0 % de la vie de Carlos Rodriguez est tourné vers l’enseignement du tennis.
Basé à Limelette, proche banlieue de Bruxelles, dans le Club spacieux et ultramoderne Justine N1, dont l’importante infrastructure (courts couverts et plein
air, club fitness, boutiques, restaurants, logements, salles de séminaires, etc.)
appartient à la championne wallonne, le coach argentin gère présent et futur
dans ce qu’il appelle la maison mère. Ils ont créé à quatre mains une académie,
Sixième Sens, qui s’étend sur plusieurs sites, en Belgique mais aussi aux EtatsUnis, aux Emirats Arabes Unis, avec un projet au Kazakhstan.
Justine Henin se partage entre la télévision belge et le développement d’actions
humanitaires et les séminaires. « Elle a voulu se désintoxiquer du tennis », plaisante Carlos. Le coach, pour sa part, dirige une soixantaine de personnes, toutes catégories professionnelles confondues. Il veille aussi aux progrès de 2 000
jeunes joueurs de tennis en Belgique, âgés de 5 à 18 ans, dont 21 (en Belgique) et
15 (aux Etats-Unis) ont un potentiel pour devenir des champions, à l’image de la
dernière petite merveille russe, Irina Khromacheva, la seule joueuse, que Justine
Henin couve d’un œil attendri. Et pas question ni pour Carlos ni pour Justine de
repartir sur le circuit : « J’ai d’autres projets qui me passionnent. Dont le management d’entreprise qui représentent les 30 % restant des activités professionnelles. Un secteur dans lequel Justine s’implique intensément. »
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Carlos Rodriguez et Justine Henin ont fait équipe pendant douze ans sur les courts de tennis. La retraite surprise de la championne
en mai 2008 n’a pas interrompu leur collaboration. Ils cultivent de nombreuses activités en commun dont l’une concerne le management. Exploration de l’empire Henin-Rodriguez par le coach lui-même. Ou comment ce duo gagnant transmet son savoir dans
le monde de l’entreprise.

*Based on Sports Marketing Survey (Jan – Sept 2008), Yano Keizai Research (May – June 2008)
and other available global sales data for all tennis equipment ©2009 WILSON SPORTING GOODS CO. (WILSON.COM)

Une reconversion
à quatre mains

Son témoignage, je le mets en musique

« Justine crée du contenu et moi, je me sers de son témoignage pour amener
les gens à en tirer des enseignements utiles. Nous travaillons, elle et moi, sur
la relation coach-coachée, avec le soutien d’un tiers qui “ traduit ” nos paroles
de sportifs de haut niveau dans le langage de l’entreprise. On est alors dans la
phase pratique. Comment peut-on mettre en application ce que l’on a appris ?
L’expérience de cinq séminaires nous a démontré qu’à travers nos rencontres des
liens très forts se créaient. Nous avons fait des stages de trois à cinq jours avec
différentes entreprises réunies dans un même lieu : les gens ont créé naturellement une dynamique au-delà de leur propre
périmètre. Nous avons tous gardé des relations et nous avons même tous participé aux
20 km de Paris ! Si l’esprit d’équipe est important, nous créons à l’autre bout du processus, pour chaque participant, un profil personnalisé. Pour qu’il retourne sur le terrain,
avec un objectif personnel à atteindre, des
clés pour y arriver, une méthode pour gérer
son stress, des conseils d’alimentation pour
être en forme, etc.  

Confiance et contrôle de soi

« Avec Justine, j’ai souvent employé des
exercices dont la finalité était de déclencher
chez elle un comportement en adéquation
avec   la situation, même si cette situation
était inattendue et/ou stressante. Elle savait que j’expérimentais des méthodes en ce
sens, mais elle se fichait du contenu. Elle voyait que cela marchait, c’est tout. Ce
n’est qu’une fois sa carrière terminée qu’elle a découvert les rouages de son apprentissage. Elle a été bluffée de voir combien nous étions allés loin dans la réflexion pour faire passer un message finalement… tout bête ! Tout le monde se
demandait ce qu’il y avait dans les fameuses enveloppes que je faisais passer à
Justine lors des grands matches. Enveloppes qu’elle sortait de son sac de temps
à autre, éveillant la curiosité des observateurs. Elle-même ne comprenait pas à
quoi cela servait. Car le contenu de l’enveloppe n’était pas intéressant. Le lire ne
lui apportait pas grand-chose. Ce qui comptait, c’était le moment où elle gagnerait le droit d’ouvrir l’enveloppe. Souvent les coaches se manifestent quand ça

va mal. Ce qui aggrave le stress chez la joueuse: “ Si mon coach intervient, c’est
que je suis vraiment dans la merde. ” Dans notre protocole, Justine ne pouvait
ouvrir la première enveloppe que si elle gagnait ( !) le premier set, et la seconde
que si elle gagnait le match ! Si elle perdait, elle devait me la (ou les) rendre
fermée (s). La première enveloppe contenait un conseil basique pour continuer à
développer une stratégie qui s’était avérée gagnante (puisqu’elle avait pu ouvrir
l’enveloppe) ou bien un encouragement: “ Continue à lui rentrer dedans ! ” Dans
l’enveloppe de la fin du match, il y avait des félicitations : “ Bravo, tu vois que tu
es la meilleure ! ”

Idem pour les stagiaires

« J’avais recours à ce procédé parce que j’avais
constaté que face à certaines adversaires Justine se
dévalorisait elle-même, sans tenir compte des paramètres objectifs tels que son niveau de jeu. Une
joueuse comme Serena Williams, par son gabarit,
sa personnalité, son palmarès et son histoire fait
en sorte que son adversaire se sente en état d’infériorité, même si elle joue mieux qu’elle au tennis. Je
voulais que Justine réalise par elle-même que si je lui
avais donné ces enveloppes, c’est qu’elle avait toutes les chances de pouvoir les ouvrir. Ce type d’expérience augmentait sa confiance de façon concrète
et durable. Nous continuons dans cet esprit avec
nos stagiaires. Placés dans des situations inconfortables, ils apprennent par eux-mêmes à les gérer
dans l’action. Par exemple, on les invite à monter à
cheval, les yeux bandés. Il leur faut éviter de mettre
le cheval en panique, puis le maîtriser. C’est leur attitude à eux qui dictera le
comportement du cheval. Ils comprennent très vite que s’ils ne sont pas capables de mener la danse, c’est le cheval qui la mènera. On fait aussi appel à un
illusionniste qui les prépare à assurer un tour de magie au pied levé, devant tout
le monde. Dans d’autres cas, ils doivent conduire une voiture, tout en répondant
au téléphone pour régler un problème urgent et en demandant leur chemin à un
passant qui ne répond pas dans leur langue. »
Plus la situation est compliquée, plus il y a à apprendre. Sur soi-même et sur les
éléments qui régissent notre vie quotidienne. »

Justine Henin : “Mon moteur, c’est les autres”
Victorieuse à Roland-Garros quatre fois, Justine Henin a pris brusquement sa retraite en mai dernier.
Elle nous parle de ce qu’elle a à cœur de transmettre.
Av e z- v o u s d é c o u v e r t
après coup des choses sur
votre carrière que vous
ignoriez pendant qu’elle
se déroulait ?

Oui. J’avais conscience que Carlos
était un grand coach, mais je n’allais pas au fond des choses. Au fil
des séminaires, à travers son témoignage j’ai appris beaucoup de
choses. Mais cela fait peur aussi
de sortir de cette bulle à 26 ans.
On perd beaucoup de confiance.
J’étais la meilleure dans ce que je
faisais, puis je suis entrée dans
une vie où tout est découverte.
Je me suis sentie débutante dans
pas mal de choses. Je me suis
beaucoup protégée du monde
qui tournait autour de moi et,
maintenant, j’observe, j’écoute
ce monde. C’est merveilleux.

Comment avez-vous vécu l’aventure du management avec
Carlos et les chefs d’entreprise ?

Je suis restée moi-même. La force du sport, des vies que l’on mène, c’est la pression. Nous sommes dans les extrêmes en permanence. On vit des moments très
forts et des moments très durs. On doit toujours gérer ça. C’est ce que nous essayons de transmettre à présent. Nous parlons de l’importance de l’attitude, de
la connaissance de soi, des débriefings, de l’interaction entre coach et coaché.
La faculté de remise en question est ce qu’il y a de plus beau chez l’être humain.
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Comment ai-je pu, ou pas pu, obtenir ce que je voulais obtenir ? Comment ai-je
accepté d’aller au fond de moi-même pour trouver les réponses ? C’est essentiel
pour toute forme de réussite. Tel est le message que nous véhiculons.

La vie d’aujourd’hui vous offre-t-elle assez d’occasions de vous
remettre en question ?

Oui, bien sûr. Je me remets en questions tous les jours. Je ne suis pas en manque
de défis. La télé m’intéresse au niveau de l’adrénaline. Je suis très heureuse parce
que j’ai terminé ma carrière en ayant découvert le moteur de ma vie. C’était un
jeu, une passion, c’était un plaisir, mais qu’est-ce qui là-dedans finalement me
faisait vibrer le plus ? C’était l’émotion que je pouvais donner aux gens, ce pouvoir que j’avais de leur faire vivre mes matches. Mon moteur, c’était les autres,
je l’ai découvert à la fin. Et si une chose me manque de la vie d’avant, c’est ce
contact avec les gens.

Et aider les jeunes à réussir, ça vous plairait ?

Oui, aussi, mais pour l’heure, Carlos est largement plus impliqué que moi. Je suis
en train de chercher un rôle d’accompagnement auprès des jeunes. Rien n’est encore abouti. Une petite Russe (Irina Khromacheva, ndlr) a attiré mon attention.
Elle est exceptionnelle parce que je vois dans ses yeux ce que les gens voyaient en
moi, il y a vingt ans. Maintenant, jusqu’où ira-t-elle ? Je ne le sais pas.

Vous serez présente à Roland-Garros ?

J’aurai des gens à voir, comme les sponsors qui continuent à m’aider et à soutenir
mes projets. On se dit qu’on est un peu un produit mais j’ai bossé avec des gens
avec qui ce fut une aventure humaine. Ceux-là, j’ai toujours plaisir à les voir, indépendamment du “ business ” qui reste à organiser. J’ai confiance en moi sur
plein de choses, mais je vais devoir la reconstruire dans d’autres domaines. C’est
difficile, mais je suis très heureuse de chercher qui je suis.

INTERVIEW PEOPLE

Propos recueillis par Dominique Bonnot
Photos AFP

vincent delerm

« Un parfum
de cours séchés »

Vincent Delerm est né en 1976. L’année de la victoire d’Adriano Panatta sur Harold Solomon. Dix ans plus
tard, ce chanteur qui préfère les arrière-plans à l’avant-scène, devenait accro à Roland-Garros. Le tennis et
le sport sont présents dans plusieurs de ses chansons à caractère autobiographique. Rencontre avec un fan
des années 90, inspiré par les jambes Steffi Graf et le jeu de Sergi Bruguera.
Ces paroles sont de vous : « Nous avons révisé les
accords de Yalta, juste à côté d’une robe en lin/
Nous avons mélangé Sergi Bruguera avec le blocus
de Berlin… » Sont-elles autobiographiques ?

Oui, oui, c’est vraiment l’idée que je me fais de Roland-Garros.
Très mélangé à des révisions de bac, à un truc de bahut. Je vais
régulièrement à Roland-Garros en vrai, mais je ne trouve pas ça
aussi fort que quand on suivait ça sur une petite télé, avec les gens
du lycée. Vous arriviez, on vous expliquait où en était le score, on
rentrait alors dans le match avec les autres. Le tennis, c’est un truc
qui fonctionne très bien à la télé. Roland-Garros, c’est sûr, a pour
moi ce parfum de cours séchés, de fin d’année scolaire.

Vous préférez Roland-Garros ou le tennis ?

Peut-être Roland-Garros, en fait, oui. Enfin, j’aime d’autres choses
que Roland-Garros en tennis, à commencer par la Coupe Davis. Mais
je n’aime pas tout en tennis. Je ne m’abonne pas à des chaînes pour
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avoir tous les tournois, partout dans le monde. A Roland-Garros,
il y a un truc spécial. Comme pour d’autres, il peut y avoir un truc
spécial à Wimbledon. C’est un événement qui, une fois dans l’année,
marque une saison.

Et « les jambes de Steffi Graf », titre d’un de vos
succès, vous les avez vues en vrai ?

J’avais 10 ans… Je me dis qu’en tennis ce qui compte ce sont les gens
qui sont là quand on a 10 ans. Les gens qui avaient cet âge-là pour
Borg-McEnroe ne décrochent pas de ce truc-là, moi j’étais plutôt
de la génération victoire de Michael Chang. A 10-12 ans, on a toute
la panoplie, on se fabriquait des shorts en jean Agassi, mais ça ne
marchait pas très bien parce que quand vous découpez un jean
pour en faire un short, ça ne donne pas du tout le short d’Agassi!
Bon, voilà, les antivibrateurs sur les raquettes c’était la mode, des
trucs de grips Babolat VS. Et c’était aussi Steffi Graf…
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OFFRE SPÉCIALE ROLAND GARROS

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
VO U S P RO P O S E S E S L I G N E S D E T E N N I S

WIMBLEDON & US OPEN

d’éviter le Village. Au Village, vous êtes obligé de rester longtemps à table,
vous n’osez pas partir parce que vous êtes invité. Mais en même temps, il n’y a
rien de plus frustrant que d’être à Roland-Garros et de passer votre temps à
déjeuner alors qu’il y a des super matchs qui jouent.

Vous jouez au tennis ?

Un peu, mais moins que d’autres chanteurs qui sont carrément classés.

En général, vous y passez la journée ?

Ah, bah, oui ! J’arrive le matin, limite avec mon sandwich. Le bon plan, c’est

Oui, et puis souvent, sur scène, j’improvise des chansons qui tournent autour
de ça, mais c’est plus des chansons drôles qui sont faites pour une énergie de
scène.

Quel genre ?

Il y a en avait une qui s’appelait C’est bibi, qui évoquait les matchs de foot
qu’on rate pour aller en soirée ; une autre qui s’appelait Harlem Désir… « Si
Harlem Désir nous entendait, qu’est-ce qu’on prendrait ! » Le sport, c’est un
domaine où l’on tolère une forme, pas de racisme, mais disons de chauvinisme
exacerbé. Au foot, quand on joue contre les Anglais, il y a une sensation de
fierté nationale qui fait qu’on n’hésite pas à dire « les rosbifs », même si
c’est pour rire, alors que c’est un mot que l’on n’emploierait pas en d’autres
circonstances, et qui d’ailleurs ne passerait pas.

*

OFFRE RÉSERVÉE AUX
LECTEURS DU
« JOURNAL DU TENNIS »
JUSQU’AU 20 JUIN 2009
SUR PRÉSENTATION
DU JOURNAL

Est-il vrai que vous vouliez être ramasseur de balles quand
vous étiez petit ?

Roland
Garros

Oui, mais malheureusement pas en première semaine (tournée oblige).
Seulement en deuxième semaine, mais bon, les quarts de finale, c’est quand
même pas mal…
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Vous serez là encore cette année ?
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Oui, c’est vrai. C’est d’ailleurs grâce à ça que je viens tous les ans à RolandGarros, parce que j’ai la chance d’être invité par la BNP. Dans une interview,
j’avais raconté que quand j’étais petit je voulais porter le maillot BNP des
ramasseurs de balles et que pour ça je m’entraînais à lancer des balles dans
des bassines. C’était il y a quatre ou cinq ans. Quelques jours plus tard, ils
m’ont envoyé un maillot de ramasseur et une invit’, avec un petit mot sympa.
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Quels sont les endroits que vous aimez à Roland-Garros ?

Ce que j’aime bien, c’est, durant la première semaine, se retrouver sur un des
courts secondaires, un peu isolé. Au début, vous vous dites : « Bon, je n’ai
pas eu de place sur le central, je vais regarder ça » et puis, petit à petit, ça
devient le match-événement, ça joue pendant cinq heures jusqu’à la tombée
de la nuit… J’ai des souvenirs de matches à rallonges de Thierry Champion, sur
un court seulement relayé par deux pauvres cameras. J’aime bien la première
semaine, parce que c’est là que les gens vous parlent d’un mec inconnu : « Je
crois que cette année, il va être dur à battre… » On n’y voit pas encore très
clair, il y a tellement de matchs, tellement de joueurs, tellement de surprises,
c’est excitant.

Slalom géant, Jeux olympiques d’hiver… Tous les sports vous
intéressent, non ?
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Voilà, dans les attitudes vestimentaires aujourd’hui, la plus connue, c’est
Nadal qui remet son slip.

Non. J’ai trop peur de faire le tournoi des chanteurs, enfin des personnalités.
Je ne m’y risque pas. J’ai ma fierté, quand même.

auré

En effet, il remontait la fermeture éclair de son blouson de
survêtement jusqu’au menton…

Vous jouez avec eux ?

an J
D Je

Sûrement. Il y avait des joueurs qui m’impressionnaient. Je ne sais pas… un
mec comme Becker, il avait un truc exceptionnel, une énergie presque sexuelle,
un truc hyper viril. Mais je me souviens du fait qu’il était assez frileux et
qu’il s’entraînait toujours avec un gilet sans manche. Preuve qu’il y a le jeu,
l’attitude, mais pas que ça.

Patrick Bruel joue bien aussi…

Oui.

és
Jaur

Vous voulez dire qu’il n’y a pas plus charismatiques que les
joueurs de sa propre jeunesse ?

Je pensais plutôt à Jean-Jacques Goldman. Il est 15.

ean
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Toujours, un peu. A Roland-Garros, il y a toujours un courant de nostalgie
qui passe, parce qu’on a l’impression que la génération en cours est toujours
un peu moins marrante que la précédente. Que c’est moins spectaculaire
que quand McEnroe s’en prenait aux arbitres. Pour beaucoup de gens qui
restent toutefois fidèles à Roland-Garros, c’est quand même toujours un
peu moins ceci, un peu moins cela. Quand on est jeune, on juge les joueurs
plus charismatiques qu’ils ne le sont réellement, sauf pour McEnroe qui l’était
incontestablement. Je sais qu’il y a des joueurs que j’adorais à l’époque que je
ne trouverais sans doute pas aussi rayonnants que ça aujourd’hui.

Vous voulez parler de Yannick Noah ?

*Non cumulable avec toutes autres promotions - Création : Idées pour Communiquées - 01 39 42 08 66

La chanson se termine par : « Je ne sais pas où sont parties
les jambes de Sabatini » : nostalgie, nostalgie ?
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Entrée libre : le lundi de 13h15 à 19h
et du mardi au samedi
SANS INTERRUPTION de 10h15 à 19h15
Place Marcel Sembat
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 46 08 06 40
www.sportscenter.pro

A DEUX PAS DE
S!
ROLAND GARRO

Texte de Nicolas Jeanneau
Photo : Pressesports

roland-garros histoire

Un après-midi de chien
Le mercredi 29 mai 1980, le sang coula sur la terre ocre du central de Roland-Garros. La victime : Jean-François Caujolle. Les bourreaux :
Jimmy Connors et le public parisien. Retour sur l’un des matchs les plus curieux de l’histoire des Internationaux de France.

C

e n’était plus le grand « Jimbo » de l’année 1974, qui avait triomphé à Melbourne,
au All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon et dans son jardin
de Forest Hills. Borg et McEnroe étaient arrivés au sommet. Désormais, Jimmy
calait le plus souvent en demi-finale…
Ce n’était plus non plus Jimbo le bad boy, la terreur des arbitres, l’abominable
homme des courts, celui que le public avait adoré haïr (« Johnny » Mac Enroe
avait repris ce rôle, l’avait même amélioré).

Un cœur gros comme ça, un orgueil plus immense encore

« Jimbo » avait changé. L’Américain s’était assagi. Mais ce diable de champion
n’avait rien perdu de ses exceptionnelles qualités de combattant. Jimmy
Connors savait se mettre les tripes à l’air sur le court.      
Ainsi, au premier tour de ces Internationaux de France 1980, avait-il dû sortir
le grand jeu pour se débarrasser de l’italien Adriano Panatta(6-4 4-6 6-2 7-6),
vainqueur du tournoi quatre ans plus tôt et dernier joueur à avoir battu Borg
sur la terre battue parisienne.
Jean-François Caujolle n’avait en revanche connu aucun problème face à au
très obscur brésilien Marcos Hocevar (6-1, 6-4, 6-4)(1).

Le Français allait donc à nouveau croiser la route de Connors, deux mois à
peine après l’avoir sorti au deuxième tour du tournoi de Monte-Carlo, en
deux sets (7/6, 6/2). Rappelons également que Caujolle avait donné du fil à
retordre à Connors l’année précédente au premier tour de Wimbledon.

La démonstration de Caujolle

En général, la foule de la porte d’Auteuil adore voir, en première semaine,
le petit gars sorti des « qualifs », ou végétant dans les profondeurs du
classement ATP, promener au bout du manche de sa raquette une grosse tête
de série. Et quand en plus, le petit gars est un Français, les gradins du central
grondent. Surtout le mercredi, jour des enfants.
Mais ce mercredi 29 mai 1980, les traditions vont voler
en éclats.

Tout le central derrière « Jimbo »

Le public du central a lui aussi changé de côté, et depuis un moment déjà.
Comprenant que « Jimbo » est en grand péril, que Caujolle est en train
de rééditer son coup de Monte-Carlo, le central a pris fait et cause pour
l’Américain. Tout le monde derrière Jimmy ! Surtout, comme le note dans
L’Equipe Denis Lalanne, la « marmaille, nourrie des tartines des magazines
célébrant les frasques de Jimbo depuis des années, ses insolences à
Wimbledon et les reines de beauté à ses trousses ». C’est qu’elle aimerait voir
un quatrième set, la marmaille. Et même peut-être un cinquième. Et puis, le
public central commence aussi sans doute à se dire qu’il serait un peu couillon
de ne pas voir Jimmy « revenir en deuxième semaine ».

C’est qu’il s’est fait rare en France, Connors, depuis qu’en 1974 Philippe
Chatrier l’a déclaré persona non grata à Paris. « Jimbo » à l’époque avait eu
la dent très dure pour le « French ». Et avait ensuite boudé le tournoi, avant
de revenir à Paris au printemps précédent(3).
Mais, que voulez vous, le public parisien est non seulement versatile mais il n’a
en plus aucune mémoire(4). « Le plus mauvais du monde », déclarera même,
assez amer (mais on peut le comprendre) Jean-François Caujolle.
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« Caujolle, mal aimé, doué mais un peu lymphatique, en passe de se spécialiser
dans le rôle d’empêcheur de tourner en rond de Connors ? On y a cru. On y a
même cru au point qu’au troisième set les journalistes pliaient bagage avec
un air torve et entendu (moi le premier). »     
Serge Daney, grand critique cinématographique et passionné de tennis,
couvre cette année-là son premier Roland-Garros pour Libération. Ses
articles, rédigés de 1980 à 1990, et que l’éditeur P.O.L. a eu la bonne idée
voilà quelques années de réunir en volume, sont, comme ceux de Lalanne,
aussi tranchants que des passing shots(5).

En 1981, Jean-François Caujolle rencontra à nouveau Jimmy
Connors à Roland-Garros, cette fois-ci lors du troisième tour.
Cette rencontre entre les deux hommes fut évidemment présentée comme la revanche du match de 1980. Résultat ? 6/0, 6/2,
6/0 pour Connors. Nouvel après-midi de chien pour Jean-François Caujolle…

J’en étais de la « marmaille »

Parlons-en justement de passing-shots. Huitième point du huitième jeu du
troisième set : balle de match pour Caujolle sur le service de Connors. Qui
tente une montée. Jean-François Caujolle décoche une nouvelle fois un
passing superbe, long de ligne. Un peu long, cependant. Une grosse vingtaine
de centimètres, tout au plus.   
J’ouvre mon Année du Tennis 1980 (ouvrage collectif dirigé par Jacques Carducci
pour les éditions Calmann-Lévy). Ce bouquin, je le conserve précieusement
depuis près de trente ans. Notamment pour ces lignes qui ont tant de fois
fait mon bonheur (car, il faut bien l’avouer maintenant, j’en étais « de la
marmaille » qui agaçait Lalanne, « Jimbo » était mon idole) : « Qu’importe
après tout ? Il mène 6/3, 6/2, 5/2 et 40 partout maintenant : des balles de
matches il en verra d’autres… Erreur. Jean-François Caujolle n’en aura plus
jusqu’à la fin de cette partie qu’il avait gagnée, à quelques centimètres
près… » Oui, Jean-François Caujolle n’en verra pas d’autre de balle de match.
Le moment de grâce est passé. Un nouveau match a commencé. Ressuscité,
Connors aligne les points et les jeux pour revenir à 5 partout. Gagne sur le
fil son service au onzième jeu, avant de prendre celui de son adversaire pour
empoche la troisième manche 7/5.  

Caujolle joue à l’extérieur

Jean-François Caujolle joue à ce moment-là à l’extérieur. D’ordinaire calme,
le Marseillais s’énerve, conteste quelques points, hausse le
ton. On le siffle copieusement. Le moral dans les chaussettes, il
perd le quatrième set 6/1. On le croit alors au bout du rouleau.
Mais, surprise, il parvient à « breaker » Connors dès le premier
jeu du cinquième set. Alors, comme s’il voulait se racheter de
sa déplorable attitude, le public du central se met à soutenir
Caujolle ! Mais après ce break le Marseillais ne va plus remporter
le moindre jeu. Connors enlève la cinquième et dernière manche 6 jeux à 1…

« Le moment de
grâce est passé »

Jean-François Caujolle ne va pouvoir compter sur le
soutien du public qu’une heure et demie. Une heure
et demie durant laquelle il écrase Jimmy Connors. En
variant superbement le jeu, en le ralentissant juste ce
qu’il faut, en évitant surtout la bagarre, en alternant grands coups droits
liftés et revers chopés sur le coup droit de Connors (loin d’être au niveau de
son fameux revers à deux mains). Caujolle frôle la perfection durant deux sets
et demi. Le Marseillais sur un nuage, le ciel tombe sur la tête de « Jimbo ».
Qui concède le premier set 6/3 (2) et le deuxième 6/2.Ça commence même à
sentir très fort le roussi pour l’Américain quand Caujolle parvint à prendre
une nouvelle fois son service, pour mener 4/2 dans la troisième manche, puis
remporte dans la foulée sa mise en jeu : 5/2 Caujolle, service à suivre Connors.
Changement de côté.
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Les chroniques de Daney, l’Année du tennis 1980

Un an après…

Jean-François Caujolle :

« Si j’avais été italien en
Italie, jamais Connors
n’aurait gagné ce match,
car tout le public aurait été
derrière moi. »

Jimmy Connors :

« Je ne m’étais trouvé dans
une pareille situation. J’avais
déjà été mené 5/2 ou 5/3 au
troisième. Mais balle de match,
non. Je me suis senti comme
quelqu’un qui est tombé de
cheval mais qui est parvenu
à remonter immédiatement. »

Jimmy Connors a dit un jour : « Je sais ce que le public veut : du sang. Je lui en
donne donc pour son argent. »
Le mercredi 29 mai 1980, après trois heures et quatorze minutes d’un combat
inégal, le sang coula sur la terre ocre du central de Roland-Garros. Pour JeanFrançois Caujolle, poignardé dans le dos par le public parisien, ce fut vraiment
un après-midi de chien.   
(1) Informations prises, Hocevar reste surtout connu pour être le seul joueur du
circuit à avoir encaissé un set d’or. Cette manche durant laquelle le Brésilien
ne marqua aucun point se disputa le 22 février 1983 au tournoi de Delray Beach
(Floride). L’auteur de ce « Golden Set » : l’Américain Bill Scanlon.
(2) En ne réussissant que deux points gagnants au cours de cette manche, ce qui
donne une idée du déchet dans le jeu de Connors…
(3) Philippe Chatrier, président de la FFT s’opposait à l’époque aux promoteurs
de tournois privés qui causaient du tort à la saison européenne sur terre battue.
Chatrier avait donc pris la décision d’exclure de Roland-Garros tous les joueurs
sous contrat avec les Intervilles américains, dont Jimmy Connors. En 1974, Jimmy
Connors, de loin le meilleur joueur du monde,manqua donc une réelle opportunité
de réaliser le Grand Chelem. Il intenta un procès à la fédération française
(l’Américain fut défendu par Robert Badinter) avant de refuser tout contact avec
elle pendant plusieurs années.
(4) John McEnroe et Henri Leconte ne nous diront certainement pas le contraire…
(5) « C’est l’avantage de la terre battue, ce pourquoi j’aime cette tant cette
surface, plus que les autres (mais évidemment mon point de vue est celui d’un
amateur de cinéma, qui préfère le plan fixe au zoom), c’est qu’elle crée de la
fiction. » Serge Daney, L’amateur de tennis, P.O.L.
juin 2009
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ARBUTUS

SHOPPING

Modèle sport de la collection Tiborg.
Prix : 258 e
Renseignements : 03 29 32 43 39

Les essentiels de KATE

Textes de Catherine Tisseron

ADIDAS

La Stan Smith, icône parmi les icônes.
Prix : 90 e
Renseignements : 0 800 01 10 01

LACOSTE pour Roland-Garros
Polo bicolore, petit piqué en deux fils.
Prix : 110 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

WILSON

La K Blade Tour est la nouvelle
génération des raquettes Wilson au
service de la performance.
Prix : raquette (220 e), sac (90 e)
Renseignements : www.wilson.com

BABOLAT

L’Aéropro Drive satisfera
particulièrement les joueurs
« lifteurs de fond de
court » qui apprécieront
son aérodynamisme pour la
puissance de ses lifts.
Prix : 199,95 e

Collection
Roland-Garros

Serviette officielle de la joueuse.
Prix : 49 e
Renseignements : 01 47 43 51 91
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HEAD

Veste cintrée.
Prix : 230 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

Collection
Roland-Garros

Chaussure Melbourne en cuir pleine
fleur avec bouts fleuris.
Prix : 110 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

Incroyable capacité
d’absorption des chocs à
la frappe.
Prix : 79 e
Renseignements :
en vente chez Decathlon

LACOSTE pour Roland-Garros

Fiole de terre battue.
Prix : 15 e
Renseignements : 01 47 43 51 91

Collection
Roland-Garros

ARTENGO

La raquette la plus
légère des raquettes de
la Speed Series, idéale
pour les joueurs à gestes
intermédiaires.
Prix : 230 e
Renseignements :
04 76 62 69 00

CLUB-HOUSE

Textes de Pauline Baudenet d’Annoux
et Arnaud Tillous

BNP Paribas Open
de France 2009

BNP Paribas met le tennis Handisport à l’honneur ! Du mardi 23 au dimanche 28 juin se tiendra le BNP Paribas Open de France qui se jouera
sur 11 courts au Stade de la Grenouillère dans le
parc de Sceaux (Hauts-de-Seine). Ce tournoi est
exceptionnel car il s’agit de la première compétition de tennis Handisport organisée en Europe.
Le BNP Paribas Open de France réunit depuis plus
de vingt ans les meilleurs joueurs et joueuses du
NEC Wheelchair Tennis Tour. Cette année, ce
sont 120 tennismen originaires du monde entier
qui, au-delà du handicap, viendront allier jeu de
haut niveau, passion du tennis et solidarité. Les
demi-finales et les finales se disputeront les 27
et 28 juin. Entrée gratuite.
Renseignements :
www.tennishandisport.com

Des séjours tennis
pour tous les goûts !

Séjours SLS organise depuis 1988 des séjours linguistiques, éducatifs et sportifs pour les jeunes
de 7 à 17 ans. Quel que soit son niveau, votre enfant peut pratiquer un stage de tennis en France,
en Angleterre, en Espagne ou en Floride. Une formule parfaite pour les vacances qui allie sa passion à l’apprentissage d’une langue étrangère !
Fort de sa nouvelle collaboration avec Orangina,
outre les séjours qu’il organise tout l’été, SLS crée
deux nouveaux concepts qui vous changeront la
vie pour la rentrée de septembre : « L’Académie
de Tennis du mercredi après-midi » emmène vos
enfant tous les mercredis à 14 heures au Country
Club de Chaumont-en-Vexin (60) où ils profiteront de deux heures de cours de tennis intensifs ;
« Les Week-ends tennis/études » accueilleront
vos enfants le week-end à Deauville où leur sera
concocté un programme mêlant sport et travail
scolaire.
Site web : www.sejoursls.com

Longines invite Agassi
et Graf à Roland Garros !

Les Internationaux de France de Roland-Garros n’ont pas fini de vous faire rêver cette année ! Le
6 juin prochain, les passionnés de tennis auront la chance de revoir sur ce tournoi mythique les
champions André Agassi et Stephanie Graf qui viendront fêter les dix ans de leur victoire respective à cette compétition. La maison horlogère Longines – dont les deux joueurs sont ambassadeurs –
en a profité pour organiser l’événement de l’année autour des deux légendes du tennis et de leurs
fondations de charité. Le programme de cette manifestation sera bien rempli : huit défis entre les
deux champions et des jeunes espoirs du tennis, une soirée de gala et une vente aux enchères.
Renseignements : www.longines.com

Roland-Garros sur votre mobile !

Participez, vous aussi, au mythique tournoi de Roland-Garros !   Gameloft,
le premier éditeur et développeur mondial de jeux pour téléphones mobiles,
sort l’édition 2009 de jeu officiel Roland-Garros sur téléphone portable. Disponible depuis le 1er mai, il vous donnera l'occasion de fouler la célèbre terre
battue de Roland-Garros. Vous vous mesurerez à de redoutables adversaires
pour gagner les précieux points qui vous permettront de remporter les coupes les plus prestigieuses! Vous serez aux commandes de différents joueurs
aux profils diversifiés. Différents modes viennent agrémenter le jeu et vous
permettront de gravir les échelons pour devenir le meilleur !
Renseignements :  http://twitter.com/Gameloft_France
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lotion

Textes de Pauline Baudenet d’Annoux
et Arnaud Tillous

Sony Ericsson
aime les femmes

!
U
A
E
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U
NO

Sponsor principal de la WTA (Women Tennis Association) et du circuit féminin dans
son ensemble depuis 2005 pour une durée de six ans, Sony Ericsson ne cesse d’apporter ses innovations, que ce soit sur le court (permission aux joueuses d’appeler
leur coach en cours de match), par rapport aux gains (de plus en plus conséquents,
les « prize money » remportés par les joueuses font de Sony Ericsson le partenaire
le plus engagé dans le sport professionnel féminin mondial) ou sur le plan marketing. Le dernier projet en date est le lancement de clips vidéo dans le cadre d’une
campagne appelée Making of a hero, qui consiste à proposer aux fans des nouvelles
de stars telles que Serena Williams, Elena Dementieva et la plupart des joueuses
de la nouvelle vague, dans leur quotidien avec des angles inattendus. Il est déjà
possible de suivre la carrière de ces jeunes femmes dans le détail sur le site sonyericssonwtatour.com, à la rubrique video on demand, en marge de toutes les autres
infos incontournables telles que les classements, biographies, activités, blogs, sites
personnels, images et scores en live, boutiques, etc.

L’antipelliculaire
qui agit
toute la journée !

Lacoste au service de l’éducation

Mardi 28 avril à 18 heure s’est déroulé un match de tennis pas comme les autres au
Village éducatif Saint-Philippe de la Fondation d’Auteuil, à Meudon (92) avec le lancement national du projet Tennis école. Créé dès 2007 grâce au soutien de la Fondation
René-Lacoste et de la Fondation Robert-Abdesselam, ce projet a pour but de financer le développement d’une activité tennis au sein de douze sites de la Fondation
d’Auteuil pour la jeunesse en difficulté. Plus de 130 jeunes vont ainsi bénéficier de
cours de tennis hebdomadaires et d’un équipement adapté qui sera mis à leur disposition. Le projet Tennis école est une parfaite illustration des missions des deux fondations : favoriser l’épanouissement des jeunes malmenés par la vie grâce au sport.
www.fondation-auteuil.org - www.fondationrenelacoste.org - www.fondationrobertabdesselam.org

r Application
précise

Deuxième Salon du tennis

Le rendez-vous incontournable du tennis en France ouvrira
ses portes du 20 au 22 mars 2010 pour sa deuxième édition.
Soutenu par la Fédération Française de Tennis, le Salon du
tennis verra sa surface élargie à 15 000 m2. L’an passé pas
moins de 25 308 passionnés du tennis sont venus découvrir
cet événement unique. En 2010, venez profiter des 3 cours
de tennis (synthétique et terre battue), des 2 mini courts
et d’un beach tennis qui seront mis en place en indoor et
outdoor. De nombreux voyages, stages en France et à
l’étranger, seront à gagner durant tout le salon : en 2009,
plus de 80 000 euros de dotation ont été offerts. L’entrée
est au tarif préférentiel de 6 euros au lieu de 10 euros pour
les personnes qui se seront pré-enregistrées sur le site Internet :  www.salondutennis.fr. Cette entrée donnera accès
gratuitement aux visiteurs du 4e Salon du golf.

Pour les jeunes

et facile

Comme chaque année depuis sa création RTL-Lequipe adopte
un dispositif spécial en quasi intégralité pour Roland-Garros.
La radio sera en direct tous les jours de 13H à 20H pour une
couverture intégrale des Internationaux de France. Directs,
reportages, invités, réactions. Et en fin de journée une émission spéciale bilan de la journée avec 1 jeu pour gagner 1 raquette / jour. RTL-L'EQUIPE est écoutable sur internet : www.
rtl-lequipe.fr ou depuis www.lequipe.fr ou www.rtl.fr

Disponible en pharmacie
et parapharmacie.
Retrouvez l’ensemble
de la gamme STIPROX®
sur www.stiprox.fr

Le Petit Smash est un club de tennis  affilié à la Fédération Française de Tennis qui compte près de 500 membres.
Depuis deux ans, le club est labellisé « Club élite Mini-Tennis » pour la qualité de l’enseignement dispensé aux  
jeunes enfants. La particularité du club est d’être supervisé par Nick Bollettieri, le célèbre coach américain qui a
formé dix numéros Un mondiaux (Sharapova, Jankovic, Mary Pierce, Agassi pour n’en citer que quelques-uns) et
qui conseille régulièrement Valérie Albaret , directeur sportif du Club lors de ses visites a l`académie de Floride.
Pendant les Internationaux de Roland-Garros, une exhibition avec Nick Bollettieri sera organisée : les enfants du
Club et de la Ligue de Paris joueront sous l’œil avisé du Maître le samedi 23 mai entre 9 et 12 heures au centre de
la ligue Paris-Ouest « Tir aux Pigeons » ; l’après-midi, Nick Bollettieri se rendra à Montreuil pour une détection
et le projet de création de l’académie du Petit Smash-Montreuil. Le dimanche 24 mai de 10 à 12 heures, Bollettieri
interviendra au club de Blonville dans le cadre d’un partenariat entre le club normand et Le Petit Smash et au golf
de Deauville. Valérie Albaret est agent officiel de IMG Academies (académies de Bollettieri et de Leadbetter, académies de foot, de basket, de natation, de golf) en France depuis neuf ans et organise des séjours linguistiques
et sportifs pendant les vacances scolaires pour les jeunes de 8 à 18ans, les adultes ou les familles.
Contact : 06.99.002.004 - www.lepetitsmash.com - info@lepetitsmash.com
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sans rinçage

• Traitement d’attaque
pellicules & démangeaisons

Stiprox , votre expert capillaire dermatologique
®
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mauvaises langues ne finissent par trouver une tête
de nazi sur le retour à Ivan Lendl, un sourire un peu
niais au très lisse Roger Federer qui a pourtant passé
quatre-vingts semaines consécutives au sommet de
plus que le have Tchèque au regard de cendres.
De même nos imaginatifs confrères allemands n’ont
pas tardé à surnommer Boris Becker, pourtant
Nummer Ein pendant moins d’un an, Schwein Wimper
(cils de porc, merci pour lui) quand il a fallu un bon
moment avant que leurs homologues américains
ne finissent par remarquer que Pete Sampras, deux
années pleines au sommet, avait décidément les bras
très longs et le caractère très froid (« froid comme
un concombre» dira même John McEnroe devenu
consultant à la limite de l’insultant).
Ah oui, parce que bien entendu, on ne devrait pas
plus se moquer du physique des champions que de
celui du commun de ses contemporains. Sauf que
tout le monde se moque de tout le monde. Même les
champions entre eux.
Simplement, ça vient un peu plus vite en tennis
qu’ailleurs cette lassitude du champion hyper
dominateur.
Peut-être parce que les matchs y durent plus
longtemps qu’ailleurs, et qu’on peut tout à loisir
y détailler petit défaut physique et agaçantes
manies.
Surtout sur terre battue, surtout en cinq sets,
surtout quand il s’agit de celui qui prend l’habitude
de s’inviter systématiquement en finale.
Or, Rafael Nadal n’a jamais été battu à RolandGarros. Ou alors peut-être au backgammon.
« Et pia pia pia… et pia pia pia…, tu as vu comme
untel est mignon, et pia pia pia… tu as vu comme tel
autre a les genoux qui se touchent… »
Historiquement, c’est peut-être bien Bjorn Borg qui
a été le premier à s’attirer ainsi les lazzis des foules
versatiles. Venant après le règne du tempétueux
Nastase et la parenthèse glamour imposée par le
bel Adriano Panatta, son regard concentré jusqu’au

strabisme, son discours robotique, son lift inexorable
ont fini par faire oublier ses épaules de pentathlète
et sa grâce de champion.
Lendl, Muster, Rios et même Wilander, Courrier ou le
hennissant Connors ont traversé à leur tour l’amer
des sarcasmes.
En un mot, Roland-Garriennes, Roland-Garriens,
vous avez la mémoire courte et le cœur changeant,
c’est ainsi.
Pour le coup cependant vous feriez bien d’y regarder
à deux fois avant de changer de bord.
Dans le genre maître du monde, Rafael Nadal, est
sans doute – après ou avant Federer, c’est selon les
goûts – ce qui se peut trouver de plus aimable dans
le prestigieux annuaire aux vingt-quatre noms des
numéros Un mondiaux.
Même question tic.
Faut-il en effet rappeler que Connors se fourrageait
l’entre-mi, que Lendl s’arrachait les poils des sourcils
entre deux services, que Safin cassait ses raquettes,
que Roddick déployait une activité franchement
épuisante, que Moya roulait outrageusement des
mécaniques et que même Kuerten, le charmant
Kuerten, remuait la tête comme un berger allemand
de plage arrière de taxi ?
Non, non, croyez-nous, Rafael Nadal mérite bien que
l’amour du public le suive au-delà d’une première
année de domination mondiale bientôt consommée
et il faut même prier pour que dure longtemps aussi
le duel singulier qui l’oppose à Roger Federer.
Ah, un dernier mot enfin pour ceux d’entre vous qui
se méprendraient à humer un fumet de xénophobie
rampante derrière ces quelques lignes. Si nous
n’avons jamais relevé le moindre tic agaçant ou
défaut physique rigolo chez un numéro Un mondial
français, c’est tout simplement qu’il n’y en a jamais
eu. Ou alors Amélie Mauresmo, et il est bien entendu
qu’une femme ne saurait avoir ni tic agaçant ni
défaut physique rigolo.   
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Dressez l’oreille, ça n’est
encore qu’un sourd
murmure,
quelque  
chose comme l’écho
assourdi du ressac qui
se brise sur la grève.
Mais ça ne vient pas
de la marée, Roland
n’est pas le Ventoux et,
du haut des tribunes,
Pierre-Michel Bonnot même par beau temps,
on ne voit pas la mer.
Journaliste golf et rugby au
Non, c’est le murmure
journal L’Equipe
réprobateur qui finit
par accompagner un
jour ou l’autre tout numéro un qui réussit l’exploit de
s’attarder au sommet.
Soyons clair, pour l’heure la grande majorité des
amateurs de tennis est encore en pleine extase
rafaelite.
Les biscotos de Rafa, la gentillesse de Rafa, la
modestie de Rafa et puis cette habitude rigolote qu’a
Rafa de triturer le petit élastique, là, sur le côté de
son pantacourt, tout charme chez le jeune Nadal.
Mais tout lasse et tout casse. Viendra forcément le
jour, à quelques levées du grand chelem d’ici, une
année de mieux au sommet tout au plus, où l’on se
moquera de la silhouette gonflée façon pop-corn de
Rafa, du côté désespérément gentillet de Rafa, de la
fausse modestie de Rafa ou de l’application suspecte
de Rafa à se redresser l’élastique de string en public,
un trouble obsessionnel à caractère maniaco-sexuel
à n’en pas douter.
Bien dans la logique d’une époque qui ne se nourrit
plus que d’éphémère, la foule à la longue se fatigue
de voir toujours la même bobine au sommet de
l’affiche.
Ça peut venir plus ou moins vite, c’est une question
de caractère. Ou bien d’absence de caractère.
Ainsi il a fallu beaucoup moins de temps pour que les
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