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Heureux tennis masculin. L’Open d’Australie a confirmé que la petite balle jaune vivait son âge d’or
chez les messieurs, sans doute l’un des plus beaux de tous les temps. Il y avait déjà Federer et Nadal,
deux légendes du jeu. Murray et Djokovic se rapprochent de plus en plus. Del Potro, Tsonga et Cilic
arrivent. Sans oublier Davydenko et Roddick qui ne sont pas loin. Plus tous les autres. Vous obtenez
alors une densité assez incroyable et des enchaînements de matches d’un niveau inouï à partir des
quarts de finale.
Pour gagner un tournoi du Grand Chelem chez les hommes, il faut être un grand champion et avoir
terrassé de sacrés adversaires après de sacrés matches. Comme tous ces jeunes gens ont moins de
30 ans, leur rivalité n’est pas près de s’éteindre. Et les Français ne sont pas en reste. Emmenés par
Jo-Wilfried Tsonga, les mousquetaires, Gaël Monfils, Gilles Simon et Richard Gasquet, ont tous le
talent pour s’imposer un jour en Grand Chelem et succéder enfin à Yannick Noah.
Chez les femmes, l’année s’annonce aussi très riche. Certes, la hiérarchie est beaucoup plus
mouvante et la densité moins forte, mais Serena Williams semble avoir repris son règne. Et le
retour de Kim Clijsters et de Justine Henin est l’assurance de futures belles joutes avec une jeune
génération qui ne manquera pas de s’affirmer.

En Au stralie, un magi cien français a mu ltiplié les crocodiles.

Heureux public français. Les spectateurs du stade Pierre-de-Coubertin auront l’occasion de voir la
n° 1 mondiale, auréolée de son titre à l’Open d’Australie, à l’Open GDF SUEZ du 8 au 14 février. Serena
est la seule à avoir pu battre Justine Henin dans son come-back à Melbourne. L’Américaine vient
chercher un quatrième titre à Coubertin, mais attention entre autres à Elena Dementieva, qui l’a
battue en début de saison à Sydney. Revanche le dimanche 14 en finale ?
Bonne lecture,
La rédaction
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coup d’œil

Deuxième finale de Grand Chelem pour Andy
Murray et… deuxième défaite face à Roger
Federer, après l’US Open 2008.

Finaliste après des victoires sur Dementieva,
Wickmayer et Petrova, Justine Henin a prouvé
qu’elle était bien de retour.

Cinquième titre pour Serena Williams à l’Open
d’Australie, définitivement son tournoi fétiche.

Deux ans après avoir découvert
Jo-Wilfried Tsonga, le public
australien a une nouvelle fois eu droit
à la fameuse « danse des pouces ».

Federer, et de 16 !

Plus aérien que jamais, Roger Federer a remporté à l’Open d’Australie son seizième titre
du Grand Chelem, ne concédant que deux sets pendant la quinzaine, face à Andreev
et Davydenko. Surclassé 6-2, 6-3, 6-2 en demi-finale, Jo-Wilfried Tsonga s’est senti
impuissant face au talent retrouvé du « Maître ».

Texte d’Arthur Pralon
Photo DPPI

open d’australie

Les numéros
un font la loi

Roger Federer et Serena Williams ont tous les deux fait respecter leur rang de numéro un mondial à Melbourne, remportant
respectivement leurs 16e et 12e titres du Grand Chelem.
Federer si facile

Seulement deux sets perdus pendant le tournoi,
une seule vraie frayeur en quarts de finale face à
Davydenko qui mena 6-2, 3-1 avant de se liquéfier :
Roger Federer a survolé Melbourne pendant deux
semaines, comme à ses plus belles heures. Ce n’est
pas Jo-Wilfried Tsonga et Andy Murray, surclassés
en demi-finale et en finale, qui pourront dire
le contraire… Le Suisse a décroché en Australie
son seizième titre du Grand Chelem (le premier
en tant que père de famille) et démontré que s’il
avait encore des sautes de concentration dans
les tournois mineurs, il restait bien « le » maître
lors des grands rendez-vous. « C’est fort, c’était
un des meilleurs matches de ma carrière, peutêtre même le meilleur, a simplement commenté
le vainqueur après sa finale. J’ai toujours su que
j’avais quelque chose de spécial, mais je ne savais
pas que ça allait être aussi fou... »

Serena comme son idole

L’Open d’Australie est décidément le tournoi
du Grand Chelem qui réussit le mieux à Serena
Williams. Avec un cinquième titre décroché à
Melbourne, l’Américaine est devenue la joueuse la
plus titrée aux Antipodes dans l’ère Open (1968).
Surtout, elle a remporté son douzième titre du
Grand Chelem, rejoignant son idole Billie Jean
King, malgré un quart de finale où elle fut menée
6-4, 4-0 par la Biélorusse Victoria Azarenka… En
finale, Serena a mis fin au parcours fracassant de
Justine Henin (6-4, 3-6, 6-2), de retour sur le circuit
après 19 mois de retraite. Serena n’en revenait
pas elle-même : « Je ne me croyais pas capable
de gagner simple et double ici, et pourtant je l’ai
fait. Parce que j’ai un mental très fort, qui vient
de ce que je suis la cadette du clan Williams. J’ai
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toujours eu l’impression d’avoir quelque chose à
prouver. »

Tsonga, deux ans après

En 2008, Jo-Wilfried Tsonga était devenu le
chouchou de Melbourne en atteignant à la
surprise générale la finale alors qu’il n’était que
38e mondial. Deux ans plus tard, le numéro un
français a démontré qu’il avait fait le bon choix
en ne disputant aucun tournoi de préparation et
en privilégiant l’entraînement, puisqu’il a atteint
la deuxième demi-finale de sa carrière en Grand
Chelem. Même surclassé par Roger Federer,
Tsonga pouvait se féliciter d’avoir disputé (et
remporté) les deux premiers matches en cinq sets
de sa carrière, face à Nicolas Almagro (huitièmes
de finale) et Novak Djokovic (quarts). « J’ai tenu
mon rang, j’ai fait du bon boulot, même si c’est
dommage de ne pas avoir pu profiter à fond de ma
demi-finale. Mais le bilan que je tire du tournoi,
c’est qu’il faut moins puiser dans mes réserves
avant les dernières marches. » Car face à Federer,
jouer à 80 % de ses capacités physiques ne suffit
pas…

Jo bien seul

La demi-finale de Tsonga aura été la seule
satisfaction de la quinzaine dans le camp français.
Hormis Florent Serra, qualifié pour la deuxième
fois de sa carrière pour un troisième tour de
Grand Chelem (après deux belles victoires en cinq
sets contre Melzer et Nieminen), le contingent
masculin a déçu, à l’image de Gaël Monfils,
dominé au troisième tour par le géant américain
Isner. Battu dès le premier tour par Youzhny après
un marathon de 4 h 53’, Richard Gasquet pouvait
se féliciter d’avoir retrouvé son tennis, mais devait
aussi se mordre les doigts d’avoir gâché deux

balles de match. Le bilan était plus inquiétant
pour Jérémy Chardy, battu pour la cinquième fois
d’affilée au premier tour après n’avoir grappillé
que quatre jeux à l’Ouzbek Istomin…

La débandade des Françaises

Après le zéro pointé de l’US Open, seule Marion
Bartoli a atteint le troisième tour (soit les deux
plus mauvaises performances des joueuses
françaises en Grand Chelem depuis sept ans !). La
numéro un tricolore, qui bénéficiait pourtant d’un
tableau ouvert et qui avait affiché ses ambitions,
a été sortie en trois sets par la Chinoise Zheng Jie,
future demi-finaliste. Têtes de séries elles aussi,
Aravane Rezaï et Virginie Razzano ont calé face
aux faibles Kerber (deuxième tour) et Makarova
(premier tour). Quant à Alizé Cornet, elle est
tombée d’entrée sur une Schiavone en net regain
de forme.

Santoro, der des ders

à Bercy, il y a trois mois, Fabrice Santoro avait juré
qu’il avait disputé le dernier match de sa carrière,
face à James Blake. Mais les longues nuits d’hiver
portant conseil, « Battling Fab » est reparti pour
un dernier tour à Melbourne, portant à soixantedix le record de participations à des tournois du
Grand Chelem. Après sa défaite au premier tour
face à Marin Cilic, le Français, à la demande de
l’ATP, a offert son dernier short, sa dernière
chemise et sa dernière raquette au Tennis Hall of
Fame de Newport. Le mot de la fin ? « Si je suis
venu ici, c’est que j’adore Melbourne et que j’y ai
vécu quelques-uns des meilleurs moments de ma
carrière. Mais, cette fois, c’est vraiment fini. Je ne
jouerai plus en compétition. »

Texte de Vincent Cognet
Photo DPPI

Adieux

Fou rire à Bombay
Richard Gasquet et Fabrice Santoro se sont joués
deux fois sur le circuit (pour deux victoires du
benjamin). Leur dernier affrontement remonte
à la demi-finale de Bombay, en 2007. Elle est
liée à une anecdote qui fait encore le délice des
deux compères. Santoro raconte : « On avait
passé toute la semaine ensemble, Richard,
Deblick’ (Éric Deblicker, son coach) et moi.
Petit déj’, déjeuner, diner, entraînements,
on ne se quittait pas et on se marrait bien.
La veille de la demi-finale, Richard reçoit
un appel dans sa chambre : Deblick’
avait lourdement glissé sur le carrelage
en sortant de sa baignoire et il souffrait
terriblement du bras. Richie m’appelle et
on le rejoint dans sa chambre. On avait
déjà du mal à garder notre sérieux
mais, en entrant et en voyant Éric se
tordre de douleur (Il s’était cassé le
bras), un énorme fou rire nous prend.
Impossible de garder son sérieux !
Entre-temps, le mec du room service
lui avait apporté son plateau. Après
avoir vérifié que Deblick’ n’était
pas en danger de mort, le premier
réflexe de Richard a été de dévorer
le club-sandwich qu’il venait de
commander ! On n’en pouvait
plus de rire. Même aujourd’hui,
quand on en parle avec Éric, on
ne tient pas plus de dix secondes
avant d’éclater de rire… »

histoire

d’une amitié
Fabrice Santoro a prolongé le plaisir. Alors qu’il avait annoncé sa retraite, fin 2009, le plaisir du jeu a
été plus fort. Et aussi l’envie de devenir le premier joueur à disputer des tournois du Grand Chelem sur
quatre décennies. Présent à l’Open d’Australie pour son 70e tournoi du Grand Chelem, « Fabulous Fab »
n’a pas été ridicule en s’inclinant en trois sets face à James Blake. Et a surtout pu à nouveau échanger
avec Richard Gasquet. Avant de devenir son coach ?

F

abrice Santoro a beau posséder un jeu
atypique, donc forcément inimitable, il croit
aux vertus de la transmission. Selon lui, chaque
grand ancien devrait pouvoir parrainer un p’tit
nouveau lorsque celui-ci fait ses premiers pas sur
le circuit. Santoro a « choisi » Richard Gasquet. Et
le Biterrois a dit « oui ». « On s’est rapidement et
facilement compris, raconte l’ancien. Si j’ai choisi
Richard, c’est d’abord parce qu’il était demandeur et
que j’avais une bonne relation avec sa famille. En fait,
tout ça s’est fait naturellement. »

Santoro épaté

Leur première rencontre, pourtant, n’avait rien eu
de naturel. « Je faisais une journée de RP (relations
publiques, ndlr) pour un sponsor, dans un club, dans
les environs de Paris, et on me dit qu’il y a un jeune de
10 ans, très prometteur, se souvient Santoro. Richard
avait déjà fait la couverture de Tennis Magazine, mais
je ne l’avais jamais vu jouer. Je rentre sur le terrain, on
était quatre, je partage donc une partie de terrain avec
lui. Physiquement, il n’était pas avantagé, c’était un
gosse, de petit gabarit. Moi, j’avais 24 ans. Je lui envoie
donc la balle tout doucement, dans la raquette, pour le
faire jouer. Et là, je me rends compte qu’il ne rate pas une
balle, que toutes ses frappes sont extrêmement propres.
Je décide d’y aller crescendo, j’augmente la vitesse, je
mets un peu plus d’effets et, à aucun moment il n’a un
problème de timing ! En ligne, sans déplacement, je pouvais
jouer normalement. Ça m’a sidéré ! Sa technique était
excellente, son coup d’œil exceptionnel. Moi qui étais pro
depuis huit ans, je ne parvenais pas à le mettre en difficulté.
Il n’y avait pas le moindre signe de panique, son aisance était
époustouflante. »

Débuts similaires

Quelques années plus tard, en 2002, Gasquet élimine Squillari
au premier tour de Monte-Carlo. Il a alors 15 ans et 10 mois.
C’est l’heure des retrouvailles. « J’avais parlé à ses parents et
demandé de ses nouvelles, poursuit Santoro. En fait, je me suis
très vite intéressé à Richard. Sans doute parce que je trouvais une
similitude entre nos parcours. Un petit côté “enfant prodige”, avec
beaucoup d’attente et, quelque part, le sentiment que, quoi que
l’on fasse, on décevrait toujours… À moins d’arriver au sommet de
la pyramide où, par définition, il n’y a qu’une place… Je crois aussi
que le fait d’avoir grandi en province, d’avoir eu son père comme
premier entraîneur, d’être tous les deux très proches de nos parents,
a contribué à nous rapprocher. » Il ne faut pas compter sur Gasquet
pour se livrer au même type d’analyse. Lui est plutôt dans le ressenti.
« C’est pas toujours facile d’expliquer pourquoi on s’entend bien avec
quelqu’un, glisse-t-il. Ce que je peux dire, c’est que j’apprécie beaucoup
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Fabrice. Ce n’est ni un mentor ni un grand frère. C’est un ami. Avec moi,
il est naturel. Et puis, c’est quand même un sacré personnage. Il n’y
en a pas deux comme lui. C’est vrai de l’homme comme du joueur. On
n’en refera pas, des mecs comme ça. » Il pointe leurs points communs :
« Un côté sentimental… une histoire de famille… du talent raquette
en main… »

Des conseils de sage

Beaucoup voient dans leur amitié du moment les prémices d’une
collaboration future. Santoro coach ? Quand on sait son immense
connaissance du jeu et son amour pour le tennis, l’idée paraît tout
sauf farfelue. Ils ne la rejettent d’ailleurs pas. « J’imagine bien me
rapprocher encore plus de Fabrice quand j’aurai 27, 28 ans, avoue
Gasquet. J’aurai douze ans de vie sur le circuit et j’aurai sans doute
besoin d’une nouvelle motivation pour durer. De ce point de vue,
Fab est un modèle. » « Il ne faut jamais dire jamais, sourit l’ancien.
Aujourd’hui, en aucun cas, je ne suis son coach. Ça ne m’empêche
pas de le conseiller s’il me le demande. Par exemple, quand Richard
me dit qu’il a des problèmes avec son coup droit, mon rôle est de
souligner que le revers de Federer est moins bon que son coup
droit. Et que ça ne l’a pas empêché d’être arrivé tout là-haut.
Et là, Richie me dit : “ Putain, t’as raison ! ” Autre exemple : sa
technique. Je lui ai juste dit de regarder des vidéos de lui quand
il avait 15 ou 16 ans. J’estimais que sa technique était meilleure à
cette époque-là. Et moi, je sais que regarder des vidéos de moi
adolescent, ça a changé ma carrière. Parfois, bizarrement, une
technique se dégrade avec le temps, et revoir ces images peut
provoquer un déclic. En fait, je cherche à déclencher une prise
de conscience. »

Là pour le secouer

Il cherche aussi et surtout à rassurer « le petit ». Recroquevillé
sur ses doutes, anéanti par son contrôle positif à la cocaïne de
2009, Gasquet peut avoir tendance à s’apitoyer sur son sort.
« Il est encore très gamin, admet Santoro. Il y a deux ans,
c’était même sidérant. Il jouait le Masters alors qu’il était
complètement immature ! Deux mois seulement le séparent
de Nadal mais, en maturité, il y a dix ans d’écart. Ça se
traduit par un manque de confiance en lui. Mais c’est un bon
gars, quelqu’un de profondément gentil. C’est très dur de le
critiquer quand on n’a pas vécu ce qu’il a enduré. Je lui dis
la vérité, même quand elle est désagréable. Et parfois, je
le secoue. En fait, avec Éric, on est là pour le secouer. C’est
normal d’être déprimé.
Ça dure ce que ça dure. Mais après, il faut se bouger le cul
et se faire violence. Sinon, tu t’enfonces, tu t’enterres et
tu es mort. En novembre, Richard s’est remis au boulot. Il
a perdu les kilos qu’il avait pris. Et surtout, il s’est rendu
compte que le tennis lui manquait. C’est la meilleure
nouvelle de l’année. »
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Le spectacle promet d’être une nouvelle fois au rendez-vous pour l’Open GDF SUEZ (8 au 14 février). Emmené par Serena Williams
et Elena Dementieva, le plateau fait saliver, même si Amélie Mauresmo ne sera pas là pour défendre son titre. Mais l’hommage
qui lui sera rendu le mercredi s’annonce comme un des moments forts de ce tournoi qui n’en manquera pas.

C

omme avant chacun de ses passages par Paris, Serena Williams fait appel
à ses bons amis pour rouvrir et remettre en ordre son appartement du
septième arrondissement. Cette fois, ils redoubleront d’attention pour accueillir,
à l’occasion de sa sixième participation à l’Open GDF SUEZ, celle qui vient de
remporter à Melbourne son douzième titre du Grand Chelem et conforter, si
besoin en était, sa place de numéro un mondiale. Une fois de plus, le public
du stade Pierre-de-Coubertin aura la chance de voir en action la meilleure
joueuse du moment, qui remporta ici même le premier tournoi de sa carrière
professionnelle en 1999, à l’âge de 17 ans. Entre le bonheur qu’elle éprouve à
passer quelques jours dans sa seconde résidence et le souvenir marquant de sa
première victoire, Serena Williams ne se fait pas prier pour revenir jouer à Paris.
Déçue de ses deux dernières apparitions (2005 et 2009) qui se soldèrent par
deux forfaits en quarts et demi-finale pour cause de maladie et de blessure, la
numéro un mondiale n’oublie pas que, sur ses trois précédentes participations,
elle disputa trois finales avec deux victoires à la clef. Inutile, donc, de préciser ce
qu’on attend d’elle cette année.

La belle Elena

Mais si l’Américaine veut ajouter un troisième titre à son palmarès, il lui faudra
faire mieux qu’il y a un mois à Sydney où elle s’inclina face à l’une de ses plus
coriaces adversaires, la Russe Elena Dementieva. La belle et blonde Moscovite,
elle aussi une habituée du tournoi parisien, a souvent posé des problèmes à
Serena Williams puisqu’elle a remporté cinq de leurs huit dernières rencontres.
Membre à part entière du team GDF SUEZ, la plus française des joueuses russes
(elle parle couramment notre langue) aimerait enfin être sacrée à Paris pour
sa neuvième participation à l’épreuve. Finaliste l’année dernière et battue de
justesse par Amélie Mauresmo, la numéro cinq mondiale est l’une des joueuses
les plus en forme du moment. Victorieuse à Sydney, elle eut la malchance de
tomber sur Justine Henin au deuxième tour de l’Open d’Australie, battue 7-5,
7-6 après avoir obtenu deux balles de premier set et une de deuxième set.

L’hommage à Amélie

évidemment, le public parisien aurait adoré voir Amélie Mauresmo venir
défendre son titre conquis l’année dernière. Mais la joueuse fétiche de l’Open
GDF SUEZ a choisi de tirer un trait définitif sur sa carrière de joueuse. On se
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 Visionnage sur téléviseur compatible HDMI™

contentera de lui rendre l’hommage qu’elle mérite lorsque, sur le coup de
19 heures, mercredi 10 février, elle fera son entrée sur le court pour saluer une
dernière fois ses nombreux fans. Ce sera l’occasion également d’unir dans le
même hommage les noms de Nathalie Dechy et émilie Loit, appartenant comme
Mauresmo à la génération 1979, qui ont animé par leur présence l’Open GDF
SUEZ durant de longues années avant de prendre elles aussi une retraite bien
méritée.
En l’absence des Mauresmo, Dechy, Loit, sans oublier la pauvre Tatiana Golovin
toujours bloquée par ses terribles rhumatismes au dos, les couleurs françaises
seront représentées par celles qui ont la charge d’assurer la relève, on veut
parler du trio composé de Virginie Razzano, Aravane Rezaï et Alizé Cornet
(Marion Bartoli, actuelle numéro un française, n’a pas mis l’Open GDF SUEZ
à son programme). Avec elles, d’autres joueuses françaises augmenteront
le contingent tricolore selon qu’elles bénéficient d’une wildcard, ou qu’elles
sortent des qualifications.

Attention attractions

L’intérêt du tournoi portera aussi sur d’autres joueuses, à commencer par la
jeune, athlétique et puissante Belge, Yanina Wickmayer. Révélation du dernier
US Open dont elle atteignit les demi-finales, elle est aujourd’hui la numéro
un belge (15e au classement WTA), devant Kim Clijsters (16e) et Justine Henin
(qui n’a pas encore joué suffisamment de tournois pour pouvoir être classée).
Entraînée maintenant par Patrick Mouratoglou dans son centre de la région
parisienne, Wickmayer ne devrait pas tarder à faire son entrée dans le top ten
si elle confirme sa victoire au tournoi d’Auckand en tout début d’année. Autre
révélation présente à l’Open GDF SUEZ, l’Américaine Melanie Oudin, 18 ans,
quart de finaliste du dernier US Open en battant successivement Dementieva,
Sharapova et Petrova. Malgré sa petite taille, inhabituelle pour une joueuse
de tennis (1,68 m), Oudin déploie une énergie incroyable et fait preuve d’une
solidité mentale à toute épreuve.
Enfin, parmi les joueuses capables d’aller au bout, citons les deux Italiennes
Flavia Pennetta et Francesca Schiavone, les deux anciennes finalistes Agnes
Szavay et Lucie Safarova ou encore la pimpante Roumaine Sorana Cirstea
chez laquelle on trouve une certaine ressemblance avec la nommée Jennifer
Capriati.
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Interview

Propos recueillis par Dominique Bonnot
Photos Corinne Dubreuil (sauf mention)

Elena Dementieva :

« J’adore Paris ! »
En dix ans, la Russe n’a raté que deux éditions de l’Open GDF SUEZ, en 2005 et 2007. Finaliste l’année
dernière, battue après un match épique par Amélie Mauresmo, la cinquième joueuse mondiale, qui
n’apprécie rien plus que de se promener sur les Champs-Élysées, vise une nouvelle fois la finale, surtout après
sa déconvenue à l’Open d’Australie (éliminée au deuxième tour par Justine Henin). Fidèle à Courbertin et
à son sponsor GDF SUEZ, la talentueuse Moscovite, encouragée par son fan-club parisien, espère prendre
sa revanche de Wimbledon 2009, face à Serena Williams, l’autre grande star du tableau.

Pour vous, que représente l’Open GDF SUEZ ?

L’an dernier, lors de la finale, j’ai vécu un moment vraiment très
intense, avec beaucoup d’émotion. Cela fait tellement d’années
que je viens à Paris pour disputer l’Open que c’est devenu une
tradition pour moi. Un rendez-vous incontournable. Je fais
partie de l’équipe « Gaz de France » depuis très longtemps et
je suis très fière d’être avec les autres joueuses. Ce tournoi a
une atmosphère très particulière. C’est à Paris, mais cela n’a
rien à voir avec Roland-Garros. Coubertin n’est pas un grand
stade, mais un endroit très chaleureux où règne une ambiance
très amicale. C’est un des premiers tournois que je mets à mon
programme, et la finale contre Amélie est sans doute l’un
des moments les plus forts que nous avons connus, pour moi
d’arriver en finale, pour elle de gagner. Pour elle, la victoire avait
une importance capitale, spécialement dans ce tournoi-là, à la
maison. Il faut comprendre à quel point cela lui manquait de ne
pas avoir gagné un tournoi WTA depuis longtemps. Nous avons
livré un gros combat, dans lequel nous nous sommes données à
fond toutes les deux, et à la fin… J’étais heureuse pour elle.

Vous semblez très attachée à Paris, alors que
vous êtes avant tout moscovite et faites le
tour du monde tous les ans. Pourquoi Paris en
particulier ?

La première fois que je suis venue à Paris, je suis tombée
amoureuse de la ville. Roland-Garros est mon Grand Chelem
préféré et j’aime jouer le GDF SUEZ parce que je m’y sens comme
chez moi. J’ai plein d’amis à Paris, et plein de supporters qui
suivent mes résultats partout dans le monde. À Sydney (tournoi
qu’elle a remporté pour la deuxième fois consécutive en janvier),
j’avais de très belles fleurs dans ma chambre d’hôtel. C’étaient
eux qui me les avaient fait porter. Que je gagne ou que je perde,
ils ont la même attitude, ils m’encouragent et me font sentir
qu’ils m’aiment beaucoup.
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Que faites-vous à Paris quand vous ne jouez pas ?

Je me balade un peu sur les Champs-Élysées. J’ai
malheureusement très peu de temps pour aller au musée, alors
qu’avec ma mère, nous adorons ça. Depuis des années, je rêve
d’aller au Louvre mais, entre les entraînements, les matches et
temps de repos, cela n’a pas pu se faire. Mais cette année, je
me le suis promis, j’irai quoi qu’il arrive.

Vous faites partie de l’équipe « Gaz de France »
(devenue GDF SUEZ) depuis de longues années,
avec la majorité des joueuses françaises.
Comment vous êtes-vous retrouvée dans un
groupe composé principalement de Françaises ?
Je ne sais plus exactement en quelle année c’était, mais j’ai
tout simplement été invitée à faire partie de cette équipe,
peut-être parce que je parle un peu français ou bien seulement
parce qu’ils m’apprécient [Rires]. Je crois que c’était après ma
finale en Grand Chelem, à Roland-Garros (2004). Une fois que
je suis rentrée dans cette équipe, j’ai toujours reçu un soutien
énorme de leur part. Par ailleurs, j’ai un agent à Paris, aussi,
Karine Molinari, qui m’aide dans mes relations avec les sponsors
ou la presse, quand je suis sur place.

Quels souvenirs en particulier avez-vous gardés
de votre finale à Roland-Garros en 2004 ?
Mais je me souviens de tout ! Jusqu’au moindre détail !

Avec Anastasia Myskina (qui vous a battue), vous
avez disputé la première finale 100 % russe en
Grand Chelem…

« C’était mon rêve
depuis toute petite
de disputer la finale
de Roland-Garros »

Oui, c’était mon rêve depuis que je suis toute petite, de
disputer la finale sur le court central de Roland-Garros, et le
fait d’affronter une joueuse que je connaissais tellement bien,
avec qui j’ai commencé le tennis, avec laquelle j’ai grandi – nous
février
février 2010
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Interview

nous sommes entraînées ensemble tout le temps jusqu’à ce qu’on
atteigne le haut niveau – fut un moment très excitant pour moi. Je
n’ai pas pu m’empêcher d’être nerveuse, je ne pouvais pas dormir
tellement j’étais envahie par l’émotion. N’empêche que cela reste un
des meilleurs moments de ma carrière. La même année, j’ai disputé
la finale de l’US Open.

Un autre moment fort de votre carrière, c’est quand
vous remportez la médaille d’or aux Jeux Olympiques
de Pékin. Sur le podium, vous irradiez littéralement
de bonheur. Pourquoi une telle passion pour cette
épreuve ?

à Melbourne, Elena Dementieva a disputé son 45e Grand Chelem d’affilée.
Si, en dix ans de carrière, Dementieva n’a loupé que deux éditions du
GDF SUEZ (2005-07), elle a toujours répondu « présente » à l’appel des
quatre Grands Chelems. Jamais une blessure, un coup de cafard ne l’ont
détournée de sa passion. À Wimbledon l’an dernier, l’immense et belle
athlète toujours tirée à quatre épingles est passée à un point de la
finale, battue 6-7 (7-4), 7-5, 8-6, après avoir obtenu une balle de match
à 5-4, face à… Serena Williams qui allait remporter le tournoi.
Elena Dementieva – quinze titres WTA à son palmarès – n’a jamais remporté
de tournoi majeur. Elle s’est fait connaître en 2004 à Roland-Garros en
disputant la première finale 100 % russe de l’histoire, face à sa meilleure
amie, Anastasia Myskina ; puis en renouvelant la même performance, la
même année, à l’US Open, se classant au passage n°3 mondiale.
Après sa défaite en finale de Roland-Garros, du temps où de simples
pichenettes lui tenaient lieu de première balle de service, un journaliste
qui lui demanda après sa défaite : « Elena, jusqu’où pensez-vous que vous
puissiez aller si vous aviez un service du niveau du reste de votre jeu ? », la
recordwoman des doubles fautes s’effondra en larmes, bredouillant une
phrase chargée de lourds regrets : « Oui, c’est vrai, je ne sais pas servir… »
Les années ont passé, de nombreux spécialistes se sont penchés sur son
problème, de Fred Stolle à Richard Krajicek, en passant par Olga Morozova ;
et si son service n’est pas sa meilleure arme, elle est tout de même devenue
la charnière qui tient l’ensemble d’un jeu de contre puissant, tactique, varié.
Et la tête fait le reste.
à l’Open d’Australie, malgré un niveau de jeu
élevé et constant, le pilier de l’équipe russe de
Fed Cup s’est incliné de justesse 7-5, 7-6 (8-6)
face à Justine Henin.
Elena Dementieva a été initiée au tennis, en
même temps que Myskina au CSK Moscou, par
Rauza Islanova, la maman de Dinara Safina et
Marat Safin, devenus tous deux n° 1 mondiaux.
La jolie Russe parle un français limpide qu’elle a appris au lycée Charles-deGaulle de Moscou, où l’avait inscrite sa maman Vera, qui la suit à présent
partout sur le circuit.
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« Cela fait partie
du tennis de savoir
comment réagir face à
une douleur physique »

J’avais déjà ressenti une grande fierté à Sydney, en 2000, quand
j’avais remporté la médaille d’argent. Je pense que, pour les Russes
comme pour les Français, le fait de représenter son pays nous
transcende. Vous avez le sentiment de jouer non plus pour vousmême, mais au nom de tous vos compatriotes, et cette dimension-là,
qui est rare, est très excitante. Je suis tellement fière de représenter
mon pays, que ce soit en Fed Cup ou aux Jeux Olympiques… Tenez,
quand j’arrive à Sydney pour disputer le tournoi qui se déroule dans
l’ancien stade olympique, chaque année, j’en ai la chair de poule.
Alors vous imaginez ce que j’ai pu éprouver à Pékin quand j’ai gagné
la médaille d’or ! Pour moi, c’est beaucoup plus important que de
gagner un Grand Chelem, bien plus important, oui. En 2008, quand
j’ai fait mon programme, que je me suis demandé pourquoi j’allais
travailler dur, je n’ai eu aucun mal à désigner l’objectif majeur de ma
saison. Je me suis dit : « Il n’y a rien d’autre que les Jeux Olympiques. »
Un Grand Chelem reste un Grand Chelem, bien sûr, je suis consciente
de sa valeur, mais pour les Jeux, j’ai arrêté le double, tout mon
programme de l’année a été bâti dans le but d’obtenir la meilleure
performance aux J.O. J’étais stressée, j’ai bossé très dur, et j’y suis
arrivée. Voilà pourquoi cela a été un grand bonheur pour moi.

Vous êtes dans le Top 10 depuis sept années. Vous
êtes la joueuse la plus constante du circuit : 45
tournois du Grand Chelem consécutifs ; 535 victoires
(255 défaites) depuis vos débuts en 1998, et vous
n’êtes pratiquement jamais blessée. Comment
faites-vous ?

Il m’arrive tout de même d’être un petit peu blessée. Mais j’estime
que cela fait partie du tennis d’apprendre à se connaître, et à savoir
comment réagir face à une douleur physique qui se manifeste, face
au stress, à la façon dont vous vous entraînez et de quelle manière
vous pouvez améliorer votre jeu sans danger pour votre corps. Il y a
tant de tournois que vous ne pouvez pas être parfaite tous les jours.
Impossible d’être à 100 % toute une saison. Il faut savoir l’accepter
et gérer ce paramètre le mieux possible. Seulement essayer
d’apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur vous-même
ou sur votre jeu et de le mettre en pratique pour progresser. C’est ce
que j’essaie de faire.

Mais comment, exactement ?

Juste prendre ma vie en main. Parfois je suis furieuse à cause de
mon jeu mais, en réalité, il y a toujours quelque chose à tirer d’un
match, même d’une défaite. Il faut savoir écouter ses sentiments,
son ressenti, et c’est l’accumulation de ces détails qui vous rend
plus forte d’année en année et qui fait que votre job n’est jamais
ennuyeux. Vous avez toujours envie de connaître la prochaine étape,
ce que ça va donner avec ce que vous avez appris. Je ne me dis jamais :

« Oh, zut, il va falloir que j’y retourne ! » Non, j’ai toujours envie d’y
retourner, d’essayer encore !

Comment considérez-vous la place de numéro un
mondiale ?

[Étonnée] Difficile de répondre parce que je n’ai jamais été numéro
un mondiale ! Mais je pense à Dinara (Safina). Franchement, elle a
mérité cette place l’an dernier, en jouant incroyablement bien, un
tennis très solide pendant des mois. Même si elle n’a pas gagné
de Grand Chelem, elle méritait cette place. Mais je pense qu’elle a
ressenti beaucoup trop de stress, elle s’est mis tant de pression sur
les épaules que, finalement, elle n’a pas profité de ces moments
uniques. C’est le plus bel accomplissement de sa vie. Même si les gens
disent des méchancetés sur votre compte, vous devez être fière de
vous-même. Il y a si peu de joueuses au monde qui en soient capables
et vous êtes l’une de celles-là ! Profitez de ce moment, c’est tout,
et laissez dire. Mais je sais que c’est sûrement difficile d’apprendre
à jouer avec la pression, porter le dossard n° 1, représenter « la »
meilleure joueuse de tennis du monde, c’est quelque chose de très
dur.

Êtes-vous prête pour ça ?

[Éclat de rire] On me demande parfois si je préférerais gagner un
Grand Chelem ou devenir numéro un. J’aimerais gagner un Grand
Chelem ET devenir numéro un ! Pourquoi pas ? J’ai disputé les demifinales à l’Open d’Australie et à Wimbledon, c’est toujours possible.

L’année dernière, au printemps, vous avez connu une
petite baisse de régime. C’était quoi, un moment de
lassitude ? L’exemple qu’on ne peut pas être bien
douze mois sur douze ?

J’avais commencé l’année très fort, avec deux titres à Auckland et
à Sydney, demi-finaliste à l’Open d’Australie, enchaîné avec l’Open
GDF SUEZ, Dubaï, c’était un peu trop.

On voit toujours votre maman au bord du court ou
avec vous. Elle vit vraiment votre carrière à fond,
veille à tous les petits détails. On sent qu’elle vibre
avec vous. Vous avez une relation presque fusionnelle
avec elle ?
Nous sommes très proches toutes les deux, en effet. Depuis que je
suis toute petite. Elle est la plus grande source d’inspiration que
j’aie jamais eue dans ma vie. J’ai toujours voulu faire tout aussi
bien qu’elle. C’est parfois très difficile pour elle, parce qu’elle joue
plusieurs rôles à la fois : elle est mon coach, elle est ma maman. C’est
un gros sacrifice pour elle de voyager tout le temps avec moi. À cause
de ça, elle est loin de mon père et de mon frère. Nous voyageons
ensemble depuis des années, mais c’est beaucoup plus dur pour
elle que pour moi, car moi je joue, je peux influer directement sur
ce qui se passe sur le court ; elle, elle est spectatrice, elle vit mes
matches sans pouvoir intervenir. Je la remercie tous les jours d’être à
mes côtés sur le circuit. L’année dernière, elle a été malade en début
d’année, elle n’était pas auprès de moi, cela m’a donné un surcroît
de motivation, parce que je voulais absolument gagner pour elle.

Vous êtes une très jolie fille, recevez-vous beaucoup
de demandes en mariage ?

[Interloquée d’abord, elle rosit, puis éclate de rire…] Euh… Désolée,
mais je ne peux pas répondre à cette question !
février 2010
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open gdf suez

Propos recueillis par Dominique Bonnot
Photo DR

Parmi les nombreuses stratégies mises en place par GDF
SUEZ, l’une consiste à développer d’importants tournois
féminins (sur une semaine) en province à rythme régulier
dans l’année afin de permettre aux jeunes joueuses de
faire leurs premières armes et éventuellement glaner leurs
premiers points WTA, sans avoir à s’expatrier de longs mois
à l’étranger. Voici la liste des 17 Open phares en France,
« petits frères » en quelque sorte de l’Open GDF SUEZ.
Open GDF SUEZ de Belfort 01/02
Open GDF SUEZ de Lyon 01/03
Open GDF SUEZ de Bourgogne 08/03
Open GDF SUEZ de Gonesse 22/03
Open GDF SUEZ de Cagnes-sur-Mer 26/04
Open GDF SUEZ Midi-Pyrénées 10/05
Open GDF SUEZ de Marseille 07/06
Open GDF SUEZ Montpellier Agglomération Hérault 14/06
Open GDF SUEZ du Périgord 21/06
Open GDF SUEZ de Biarritz 06/07
Open GDF SUEZ des Contamines-Montjoie 19/07
Open GDF SUEZ de la Porte du Hainaut 06/09
Open GDF SUEZ de Bretagne 20/09
Open GDF SUEZ Clermont-Auvergne 27/09
Open GDF SUEZ Région Limousin 04/10
Open GDF SUEZ de Touraine 11/10
Open GDF SUEZ Nantes-Atlantique 01/11

« Féminité,

Fierté et Fidélité »

Philippe Peyrat, directeur du service mécénat et sponsoring de GDF SUEZ, décrit la place du 18e Open féminin GDF SUEZ dans
l’univers de la marque associée et les nombreuses actions sportives et d’insertion sociale, tant vers le haut niveau que vers des
manifestations régionales.
Le tournoi va entrer dans une nouvelle ère, celle de l’aprèsMauresmo, véritable icône du tournoi depuis sa création. En
outre, le label GDF SUEZ doit succéder dans les esprits à celui
du Gaz de France, un label fort dans le tennis féminin : deux
challenges très relevés, n’est-ce pas ?

Philippe Peyrat : L’an dernier déjà, la transition vers le nouveau nom s’est faite
de manière naturelle. L’appropriation du nom du groupe associé à l’Open a été
facile. Nous pensions qu’il y aurait un travail de grande pédagogie à faire, avec
un groupe « tout neuf » comme le nôtre, qui n’avait que six mois d’existence ;
or finalement, l’Open nous a fortement aidés, entre autres événements, dans
l’installation de la nouvelle marque.
La 17e édition du tournoi fut le premier gros événement organisé par le
nouveau groupe, ce qui a permis, en termes de notoriété et d’affichage, de
fédérer l’ensemble de nos collaborateurs autour d’un événement moteur. Les
collaborateurs de Gaz de France s’étaient approprié l’événement et en étaient
très fiers mais, aujourd’hui, c’est l’ensemble du nouveau groupe qui ressent à
son tour cette fierté.

Et Amélie Mauresmo dans tout cela ?

Évidemment, il y a une vraie histoire avec Amélie, depuis 1999, quand elle a
disputé la finale face à Serena Williams où le public a pu la découvrir à son retour
d’Australie. Elle fait partie du team de joueuses GDF SUEZ depuis très longtemps,
depuis 1997 et, bien sûr, elle est de fait associée au tournoi. L’an dernier a été
pour elle et pour nous un moment magique et intense. Elle a signé à Coubertin
son retour au premier plan, après des mois difficiles. Elle a remporté l’Open en
battant trois « top 10 » dans ce qui fut une sorte d’apothéose de sa carrière.
Nous avons senti tout au long de la semaine qu’elle avait une détermination
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hors du commun. Le jour de son succès, nous avons compris qu’elle vivait cela
comme un aboutissement. À Coubertin, Amélie est comme chez elle, soutenue
par un public nombreux et par un club de supporters extrêmement efficace,
qui vivent une très belle histoire d’amour avec une grande championne. On
est resté sur le souvenir d’une finale d’un très haut niveau, face à Elena
Dementieva, avec un récital de coups incroyables.

Malheureusement, Amélie a mis un terme à sa carrière…

Oui, mais elle ne sera pas pour autant absente ! Un des temps forts de ce
18e Open GDF SUEZ est qu’elle va venir faire ses adieux à son public. Elle
remettra le trophée avec notre président, Gérard Mestrallet, le dimanche, à
la gagnante. Nous réfléchissons également avec elle pour mettre en place un
projet concernant nos actions de solidarité et d’insertion sociale des jeunes. Il
y aura une très forte interaction entre elle et le public. Un des mots clés de GDF
SUEZ est « fidélité » et, à ce titre, nous sommes en train d’étudier la manière
dont nous pourrions continuer à être partenaires avec Amélie. Elle est encore
dans une période de réflexion concernant les causes dans lesquelles elle veut
s’engager. Nous respectons ce temps d’adaptation à sa nouvelle vie, tout en lui
manifestant notre envie de la voir rester auprès de nous. Il est important pour
nous de garder ce lien avec elle.

Cette année, Serena Williams, numéro un mondiale, deux
fois vainqueur du tournoi, sera une des vedettes du tournoi.
Comment s’y prend-on pour avoir la numéro un mondiale
dans son tournoi ?

Tout le rayonnement et le succès de l’Open GDF SUEZ reposent sur un plateau
de qualité. L’alchimie du succès de notre Open tient à notre entente et notre

travail toute l’année avec IMG, l’organisateur, et nos différents partenaires
dans le tennis. Il tient également au fait que, parmi les meilleures joueuses du
monde, certaines ont envie de se reposer après l’Open d’Australie, mais d’autres,
au contraire, ont besoin de jouer. Nous leur offrons cette opportunité.

Quand vous avez réorganisé votre groupe, pourquoi avoir
gardé en priorité cet open féminin parmi toutes les autres
manifestations ?

Depuis dix-huit ans, nous avons installé un univers très fort autour du tennis
féminin, et tout particulièrement de ce tournoi. L’Open GDF SUEZ qui porte
notre marque est un événement phare, de dimension internationale. Il s’est
imposé tout naturellement comme un des grands rendez-vous du nouveau
groupe GDF SUEZ. Il s’inscrit également dans un accompagnement de la filière
du tennis féminin en France. Le tournoi est la vitrine internationale de tout un
dispositif discret mais très ancré sur le terrain.

Pouvez-vous détailler ce qui se trouve derrière la vitrine ?

Il s’agit d’un maillage territorial, décliné par 17 « Open GDF SUEZ », en province
ainsi qu’un open de dimension internationale à Budapest. En région, on note
Biarritz, Cagnes-sur-Mer, Saint-Malo, Limoges, autant de rendez-vous pour les
collaborateurs du groupe et un partenariat efficace avec la FFT, pour les aider
à faire éclore toute une génération de jeunes espoirs. Un système de bourses
collectives les y aide. Tout cela constitue un ensemble cohérent, avec tout un
pan d’actions de solidarité : n’oublions pas que nous avons fêté l’an dernier
nos dix ans de partenariat avec Yannick Noah et l’association Fête le Mur. Je
rends hommage aux équipes de Gaz de France qui alors étaient entrées sur
un territoire quasiment vierge, à une époque où peu de gens s’intéressaient
au tennis féminin, et avaient construit un édifice qui fait qu’aujourd’hui nous
nous sentons légitimes dans ce secteur du haut niveau féminin et des ligues.

Que recherchez-vous tout particulièrement dans la représentation féminine incarnée par les joueuses de tennis ?

Il n’y a pas que la performance qui compte. La fidélité est une notion
fondamentale, nous l’avons vu. Nous accompagnons les joueuses, tout au long
de leur carrière, quels qu’en soient les aléas. Nous avons l’exemple de Tatiana
Golovin qui est malheureusement blessée pour une longue durée : nous lui
restons fidèles comme elle nous reste fidèle en acceptant d’être la marraine
de plusieurs événements.

L’Open GDF SUEZ se tourne vers les joueuses, le public, mais
compte également beaucoup en interne, n’est-ce pas ?

collaborateurs est essentielle. Le fait de partager une même émotion, les
mêmes valeurs est tout à fait déterminant.

Chaque année, vous profitez de l’Open pour donner une
grande soirée avec l’ensemble des sportifs français réunis
sous votre bannière…

Cette soirée est devenue, je crois, un rendez-vous incontournable du milieu du
sport. Un moment rare dans l’année où toute la « famille sportive » se retrouve.
Cela va de David Douillet à Mansour Bahrami, en passant par une trentaine
d’athlètes de très haut niveau. Nous avons aussi les représentants des sept
fédérations sportives outre le tennis et le football (judo, kitesurf...). Le tennis
est le seul sport où c’est essentiellement « la » femme qui incarne nos valeurs :
nous sommes également partenaires de l’équipe de France de Fed Cup. Mais,
outre le tennis et notre partenariat avec l’équipe de France de football, nous
sommes un acteur très actif et majeur du sport en France avec près de 200
événements régionaux dans différentes disciplines. Nous sommes, par exemple,
partenaires de clubs de rugby, dans une logique d’ancrage territorial. Par nos
métiers, nous sommes un groupe industriel de service public, dont la proximité
est un facteur essentiel, et notre implantation locale étant importante, nous
accompagnons la vie des communautés à travers le sport. Dans le nouveau
groupe, puisque c’est l’addition d’histoires humaines différentes, nous avons
décidé de prolonger ces partenariats, de construire des projets d’insertion et
d’éducation par le sport.

Concernant le tournoi de tennis GDF SUEZ, êtes-vous satisfait
de ses particularités : du site, de la date, de sa catégorie en
termes de prize money ?

Le site, le stade Pierre-de-Coubertin à la Porte de Saint-Cloud, nous y tenons.
C’est ce qui donne aussi cette dimension de proximité, cette ambiance
chaleureuse. C’est vrai que parfois l’on dit qu’il est trop petit, mais ça prouve le
succès de l’événement. S’agrandir à Paris, ce serait passer à des salles à échelle
moins humaine, et l’on perdrait ce qui a fait la renommée de l’épreuve. Mais
nous restons ouverts, bien évidemment. Pour ce qui est de changer de catégorie,
pourquoi pas ? C’est une discussion que l’on peut avoir avec nos partenaires.
Quant à la date, elle nous convient dans le sens où elle permet au tournoi de
prolonger l’effet « Open d’Australie », le Grand Chelem qui ouvre la saison, et
de voir en Europe celles qui ont brillé en Australie. Jusqu’à présent, nous avons
joué plutôt la carte de la consolidation de nos partenariats sportifs, mais dans
l’avenir, on verra s’il y a certains événements à faire monter en puissance.

Tout à fait. En termes d’accueil, nous recevons quelque trois mille invités
sur l’ensemble de la semaine. Cet aspect s’est considérablement développé,
passant de 200 invités par jour à 700 au fil des années. Dans le cadre d’une
fusion telle que nous l’avons vécue dans le groupe, la mobilisation des
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Texte d’Alain Deflassieux
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La revanche sur Hingis
Après son exploit à l’Open d’Australie (finaliste à 19 ans après avoir battu Davenport, n° 1 mondiale
et battue par Hingis en finale), Amélie Mauresmo est déjà entrée dans le cœur du public pour sa
première participation à l’Open Gaz de France. Avant d’attaquer son premier match, elle annonce
fièrement : « Je suis prête. » Le public lui réserve un accueil délirant, et ce délire ne fait que gonfler au
fil des jours. En quarts de finale, elle affronte Martina Hingis contre laquelle elle a un double compte
à régler : prendre sa revanche sur la finale perdue à Melbourne et s’imposer face à la gamine qui l’a
traitée de « demi-homme » à Melbourne également. Dans une ambiance indescriptible, Mauresmo
lui colle 6-1, 6-3 après avoir perdu le premier set 6-2. Mission accomplie. « C’est du bonheur à l’état
pur, s’exclame la Française qui bat sa deuxième numéro un mondiale en deux tournois. Le public a
été formidable, il m’a aidée à me libérer. » Après une super finale perdue au tie-break du troisième
set face à Serena Williams, Mauresmo exprime quelques regrets : « J’ai manqué d’audace. » Puis elle
ajoute : « J’ai passé une semaine fabuleuse dans une ambiance de folie. »

2001
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Le trou noir

Les retrouvailles avec le public sont bien
sûr aussi bruyantes qu’émouvantes. Au
deuxième tour, face à Sarah Pitkowski,
Mauresmo mène 6-0, 5-3. Pas de problème. Mais en servant pour le match, elle
commet trois fautes directes. Plus tard, à
6-5, elle gâche une balle de match sur un
horrible coup droit. Pitkowski s’accroche,
Mauresmo perd pied et s’incline 6-2
au troisième set. « C’est une défaite
mentale, commente-t-elle. Je ne sais pas
pourquoi. Je ne pensais pas à ma finale
de l’année dernière. »
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UNE BELLE HISTOIRE
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Cette fois, c’est en tenue de ville qu’Amélie Mauresmo apparaîtra sur le court central du stade Pierrede-Coubertin pour saluer les supporters qui l’ont toujours soutenue. En annonçant sa retraite définitive
le 3 décembre 2009, la star de l’Open GDF SUEZ n’a laissé aucun espoir à ses fans de la voir défendre
son titre remporté l’an dernier avec l’autorité et l’enthousiasme d’une jeune championne. À 30 ans, la
joueuse préférée des Français a donc tiré sa révérence, mais son âme planera encore de longues années
sur son tournoi fétiche. Récit.

Retour en fanfare

La saison a bien commencé pour Mauresmo, victorieuse du
tournoi de Sydney en battant trois joueuses du top cinq
en trois jours. Battue en huitièmes de finale de l’Open
d’Australie par Venus Williams, elle n’a cependant pas
perdu confiance. Résultat, elle bat Kournikova, Tauziat et
Huber en finale dans une salle en délire. Prostrée sur sa
chaise après la victoire, Amélie verse quelques larmes puis
déclare : « Gagner ici devant un public aussi formidable,
c’est vraiment fabuleux. Je n’arrive pas à trouver les mots,
il faut le vivre. J’avais battu trois des cinq meilleures
joueuses du monde pour gagner à Sydney mais une victoire
ici, en France, cela ne se compare même pas. »

Un match de folie

Pour fêter le retour de Mauresmo à Coubertin en tant que tenante du
titre, ses fans ne font pas dans la demi-mesure. Banderoles, sirènes,
tambours, tout l’attirail du parfait supporter a envahi les gradins.
Replongée brutalement dans l’ambiance de l’année précédente, Amélie
se qualifie pour les demi-finales face à Venus Williams. Et là se joue
un des plus formidables matches de l’histoire du tournoi. On croit tout
d’abord que la Française va gagner lorsqu’elle sert pour le match à 6-4,
5-4, mais Venus sort les gros retours. L’Américaine finit par s’imposer
4-6, 7-6, 7-5 au bout de trois heures de jeu au plus haut niveau avec les
deux joueuses qui n’hésitent pas à prendre tous les risques. Le public
a le souffle coupé en fin de partie, et Mauresmo commente : « C’est
l’un des tout meilleurs matches de ma carrière, il y a eu une intensité
incroyable durant les trois sets. J’ai la rage d’avoir perdu, mais c’est
fabuleux d’avoir pratiqué un tennis de cette qualité. »

A

près trois vaines tentatives dans les qualifications en 1996, 97 et 98, Mauresmo a pesé sur l’épreuve comme nulle
autre joueuse. Dès sa première apparition dans le tableau final, une relation fusionnelle s’est installée entre elle et
le public. Ce qui faisait dire à Régis Brunet, directeur du tournoi, en 2006 : « C’est le tournoi d’Amélie. C’est elle qui a
véritablement lancé l’épreuve en battant Martina Hingis en 1999, deux semaines après sa défaite en finale de l’Open
d’Australie. » Son bilan, en dix années de participation, est d’ailleurs éloquent : trois victoires, trois finales, deux
demi-finales, un quart de finale, un deuxième tour.
Retour en arrière, année par année, sur ce qu’on peut appeler l’épopée Mauresmo à Coubertin.
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Quel retour !
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Absente des tournois depuis quatre mois à cause d’une grave blessure au genou, Amélie Mauresmo fait l’impasse sur
la tournée australienne et décide d’effectuer son grand retour à Coubertin. Au dernier moment, une douleur aux
adducteurs côté gauche laisse présager un forfait. Mais finalement, elle est bien là, Amélie. Pour son premier match
contre Sugiyama, on la sent rouillée. Menée 4-0, elle entend un spectateur lui crier : « Ce n’est rien Amélie, ce n’est
rien ! » Petit à petit, elle entre dans le match qu’elle gagne 7-5, 6-2 en jouant un deuxième set de feu. En demifinale, l’adversaire s’appelle Elena Dementieva. Pas facile... Pourtant Mauresmo lui colle un incroyable 6-0, 6-0 en
42 minutes. Agressive, confiante, elle ne rate rien. « J’ai fait un match quasi parfait », se complimente-t-elle. Elle
garde son niveau de jeu durant la première demi-heure de la finale face à Serena Williams. Et puis l’Américaine trouve
le moyen d’accélérer la cadence. Mauresmo ne peut pas suivre et s’incline 6-3, 6-2. « J’avais un rouleau compresseur
face à moi, mais c’est le jeu. Je suis contente de ma semaine, de mon niveau de jeu et du fait de n’avoir ressenti aucune
douleur. Ma saison est bien lancée. »
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Forfait pour cause de blessure

En pleine forme à l’Open d’Australie, Mauresmo a vu son élan coupé
à cause d’une déchirure intercostale. Elle ne peut jouer son quart
de finale contre Zuluaga et rentre à Paris le cœur lourd. La blessure
est sérieuse, et il lui faut déclarer forfait pour Coubertin. On la voit
tout de même pour le tirage au sort du tableau, et sa mauvaise
pioche propose un premier tour Dechy-Pierce. « Désolée, les filles,
ce n’est pas mon année », s’excuse-t-elle.

0

Naufrage en finale

Pour son retour, Mauresmo enchaîne trois belles victoires et la
voilà à nouveau en finale, contre la jeune Dinara Safina, cette
fois. On pense qu’elle ne fera qu’une bouchée de la Russe,
mais patatras ! Elle ne met pas grand-chose dans le court. Si le
deuxième set lui revient grâce aux fautes de Safina, le troisième
est un véritable naufrage. « Je ne l’ai jamais vue jouer aussi mal
qu’au troisième set », se désole Guy Forget après la défaite. Au
bord de la crise de nerfs, Mauresmo engueule les journalistes qui
lui posent des questions sur sa fragilité mentale : « Je ne veux
plus qu’on me pose cette question ! »

Trop juste contre Petrova
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Qualifiée pour les quarts de finale face à la
puissante Nadia Petrova, Mauresmo mène 4-1
au troisième set, mais se laisse remonter. À 4-4,
le match devient franchement excitant, et c’est
sur un tie-break monstrueux qu’il se termine
(9-7 en faveur de la Russe après avoir sauvé une
balle de match).
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Le dernier sacre

2009
L’année triomphale

Sur la lancée de sa première victoire en Grand Chelem à
l’Open d’Australie, Mauresmo oublie vite ses déboires de
l’année précédente. Le public n’a jamais été aussi nombreux,
et il y a plus de monde dans le hall de Coubertin que dans
les tribunes lorsqu’elle est présente pour une séance
d’autographes. Pour sa première apparition sur le court,
l’accueil est délirant. Le public agite des milliers de petits
drapeaux sur lesquels on peut lire : « Bravo Amélie ! » Les
fans en tee-shirts bleus de France sont debout, le tam-tam
scande les chants, les « olés » fusent durant l’échauffement.
En quarts de finale, Mauresmo prend sa revanche sur Safina
(6-2, 6-2) et voilà qu’elle affronte Tatiana Golovin en demifinale. Face à sa jeune adversaire, ses jambes commencent
à accuser la fatigue, d’autant que Golovin fait un festival
pour revenir de 5-0 au premier set et remporter la manche.
Le public souhaite tellement la victoire de sa joueuse qu’il
en devient méchant avec Golovin. C’est dur à avaler pour
la jeune Française. Finalement, Mauresmo sauve une balle
de match sur un coup droit facile mis dans le filet par Tati,
et gagne 6-2 au troisième set. Le lendemain, en finale
contre Mary Pierce, on espère assister à une empoignade
comparable à celle qu’on avait vécue quelques mois plus
tôt en finale du Masters. Mais Pierce se réveille un peu tard
et ne peut empêcher Mauresmo de boucler la finale, 6-1,
7-6. « Depuis le Masters et l’Open d’Australie, je me sens
beaucoup plus sereine, plus clairvoyante, je suis capable
de faire abstraction de la fatigue, c’est génial. »

Enchaînant les mauvais résultats depuis près de deux ans,
Mauresmo n’a pas le moral. Elle vient de perdre avec l’équipe
de France de Fed Cup contre l’Italie à Orléans et on ne la sent
guère motivée pour son dixième Open GDF SUEZ. Pourtant,
elle flanque une raclée à l’Italienne Errani au premier tour,
et avec la manière. La Roumaine Niculescu subit un sort
comparable au deuxième tour mais, lorsqu’elle ne laisse
ensuite que deux jeux à Agnieszka Radwanska, 10e mondiale,
on reste pantois. En trois matches, Mauresmo n’a cédé que
sept jeux. Comment va-t-elle se comporter en demi-finale
contre Jankovic ? Même punition, même motif au premier set
(6-2) et après avoir soufflé au deuxième (6-0 pour la Serbe),
elle lui colle 6-1 au troisième. Ressuscitée, Mauresmo exulte.
Elle n’avait pas remporté quatre matches de suite depuis juin
2007 mais, surtout, on ne l’avait pas vue jouer avec une telle
autorité depuis sa grande saison 2006. « C’est fantastique
d’enchaîner à nouveau les victoires. Si je réussis un tel tournoi,
je pense que c’est grâce au public. Chaque année c’est la
même chose, le public est complètement acquis à ma cause
et moi, j’essaye de donner le maximum. Il y a des années où ça
se passe super bien, d’autres où le niveau est moins présent.
Ici, c’est l’occasion de fêter tout ce qui s’est passé durant les
mois derniers. Je le sens quand le speaker annonce “ancienne
numéro 1 mondiale”, “victorieuse de deux Grands Chelems”.
Ah la la! Ça provoque une de ces réactions ! Ça fait chaud
au cœur et je m’imprègne de cette ambiance. Si je continue
à jouer, c’est pour ça. » Le lendemain de cette déclaration,
Mauresmo bat Dementieva en trois sets pour remporter
son troisième titre sur son court fétiche. « La belle histoire
continue. Il y a beaucoup d’émotion, c’est pour cela que j’ai
éclaté en sanglots sur ma chaise. Je n’avais pas pleuré comme
ça depuis ma victoire à Wimbledon. » En prononçant ces
paroles, Amélie Mauresmo ne savait pas qu’elle s’adressait
pour la dernière fois à son public chéri en tant que joueuse.
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Déçue par une médiocre tournée australienne, Mauresmo n’est pas
dans son assiette en arrivant à Paris. Elle profite de l’abandon de
Daniilidou pour aller en quarts de finale, mais se fait cueillir en trois
sets par Chakvetadze. « C’est tout de même mieux que je ne le pensais.
J’ai pris du plaisir sur le court, il y a eu du jeu, du combat et le public a
répondu ‘‘présent’’. »

- Photo : Espace Photo GDF SUEZ - Corinne DUBREUIL - Un événement

Trop tendue

roland-garros

Texte de Philippe Bouin
Photo DPPI

Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga.

Ces blés sont mûrs
Prochain grand tournoi en France pour les hommes : Roland-Garros. Après l’Australie, on peut déjà se poser la question :
un Français succédera-t-il enfin à Yannick Noah ?

E

ntre l’avant-dernière victoire française à Roland-Garros, celle de Marcel
Bernard, en 1946, et la dernière, celle de Yannick Noah, en 1983, trente-sept
ans s’étaient écoulés. Depuis Noah, vingt-sept ont déjà filé. Faudra-t-il attendre
encore une décennie ou plus pour voir un Français brandir une nouvelle fois
la Coupe des Mousquetaires ? L’hypothèse ne peut être repoussée. Pourtant,
les indices favorables se multiplient : niveau moyen en hausse, attitudes plus
conquérantes, ambitions affirmées. Alors, que manque-t-il encore pour qu’un
des meilleurs acteurs français du moment décroche enfin l’oscar sur le central
Philippe-Chatrier ? Pas grand-chose.

Les mousquetaires sont là

Sauf mutation spontanée d’un Chardy ou d’un Benneteau, l’un encore trop
vert, l’autre un rien trop juste malgré son quart de finale en 2006, ils sont
quatre à avoir fait partie ou à faire partie du top 10, donc quatre susceptibles
de réaliser de grandes choses. Ce sont les quatre nouveaux mousquetaires,
appellation qui traduit pour le moment plus des vœux que des faits. Dans
l’ordre de probabilité croissante : Richard Gasquet, Gilles Simon, Jo-Wilfried
Tsonga et Gaël Monfils. De Gasquet on connaît le talent, le bras, mais aussi la
fragilité. La vraie question à son sujet cette année concerne sa réaction aux
épreuves qu’il a dû injustement traverser en 2009. Victime d’une accusation
finalement tournée en ridicule par le jugement des sages du Tribunal Arbitral
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du Sport, il s’est senti la cible de la suspicion générale. Ces déboires l’aurontils encore affaibli, ou bien les aura-t-il traversés comme une initiation
salutaire à la dureté de la vie de champion ? De la réponse à cette question
dépendront ses performances de l’année. Un Gasquet moralement endurci
n’aurait pas grand-chose à envier aux meilleurs.

Simon, si le genou tient...

Gilles Simon, lui, avait réussi une ascension subite dans les dernières
semaines de l’année 2008 jusqu’au sacro-saint top 10. 2009 fut plus difficile.
Mais, si l’on prend en compte la persistance d’une blessure chronique à un
genou, le résultat n’est pas si mauvais. Loin de sombrer, le Français s’est
maintenu parmi les quinze premiers joueurs du monde. Les dégâts limités, il
a pris ensuite le temps, en fin de saison 2009, de se soigner pour redémarrer
2010 sur de nouvelles bases. La tête plus libre, il pourrait surprendre dans les
premiers mois de l’année. Et pourquoi pas à Paris ?

Monfils et Tsonga aiment la pression

C’est cependant sur les deux poids lourds du tennis français, Jo-Wilfried
Tsonga et Gaël Monfils, que reposent les plus sérieux espoirs sur un terrain
où puissance et coffre comptent double et dans un stade où les regards du
public en ont inhibé plus d’un et plus d’une avant eux. Finalistes des deux

dernières éditions du tournoi de Bercy, Tsonga et Monfils ont prouvé que
les attentes de leurs supporters n’étaient pas de nature à les paralyser.
Au contraire.

Vivement Roland

Tsonga a démontré sur d’autres sols qu’il pouvait aller au bout d’un
tournoi du Grand Chelem. À Roland-Garros, il lui manque encore un rien
d’expérience pour faire partie des favoris. Malgré ses 25 ans qui en font
l’aîné du groupe des quatre, il est celui qui possède le moins de repères
dans un tournoi que diverses blessures ont empêché de jouer plus de deux
fois. Pour sa deuxième tentative, l’an passé, il avait buté sur Del Potro en
huitièmes de finale. Mais il avait prouvé auparavant que son jeu offensif
pouvait être efficace aussi sur terre. Gaël Monfils, lui, a tout pour réussir à
Paris. C’est sûr. Demi-finaliste en 2008, quart de finaliste l’an passé sur une
jambe, il n’a été battu ces deux dernières années que par Roger Federer.
Formidable athlète, il couvre le terrain comme personne. Sa puissance de
frappe n’a que peu d’égales sur le circuit. Il ne lui manquait jusqu’alors que
la solidité physique et mentale pour tirer totalement parti de ses capacités
naturelles. Le travail accompli depuis dix-huit mois avec l’Australien Roger
Rasheed est sur le point de le transformer en joueur complet. En mai
prochain, il devrait constituer un superbe premier de cordée.
février 2010
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Texte d’Alexandre Juillard
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open 13

SES NOUVELLES
IDÉES

Jean-François Caujolle est un homme curieux,
qui regarde avec attention ce qui se fait de
mieux aux quatre coins de la planète. Cela
lui permet de trouver de nouvelles idées,
de nouveaux concepts. C’est donc tout
naturellement qu’il scrute attentivement
les événements organisés outre-Atlantique,
aux USA : la NBA, la NHL, la NFL. « Ils ont un temps d’avance dans
l’événementiel, précise-t-il, ils ont tout compris. Le spectateur doit
se sentir au cœur de l’événement. Aujourd’hui, il faut introduire les
nouvelles technologies dans les stades. Créer une vraie interactivité.
J’aimerais qu’on soit plus novateur en France. Un exemple : on réfléchit
à installer un petit écran à chaque place, pour que le spectateur
puisse regarder les statistiques, les ralentis, la programmation, mais
aussi s’acheter un sandwich en ligne ou des produits dérivés… Il faut
construire des nouvelles salles adaptées aux nouveaux besoins et aux
nouvelles technologies. Car les salles qui sont construites aujourd’hui
seront toujours là dans vingt ans. Il faut donc imaginer ce que seront les
besoins dans le futur… »

Caujolle,
organisateur hors pair
Portrait de Jean-François Caujolle, directeur atypique de tournois ATP aux méthodes bien particulières à
quelques jours de l’Open 13, le tournoi qui l’a révélé comme organisateur hors pair…

S

on physique lui joue certainement des tours. Avec son
mètre quatre-vingt-cinq, sa belle tignasse grise et sa voix
douce et saupoudrée de l’accent chantant de Marseille, il a
tout du vieux beau qui coule des jours paisibles au bord de la
Méditerranée. Il ne faut pourtant pas se fier aux apparences.
Car Jean-François Caujolle aime mettre les mains dans le
cambouis. « Quand il était joueur, affirme Pierre Albuixech, le
co-directeur du tournoi ATP de Nice, j’avais l’image d’un type
très doué et glandeur. Mais c’est un gros bosseur. Un mec très
structuré. Mais aussi un vrai affectif. » Caujolle, proche de la
soixantaine (56 ans), est aujourd’hui une figure incontournable
du tennis français. Il est à la tête de trois tournois ATP qui ont
tous lieu dans l’Hexagone. Deux dans le Sud, à Marseille et
à Nice, et un dans la capitale, Paris-Bercy. Cela lui donnerait
presque l’image d’un homme ambitieux, qui a les dents qui
rayent le parquet. Là encore, ceux qui le pensent font fausse
route. Car Jean-François est un affectif qui a besoin d’être
chaudement entouré de son clan pour avancer. L’argent ne
l’intéresse pas plus que ça. Faire la une des journaux non
plus. Ce qui l’intéresse, c’est construire, monter des projets
qui lui tiennent à cœur. Pierre Albuixech : « C’est un super
professionnel qui ne se prend pas au sérieux » Et qui ne se
prend pas pour un autre : « Je vis d’opportunités mais je ne suis
pas opportuniste, assure-t-il. Chaque projet, chaque tournoi
est avant tout une aventure humaine. À Marseille ou à Nice,
je travaille avec ma famille et mes amis. J’en ai besoin. J’aime
cette liberté. C’est pour cette raison que je ne suis payé qu’en

fonction de mes résultats, et je préfère, car je ne pourrais pas
être salarié. Je ne pourrais pas avoir de chef. J’ai besoin de me
sentir libre. Je suis guidé par ma passion. »

Pas un produit de la ferme

Jean-François Caujolle est un personnage assez atypique
dans le milieu. Et il l’a toujours été. Lorsqu’il était joueur (il
a atteint le 71e rang mondial en 1979), il l’avoue lui-même :
« J’étais assez marginal. Je ne me mélangeais pas beaucoup.
Je n’étais pas à 100 % dans mon tennis. En tournoi, j’aimais
bien aller visiter des musées, m’acheter des fringues. Il m’est
même arrivé d’insulter les entraîneurs de la Coupe Davis. Je
n’étais pas un pur produit de la ferme. Avec le recul, je me
dis que j’aurais dû peut-être composer un peu plus. Mais ce
milieu ultra compétitif ne me convenait pas vraiment. » Le
circuit, le haut niveau, il s’en est finalement lassé, comme
si le coup de foudre qu’il avait eu avec la petite balle jaune
avait fini par s’estomper. « J’ai commencé le tennis un peu
par hasard. Un jour mon grand frère m’a emmené avec lui
dans un club. Je me suis mis devant le mur et j’ai joué sans
m’arrêter pendant quatre, cinq heures. Le lendemain, je
ne voulais pas aller à l’école, je voulais retourner jouer au
tennis. Je devais avoir 11 ans. J’ai ensuite rencontré Joseph
Stolpa, l’ex-coach de Françoise Durr. J’avais une relation très
forte avec lui. J’avais l’état d’esprit d’un amateur. J’étais
passionné, mais je ne pensais pas devenir pro. Lorsque c’est
devenu mon métier, la passion n’était plus la même. »

Une fin précoce

À 29 ans, Caujolle décide alors d’abandonner le tennis. Il est
las, mais pas seulement : « Cette année-là, ma première
fille, Brune, est née. C’était devenu ma priorité. » Pendant
deux ans, il va donc « feignasser » et jouer au papa poule.
Prof de tennis le matin, de cartes l’après-midi. Caujolle prend
son temps et profite de la vie. Et c’est finalement presque
par hasard qu’il arrive dans l’organisation d’événements liés
au tennis. Par l’intermédiaire de son ancien pote du circuit
devenu plus tard son agent, Patrick Proisy, il débarque dans
le milieu : « En 1989, se souvient Proisy, nous avons organisé
avec IMG une exhibition à Marseille. J’ai tout de suite pensé
à Caujolle car il avait beaucoup de contacts dans la région.
Ça a été tout de suite un énorme succès, puisque des joueurs
comme Agassi, Lendl ou Wilander sont venus y participer.
Lorsque le sponsor principal s’est retiré, Jean-François m’a
dit que les Marseillais étaient mûrs pour organiser un tournoi
ATP. En 1992, avec IMG, on a racheté les droits du tournoi de
Bruxelles et on a mis sur pied l’Open 13 de Marseille. En 1999,
Jean-François et son frère ont racheté le tournoi. Depuis,
le bébé a grandi. C’est une vraie réussite. » Cette année
encore, le plateau est consistant puisque Murray, Del Potro,
Tsonga, Monfils ou Simon seront de la partie.

Ultra compétent

La philosophie Caujolle fonctionne à merveille. Ses
compétences sont reconnues. Son efficacité aussi. Peut-être
parce qu’il « travaille avec ses tripes ». Lui, le Marseillais,
a même été appelé d’urgence dans la capitale. Sa mission :
redonner du peps à un tournoi de Bercy moribond. Il a une

nouvelle fois appliqué ses méthodes avec succès : « Je ne
reproduis pas les mêmes choses dans les trois tournois. Il
faut s’adapter à chaque contexte. J’ai d’abord demandé
aux joueurs leur avis. Ils m’ont tous dit qu’il fallait changer
de surface. On l’a fait. Ensuite, je me demande ce que
j’aimerais si j’étais spectateur. Et puis, il faut essayer de
respecter les lieux. À Bercy, il y a une vraie scénographie.
Enfin, nous avons décidé d’instaurer le Sunday Start et
diviser la journée en deux (2 sessions). Nous avons donc
pris des risques, car il faut toujours en prendre. Et on a eu
un peu de chance également avec la victoire de Tsonga en
2008 et la finale de Monfils en 2009. » Si l’appétit vient
en mangeant, Jean-François Caujolle, lui, est déjà bien
rassasié. Avec le tournoi de Nice, le nouveau venu sur le
circuit (16 au 23 Mai), Marseille et Bercy, ses journées sont
déjà bien remplies. Ses détracteurs, et il en a, lui prêtent
pourtant l’ambition de diriger, un jour, Roland-Garros. Il en
rigole : « Roland-Garros ? Jamais, ni de près, ni de loin. Car
d’abord, je ne pourrais pas vivre à Paris et, ensuite, c’est
une organisation trop institutionnelle. Roland-Garros, c’est
un monument, qu’on vient visiter quoi qu’il arrive. À Bercy,
les gens n’y viennent pas spontanément. Il faut donc leur
donner envie de venir. Le challenge est excitant. » Il semble
donc impossible que Caujolle dirige, un jour, Roland-Garros.
Car il perdrait alors ce qu’il a de plus cher : sa liberté.

Événement

Texte d’Alexandre Mazas
Photos DPPI

Open 13
La dix-huitième édition de l’Open 13
aura lieu du 15 au 21 février 2010
au Palais des Sports de Marseille,
et présentera l’un des plus beaux
plateaux de son histoire. Jo-Wilfried
Tsonga, numéro 10 mondial et
vainqueur en 2009, défendra son
titre face à quelques-uns des meilleurs
joueurs de la planète. Andy Murray
(éCO, n° 4), Juan Martín Del Potro
(ARG, n° 5), Robin Söderling (SUE,
n° 8), Tommy Robredo (ESP, n° 16) ou
encore Mikhail Youzhny (RUS, n° 19)
sont les principales têtes d’affiche du
tournoi. Côté français, Gaël Monfils
(n° 13) et Gilles Simon (n° 15) seront
également de la partie.
Plus d’infos : www.open13.fr

Arnaud Clément et Mario
Ancic, finalistes 2009
de l’Open 13 Marseille.

Les
amateurs
rentrent dans l’échange
Un amateur en finale de l’Open 13 le 21 février prochain ? C’est possible, grâce à BNP Paribas qui offre une wildcard pour les qualifications du tournoi ATP marseillais au gagnant de la compétition « Wildcard BNP Paribas », réunissant cinq cent douze licenciés
masculins sur deux tours et dans huit villes françaises. Explications.

À

l’image du golf où professionnels et amateurs disputent parfois les mêmes
tournois, le tennis s’apprête à ouvrir les portes du monde pro aux joueurs
amateurs lambda. L’Open 13 de Marseille, tournoi ATP 250 qui se déroulera du 15
au 21 février prochain, pourrait théoriquement
proposer au premier tour un match entre un
illustre inconnu et une star comme Andy Murray,
Juan Martín Del Potro, Robin Söderling, JoWilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Gilles
Simon. Les chances pour qu’une telle chose
arrive sont minces, mais pas nulles : sponsor
de l’événement, BNP Paribas offre, en effet,
une place en qualifications du tournoi marseillais à l’amateur vainqueur de
l’opération « Wildcard BNP Paribas ». Pour accéder au tableau final, l’heureux
gagnant de l’opération devra donc décrocher l’un des quatre sésames décernés
à l’issue des deux tours de qualifications de l’Open 13, les 13 et 14 février.

2009 et, malgré les délais plutôt serrés pour s’inscrire, elle a rencontré un vif
succès. Ouverte aux hommes de 16 à 45 ans, licenciés FFT pour la saison en cours
en deuxième, troisième, quatrième séries ou non classés, elle a enregistré via
Internet plus de huit mille demandes entre le 8 et
le 18 janvier. À l’issue d’une sélection, cinq cent
douze participants ont été retenus pour disputer
les 30 et 31 janvier la première phase qualificative
dans huit villes : Levallois-Perret, Pantin,
Gravelines, Nancy, Saint-Malo, Toulouse, Lyon et
Fuveau. Après cette première phase, disputée en
super tie-break (premier à dix points, avec deux
points d’avance), les huit vainqueurs régionaux se sont retrouvés les 6 et 7
février à Paris pour la finale nationale de l’opération, jouée cette fois-ci en
deux sets gagnants.

Une passerelle jetée
entre le monde pro
et le monde amateur.

8 000 inscrits en dix jours

« C’est une idée que nous avions depuis quelque temps », indique Nicolas
Levant, directeur du sponsoring de la banque. « Sa mise en œuvre a nécessité
des autorisations de la part de l’ATP et de la Fédération française de tennis,
mais nous avons finalement réussi à obtenir cette exception, qui sera une
première mondiale dans le tennis. » L’opération a été lancée fin décembre
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Des joueurs enthousiastes

Par son côté novateur dans un sport aussi compartimenté que le tennis,
l’opération « Wildcard BNP Paribas » a soulevé l’enthousiasme des
participants. « Ils sont ravis et espèrent réaliser leur rêve de se frotter aux
meilleurs mondiaux », confirme Nicolas Levant. Une opinion vigoureusement
appuyée par Jérémy Ritz, un des soixante-quatre amateurs retenus pour
la première phase qualificative à Levallois-Perret : « J’ai trouvé l’initiative

surprenante, mais très sympa. C’est un moyen de rendre accessible le
monde professionnel à plein de gens. Ça a fait tilt tout de suite ! » Classé
3/6, ce joueur de 24 ans concède que « ce sera très compliqué de tout
gagner », mais se donne pour objectif de « passer le premier tour ».
Même but pour Nicolas Lelarge, âgé de 29 ans et classé 4/6, en lice à
Pantin : « C’est une chance que je ne vais pas laisser passer ! Il va falloir
être bon rapidement, car le format du super tie-break lisse un peu les
niveaux et favorise les surprises. Mais quel que soit mon résultat, c’est
une opportunité unique que nous offre BNP Paribas. »

Une véritable histoire humaine

Afin de donner au gagnant de la wildcard les meilleures chances pour
créer l’exploit lors des qualifications de l’Open 13, BNP Paribas lui offre,
en partenariat avec l’équipementier Tecnifibre, un stage de préparation
à Sophia-Antipolis la semaine précédant le grand rendez-vous. La
banque suivra également le joueur tout au long de son parcours : « Nous
le relaierons en interne, et nous avons monté des partenariats de
médias comme Canal + », explique Nicolas Levant. « Il y a une véritable
histoire humaine qui va se créer autour de ça. » L’opération, véritable
passerelle jetée entre le monde professionnel et le monde amateur,
bénéficie également du soutien de la Fédération française de tennis,
qui en assure la promotion auprès des clubs.

Sponsoring participatif

Toutes les conditions sont donc réunies pour qu’une belle page de
l’histoire du tennis s’écrive mi-février à Marseille. Présent dans l’univers
de la petite balle jaune depuis trente-sept ans, BNP Paribas a trouvé
avec cette opération le moyen de donner une dimension supplémentaire
à son engagement. Partenaire aujourd’hui de très nombreux tournois
aux quatre coins de la planète, y compris Roland-Garros, peut-elle
répliquer cette initiative à l’échelon supérieur ? « Notre ambition n’est
pas forcément de faire cela sur les tournois du Grand Chelem, où les
enjeux sont bien trop importants, tempère Nicolas Levant, mais plutôt
de le décliner sur des épreuves de la même importance que l’Open 13
partout dans le monde, ainsi que sur le tennis féminin. L’ATP et la FFT
nous ont donné d’excellents retours sur ce projet, avec lequel nous
sommes véritablement entrés dans un sponsoring participatif. » Avec
l’opération Wildcard, le slogan des spots télévisuels de la banque
« Entrez dans l’échange » prend vraiment tout son sens, pour le plus
grand plaisir de tous les joueurs de tennis.
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séjours
et stages

coupe davis

Textes d’Arthur Pralon
Photos DPPI

PROGRAMME

Toulon, Palais des Sports (4 250 places), dur indoor
Vendredi 5 mars, à partir de 13 heures : deux simples ;
Samedi 6 mars, à partir de 15 heures : un double ;
Dimanche 7 mars, à partir de 13 heures : deux simples.

FACE-À-FACE

FRANCE-ALLEMAGNE : 5-2

Les deux derniers affrontements :
– 1996, Limoges, terre battue indoor,
quarts de finale, France b. Allemagne 5-0
Pioline b. Prinosil 6-0, 6-7 (6-8), 6-4, 6-3 ;
Boetsch b. Dreekmann 4-6, 6-4, 3-6, 7-6 (7-2), 6-3 ;
Boetsch-Forget b. Becket-Goellner 7-6 (8-6), 6-4, 7-6 (9-7).
– 2006, Halle, dur indoor,
premier tour, France b. Allemagne 3-2
Grosjean b. Kiefer 7-5, 7-6 (9-7), 6-0 ;
Gasquet b. Haas 1-6, 6-4, 6-4, 6-7 (1-7), 6-3 ;
Clément-Llodra b. Haas-Waske (ALL) 6-7 (6-8), 6-3, 6-4, 6-1.

LE TABLEAU DE LA COUPE DAVIS 2010

Premier tour : 5-7 mars ; quarts de finale : 9-11 juillet ;
demi-finales : 17-19 septembre ; finale : 3-5 décembre.

ESPAGNE-Suisse
France-ALLEMAGNE
RUSSIE-Inde
Suède-ARGENTINE

CROATIE-Équateur
Serbie – ÉTATS-UNIS
Chili-ISRAËL
Belgique – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
En capitales, les têtes de séries

LES NATIONS TITRÉES EN COUPE DAVIS

États-Unis 32 titres
Australie 28

France (1927-32, 1991, 1996, 2001), Grande-Bretagne 9
Suède 7
Espagne 4
Allemagne 3
Russie 2
Italie, Tchécoslovaquie, Afrique du Sud, Slovaquie 1

fed cup
PROGRAMME

Liévin, Stade Couvert Régional
(4 850 places),
terre battue indoor
Samedi 6 février, à partir de
13 h 30 : deux simples.
Dimanche 7 février, à partir
de 13 heures : deux simples,
un double.

LE TABLEAU
DE LA FED CUP 2010

Premier tour : 6-7 février ;
demi-finales : 24-25 avril ;
finale : 6-7 novembre.
Ukraine-ITALIE
RéPUBLIQUE TCHèQUE - Allemagne
Serbie-RUSSIE
France - éTATS-UNIS
En capitales, les têtes de séries

FACE-à-FACE

FRANCE – éTATS-UNIS : 1-10
Les deux derniers affrontements :
- 1995, Wilmington,
indoor, demi-finales,
états-Unis b. France 3-2
Pierce b. Fernandez 7-6 (7-1), 6-3 ;
Davenport b. Halard 7-6 (7-0), 7-5 ;
Davenport b. Pierce 6-3, 4-6, 6-0 ;
Halard b. Fernandez 1-6, 7-5, 6-1 ;
Davenport-Fernandez
b. Tauziat-Halard 6-1,7-6 (7-2).
- 2003, Moscou,
indoor, finale,
France b. états-Unis 4-1
Mauresmo b. Raymond 6-4, 6-3 ;
Pierce b. Shaughnessy 6-3, 3-6, 8-6 ;
Mauresmo b. Shaughnessy 6-2, 6-1.

LES NATIONS TITRéES
EN FED CUP *
états-Unis 17 titres
Australie 7
Espagne, Tchécoslovaquie 5
Russie 4
France (1997, 2003),
Italie, Allemagne 2
Afrique du Sud,
Belgique, Slovaquie 1
* Entre 1963 et 1994,
l’épreuve portait le nom de
« Coupe de la Fédération ».

Oublier Ostrava

I

l y a un an, malgré l’engouement populaire suscité par l’émergence des
« Mousquetaires » (Tsonga, Monfils, Simon et Gasquet), l’équipe de France
de Coupe Davis était tombée de haut en République tchèque, s’inclinant au
premier tour de l’épreuve pour la première fois depuis 2000. Après avoir sauvé
sa tête dans le groupe mondial grâce à une victoire en barrage face aux très
faibles Pays-Bas, la bande de Guy Forget repart, plus ambitieuse que jamais,
à l’assaut d’un dixième Saladier, en comptant bien surfer sur l’expérience
emmagasinée à Ostrava.

Si Gaël Monfils (épaule) et Gilles Simon (genou) sont débarrassés d’ici le
mois de mars de tous leurs pépins physiques, alors la France, emmenée par
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Jo-Wilfried Tsonga, partira largement favorite de son premier tour face à
l’Allemagne sans doute privée de son numéro un Tommy Haas, qui a perdu
la motivation de défendre les couleurs de son pays depuis qu’il a clamé avoir
été intentionnellement empoisonné lors d’une demi-finale en Russie en 2007.
Mais attention tout de même car, avec Philipp Kohlschreiber, les Allemands
disposent d’un joueur toujours transcendé en Coupe Davis (7 succès pour
seulement 2 défaites en simples à enjeu), comme l’avaient démontré ses
victoires l’année dernière en terre espagnole face à Verdasco et Robredo
(défaite 3-2 de l’Allemagne en quarts de finale). Des Ibériques doubles tenants
du titre que les Français pourraient retrouver à domicile au cœur de l’été dans
un quart de finale qui s’annoncerait explosif…

Textes d’Arthur Pralon
Photos DPPI

Le début d’une
nouvelle ère
O

rpheline d’Amélie Mauresmo et de Nathalie Dechy, parties à
la retraite, l’équipe de France entame la campagne 2010 face
aux états-Unis dans une nouvelle peau. Pour Nicolas Escudé, le défi
est comparable à celui auquel dut faire face Raymond Domenech en
2006 lors des adieux aux Bleus de Zinédine Zidane. Pour la première
fois depuis dix ans, l’équipe de France va, en effet, devoir se passer
d’Amélie Mauresmo lors d’une campagne de Fed Cup. Au-delà de
son statut de double vainqueur de Grand Chelem qui en avait fait
l’incontestable pilier du groupe France au cours des années 2000,
l’ex-numéro un mondiale avait également en elle cet esprit collectif
que partagent (malheureusement) peu des meilleures joueuses de
la planète, et qu’elle savait insuffler à toute une équipe. Ajouté à
celui de Nathalie Dechy (présente lors de chaque campagne depuis
2000), son départ à la retraite laisse forcément un gigantesque
vide que va s’efforcer de combler Nicolas Escudé.
Marion Bartoli et Aravane Rezaï étant réticentes à disputer la Fed
Cup sans la présence de leur entraîneur privé, le capitaine tricolore
a décidé de se passer d’elles. Virginie Razzano blessée et en plein
doute, il s’appuiera sur Alizé Cornet, Julie Coin, Pauline Parmentier et

Stéphanie Cohen-Aloro, en attendant l’émergence chez les pros de
Kristina Mladenovic, récente championne du monde juniors à seize
ans. Autant dire que viser le titre dès 2010 semble présomptueux,
même si le premier tour sur la terre battue indoor de Liévin (6-7
février) face aux états-Unis paraît largement jouable, car les sœurs
Williams, qui snobent l’épreuve depuis 2007, ont encore une fois
décliné la sélection au profit de Melanie Oudin, Bethanie Mattek,
Shenay Perry et Liezel Huber (numéro un mondiale en double).
Battues à trois reprises par l’Italie lors des quatre dernières
éditions (2006, 2007, 2009), les Françaises doivent se réjouir de
ne pouvoir retrouver leur bête noire que lors d’une éventuelle
finale mais, en cas de succès face aux Américaines, il leur faudra
probablement défier en demi-finale la Serbie de Jelena Jankovic
et Ana Ivanovic, adversaire au premier tour d’une Russie privée
de ses six (!) meilleurs éléments (Safina, Kuznetsova, Dementieva,
Zvonareva, Sharapova et Petrova ont décliné l’invitation au profit
de Vesnina, Kleybanova, Pavlyuchenkova et Makarova), nouvelle
preuve que le prestige de la Fed Cup est toujours très loin de celui
des tournois du Grand Chelem…
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SHOPPING

ADIDAS

Faites du sport tout en protégeant
vos yeux.
Prix : 185 e

Les essentiels de KATE

LACOSTE

Textes de Catherine Tisseron

Tenue très
féminine.
Prix : 80 e
(polo), 75 e
(jupe)

BABOLAT

HEAD

La raquette HEAD
Extreme Elite a été
conçue pour les joueurs
agressifs, qui jouent
en lift avec une grande
amplitude de frappe.
Cette raquette atteint un
niveau de puissance et de
contrôle incomparable pour
seulement 275 g.
Prix : 139, 95 e (non cordée)

Modèle « Y 112 »
Grâce à des
caractéristiques
technologiques et à
un design uniques,
Babolat « Y » est
la première ligne de
raquettes oversize qui
combine puissance et
précision.
Prix : 249,95 e

CONVERSE

Trop mignon pour lui dire « je t’aime ».
Prix : 72 e
Renseignements : 02 99 94 69 85

Renseignements :

www.babolat.com

Prince

Puissance et explosion
sont les maîtres mots de ce
modèle « Exo3 black 100 ».
Une raquette idéale pour un
jeu agressif mais sous contrôle,
l’Exo3 black 100 est destinée
tant à des joueurs intermédiaires
que confirmés.
Prix : 189,99 e
Renseignements : 05 56 11 77 93
www.princetennis.com

ASICS

Modèle Virginie
Tennis Dress.
Prix : 45 e
Renseignements :

04 67 15 40 00

FREELOOK

Chrono très tendance.
Prix : 199 e
Renseignements : 01 42 78 63 90

WILSON Tour BLX

Nouvelle raquette de
Justine Henin. Raquette
la plus polyvalente
de la gamme Wilson,
conçue avec un niveau de
toucher amélioré grâce à la
technologie BLX.
Prix : 200 e

POIRAY

Bague sceau de cœurs en or blanc
et céramique noire.
Prix : 2 800 e
Renseignements : 01 42 97 99 04
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NIKE

Modèle « Air Max Mirabella 2 »
porté par Serena Williams.
Prix : 90 e

POWERADE

Powerade a été développée par des spécialistes
du sport pour vous apporter rapidement avant,
pendant et après l’effort, l’eau et les nutriments
essentiels dont votre corps a besoin quand vous
faites du sport. En vente en grandes surfaces.

Textes de Marie Millet

CLUB-HOUSE
Mauresmo à Coubertin

Amélie Mauresmo fera ses adieux au public du stade Pierre-de-Coubertin lors de la 18e édition de l’Open GDF
SUEZ, le mercredi 10 février prochain. La joueuse française remerciera les personnes qui, durant chacune des
13 éditions de la compétition dont trois victorieuses, l’ont toujours soutenue et encouragée. Un hommage
lui sera rendu par le public, son partenaire GDF SUEZ et par les organisateurs du tournoi aux alentours
de 19 h 00. Pour le plaisir de tous, en clôture de cette journée, l’ex-numéro un mondiale participera à une
séance de dédicaces dans l’enceinte du stade. Ses fans peuvent d’ores et déjà se préparer !
Renseignements : www.opengdfsuez.com

Dudi Sela

Serena anti-sida

Nike et RED™ mettent en place en Afrique
des

programmes

de

sensibilisation

au

travers d’actions éducatives et médicales sur
le terrain. Serena Williams, sur les courts de
Melbourne Park, s’est faite égérie des deux
marques en faveur de cette lutte en portant
des lacets rouges. « Lace up. Save Lives »,
« Des lacets pour sauver des vies », la phrase
est simple : en achetant une paire de lacets
rouges, vous contribuez à la lutte contre le
VIH. Depuis le 1er décembre 2009, les paires
de lacets sont disponibles dans tous les
Nike Stores, mais aussi chez les principaux
distributeurs de la marque et sur le site nike.
com. Tous les bénéfices sont reversés au
Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, le
paludisme et la tuberculose, mais également
aux initiatives communautaires.
Renseignements :
Audélia Leloup – 01 46 04 08 62

Lacoste s’agrandit

Rafael Nadal

Symbole de l’élégance décontractée depuis 1933,
la marque au crocodile présente les nouvelles
figures du tennis qui permettront d’augmenter
sa visibilité autour du globe. Venant de pays
différents, dont la France avec Julien Benneteau,

Masters Guinot
Mary Cohr

Une répétition grandeur nature pour les

Thierry Ascione et Julien Obry ; l’Argentine avec

étoiles du tennis à quelques jours de Roland-

le vainqueur de Roland-Garros 2004 Gaston

Garros, tel est l’objectif des Masters Guinot

Gaudio ; Israël, avec Dudi Sela ; le Canada

Mary Cohr 2010. Cette deuxième édition qui

avec Aleksandra Wozniak et la Russie avec Vera

se déroulera du 19 au 21 mai prochain, dans le

Dushevina, les joueurs et joueuses véhiculeront

cadre luxuriant du Paris Golf & Country Club de

les valeurs de la marque sur et en dehors des

Rueil-Malmaison promet du spectacle, grâce

courts lors des grands tournois internationaux

à la proximité des joueurs et des spectateurs,

comme Roland-Garros, Wimbledon ou encore

mais également une vraie compétition entre

l’ATP World Tour Finals. Ces sportifs rejoignent

deux équipes de professionnels. Les deux

des champions déjà ambassadeurs de Lacoste

équipes, Guinot vs Mary Cohr s’affronteront

tels qu’Andy Roddick (USA), Stanislas Wawrinka

sur la même surface, dans le même climat,

(SUI), la numéro un australienne Sam Stosur et

avec les mêmes balles que celles utilisées pour

la Française Kristina Mladenovic.

Roland-Garros.

Renseignements :

Renseignements :

Véronique Prado-Lacoste – 01 44 58 12 12

Agence Olivia Payerne – 01 46 04 08 62

Séjours linguistiques et sportifs

Avec SLS, offrez des séjours « fun » à vos enfants de 7 à 17 ans : ils peuvent pratiquer du tennis, mais aussi du
golf, de l’équitation, du football, du surf, du ski ou encore du surf des neiges… En sports intensifs ou associés
à l’apprentissage d’une langue ! Et les services sont « sur mesure » pour les parents : encadrement 24 h/24 par
des moniteurs diplômés, voyages en groupe accompagnés, destinations et solutions d’hébergement de qualité,
infrastructures sportives de haut niveau…
Nouveautés Pâques et été 2010 : Ouverture d’un centre anglais + tennis en écosse ;
Ouverture du centre à Jupiter, en Floride, pendant 15 jours à Pâques ;
Pâques et été : bénéficiez d’un coaching 24 h/24 par des moniteurs diplômés (Brevet d’état) lors de séjours
« Circuit de tournois de tennis sur la côte normande » et faites des bons dans le classement !
Stages et séjours tennis + foot ou 100 % foot avec le PSG et l’OM.
Et toujours des séjours Sports & Langues et Stages de tennis en France et à l’étranger : 3 centres en Angleterre,
1 centre à Marbella en Espagne, et 4 centres en France : Biarritz, Le Lavandou, Chamonix et Deauville…
Rejoignez la tribu SLS en devenant fan des Séjours Linguistiques et Sportifs sur Facebook !
Renseignements : www.sejoursls.com - Tél : 01 42 70 57 74
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CHRONIQUE

Flashez ce code
pour télécharger
l’appli iPhone de
L’Équipe.fr*

AFP

Mille
excuses,
Monsieur
le Baron

34

Ah oui, Monsieur le Baron, parce qu’en prime d’être femme et trois fois championne
Levée de bon matin, elle s’est approchée en traînant la savate de la « Liste des
en votre antre, Amélie Mauresmo est lesbienne.
choses à faire » accrochée par un magnet siglé Open d’Australie à la porte du
Malgré les accents joliment helléniques de la chose, on se doute que ça ne vous
réfrigérateur :
aurait pas plu. Un récent document de Canal +, intitulé Sport et homosexualité,
« Alors, voyons :
où est le problème ?, tendrait d’ailleurs à démontrer qu’en la matière les
Footing avec les chiens – 1 heure (objectif : marathon de New York)
mentalités n’ont guère évolué.
Rentrer (douche, shampoing, s’habiller)
Notez qu’avec une enquête nommée Boucherie en gros et homosexualité ou
Sortir la voiture du garage
bien Blanchisseuses et homosexualité, où est le problème ?, on obtiendrait
Passer récupérer le linge au pressing
sensiblement le même résultat.
Passer chez le caviste (2 bouteilles de Mouton-Rothschild 86 pour le dîner de ce
En beaucoup moins spectaculaire, bien sûr.
soir, si possible)
Qu’importe, Amélie Mauresmo, courageuse comme à l’ordinaire, y expliquait
Penser aux champignons pour la blanquette
qu’elle ne révélerait peut-être pas son homosexualité avec la même brutalité
15 heures, partie de “ coinchée ” au Belote’s bar
aujourd’hui, qu’en ce jour de 1999 où, avec la spontanéité de
Vérifier qu’il ne manque personne pour la partie
ses 19 ans, elle l’avait dévoilée dans le cadre très médiatique de
Ne pas oublier les cartes
l’Open d’Australie.
Rentrer la voiture au garage
Ce qu’elle y aurait gagné ? Quelques années de tranquillité aux
Sortir le chien
Guignols de l’Info. Ce qu’elle y aurait perdu ? L’admiration sincère
Rentrer le chien
de tous ceux, pas forcément « gay friendly », qui l’ont aimée
Sortir la poubelle
« quand même » pour son authenticité plus encore que pour ses
Rentrer le courrier
qualités de championne. C’est avec ceux-là, tout autant qu’avec
S’attaquer à la cuisine
les fidèles de son fan-club, qu’Amélie Mauresmo a une dernière
Mettre en place son jeu vers l’avant… Ah non, ça, je peux le rayer,
fois rendez-vous sur les terres du baron Pierre.
songea Amélie Mauresmo, j’ai dû le reporter sans réfléchir d’une
On écrit « une dernière fois », on devrait se méfier.
liste d’avant… »
Pourtant on parierait qu’elle n’a ni record en balsa à bricoler
On a beau dire, juste après sa fameuse « petite mort », la vie du sportif,
à son palmarès, ni derniers comptes à régler, comme Santoro,
sans être totalement monotone, est tout de même très calme.
Heureusement, pour se changer les idées, Amélie Mauresmo, cette
Pierre-Michel Bonnot Clijsters ou Henin, pour la pousser au come-back. Il restera alors
à « Coubertin » à se trouver une nouvelle héroïne.
semaine, a rendez-vous.
Journaliste golf et rugby
L’évidence plaide en faveur de Serena Williams, « la Parigote »
Avec un homme !
au journal L’équipe
qui fait ses courses rue Clerc comme tant de « mamies Juju »
Ou moins tapageusement et plus exactement avec un lieu baptisé
avant elle, tout en rêvant de clouer le bec – (de Gaz) évidemment – de « La
du nom d’un homme qui croyait voir loin en écrivant un jour : « Une olympiade
Mauresmo » avec un troisième titre dimanche, mais qui sait ?
femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte… Le rôle
Dans tous les cas, une héroïne ne sera pas celle qui a succédé à Mauresmo à la
des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. »
tête du tennis féminin français. Surbookée pour de bon, Marion Bartoli a choisi,
C’est curieux, d’ailleurs, qu’Amélie Mauresmo n’ait jamais réussi à dompter la
avec toutes les bonnes raisons géographiques du monde, de ne pas effectuer
mémoire de l’aviateur qu’on célèbre à Roland-Garros pour faire son nid à quelques
l’incohérent crochet par Paris, sur la route qui mène d’Australie en Amérique,
centaines de mètres de là, dans la salle dédiée à l’un des plus fameux misogynes
pour se poser directement à Dubaï. Dans le monde si conformiste du sport
que le sport ait jamais engendrés.
professionnel, il faut presque autant de courage pour ne rien faire comme les
Étrange visionnaire à œillères que ce Pierre de Coubertin qui eut l’idée lumineuse
autres, que pour révéler sa « différence ».
de ressusciter les jeux antiques tout en excluant les femmes et autres « races
Oui, il faut du courage pour bouder Coubertin comme la Fed Cup, pour s’accrocher
inférieures ». Mille excuses, Monsieur le Baron, mais vous vous fourrâtes (ben si,
à un objectif – rentrer dans les huit premières mondiales – qui n’intéresse guère
fourrâtes), en matière d’exclusion en général et de sport féminin en particulier,
que soi et sa famille proche et pour endosser bravement, si l’on ose écrire, le rôle
le doigt dans l’œil jusqu’au caleçon de flanelle !
du vilain petit canard qui n’en fait qu’à sa tête en toutes circonstances.
« Pratiques, intéressantes, esthétiques et correctes » qu’elles furent les joutes
Marion Bartoli a ce courage-là qui laisse au restant du tennis féminin français le
d’Amélie à Coubertin, et pas qu’un peu !
soin de tenter de meubler dans les cœurs le vide immense laissé à Coubertin, par
À croire, comme disaient nos aïeules, vos belles contemporaines, qu’en matière
Amélie Mauresmo.
sportive aussi « chaque pot à son couvercle » et qu’Amélie Mauresmo, malgré
Il faudra bien pourtant qu’un jour Marion Bartoli trouve aussi celui d’accepter de
ses titres et ses ambitions d’envergure planétaire, était faite pour régner sur ces
se laisser aimer.
lieux à dimensions si humaines. Le stade Pierre-de-Coubertin, sa vieille façade de
brique rouge, ses coursives d’un autre temps, son fan-club d’Amélie d’humeur si
joyeuse et même un peu gay sur les bords !
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