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Légende
Nicolas Mahut a perdu au premier tour de Wimbledon. Et pourtant cette défaite, 70-68 au
cinquième set face à John Isner, vous ne pouvez pas l’ignorer à présent, l’a fait entrer dans la
légende du tennis.
John McEnroe, Mats Wilander ou encore Roger Federer ont rendu hommage au Français qui a
conservé à 64 reprises son service alors qu’un break était synonyme de défaite.
Pour ces immenses champions et très fins connaisseurs de la petite balle jaune, c’est un des
plus grands exploits de l’histoire de ce jeu. Mais seulement pour la gloire comme le rappelait
le héros malheureux puisque cela ne lui a fait gagner qu’une dizaine de places au classement
ATP, de la 150e à la 140e environ.
Nicolas Mahut n’a pas été retenu dans l’équipe appelée à défier les Espagnols en Coupe Davis
ce week-end à Clermont-Ferrand ; mais puissent ses partenaires s’inspirer de son exemple et
« ne rien lâcher », comme le lui a demandé son amie dans un texto avant Wimbledon.

11h05 mn de jeu

Même privée de Nadal, l’équipe espagnole reste la plus forte du monde. En venir à bout cette
semaine constituerait un exploit et une première étape dans la légende de ces nouveaux
« Mousquetaires ». Un pour tous, tous comme Mahut !
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Arnaud Tillous

16> tennis espagnol

Lacoste félicite le crocodile Nicolas Mahut pour avoir battu le record du
match le plus long de l’histoire du tennis, record jusque là détenu par deux
autres ambassadeurs de la marque : Fabrice Santoro et Arnaud Clément.
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coup d’œil

Face à la Russe Vera
Zvonareva, la cadette des
Williams a remporté sa 4e
couronne à Wimbledon.
Une victoire porte-bonheur
puisqu’il s’agit du 13e titre
en Grand Chelem pour
l’Américaine de 28 ans.

Pour encore au moins un an, Fred Perry restera
le dernier vainqueur britannique à Wimbledon,
c’était en 1936. Comme l’an passé, Andy Murray
s’est incliné en demi-finale. En 2009, c’était face
à Andy Murray, cette fois c’est Rafael Nadal qui
a fait pleurer tout le Royaume-Uni.

Comme Robin Söderling à Roland-Garros,
Thomas Berdych a battu Roger Federer en
quart de finale. Mais comme le Suédois,
le Tchèque n’a pas existé en finale
s’inclinant en trois sets face à Nadal.

Monstres sacrés
Les deux numéros un mondiaux, Serena Williams
et Rafael Nadal, ont illuminé le Centre Court de
leur talent en dominant facilement des adversaires
novices en finale.
Rafael Nadal a remporté, à 24 ans, son 8e titre en
Grand Chelem et son deuxième doublé RolandGarros - Wimbledon. Cette victoire lui assure la
place de n°1 mondial jusqu’à la fin de l’année.
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Propos recueillis par Vincent Cognet
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record

PREMIER PARTENAIRE DE LA COUPE DAVIS
PAR BNP PARIBAS

Époustouflant, herculéen, jubilatoire !

« J’aimerais que ce record
reste pour l’éternité »
Nicolas Mahut est entré dans la légende du tennis le 24 juin 2010, à 16 h 48, heure de Londres. Il l’a faite aussi, en disputant avec
John Isner le match le plus long de l’histoire de ce sport. Ils ont squatté le court n°18 du All England Club pendant 3 jours et 11 h 05
de jeu ! Nicolas Mahut revient sur cet exploit extraordinaire.
Nicolas Mahut : À l’école, j’avais de bonnes notes en histoire. C’est marrant,
dans mon premier souvenir, il y avait déjà Bennet’! (Julien Benneteau, ndlr) On
avait étudié la Première Guerre mondiale, la Révolution française… J’adorais ça.

Et l’histoire du sport ?

N. M. : Je ne suis pas une encyclopédie comme Bennet’ mais je suis fasciné par
ceux qui marquent l’histoire de leur sport, par tous les grands numéros 1 et par
ceux qui battent les records. Des gens comme Lewis, Jordan, Woods, Tyson, Ali,
Fangio, Schumacher, aujourd’hui Federer et Nadal.

Donc, ce record dynamité à Wimbledon vous touche
énormément…

N. M. : Les jours qui ont suivi, j’étais encore dans la souffrance d’avoir perdu.
Sur ce match, j’avais une envie de me dépasser qui était monstrueuse. C’est elle
qui m’a permis de tenir. Après, j’ai commencé à réaliser quand j’ai été invité par
le All England Club dans le Royal Box (places réservées à la reine d’Angleterre et
aux VIP, sorte de tribune présidentielle, sur le Court central, ndlr). Tim Phillips
(président de Wimbledon, ndlr) m’a installé au premier rang, en plein milieu. Je
sortais de ma conf’, j’étais en short. Tout le monde était en costard ou en robe !
J’ai dû m’excuser dix fois. Philips me dit : « Moi, j’aime les sportifs » et il me
montre le plan du Royal Box : il n’y avait que des champions olympiques ou des
champions de Wimbledon. Avec Boris (Vallejo, son coach), on se demandait où on
était… Phillips m’a dit : « Tu as marqué à jamais l’histoire du club et du tournoi.
On te remercie pour ça. En plus, tu l’as marquée deux fois. » Je ne comprenais
pas… Il voulait me parler de mon titre juniors en 2000 !
Après, une fois rentré en France, j’ai commencé à vraiment prendre conscience de
l’énormité du truc. Je prenais chaque compliment en pleine figure.

Vous mourrez peut-être sans avoir vu ce record battu…

N. M. : Je l’espère… J’ai vu que le précédent record de Wimbledon datait de
Gonzalez-Pasarell (1969). À une époque où il n’y avait pas de tie-break, ils
avaient joué 5 h 25, je crois. Nous, on a joué le double avec tie-break dans les
quatre premiers sets ! C’est irréel. J’aimerais que ce record reste pour l’éternité.

Vous dites avoir disputé ce match « dans un état second »…

N. M. : J’avais installé une routine. Mais, pour entrer dans cette « zone », il faut
d’abord un objectif très élevé mais réalisable. Je voulais gagner ce match à tout
prix. J’étais prêt à mourir sur le terrain. Je n’avais plus de limites. Et puis, il y a la
routine. Mais elle part de loin. Je m’étais mis en « configuration Wimbledon »
presque depuis le début de l’année. Je m’étais blessé au pied et ça a été dur
de revenir. Mais j’avais toujours en tête ce gazon. Tous les jours, je faisais mon
gainage, mon bain de glaces, etc. À Wimb, je me conditionnais en écoutant
Diam’s sur mon Ipod. Je ne partage pas toutes ses opinions mais je sentais sa
rage et son énergie. Mon niveau de concentration était optimum.
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C’était un vrai rituel ?

N. M. : Je n’avais pas bien joué en qualifs mais j’avais gagné parce que je m’étais
accroché. Après, dès le premier coup de raquette de mon premier tour du grand
tableau, j’ai senti que mon jeu était là. Le matin des matches, je faisais de la
visualisation. Chaque jour, je ne lâchais rien. Tout était millimétré. Même à
l’échauffement, je mettais beaucoup d’envie. En match, niveau intensité, j’étais
au plus haut. Ce qui est bizarre, c’est que c’est le seul match que j’ai disputé
depuis la mort de Mathieu (Montcourt) sans porter le badge à son nom. J’étais
parti avec des polos neufs et j’ai oublié les badges…
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Comment sait-on qu’on est au top de sa concentration ?

N. M. : Normalement, je suis le genre de joueur dérangé pour un rien. Là, je
ne voyais même pas les spectateurs. Je ne voyais plus que mon entourage. Je
regardais les gars et je prenais leur force. J’étais tellement dans ma bulle qu’il a
fallu que l’obscurité perturbe mon lancer de balle pour que je réalise qu’on jouait
depuis des heures. En fait, on ressent une atmosphère mais on ne voit rien. Je
ne voyais que John (Isner), l’arbitre et mon clan. Je savourais tous les dix jeux
(quand le public se levait et applaudissait). J’avoue avoir peur de ne plus jamais
me retrouver dans un état pareil.

Pour 15 ans ou pour l’éternité ?
Le match Isner-Mahut à Wimbledon n’a pas battu
tous les records. Il les a littéralement pulvérisés.
Quelques exemples parmi tant d’autres :
11 h 05 de match (contre 6 h 33 pour ClémentSantoro, à Paris, en 2004) ;
8 h 11 pour le seul cinquième set ;
183 jeux disputés (71 de plus que Gonzalez-Pasarell, à Wimbledon, en 1969) ;
138 pour un seul set (90 de plus que Newcombe-Riessen, à New York, en 1969) ;
113 aces pour Isner (103 pour Mahut) contre 78 pour Karlovic, en Coupe Davis,
l’an dernier, etc. La performance fait penser à celle de Bob Beamon, aux JO de
Mexico en 1968, qui avait fait gagner 55 cm au record du monde de la longueur.
Ses 8,90 m semblaient alors hors d’atteinte pour un être humain.
Il est possible que ces records survivent à Isner et Mahut. À moins que…
Sur herbe, deux joueurs de 2,10 m qui frapperaient deux aces et un service
gagnant par jeu seraient à coup sûr impossibles à breaker. Mais tiendraientils la distance?… Le plus grand exploit de Mahut et d’Isner est d’avoir réussi
l’impensable : arrêter la marche du temps, ne serait-ce que pendant un set.

2010

Journal du Tennis : L’histoire, ça vous intéresse ?

PARTENAIRE DE TOUS LES TENNIS. BNP Paribas est un leader dans ses trois grands domaines d'activité : Retail

Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. Le groupe possède quatre marchés domestiques
en banque de détail en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. BNP Paribas parraine Roland Garros,
la Coupe Davis par BNP Paribas et la Fed Cup par BNP Paribas, le BNP Paribas Masters de Paris, les Internazionali
BNL d'Italia, le BNP Paribas Open d'Indian Wells et le Monte Carlo Rolex Masters. En soutenant plusieurs Fédérations
internationales, 2000 clubs, 550 tournois amateurs ainsi que des programmes éducatifs et sociaux dans le monde
entier, BNP Paribas participe à la promotion du tennis et encourage sa pratique universelle. Notre implication dans le
tennis, nous la mettons chaque jour au service de tous nos clients dans plus de 80 pays.
www.bnpparibas.com
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Face à l’Espagne détentrice de la Coupe Davis depuis deux
ans, les Français n’ont qu’une voie de salut : l’exploit.

E

nfin, serait on tenté de dire. Oui, abonnés aux chocs avec la Russie,
l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Roumanie, les Français vont enfin retrouver
l’Espagne en quart de finale de la Coupe Davis. Pour la première fois depuis leur
défaite en demi-finale à Alicante en 2004 ; pour la deuxième fois seulement en
trente ans. Piliers du groupe mondial de la compétition fondé en 1981, les deux
équipes semblaient bizarrement s’éviter avec la complicité du sort. Le choc
entre deux des nations les plus fortes du tennis mondial masculin à ClermontFerrand, les 9, 10 et 11 juillet, s’annonce passionnant.

Toulon et le ciment de l’équipe

Pour les Français, il constituera une forme d’heure de vérité sur leurs
ambitions au long cours. Contrairement à un tournoi « normal », la Coupe
Davis, avec seulement 16 nations dans son groupe mondial, n’offre que
très peu de chances de remporter le titre en bénéficiant d’une cascade de
surprises. Un tour ou l’autre, il faut s’attaquer aux gros bras. Cette heure
est venue pour les Français. Etiquetés nouveaux « Mousquetaires » (1), à
leur insu mais pas totalement contre leur gré, les plus prometteurs d’entre
eux, à l’exception de Jo-Wilfried Tsonga, ont plus multiplié, individuellement
ces derniers mois, les signaux d’alerte que les promesses. Simon blessé,
Gasquet, éternel convalescent des jambes et du cœur, Monfils, sur une
autre planète, mettent du temps à confirmer tout le bien que l’on pensait
d’eux en 2007 et 2008. Tsonga, beaucoup plus solide dans tous les sens
du terme, a malheureusement lui aussi connu des soucis de santé. Quant à
leurs fidèles soutiens, comme Llodra ou Benneteau, parfaitement intégrés
à l’équipe contre l’Allemagne au premier tour, ils ne peuvent espérer faire
basculer à eux seuls une rencontre de ce niveau. L’espoir, précisément, réside
dans le souvenir du premier tour contre l’Allemagne, en mars à Toulon. Après
une saison 2008 marquée par un manque d’homogénéité dans le groupe,
cette première victoire en 2009 a semblé cimenter les forces vives du tennis
français. Le choc de Clermont-Ferrand va donner l’occasion de vérifier la
qualité de la prise de ce ciment.

ELLE N’ESSAYE
PAS DE VOUS
IMPRESSIONNER,
ELLE Y ARRIVE.

L’heure de vérité
Les deux meilleures écoles au monde

Car l’adversaire est bien l’un des plus forts du moment. Espagne et France
possèdent sans aucun doute les deux écoles de tennis masculin les meilleures
du monde. Ce sont les deux seules nations à compter régulièrement plus
de dix joueurs au sein du top 100. Mais l’Espagne domine largement au
nombre des diplômes individuels. Depuis que le tennis est devenu open, les
Espagnols ont remporté quatorze titres du Grand Chelem, dont onze sur les
terres de Roland-Garros ; les Français un seul. Si l’on examine plus en détail
l’équilibre des forces au classement mondial, on s’aperçoit, que là aussi, la
balance penche : les Espagnols sont cinq dans les 20 premiers mondiaux, les
Français deux. Individuellement leur supériorité est indiscutable, surtout
quand Rafael Nadal est de la partie. C’est donc sur sa force collective que
l’équipe de France devra miser. Mais attention, l’équipe espagnole présente,
elle aussi, des créances impressionnantes : aux trois titres tricolores de
l’ère Open (1991, 96 et 2001), elle peut répondre par quatre conquêtes de
la Coupe, plus récentes : 2000, 2004, 2008 et 2009, dont l’une, en 2008,
réussie en Argentine en l’absence de Nadal.

Pas de grande équipe sans grand exploit

Pour se donner du courage, les Français pourront toujours se retourner
vers le passé le plus glorieux du tennis national, évidemment celui des
« Mousquetaires », victorieux six fois de suite de 1927 à 1932. Mais c’est
encore plus loin qu’il faut remonter pour trouver trace d’une victoire
nationale sur une équipe espagnole : en 1923. Ont suivi cinq défaites…
Alors, c’est perdu d’avance ? Non. Parce qu’en Coupe Davis, avec l’appui du
public, avec un véritable esprit de corps, toutes les surprises sont possibles.
D’autant que les Français bénéficient d’un atout supplémentaire : pour
la première fois ce face-à-face entre voisins ne se déroulera pas sur terre
battue, mais en salle, sur un court plutôt rapide qui comblera un peu
l’écart des forces en présence. Malgré le talent toute surface de certains
Espagnols, les Français tiennent leur chance. À eux de la saisir. Il n’existe
pas de grande équipe sans grand exploit.

Consommation mixte (en l/100 km) : 6,9. Émissions de CO2 (en g/km) : 159.

308 GTi THP 200CH

(1) : Les « Mousquetaires » est le surnom de l’équipe de tennis composée des quatre
joueurs français : Jean Borotra (1898-1994), Jacques Brugnon (1895-1978), Henri Cochet
(1901-1987), René Lacoste (1904-1996).

308 GTi
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INTERVIEW

Propos recueillis par Dominique Bonnot
Photos AFP

Jacquet ; certes il était sélectionneur, mais il avait derrière lui Didier Deschamps
et Laurent Blanc qui assuraient le relais avec les autres joueurs de l’équipe de
France. Le leader, pour moi, n’est pas celui qui gagne toujours, c’est celui qui
assume des responsabilités. Un numéro un qui accepte son rôle de leader,
c’est ce qui fait qu’une équipe perform bien ou perform moins bien.
Que pensez-vous du concept des « Mousquetaires » que l’on a accolé
à la nouvelle génération ?
G. F. : Je me suis renseigné. Au départ, les Lacoste, Cochet, Borotra, Brugnon
(les Quatre Mousquetaires, ndlr), n’étaient pas les meilleurs copains du monde.
Mais ils jouaient bien au tennis – un peu comme une équipe avec un Nadal, un
Federer, un Djokovic, et un frère Brian ! – Mais ils s’entendaient quand même
assez bien et étaient suffisamment intelligents pour comprendre que leur
intérêt commun, c’était de se serrer les coudes et d’aller tous dans la même
direction. C’est pour ça qu’ils ont gagné si souvent, si longtemps. Aujourd’hui,
ce serait formidable que les garçons remportent l’un Wimbledon, l’autre l’US
Open, un troisième Roland-Garros… et se retrouvent tous en Coupe Davis !
Que ressentez-vous à l’idée de rencontrer une nation aussi forte et
aussi soudée que l’Espagne en Coupe Davis ?
G. F. : Rencontrer une équipe double tenante du titre, c’est ce qui se fait de
mieux. C’est toujours bien de se situer face à ces équipes-là. J’espère que
Nadal va jouer. (L’interview a été réalisée avant que Rafael Nadal annonce son
absence à la Coupe Davis, ndlr) On a émis des doutes quant à sa participation,
et si c’était le cas, je serais déçu. Si l’on bat l’Espagne sans Nadal, il y aura
qu’on le veuille ou non, des gens qui diront : « Oui, mais Nadal n’était pas
là… » Or, je pense que cette équipe a le potentiel pour battre l’Espagne avec
Nadal, même si les Espagnols sont favoris. Quand on a battu les Américains,
on a battu Sampras et Agassi. C’était ce qu’il y avait de mieux en simple et en
double. C’est pour ça que ça a marqué l’esprit des gens. L’impact aurait été
moindre si nous avions battu des seconds couteaux.
Le stage de préparation est important…
G. F. : Oui, au niveau de l’esprit, de l’attitude, de l’envie. Mais rien ne
remplacera jamais des victoires acquises dans les tournois précédents la
rencontre. On ne peut pas imaginer mieux que ça pour se sentir forts.

« Dans une équipe, on ne
peut pas faire semblant »
Guy Forget a débuté en Coupe Davis en tant que remplaçant en 1985. Acteur de la victoire de la France sur les États-Unis en 1991
(et face à la Suède en 1996), il a pris la suite du capitanat de Yannick Noah, en 1999. À la veille d’une des rencontres les plus importantes de sa carrière, il évoque son rôle, sans nostalgie, au contraire, avec une passion toujours aussi vivace pour l’épreuve.
Journal du Tennis : Guy, vous êtes le seul à avoir connu, en tant que
joueur ou capitaine, toutes les campagnes de Coupe Davis depuis la
première glorieuse en 1991. Que ressentez-vous ?
Guy Forget : Une grande fierté. Il y a eu beaucoup plus de moments difficiles
que de moments formidables. Mais tous les moments formidables valent dix
fois les moments pénibles. J’ai eu la chance de faire partie de périodes où les
choses se sont bien goupillées. J’y ai contribué à ma manière, sans pour autant
dire : « C’est grâce à moi ! » Car le succès en Coupe Davis est si complexe,
l’équilibre est si difficile à trouver et si fragile, qu’on ne peut pas s’attribuer de
mérite de façon individuelle. Chacun doit amener
sa pierre à l’édifice. C’est ce que j’ai essayé de
faire quand j’étais joueur, et que j’essaie de faire
en tant que sélectionneur. Quand on gagne, il y
a toujours une part de chance. On dit toujours
après : « C’est parce qu’un tel a fait ci », « Je le
savais »… Moi, ça me fait sourire, parce que ce
qu’il y a entre la victoire et la défaite tient à très
peu de chose.

durer un petit peu plus le plaisir et le suspens, à l’image de la Champion’s Ligue,
en football.
Avez-vous fait évoluer votre rôle au fil de vos expériences ?
G. F. : Dans les grandes lignes, non. Mais j’ai évolué parce que les joueurs sont
différents. Et je pense que la chose la plus importante et aussi la plus difficile
dans le rôle de sélectionneur, c’est de s’adapter aux générations de joueurs
avec lesquelles vous abordez les rencontres.

« Il faut s’adapter
aux individus
en face de vous »

C’est votre douzième campagne en tant que capitaine de l’Equipe de
France. êtes-vous toujours aussi motivé ?
G. F. : Oui. On n’a disputé que deux rencontres l’année dernière, j’espère en faire
quatre cette année ! Je serai motivé même quand je ne serai plus sélectionneur.
J’aurai les mêmes émotions, les mêmes frissons quand l’équipe rentrera sur
le court, lorsqu’elle gagnera. La Coupe Davis est la plus belle épreuve du
calendrier, devant les Grands Chelems. Combien de fois j’ai vu des demi-finales
ou finale de Roland-Garros, où l’on ne sentait pas du tout la même implication
du public. Pas seulement en France mais dans le monde ! C’est presque trop
court. Moi, je serais favorable à un match aller, un match retour, pour faire
10
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On ne parle pas à Cédric Pioline, comme on
parle à Gaël Monfils, sans doute…
G. F. : Exactement. Et si chaque joueur est différent,
les règles doivent être communes comme dans une
famille, une société. Et parfois, ce n’est pas simple à
instaurer. Il faut s’adapter aux individus qui sont en
face de vous. Tout en sachant quand même que la
priorité est de faire jouer les meilleurs, pour autant
que les meilleurs ne perturbent pas le groupe au
point que dans l’équipe, ça devienne la zizanie.

êtes-vous obligé de parler « d’jeuns » ?
G. F. : (Rire.) Non ! Je ne serais pas crédible. Je n’y arriverais pas ! Et dans une
équipe on ne peut pas faire semblant… Même si les générations ont évolué, j’ai
l’impression d’avoir toujours gardé mon regard de joueur de « d’jeuns » de 2830 ans. Je n’ai pas l’impression en étant naturel d’avoir un discours de papi ! J’ai
un fils de 21 ans, je suis quand même un petit peu au courant de ce qui se passe,
de ce qu’ils écoutent comme musique, etc. Quand je vois mon fils (le mien, pas
Gaël !) aller justement avec Gaël (Monfils), à Genève, ils se fréquentent, ils font
du hip-hop ensemble dans la salle de gym, je trouve ça très chouette…

« Passer de la pommade,
ça ne fait pas partie du rôle
du sélectionneur, ni du staff
en général »
Les difficultés sont-elles les mêmes que par le passé : arriver à faire
en sorte que la force collective soit plus forte que la somme des
individus ?
G. F. : Oui, il faut parfois prendre sur soi, se montrer psychologue, mais c’est
le rôle de tous les sélectionneurs, pas seulement le mien. Il y a des fois où ça
a été simple, où naturellement les choses se mettaient en place. On sentait
que même si la défaite était survenue, cela n’aurait eu aucune incidence sur
les rapports entre les uns et les autres, tous sur la même longueur d’ondes.
En revanche, parfois, je sentais que nous étions sur un élastique tellement
tendu qu’il était prêt à claquer sous nos pieds. On peut passer d’une situation
à l’autre parfois d’une rencontre à la suivante. C’est pourquoi il faut être
patient, et toujours croire en ses valeurs puisqu’elles ont fait leurs preuves.
Dans vos paramètres, faites-vous entrer le feeling et l’affectif ?
G. F. : Oui, bien sûr. On ne peut pas gérer une équipe de garçons de cet âge-là
si on met l’affectif de côté. Parce que le sport, c’est de l’humain. Parce qu’il
y a des garçons qui sont plus émotifs que d’autres. Parce qu’il faut qu’ils se
sentent soutenus quoiqu’il arrive, aimés ! Malgré leurs différences, et malgré
leurs travers. On peut être amené à dire à un joueur : « Écoute, là, tu me
gonfles ! » et pour autant beaucoup apprécier ce garçon-là. Et c’est sain, en
même temps ! Si l’on ne peut rien se dire, je ne vois pas bien l’intérêt. Passer
de la pommade, ça ne fait pas partie du rôle du sélectionneur, ni du staff en
général. Cela dépasse le rôle du capitaine, c’est celui des entraîneurs toute
l’année. Les gars qui travaillent avec Gaël (Monfils), avec Jo (Tsonga), et avec
Gilles (Simon), ont ce rôle-là aussi. Ils doivent gérer l’affectif, ils doivent
parfois taper du poing sur la table, ils doivent garder un cap. Il y a beaucoup
de similitudes entre le rôle de ces entraîneurs, et le mien.
On a l’impression que vous avez toujours recherché un « joueurleader ». Pourquoi ?
G. F. : Quand vous avez un joueur-leader, qui a envie d’endosser ce costumelà, indiscutable par ses résultats et son comportement, c’est beaucoup
plus simple. Je peux m’appuyer sur lui. À l’image du fonctionnement d’Aimé

Que représente la partie de votre job qui se passe sur la chaise,
pendant les matches ?
G. F. : C’est la partie qui me plaît le plus. J’interviens d’une manière très
infime. Mais ces 5 % dans lesquels j’interviens peuvent être énorme. Il y a des
joueurs qui ont réussi à retourner des matches en leur faveur, d’autres pas,
mais à chaque fois j’ai eu cette volonté de les aider à inverser la tendance. Je
me souviens d’un match de Scud (Escudé) contre Hewitt, parce qu’il était sur
le fil du rasoir, tout le temps. C’était un numéro d’équilibriste qu’il faisait, et
il fallait qu’à tout moment je l’aide à se maintenir sur ce fil-là. Mais c’était lui
qui jouait, le mérite lui revient à 100 %. J’ai juste tout fait pour essayer de le
sortir d’un mauvais pas.
À d’autres moments, ça marche moins… Notamment la défaite de Paul-Henri
face à Youzhny en finale à Bercy en 2002. J’ai fait tout ce que j’ai pu, et ça n’a
pas marché, malheureusement. Mon pire souvenir.
Et votre meilleur ?
G. F. : La victoire de Nicolas (Escudé) et de tout le groupe en Australie, en 2001.
On avait perdu à Nice contre eux deux ans plus tôt. Prendre notre revanche,
chez eux, avec une équipe encore plus forte que celle qui s’était déplacée à
Nice, quel bonheur ! Il y avait un bel esprit.
Comment expliquez-vous cette victoire ?
G. F. : L’élément déclencheur de cette époque-là, c’était vraiment l’amitié
entre Arnaud (Clément) et Seb (Grosjean). Je me suis appuyé beaucoup làdessus et tout le monde a suivi. Même Cédric (Pioline) et Fabrice (Santoro), un
peu marginaux, ont joué le jeu du groupe et ils ont gagné le double. Et l’ironie,
c’est que Clément n’était pas dans l’équipe lors de cette finale. L’ironie, c’est
que lui, un des principaux piliers de toutes nos campagnes de Coupe Davis,
n’était pas non plus dans la finale contre les Russes à Bercy, l’année suivante.
La veille du tirage au sort, il m’a prévenu qu’il avait mal au poignet et qu’il ne
serait peut-être pas en état de tenir toute la rencontre. C’est fou, vraiment
fou, la Coupe Davis !
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coupe davis

Texte de Frédéric Bernès
Photos PresseSports

dimanche allait être mémorable. Cédric Pioline mène deux sets à zéro contre
Enqvist avant de succomber, après 4 h 25 de jeu, 9-7 au cinquième set.
Pioline est passé à deux points de donner le Saladier d’argent à la France.
On efface tout et on recommence. Tout va se jouer entre Arnaud Boetsch
et Niklas Külti. C’est tout un poème : Külti mène deux sets à un, Boestsch
gagne le tie-break du quatrième set, et le cinquième set est simplement
épique. Külti n’ose plus s’assoir au changement de côté de peur de ne plus
pouvoir se relever. Boetsch n’est pas beaucoup plus frais et Noah doit même
le masser pour chasser les crampes. À 7-8, le Français est mené 0-40. Il
sauve les trois balles de match. Trois fois ouf. Et finit par gagner 10-8, après
4 h 47 de superbe trouille. Jamais une Coupe Davis ne s’était décidée dans
le cinquième set du cinquième match. Cette fois, Noah ne chante pas son
dernier tube. Il demande plutôt à ses garçons de porter Edberg en triomphe.
C’était son dernier match, sa dernière virée. Tout le monde est un peu triste
pour lui. Sauf peut-être Boestch.

4/ France-Tchécoslovaquie, quart de finale, 1982

Le musée
national
Si elle bat l’Espagne, cette équipe de France 2010 aura sa place au panthéon national. En attendant, voici notre top 5 des plus
grands exploits français en Coupe Davis.

L

’histoire moderne de l’équipe de France de Coupe Davis est peuplée de
moments inoubliables. Hors concours, les « Mousquetaires » — les modèles
pas les duplicata — méritent évidemment un prix spécial du jury pour l’ensemble
de leur œuvre. Une œuvre riche de six victoires (1927 à 1932) que les moins
de quatre-vingt-dix ans ne peuvent pas connaître. C’est pour Henri Cochet,
René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon, dit Toto, qu’on fit construire
Roland-Garros. C’est mieux qu’une statue. Pour mieux pouvoir comparer ce qui
est comparable, nous avons préféré borner notre top 5 de l’année 1981, date
de création du groupe mondial de Coupe Davis, à nos jours. Cinq, quatre, trois,
deux, un… Feu !

1/ France - États-Unis, finale, 1991

Reverra-t-on un jour un scénario aussi puissant ? On a le droit de croire qu’on
a touché le plafond ce week-end du 29 novembre au 1er décembre, à Lyon.
Après 59 ans passés à faire ceinture, la France remet la main sur cette chère
Coupe Davis. Il y a là Yannick
Noah, capitaine, ami, frère,
guide spirituel, totem absolu
et, à la fin, organisateur de
karaoké géant (Saga Africa,
ambiance de la brousse… La
la la la la…) Il y a Guy Forget,
notre n°1, au sommet de son
art cette année-là. Il vient de
gagner la finale à Paris-Bercy
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contre Sampras, il est 7e mondial. Et dans le rôle du fou génial, il y a Henri
Leconte, passé en un mois de vieille gloire avec un dos en bois, à joueur culte
avec un bras en or. Le gaucher, 159e , illumine cette finale de coups gagnants
dont certains n’oseraient même pas rêver. Le vendredi, il bat Sampras, 6e,
(6-4, 7-5, 6-4) et égalise après la défaite de Forget contre Agassi, 10e, (7-6,
2-6, 1-6, 2-6). Le samedi, Forget et Leconte, le meilleur double jamais vu en
France, écrasent le brushing de Flach et la calvitie de Seguso. Et le dimanche,
c’est l’apothéose. Forget colle une danse à Sampras (7-6, 3-6, 6-3, 6-4) et
Noah termine en chanson.

2/ Australie-France, finale, 2001

C’est une victoire très française. Celle des petits contre les grands, celle d’un
certain état d’esprit contre les rancœurs passées. Sur le papier, les hommes
de Guy Forget n’ont pas le beau rôle. Aller défier Lleyton Hewitt, tout
nouveau n°1 mondial, et Patrick Rafter, double finaliste à Wimbledon, tout
ça sur le gazon de Melbourne,
ce n’était pas le cadeau du
siècle. Et ben, ils l’ont fait ! Ils,
c’est d’abord et surtout Nicolas
Escudé, modeste 27e mondial
mais qui se transforme en pur
héros dès qu’il entend quelque
part La Marseillaise. Le vendredi,
« Scud » remonte un retard de
deux sets à un contre Hewitt

(4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4). Ça compense la défaite à suivre de Sébastien
Grosjean contre Rafter (6-3, 7-6, 7-5). Le lendemain, place à la concorde. Pas
très copains (euphémisme), Fabrice Santoro et Cédric Pioline se soudent le
temps d’un repas pris en tête-à-tête dans le vestiaire, préparé spécialement
pour eux par le docteur Montalvan. Les compères mangent ensuite le double
Rafter-Hewitt (2-6, 6-3, 7-6, 6-1). Cette victoire est aussi la victoire tactique
de Forget sur Fitzgerald. Le capitaine australien n’a pas utilisé le samedi Todd
Woodbridge, la moitié des Woodies. Et Rafter s’est blessé en double. Tout ça
se paiera le dimanche. Hewitt dominera facilement Grosjean mais Escudé
finira le travail dans le cinquième match contre Wayne Arthurs (7-6, 6-7, 6-3,
6-3). Un coq a dévoré un kangourou. Vous l’auriez cru vous ?

3/ Suède-France, finale, 1996

C’est « re-patrie » pour un tour ! Cinq ans après Lyon, captain Noah ramène
une nouvelle équipe en finale. Et quelle finale ! Même Jacques Martin à son
meilleur n’aurait pas pu faire
rester tout un pays devant
sa télé tout un dimanche. De
13 heures à 23 heures, non
stop ! Vendredi soir, à Malmö,
Pioline avait battu en trois
sets Edberg, et Enqvist avait
fait la même chose à Boetsch.
Le lendemain, la paire ForgetRaoux avait éteint BjörkmanKülti et toute la Suède. Le

Nous sommes à Roland-Garros. Yannick Noah n’y gagnera que onze mois
plus tard. Ivan Lendl y a déjà joué une finale — perdue en 1981 contre Borg
— et il n’y soulèvera son premier titre en Grand Chelem qu’en 1984. Nous ne
sommes pas encore dans le futur. En juillet 1982, la France de Jean-Paul Loth
n’a pas de marge si elle veut avoir la peau de la Tchécoslovaquie. Il faut un
exploit quelque part dans le week-end. Ça a failli arriver le vendredi mais
le vaillant Thierry Tulasne n’a pu qu’effleurer la chose. Il finit par perdre
contre Lendl, alors 3e mondial (6-3, 4-6, 6-3, 9-11, 6-4). Auparavant, l’autre
n°2, le Tchécoslovaque Tomas Smid, connu surtout pour sa valeur en double,
avait, lui aussi, chatouillé le jackpot. Mais Noah s’en était sorti en cinq sets.
Le samedi, en double, le duo Noah-Leconte avait mieux qu’assuré. Bref, le
dimanche, le match entre Noah et Lendl pèse des tonnes. Noah n’aime déjà
pas Lendl qui le lui rend bien.
Le Français a toujours perdu
contre son « contraire » sur
terre battue. Mais à RolandGarros, le grand Yan s’arrache
et redresse une barre bien mal
barrée (6-2, 3-6, 7-9, 6-3, 6-4).
Lendl a perdu ; la France, elle,
ne perdra qu’en finale contre
l’Amérique d’Arthur Ashe, John
McEnroe et Gene Mayer. La
génération Noah-Leconte était
bien partie. Hélas, elle ne revivra plus jamais de finale. Jusqu’à ce que Noah
soit le capitaine de Leconte.

5/ France-Paraguay, quart de finale, 1983

Un seul maître vous manque et tout est compliqué. À Marseille, en juillet, sur
terre battue, la France n’avait pas de raison de paniquer à l’idée d’affronter
le Paraguay. Sauf, sauf, sauf que notre grand chef est en arrêt maladie.
Depuis son triomphe à Roland-Garros, Yannick Noah n’a plus rejoué. Et ça
durera jusqu’en août. Du coup, là, tout de suite, le Paraguay devient un
monstre. Tout ou presque repose sur un jeunot de vingt ans qu’on n’appelle
pas encore Riton la foudre, ni le vengeur masqué. On l’appelle Henri Leconte
et c’est déjà pas mal. Le minot
gagne ses deux premiers simples
à enjeu en Coupe Davis, dont
un cinquième match mortel
contre Francisco Gonzalez (6-4,
6-4, 7-5). Mais c’est surtout sa
victoire le premier jour contre le
grand Victor Pecci (6-3, 1-6, 6-2,
6-3) qui a tout changé. En demifinale, sur le gazon australien,
cette équipe, renforcée par
le retour de Noah, se fera
« brouter » par John Fitzgerald
et compagnie. En 1985, dans la marmite d’Asuncion, Pecci et Gonzalez
parleront du pays à Leconte. Cette fois, Leconte perdra ses deux simples à
enjeu, dont un cinquième match, décisif.
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Texte de Vincent Cognet
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La rage de vaincre
Lionel Roux, l’entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis, est un gagneur, un vrai. Le Lyonnais essaie d’insuffler aux Bleus
sa rage de vaincre. Portrait d’un homme de l’ombre.

P

as certain que les plus jeunes s’en souviennent mais, bien avant d’être
consultant pour Canal + et entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis,
Lionel Roux fut joueur professionnel (48e mondial en mars 1995). Un joueur du
genre guerrier, qui s’appuyait sur un physique impressionnant et une volonté
acharnée. Francis Haedens, journaliste de référence à Tennis de France puis
à L’Équipe, le repéra lors des championnats de France juniors, en 1991. Il le
surnomma « le Courier de Lyon », en référence au style musclé de celui qui était
alors n°1 mondial, à sa ville d’origine et à la célèbre affaire du vol postal sous la
Révolution. Tout était déjà posé. Roux ne serait pas Federer. Chez lui, tout serait
sueur, courage, engagement et générosité. « La première fois que j’ai vu “Lio”,
raconte Michaël Llodra, pote parmi les potes, c’était à la télé. C’était le match
de Coupe Davis contre les Belges, à Gand, en 1997. J’aimais son look un peu
rebelle, col relevé, casquette à l’envers. Il avait un petit côté “ bad boy”. Son
attitude me faisait rire. C’était le guerrier, le besogneux , le teigneux. Un mec
très physique, qui s’arrachait sur chaque point. »

« Le Courier de Lyon »

Ce match reste un souvenir douloureux. Battu par Christophe van Garsse,
sur un nuage ce jour-là, Roux condamne ainsi la France à une descente
en deuxième division. Mais personne ne songe à l’accabler. Au niveau de
l’attitude, il s’est largement montré à la hauteur de l’événement. « C’est un
mec fondamentalement généreux, poursuit Llodra. Dans l’effort et dans la
vie. Dans le milieu du tennis, il n’y en a plus beaucoup des comme ça. Il est
honnête, droit et authentique. Chez lui, pas d’ambiguïté. On aime ou on
n’aime pas mais il ne cherche pas à être quelqu’un d’autre. »
Coopté, en février 2009, par les joueurs et le staff de l’équipe de France, Roux
bénéficie de sa neutralité dans ce qui est alors une guerre intestine entre
la fédé et Lagardère. Mais ce n’est pas son seul atout. Son franc-parler et
sa droiture plaisent à la nouvelle génération. « Il n’y a pas que ça, précise
Llodra. Il prend les choses à cœur et c’est un bon organisateur. Il fait son
boulot d’entraîneur avec passion. Tous les jours, pendant Roland-Garros, il
allait à Canal + pour monter des séquences de jeu des Espagnols. Il a dû y
passer plus de 20 heures. Il appelle les entraîneurs, il est au contact avec les
joueurs. J’en ai parlé avec Gaël (Monfils) ou Gilles (Simon), ils aiment ça. Il est
à fond dans le truc. »
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Neutralité et franc-parler

Lui-même ancien joueur, Pier Gauthier connaît le « Gone » depuis plus de
20 ans. « Il dit ce qu’il pense et il fait ce qu’il dit, formule-t-il. C’est à la fois
sa qualité et son défaut ! Lio est un de mes amis les plus proches mais c’est
aussi l’un des gars avec lequel je me suis le plus souvent engueulé ! Mais
chaque explication est franche et directe. Avec lui, pas de sous-entendu,
pas de non-dit. » Sa franchise et son caractère entier peuvent choquer ceux
qui préfèrent l’eau tiède mais ils lui garantissent une image positive dans le
milieu – notamment auprès des joueurs. L’homme n’aime pas les courbettes. Y
compris devant les potes. « Il est mauvais joueur ! », lance Llodra, lui-même
capable de la plus énorme mauvaise foi. La preuve : « Il déteste dire que je
suis plus fort que lui au tennis-ballon ! On y a joué un nombre incalculable de
fois. Quand on fait équipe en doublette, on est invaincu. En un contre un, on
a fait des parties cultes. Une fois, le premier point a dû durer trois ou quatre
minutes ! C’est Lio qui a arrêté. Il avait peur qu’on soit “carbo” et qu’on ne
puisse plus s’entraîner. »

Mauvais joueur en rémission

Comme « Mika », qu’il a coaché un temps, Roux raffole des sports co (c’est
un fan indécrottable de l’Olympique Lyonnais) et des ambiances de groupe (il
fut joueur puis capitaine de l’AS Patton-Rennes). Mais sans jamais déroger
à ses valeurs : « Une grosse force de caractère mais surtout quelqu’un qui
dit les choses, confirme Cédric Lenoir, qui le connaît depuis l’âge de 16 ans.
Cette honnêteté dans les rapports humains fait du bien à l’équipe de France.
Il exige des autres la même sincérité que lui. Quand on a compris ça, on a tout
compris du personnage. »
Lequel « s’adoucit tout de même en vieillissant… » Qui dit ça ? Cécile, madame
Roux à la ville. « Il est comme le bon vin, sourit-elle en connaissance de
cause (son père possède une cave exceptionnelle). Même s’il reste quelqu’un
d’entier, de passionné et de droit. Parfois, c’est logique, il est dans l’excès. »
Par exemple ? « Très mauvais joueur ! On a arrêté de jouer au Trivial Poursuit,
ce n’était plus possible. Le fait que je skie mieux que lui l’horripile. Même le
plus petit match de beach-volley entre copains devient pour lui une finale de
championnat du monde ! Viscéralement, c’est un compétiteur. » Puisse cette
rage se propager à toute l’équipe de France.

tennis espagnol

Texte d’Alexandre Julliard
Photo AFP

Une Armada

vraiment invincible ?
L’Espagne, c’est l’une des grandes nations du tennis. Depuis quelques années, le tennis espagnol se modernise,
grâce, entre autres, à l’émergence de Rafael Nadal.

R

afa est partout. Son visage inonde les murs, les pages de papier glacé et
les petits écrans. Grâce à ses victoires et à sa personnalité, il est devenu un
personnage incontournable en Espagne. Associé à Pau Gasol, le basketteur des Los
Angeles Lakers, il donne l’image d’un pays qui gagne. En ces temps de grave crise
économique, il représente, malgré lui, l’envie de se surpasser et de se battre contre
l’adversité. En quelques années, Nadal est devenu la locomotive du tennis ibérique
sur les courts et en dehors. Dans les clubs de tennis de la péninsule, les gamins,
chaque année plus nombreux, sont tous des minis Nadal en puissance et en image. Ils
portent un bandeau, se laissent un peu pousser les cheveux et tentent tous de taper
des coups droit sur-liftés. « Grâce à Rafa, à son attitude et à ses victoires tant en
Coupe Davis qu’en tournois du Grand Chelem, le tennis ne cesse de se développer en
Espagne depuis six ans », se gargarise Carlos Costa, l’agent du numéro 1 mondial. Les
chiffres sont éloquents : le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter chaque année.
Début 2009, ils étaient un peu plus de 107 000 à jouer officiellement au tennis. Ce
chiffre ne tient pas compte des centaines de milliers de joueurs du dimanche qui se
contentent de taper dans une petite balle juste pour le plaisir. L’émergence de Rafael
Nadal a permis aux instances dirigeantes de pouvoir surfer sur cette vague venue de
Manacor.

Un tennis qui se décentralise

Barcelone a toujours été la capitale du tennis espagnol. Aujourd’hui encore, la
Catalogne regroupe 40 000 des 107 000 licenciés. Avant, tout joueur qui caressait
le rêve d’atteindre le haut niveau devait obligatoirement passer par la case
Barcelone. Les centres d’entraînements, les coaches, toutes les infrastructures y
étaient regroupées. Les choses ont changé aujourd’hui. Le tennis espagnol, fort
de 19 fédérations territoriales, a entamé depuis quelques années une véritable
campagne de décentralisation. Quelques académies, comme celle de Juan Carlos
Ferrero à Valence, mais aussi à des centres sérieux et efficaces à Majorque,
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Murcie, Madrid ou à Séville, permettent aux joueurs en devenir de poursuivre leur
formation chez eux, dans leur cocon et non plus à l’autre bout du pays. Nadal,
Almagro, Verdasco ou Feliciano Lopez ont tous été obligés, à un moment donné, de
s’exiler à Barcelone pour le bien de leur future carrière. Seul Feliciano Lopez y est
resté. Les autres sont rapidement rentrés chez eux.

maximale lorsqu’il s’entraîne et lorsqu’il rentre sur un court, et si vous regardez des
joueurs comme Almagro ou Verdasco, ils en prennent de la graine et ils ne cessent
de progresser. Pour moi, c’est une aubaine, car aujourd’hui, je peux compter sur
huit ou neuf joueurs pour former mon équipe de Coupe Davis. Il y a une véritable
émulation au plus haut niveau. » Pourvu que ça dure…

La jurisprudence Nadal, Almagro

Une ambiance saine en Coupe Davis

Sans le vouloir, Rafael Nadal et Nicolas Almagro ont impulsé la nouvelle politique
de formation du tennis espagnol. Les deux hommes ont, en effet, suivi la grande
partie de leur formation chez eux. Rafa, à Majorque, Almagro à Murcie. Et prouvé
ainsi que Barcelone n’était plus un passage obligatoire. « C’est quand même bien
mieux, note Albert Costa, le capitaine de Coupe Davis, qu’un joueur puisse rester
chez lui le plus longtemps possible. Désormais, lorsque toutes les conditions sont
réunies, nous faisons en sorte que le joueur poursuive sa formation à côté de chez
lui. C’est un changement important dans notre politique de formation. » C’est pour
cette raison que les entraîneurs nationaux voyagent au moins une fois par mois,
sur le terrain pour voir si tout se passe bien et discuter de la marche à suivre avec
les entraîneurs locaux. « Mais il existe toujours un centre de perfectionnement à
Barcelone, précise Albert Costa. Il regroupe sept joueurs âgés de 14 à 18 ans. »

Une armada en nombre dans le top 100

La décentralisation a du bon puisque l’armada espagnole est la plus représentée
dans le top 100. Début juillet, ils étaient 12 espagnols dans le top 100 mondial,
dont cinq dans le top 20. Si Rafa Nadal est bien entendu le numéro 1 incontestable
du tennis national, des joueurs comme Nicolas Almagro et Fernando Verdasco sont
de plus en plus gourmands. « Rafa est un exemple pour tous les joueurs, affirme
Albert Costa. Lorsque les autres le voient s’entraîner au quotidien, ils savent qu’il
faut suer pour devenir ambitieux. Rafa a également un niveau de concentration

À l’image de leur leader, Rafa Nadal, l’équipe espagnole de Coupe Davis est
affamée de victoires et veut tout emporter sur son passage. Les doubles tenants
du titre sont bien sûr à nouveau de sérieux candidats à leur propre succession. Sur
terre ? Ils sont imprenables. Mais aujourd’hui, les membres de l’Invincible Armada
sont devenus des joueurs tout terrain, toute surface. Et il règne une vraie bonne
ambiance au sein du groupe. Tout le monde tire dans le même sens. Le staff fait tout
pour qu’ils soient mis dans d’excellentes conditions. « Chaque joueur peut venir
avec son coach, remarque Albert Costa. Avant chaque match, je m’entretiens avec
le coach et ensuite avec le joueur, on établit alors le système de jeu, la stratégie et
la tactique, et ensuite pendant les matches, je réalise quelques piqûres de rappel.
C’est un fonctionnement simple et sain. » Les joueurs s’identifient à ce groupe.
En 2008, alors que l’Espagne affrontait l’Argentine à Mar del Plata, Rafa Nadal,
blessé et en vacances, ne cessait d’envoyer des SMS à ses coéquipiers. Il vivait le
match comme s’il était sur le court.
En Espagne, chacun sait rester à sa place et mettre son ego dans sa poche. Si
Rafael Nadal ne vient pas à Clermont-Ferrand (et c’est une probabilité) (L’article a
été écrit avant que Rafael Nadal annonce son absence à la Coupe Davis, ndlr), les
Espagnols n’en seront que plus motivés pour prouver que, comme en 2008 (victoire
en finale en Argentine sans Nadal), le tennis ibérique ne se limite pas seulement
à Rafa Nadal.

Almagro, la mitraillette de Murcie

À 25 ans, Nicolas Almagro est certainement l’un des joueurs les plus spectaculaires
du circuit. Il frappe sur tout ce qui bouge, c’est une véritable mitraillette. Service,
coup droit, revers, il n’a pas vraiment de point faible. Depuis février et son début de
collaboration avec Josep Perlas, il a pris conscience qu’il n’avait pas encore exploité
son formidable potentiel. Connu pour ses sautes d’humeur, il semble s’être apaisé
aujourd’hui. Nouveau coach, nouvelle mentalité, nouveaux objectifs, c’est un
joueur tout neuf qui pourrait être titularisé en simple comme en double par Albert
Costa. C’est l’Espagnol qui monte en ce moment. Ce fou de vitesse, grand pote de
Jorge Lorenzo (leader du championnat du monde de Moto GP) a même décidé de
s’éloigner de son cocon de Murcie pour s’installer à Barcelone et se rapprocher de
Josep Perlas. Nicolas n’a pour le moment toujours pas brillé contre les Français,
puisqu’il n’a, par exemple, jamais battu Tsonga (en trois confrontations).

Verdasco, le play-boy de Madrid

Fer aime la Coupe Davis. En 2008, en l’absence de Rafael Nadal, il avait été le héros
de la finale gagnée en Argentine. Gaucher, puissant, il adore enchaîner un gros
service et un coup droit gagnant. Depuis 2008, il a franchi un palier, en gagnant
un match sous pression contre vents et marées devant un public hystérique. À 26
ans, il est toujours en quête d’une première grande victoire dans un grand tournoi.
Il est souvent trahi dans les grandes occasions, soit par son physique, soit par son
mental. Fer, qui s’entraîne régulièrement à Las Vegas, avec Gil Reyes, le préparateur
physique d’André Agassi, a une image de play-boy flambeur en Espagne. Mannequin
à ses heures, ses aventures amoureuses sont suivies par la presse people. En début
d’année, il a signé un contrat de collaboration avec une grande agence américaine
de communication. Son objectif ? Être omniprésent sur le marché américain. Une star
donc, prête à jouer en simple comme en double. Il forme d’ailleurs avec Feliciano
Lopez un duo de gauchers efficace et dangereux.
juillet 2010

Journal du Tennis

17

Texte de Yannick Cochennec
Photo AFP

circuit us

Sam Querrey

Un circuit qui rapporte gros
US Open Series. Derrière ce barbarisme se cache une idée de l’Usta, la fédération américaine, soucieuse de médiatiser les
tournois précédant l’US Open. Aux États-Unis et au Canada, le tennis ne fait pas partie en effet, des sports majeurs et doit toujours
jouer des coudes pour se faufiler dans une grille de programmes à la télévision. Pour « vendre » le circuit américain qui mène
jusqu’aux courts de Flushing Meadows, les US Open Series sont donc nées en 2004. Explications.

D

e quoi s’agit-il ? D’un mini circuit de 11 tournois — six masculins, cinq
féminins — tous préparatoires à l’US Open en juillet et août. Et qui dit
circuit dit classement qui comptabilise les résultats des uns et des autres. En
2010, tout commencera le 19 juillet, à Atlanta, avec le nouveau tournoi ATP, et
se terminera le 28 août à New Haven avant le bouquet final de l’US Open qui
servira de juge de paix du 30 août au 12 septembre.
Les hommes se retrouveront successivement à Atlanta (19-25 juillet), Los Angeles
(26 juillet-1er août), Washington (2-8 août), Toronto (9-15 août), Cincinnati (1622 août) et New Haven (22-28 août). Les femmes batailleront, elles, à Stanford
(26 juillet-1er août), San Diego (2-8 août), Cincinnati (9-15 août), Montréal (1622 août) et New Haven (22-28 août).
En fonction de leur grade élevé dans les calendriers WTA et ATP, les épreuves
disputées à Cincinnati et au Canada (Toronto et Montréal) distribueront de 15
points, pour chaque huitième de finaliste, à 100 points pour les vainqueurs.
Tous les autres rendez-vous se contenteront de récompenser les quarts de
finaliste (15 points) jusqu’aux champions (70 points). Et le 28 août, ou peut-être
avant compte tenu de leur avance, le premier et la première de ces US Open
Series seront connus.

Le super jackpot

Ils succèderont au palmarès à Lleyton Hewitt et Lindsay Davenport (2004),
Andy Roddick et Kim Clijsters (2005), Andy Roddick et Ana Ivanovic (2006),
Roger Federer et Maria Sharapova (2007), Rafael Nadal et Dinara Safina
(2008) et Sam Querrey et Elena Dementieva (2009). Avec, pour ces lauréats,
l’occasion d’agrémenter les gains qu’ils toucheront à l’US Open. En effet, si
le vainqueur des US Open Series est celui (ou celle) qui triomphe à Flushing
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Meadows, il (ou elle) recevra un million de dollars en plus de la somme allouée
en 2010 aux champions de l’US Open. Si le(a) 2e des US Open Series s’impose
à New York, le bonus (en cas de victoire finale) ne sera plus que de 500 000
dollars, le(a) 3e se contentant de 250 000 billets verts. Sachant que ces
trois premiers des US Open Series, les trois seuls à pouvoir accéder à cette
bourse supplémentaire, sont rétribués quelle que soit leur performance à
l’US Open.

Plus de deux millions pour Clijsters et Federer

En 2005 et 2007, Kim Clijsters et Roger Federer ont ainsi décroché le jackpot
en cumulant victoire aux US Open Series et succès à l’US Open, soit un total
final de respectivement 2,2 et 2,4 millions de dollars, les plus gros chèques
jamais encaissés par une joueuse et un joueur lors d’un seul tournoi. À
l’inverse, Andy Roddick, vainqueur des US Open Series en 2005 mais battu
dès le premier tour de l’US Open par le Luxembourgeois Gilles Müller, avait dû
se contenter d’un maigre magot de 15 000 dollars.
Une course à l’argent, donc, sur un continent nord-américain où il est
d’usage de clamer très fort au micro, lors des remises de prix, le montant
du chèque offert aux vainqueurs, contrairement aux pudiques habitudes
européennes. Une façon aussi, on l’a dit, pour le tennis de s’affirmer sur
le marché très concurrentiel du sport aux États-Unis. Afficher ses puissants
moyens et en faire la publicité au fil de l’été américain à travers des spots
martelés sur les chaînes de télévision, à commencer par CBS, diffuseur de
l’US Open, c’est montrer que l’on existe de la côte Ouest à la côte Est. Les US
Open Series, sponsorisés par Olympus, sont cette unique raison d’être…

Texte de Laurent Ragaux
Photo AFP

en france

Cet été, j’emmène Bose avec moi.

Le son Bose.
Portable.

CHIFFRES
1 125 201 licenciés
52,4 % ont moins de 18 ans
68,7 % d’hommes
8 362 clubs
32 875 terrains dont 11 170 couverts
398 164 compétiteurs

Attention au rebond !
Avec 1 125 201 licenciés, la Fédération française de tennis (FFT) a retrouvé des niveaux comparables à ceux qui existaient il y a
15 ans. Le tennis reste plus que jamais le premier sport individuel en France, mais doit relever bien des défis.
e football en pleine déconfiture, le judo en panne de résultat, l’escrime loin
de sa vitrine olympique, le rugby trop dangereux… Le contexte n’a jamais été
aussi favorable au rebond de la petite balle jaune. Deuxième sport national en
terme de licenciés (derrière le football et ses 2 225 000 millions) et premier parmi
les sports individuels, le tennis se porte à merveille. Avec 1 125 201 licenciés en
2009, les effectifs recensés par la Fédération française de tennis ont augmenté
de 19 756 têtes (+ 1,78 % par rapport à 2008). Ce résultat permet à la FFT de
retrouver un niveau semblable à celui du milieu des années 1990.

McEnroe et Noah

C’est bon signe dans la mesure où, dans les années 1990, le tennis surfait
sur une belle popularité. Sport aristocrate, le tennis comptait 53 000 licenciés
en 1950 dont la plupart étaient membres de clubs huppés où l’art de vivre
comptait autant que le revers. À partir des années 1980, la diffusion des grands
tournois en direct à la télévision, l’émergence de stars comme John McEnroe
ou Yannick Noah, et le développement de la pratique sportive en général
ont contribué à la démocratisation de la discipline. En changeant d’image, le
premier sport de raquette a gagné un nouveau public. Record jamais égalé, en
1986, la FFT comptabilisait 1 391 000 licenciés. C’était l’époque où les courts
en dur sortaient de terre comme des champignons. Après un léger tassement
à partir de 1992, le nombre de licenciés est devenu globalement stable, autour
de la barre de 1,1 millions.

50 % des licenciés ont moins de 18 ans

Si le total des licences est sensiblement le même depuis près de 20 ans, la
composition des troupes, elle, a beaucoup évolué. Aujourd’hui, deux profils de
licenciés se distinguent nettement. D’un côté, un jeune garçon de 13, 14 ans,
venu pratiqué une activité physique ; de l’autre, un homme de 25 à 30 ans, fan
de compétition. Selon les chiffres de la FFT, les moins de 18 ans représentent
52,4 % des effectifs licenciés. Cette proportion n’était que de 44,5 % il y
a 15 ans. Ce rajeunissement doit beaucoup au taux d’activité des jeunes,
à la fois très motivés à l’idée de faire du sport mais aussi incités par leurs
parents à pratiquer une activité physique. Dans ce cas, le tennis présente bien
des atouts.
Dans un monde où le principe de précaution influence tous les parents, ceuxci se sentent en confiance à l’idée de confier leurs rejetons au club de tennis
du coin. Avec un éducateur pour six jeunes en moyenne, le tennis s’en sort
souvent mieux que bien d’autres disciplines. Les méthodes d’enseignement,
comme le mini-tennis, traduisent aussi le souci de s’adapter au plus jeune
public. Pourtant, ce succès auprès des jeunes est aussi lourd de dangers,
notamment pour les clubs. Un nombre trop important de mineurs, cotisant
moins que les adultes (12 euros contre 20), peut mettre en péril les finances de
certaines structures parfois fragilisées.

Tout pour la compet’

Et puis, cette majorité de mineurs camoufle aussi un phénomène préoccupant.
Les licenciés adultes zappent. Ils prennent une licence, mais devant la
difficulté à la fois à maîtriser la technique, et à trouver des créneaux pour
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jouer, beaucoup ne la renouvellent pas à l’issue de la première année. En bref,
tandis que les écoles de tennis refusent du monde, les adultes ont du mal à
être fidélisés. À moins de prendre goût à la compétition. Car l’autre population
importante de licenciés se compose d’hommes d’environ 25 à 35 ans, obnubilés
par leurs inscriptions en tournoi et la progression de leur classement. Avec
398 000 compétiteurs et 386 000 classés (74 % d’hommes), cette part de la
population licenciée ne varie pas du tout depuis près de 20 ans. Pesant 35 %
du total des licenciés, les compétiteurs sont un des piliers de l’assise du tennis
dans le paysage sportif français.

* iPod / iPhone non inclus. iPod et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc.

L

Où sont les femmes ?

Les grandes absentes sont les femmes. Leur proportion diminue aussi bien
chez les enfants que les adultes (31,3 % des licenciés). Plus attirée par d’autres
disciplines comme l’équitation, les femmes désertent les courts de tennis.
Cette fuite constante commence d’ailleurs à contrarier les dirigeants du tennis
français. Ainsi l’année dernière, 2 500 jeunes filles et 1 500 femmes n’ont
pas renouvelé leurs licences. Pour les persuader de rester, la FFT se creuse la
tête, notamment afin de trouver des formations destinées aux jeunes filles
qui soient moins axées sur la compétition. Autre motif de préoccupation, le
paysage du tennis français est terriblement contrasté comme si plusieurs
tennis coexistaient sous l’égide de la FFT : celui du sud et celui de nord,
celui des campagnes et celui des villes. Tandis que la région parisienne – à
l’exception notable de la Seine-St-Denis qui ne compte que 17 000 licenciés –
connaît une affluence terrible sur les courts (45 joueurs par court en Yvelines),
la Bourgogne héberge deux fois moins de licenciés. En province, les clubs sont
aussi moins grands (en moyenne 71 adhérents en Limousin contre 579 dans
les Hauts-de-Seine). Ces variations ne sont pas négligeables pour la FFT.
Comment s’adresser aux clubs comme s’ils répondaient à un modèle unique
alors que certains sont gérés par des bénévoles toujours au four et au moulin,
et d’autres par des professionnels aguerris et aux heures de travail réglées ?

Question de météo

Aussi tranchée est la fracture entre le tennis du sud et celui du nord. Avec un
taux de pénétration de 12/000 (49 000 joueurs pour 4 millions d’habitants),
la ligue des Flandres qui couvre la région Nord-Pas-de-Calais est bien en
dessous de la moyenne nationale (17/000 environ) et loin derrière la ligue
de Côte d’Azur (Alpes-Maritimes et Var) avec 23/000. L’explication est alors
simplement météorologique et dans des régions telles que la Champagne,
la Franche-Comté ou la Bretagne, le développement de la pratique dépend
beaucoup des infrastructures couvertes puisque 20 % des courts seulement
sont couverts en Bourgogne, 24 % en Alsace, 33 % en Picardie. Un hiver un peu
rude et les raquettes sont alors durablement au placard. Pour tenter de faire
face aux défis du rajeunissement, du déséquilibre entre clubs et régions et
face à la variété des désirs des pratiquants, la FFT a entamé une réflexion et
des actions pour offrir le meilleur service à ses licenciés. Histoire de rebondir
le plus haut possible.

Batterie lithium-ion
rechargeable

Système audio numérique SoundDock Portable
®

Le SoundDock Portable, c’est toute la puissance et la richesse du son Bose, la portabilité en plus. Concentré d’innovations et de technologies,
le SoundDock Portable vous offre des heures de plaisir musical en toute liberté grâce à sa batterie rechargeable haute capacité. Posez simplement
votre iPod ou votre iPhone sur le support rotatif ou connectez-y toute autre source audio via son entrée auxiliaire, pilotez l’ensemble du bout des
doigts grâce à la télécommande, et proﬁtez pleinement de la qualité du son Bose à la maison, en balade, en vacances… partout.
®

®

www.bose.fr

%e1e),&,(=(1(;&/86,9,7e'(63$&.6&283/e6
%133$5,%$60$67(5652/$1'*$5526

¬SDUWLUGH

�
3DFN,QWHQVH%133$5,%$60$67(56
HQFDWpJRULH

ELOOHWSRXU5RODQG*DUURV

¬SDUWLUGH

¬SDUWLUGH

�
3DFN6SHFWDFOH%133$5,%$60$67(56
HQFDWpJRULH

ELOOHWVSRXU5RODQG*DUURV

�
3DFN3DVVLRQ%133$5,%$60$67(56
HQFDWpJRULH

ELOOHWVSRXU5RODQG*DUURV

9,9(=/(6+2:¬)21'$9(&/(63$&.6
%133$5,%$60$67(56

(QFRXUDJH]OHVMRXHXUVIUDQoDLVHWDVVLVWH]
jO¶HQWUpHHQOLFHGHVWrWHVGHVpULH

5HVVHQWH]OHVJUDQGHVpPRWLRQVGXWRXUQRL

9LYH]OHVWHPSVIRUWVGXWRXUQRL

 QRY
RX
 QRY

'LUHFWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQ))73KRWRV$73 4XHQWLQ6KL7HQQLV0DJD]LQH&KULVWRSKH6DwGL&RQFHSWLRQHWFUpDWLRQJUDSKLTXH

¬SDUWLUGH

�

¬SDUWLUGH

�

¬SDUWLUGH

�
'XDXQRY

¬SDUWLUGH

�
6XLYH]OHVPHLOOHXUVMRXHXUV
GHVGHPL¿QDOHVDX[¿QDOHV

¬SDUWLUGH

�
'XDXQRY

¬SDUWLUGH
¬SDUWLUGH

�

$VVLVWH]jO¶LQWpJUDOLWpGXWRXUQRL

�

¬SDUWLUGH

�

/(62))5(69,3
¬SDUWLUGH

�
%pQp¿FLH]GHVPHLOOHXUHVSODFHVHQ
FDWpJRULHHWDFFpGH]DXVDORQG¶KRQQHXU

¬SDUWLUGH

�
%pQp¿FLH]GHVPHLOOHXUHVSODFHVHQORJHV
G¶DQJOHDFFpGH]DXYLOODJHHWELHQSOXV
HQFRUH

¬SDUWLUGH

�
%pQp¿FLH]GHVPHLOOHXUHVSODFHVHQORJHV
HQERUGXUHGHFRXUWDFFpGH]DXYLOODJHHW
ELHQSOXVHQFRUH

5pVHUYDWLRQVZZZEQSSDULEDVPDVWHUVFRPRX
¼ODPLQXWHKRUVFRWRSpUDWHXU

Insolite

Texte d’Arthur Pralon
Photo DR

Gazon
béni

NOUVEAU MITSUBISHI

Aimer vivre et conduire

Le petit club du TC Villenauxe s’est fait un nom en organisant depuis 2006 le seul tournoi français sur herbe.

L

’idée a germé en 2005 dans l’esprit de Stéphane Méry, président du TC
Villenauxe, un petit club de l’Aube qui ne compte alors que trois cours en quick.
Ce passionné de tennis (1) décide de récréer les tout premiers terrains, ceux dessinés
par l’inventeur du tennis, le major Wingfield, en 1874. Munis de costumes et de
raquettes d’époque, les membres du club redécouvrent alors le jeu sur herbe du
19e siècle. « Ça prenait bien, les gens s’amusaient alors j’ai eu l’idée de faire des
vrais terrains et de créer un tournoi, explique Méry. Mais il n’était pas question
de faire appel à une entreprise privée, ça aurait été beaucoup trop cher. J’ai
simplement fait retourner le terrain par un agriculteur, mis du terreau, tassé la
pelouse avec des rouleurs compacteurs et semé. C’est quelque chose à la portée
de n’importe qui, il suffit juste d’avoir à disposition une grande surface plane
et beaucoup de volonté. Hormis les trois tondeuses à gazon à 1 000 euros pièce
qu’on a achetées à l’origine, chaque année ça nous coûte seulement environ
500 euros. »
En 2006, les deux terrains sont prêts et le tournoi, réservé aux 3e et 2e séries, peut
débuter. La nouvelle fait le tour du petit monde du tennis amateur et certains
viennent de très loin pour tester ces fameux terrains en herbe. « L’année dernière,
j’avais limité le tournoi à 60 inscrits, mais j’ai été obligé de refuser beaucoup de
monde. Certains joueurs viennent de Paris, d’autres de Metz… »

Obligé de repeindre les lignes un jour sur deux

Des bénéfices en hausse de 120 %

Stéphane Méry (1)
« Ça nous a fait
connaître sur toute la
Champagne-Ardenne
et même ailleurs ! »

« Ça nous a fait connaître sur toute la Champagne-Ardenne et même ailleurs !
Partout en France, les gens me disent : “Ah ! C’est vous les terrains sur
gazon !”» Les sponsors, impossibles à trouver en 2004 lorsque seul le tournoi
sur quick avait lieu, se sont subitement manifestés. « Dès qu’on a construit les
courts en herbe, les subventions sont arrivées. C’est très bon pour l’image de la
ville et du département. Le conseil général, la DDJS (Direction départementale
de la jeunesse et des sports), la municipalité, le comité de l’Aube de tennis :
tous nous donnent de l’argent ! » De 1 480 euros en 2005, les bénéfices nets
engendrés par l’organisation des deux tournois (quick + gazon) sont ainsi
passés à 3 370 euros en 2009. « En plus d’avoir créé une dynamique, ça nous a
permis de développer le club. Quand on pense qu’à la base on avait juste trois
courts en quick et un chalet... » Mais Stéphane Méry ne compte pas s’arrêter
là. Pour 2011, il s’est fixé un nouvel objectif : créer deux nouveaux courts en
gazon. Histoire de faire encore un peu plus parler de lui…
(1) Stéphane Méry est l’auteur d’un livre, Un filet et des sports, destiné notamment à
comprendre l’évolution du tennis et des sports de raquettes.
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Le Nouveau Compact Crossover
sans malus écologique

299 €/mois

(1)

LOA sur 48 mois avec 1er loyer majoré de 5.000 €
et 47 loyers de 299 € du 15/06 au 15/10/2010

* Rouler avec la terre

Certes, les faux rebonds sont nombreux, mais quel passionné de tennis n’aurait
pas envie de disputer le seul tournoi français sur gazon ? « Certains sont ravis,
d’autres ne sont pas contents. En fait, c’est très partagé. Un joueur qui avait
perdu m’a même dit ironiquement : “J’ai le même terrain dans mon jardin !”
Mais même à Wimbledon il y a des faux rebonds ! »
Une chose est sûre, Stéphane Méry ne chôme pas. Il consacre des heures à la
réalisation et l’entretien de ses deux courts, qui ne seront utilisables cet été
que pendant… 12 jours. « C’est un boulot de fou ! Pendant la compétition il
faut tondre une fois tous les quatre jours, arroser régulièrement et repeindre
les lignes un jour sur deux. En plus, les courts ne sont utilisables que pendant
le tournoi car avant ils ne sont pas prêts, et après ils sont cuits ! »
Mais l’enjeu vaut bien un tel investissement, car la création d’un tournoi sur
herbe a fait la renommée de la petite ville de Villenauxe (2 600 habitants) dans
toute la France du tennis. Et offert au petit club local, qui compte seulement
108 licenciés, une rampe de lancement inespérée.

Consommations mixtes selon modèles (l/100km) : de 5,5 à 5,7.
Emissions mixtes CO2 (g/km) : de 145 à 150.

M o d èle p r é s e n t é M its u bis h i AS X I N S T Y L E 1 . 8 DI - D 1 5 0 c h 4 x 2 à 2 8 7 0 0 € ( p ei n t u r e métallis é e i n c l u s e 4 5 0 € ) .
(1) Exemple de financement pour un modèle Mitsubishi ASX INVITE 1.8 DI-D 150 ch 4x2 à 23 400 € en LOA sur 48 mois et 80 000 km selon les conditions d'utilisation prévues au contrat. 1er loyer majoré de 5 000 € suivi de
47 loyers de 299 € (hors assurance facultative), option d'achat finale de 8190 €. Coût total en cas d'acquisition de 27 243 € dont frais de dossier étalé sur les 2ème, 3ème et 4ème loyers : 702 €. Aucun versement sous quelque
forme que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. Offre valable du 15/06/2010 au 15/10/2010 inclus, réservée aux particuliers pour toute commande d'un Mitsubishi
ASX dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles; sous réserve d'acceptation du dossier par Mitsubishi Motors Financial services, département CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA
au capital de 58 606 156 euros - SIREN 303 236 186 – RCS Roubaix-Tourcoing.
(2) Bénéficiez d'une garantie 5 ans (Garantie constructeur 3 ans + 2 ans d’extension) ou 150 000 kms au premier des 2 termes échus, pour 1€ de plus. Offre valable du 15/06/2010 au 15/10/2010, réservée aux particuliers
pour tout achat d'un Mitsubishi ASX neuf immatriculé en France Métropolitaine. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en France métropolitaine au 01/06/2010 chez les concessionnaires participants.
MITSUBISHI MOTORS FRANCE SAS au capital de 10.000.000 € RCS PONTOISE n°428 635 056 - 9 chaussée Jules César – 95520 OSNY

Astuces de pro

Par Tatiana Golovin
Photos AFP sauf mentions

À 20 ans, Tatiana Golovin était aux portes du top 10 (13e avant les championnats d’Australie 2008),
mais des douleurs récurrentes au dos l’ont empêchée de poursuivre une carrière brillante. Membre de
la « Golden List » qui regroupe les joueuses les plus recherchées par les organisateurs de tournois
dans le monde entier, « Tati » s’est aussi illustrée avec le maillot de l’équipe de France de Fed Cup.
Agée de 22 ans, l’égérie de la marque Lacoste qui vit à Londres avec son compagnon, le joueur de
football, Samir Nasri, consacre une partie de sa reconversion à la télévision. Pour les lecteurs de
Journal du Tennis, la championne d’origine russe, formée par son père, ancien hockeyeur de haut
niveau, et Nick Bollettieri, livre ses conseils avisés pour réussir « le » match - ou tournoi - parfait.

« travaillez vos
faiblesses mais surtout
vos points forts ! »

Préparez-vous physiquement !

Si vous avez le temps de vous préparer plusieurs semaines avant la compétition,
consacrez-vous à un travail de fond. Faites de longs footings (30 à 45 minutes), du
vélo en intermittent, du renforcement musculaire avec ou sans poids, des squats,
lunges, abdos, dorso. Les « lunges » consistent à faire des fentes vers l’avant et
sur le côté avec vos jambes. Faites, selon votre ressenti, plusieurs séries de 10 à
15 fentes avant et côté pour chaque jambe. Les intermittents vélo consistent à
rouler 20 minutes à bonne allure en échauffement, continuer en alternant 30
secondes à fond, 30 secondes de récup’, et ceci pendant 5 à 10 minutes. Faites 2
ou 3 séries selon votre niveau et vos capacités physiques. Il faut sentir l’effort,
mais savoir évaluer ses limites. Ce travail qui améliore l’endurance, ressemble
beaucoup aux efforts que nécessite le tennis (points-récup-points-récup…)
IL EST PRIMORDIAL DE POUVOIR SE DONNER À 100 % À L’ENTRAÎNEMENT.
Cela permettra à votre corps de prendre l’habitude de répondre aux exigences
que le tennis lui imposera. Plus les exercices sont naturels et se rapprochent du
tennis, meilleurs sont les résultats.

Travaillez vos points forts !

Sur le terrain, à l’entraînement, travaillez vos faiblesses mais surtout vos points forts ! C’est avec cela que vous
gagnerez vos matches… Et que vous aurez le plus confiance en vous !

Réaction-Vitesse-Explosivité

Quatre/cinq jours avant la compétition, concentrez-vous sur le travail de
réaction, vitesse et explosivité. Faire des petites courses sur le terrain, sprints
vers l’avant, dégagement autour de balles que vous aurez placées comme des
plots. Un bon exercice à faire : demandez à votre entraîneur/ami/partenaire
de se mettre face à vous à 1,50 m et qu’il lance rapidement des balles sur vous ;
vous devez vite vous dégager. Autre exercice très en vogue sur le circuit en ce
moment : vous et votre partenaire face à face, vous vous lancez des balles très
vite, l’une après l’autre comme des jongleurs, mais en les laissant retomber sur
le sol devant l’autre. Et vous échangez ainsi des balles avec les deux mains,
pendant cinq à dix minutes.

TATIANA GOLOVIN,

Raquette en main, jouez beaucoup de points et de sets avant la compétition
pour prendre confiance. Puis à deux jours du match, faites un entraînement
« préparation match », (pour les filles : porter la tenue que vous avez choisie
pour le match avec les cheveux attachés pour éviter les désagréments de la
mèche rebelle le jour J), vos raquettes bien cordées, les chaussures qui vous
vont parfaitement.

VOTRE COACH perso !

Vous dormez mal ? C’est normal !

Le sommeil est très important. Mais c’est absolument normal de dormir moins bien la veille d’une rencontre. Donc
faites en sorte d’avoir bien dormi les nuits précédentes afin de puiser dans vos réserves sans vous sentir fatigué. Une
mauvaise nuit ne veut pas dire qu’on sera à cours d’énergie, au contraire cela montre que notre système nerveux
est déjà en alerte, prêt à l’effort. Avant de vous coucher, au lit, visualisez le match pour lequel vous vous êtes
préparé. Visualiser un adversaire, passez tous vos coups en revue, dans le détail de votre technique, votre jeu de
jambes, la tactique que vous aller appliquer. Pensez à des constructions basiques de points : bon service, gros coup
droit, etc.

Au réveil, pensez positif !
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Il est aussi important au réveil de se lever en se disant des choses positives, que
vous allez bien jouer, que vous êtes prêt et que tout va bien se passer. Ecrivez sur
des petits papiers toutes les choses dont vous pensez avoir besoin pour gagner le
match, vous garderez ce petit mot avec vous, à portée de mains, dans votre sac de
tennis, au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Pas de panique,
vous avez simplement besoin de quelques rappels : penser à bien respirer, expirer à
la frappe, reprise d’appuis, regarder la balle, bien bouger les jambes, prendre son
temps entre chaque point, assurer sa première, retourner long…
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Astuces de pro
Pour garder votre calme

Pour garder son calme sur le court, il suffit de considérer
le stress comme inhérent à la compétition. Il faut l’accepter.
Même Nadal et Federer le ressentent. Ce n’est donc pas une
question de méthode mais d’habitude. Souvenez-vous :
« Practice makes perfect » (L’entraînement rend parfait).
Même à l’entraînement, essayez de vous créer des situations
de tension : il faut que je mette 5 services sur 5 dans le carré ;
il faut que je fasse 20 échanges sans rater… Faites des paris
avec votre entraîneur ou partenaire. Relativisez, ne pensez
pas aux enjeux et surtout n’ayez pas peur de perdre ! On a de
la chance avec le tennis, il y aura toujours un autre match !
Lors de l’échauffement, optimisez les 5 minutes dont vous
disposez : si vous êtes essoufflé, ne vous contractez pas sur place, au contraire, bougez
exagérément. Car c’est impossible de rester tendu quand vous devez récupérer de vos
efforts ; alors accélérez vraiment votre jeu de jambes, traversez bien la balle, frappez plus
fort. Vous allez vous libérer naturellement. La préparation d’un match est une affaire
très personnelle. Le tennis est un sport individuel qui vous permet de choisir ce qui vous
correspond le mieux. Certaines personnes ont envie de rester en famille, ou avec leurs amis
pour pouvoir parler, rigoler et évacuer ainsi son stress, D’autres, au contraire, préfèrent
s’isoler, se concentrer et se mettre dans une bulle. Il est primordial d’établir une routine
d’avant-match qui fonctionne (seule l’expérience vous le confirmera) et s’y tenir.

Manger ? Oui, mais quoi ?

Si vous jouez le matin, il est important de vous lever de bonne heure pour laisser à
votre système nerveux le temps de se mettre en action. Faire un petit réveil musculaire
(footing de 20 minutes) peut vous y aider. Un petit déjeuner complet est très important :
des oeufs, du pain et jus d’orange 2-3 h avant le début d’un match vous donneront l’énergie
suffisante. Si vous jouez vers midi, après un copieux petit déjeuner, entamez une barre
de céréales un peu avant le début du match et continuez à en manger des petits bouts
pendant le match.
Venez toujours bien préparé et à l’avance dans le club. Prenez deux sacs, un où vous
aurez vos raquettes, serviette, eau, barres de céréales ou chocolat, et un autre dans lequel
vous pourrez mettre votre tenue de rechange, chaussures, casquettes, crème solaire,
pansements, surgrip, poignet, livres, Ipod. Tous les pros portent deux sacs ; beaucoup
écoute de la musique avant d’entrer sur le court.

Vivez dans l’instant présent

Pratiquez au bord du court, un échauffement d’avantmatch d’environ 15 minutes, juste de quoi transpirer un tout
petit peu. Corde à sauter, petits déplacements, démarrages,
pas chassés, pas croisés, avec les bras à l’horizontale, talonsfesses, étirements bas du corps, flexions des jambes, gestes à
blanc, petits sprints, mouvements des bras et haut du corps.
Une fois sur le terrain, il ne faut plus penser… du tout ! Tout
le travail a déjà été fait. C’est trop tard : vivez dans l’instant
présent. Il faut juste vous relâcher (respirer profondément) et
laisser votre tennis s’exprimer. Il faut avoir confiance en soi
et au travail effectué. Pour bien jouer tout un match, il faut
se concentrer sur les choses basiques, être patient, rester
« focused », et vous remémorer toutes les petites choses
que vous avez écrites sur votre petit papier. Respectez votre adversaire, plus vous serez
préparé à un combat, plus le match vous paraîtra facile. Ne vous énervez jamais sur le
terrain, faites-en votre règle d’or. Gardez toujours le contrôle de soi est ce qui peut vous
sauver de toutes les situations. Ne vous découragez pas si votre adversaire vous domine.
Car si vous restez concentré sur vous-même, et que vous continuez calmement à jouer dans
votre filière de jeu (c’est-à-dire le rythme d’échanges dans lequel vous sentez que votre jeu
est le plus performant), l’adversaire aura forcément du mal à tenir un niveau de jeu élevé.
Quand il baissera un tout petit peu de régime, vous pourrez reprendre le contrôle du match.
Restez donc lucide, opportuniste et quand vous êtes « dedans », ne lâchez rien !

On ne zappe pas la récup’ !

Une fois le match fini, la récupération est très importante pour enchaîner les matches
suivants. Petit décrassage d’une quinzaine de minutes (course ou vélo/vélo d’appartement),
suivi d’une bonne séance d’étirements minutieux. Si vous pouvez vous faire masser
profitez-en, mais évitez les massages trop longs ou profonds qui risquent de vous donner
une sensation de lourdeur le lendemain.

Igor Malax

Boire, boire, boire et boire encore
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Vous pouvez même mélanger de la boisson énergisante avec de l’eau. Le soir, mangez des
protéines (viande, poisson), avec du riz et des légumes afin de refaire le plein des vitamines
et minéraux dépensés pendant la journée. Et pour finir, relaxez-vous. Même si vous avez
perdu ou avez la sensation d’avoir mal joué. Ce qui compte est de ne pas faire deux fois les
mêmes erreurs, de s’améliorer à chaque tentative, jusqu’à atteindre l’excellence selon vos
propres critères. Pas besoin d’être dans le top 10 pour éprouver les (bonnes) sensations
liées à la pratique de la compétition.

Méthode

Texte de Franck Ramella
Photo : AFP

C’est comme chez Bollettieri FAUX

Patrick Mouratoglou

Au fait, l’Académie
Mouratoglou, c’est quoi ?
Depuis la réussite de Aravane Rezaï coachée par Patrick Mouratoglou, c’est le dernier salon
dont on cause. En France, parce que l’académie est située tout près de Paris et que son
patron n’a pas caché qu’il pouvait être intéressé un jour par le capitanat en Fed Cup.
Mais aussi, et surtout, dans le monde, grâce au recrutement des forces vives de l’étranger
et à la communication d’un boss passionné qui a su se faire connaître un peu partout.

Académie, culte de la performance, alignement de terrains. Il ne manquerait
que le soleil floridien de Bradenton pour faire croire à la réincarnation
hexagonale du modèle érigé par l’oncle Nick Bollettieri. En fait, pas du tout.
Encaissée dans une cuvette (souvent pluvieuse) des Yvelines près de Plaisir,
très précisément dans le très rural village de Thiverval Grignon, cette
académie-là où fleurissent 17 courts aux revêtements englobant ceux de
Roland-Garros, Flushing Meadows et Melbourne, est un spot de tennis
totalement unique dans le monde. Là où Bollettieri fait briller le miroir aux
alouettes en attirant des centaines d’aspirants prêts à payer le prix fort,
Mouratoglou s’investit financièrement et humainement pour quelques
élus qu’il a choisis. Tandis que l’Américain brasse du nombre pour espérer
l’émergence d’un fort, le Français cultive l’art du sur-mesure dans son
« centre artisanal du champion ». Prospère grâce à la fortune de son père
(dans le top 60 des plus grandes richesses françaises), il peut fournir le kit
gratuit – logement dans le chalet, entraînement, accompagnement pro –
à ceux en qui il croit, en attendant d’être remboursé sur les pourcentages
des futurs prix escomptés sur le circuit. Ce club plutôt très fermé compte
actuellement une grosse dizaine de juniors, et une élite circonscrite à
quatre/cinq professionnels, encadrés par des coaches dont les plus fameux
sont Peter Mac Namara, Peter Lundgren et Tony Roche (ce dernier toujours
sans affectation). Seule concession au tennis-business : il existe en parallèle
des stages payants d’une ou deux semaines pour quelques béotiens éclairés
venus du monde entier, mais regroupés en petit nombre (quatre au maximum)
pour profiter pleinement de l’expertise. Quelques grands noms de passage
profitent parfois du lieu comme point de chute d’entraînement, comme par
exemple Kimiko Date présente à Thiverval entre Roland-Garros et Wimbledon.
À côté des champions plus ou moins apprentis, vit la grande masse des 2 000
amateurs du Liberty, le club couplé à l’académie, plutôt portés vers la piscine
et la salle de sport (et bientôt le golf de neuf trous), ce qui confère à cet
endroit une atmosphère unique, décidément très éloignée de l’ambiance
militaro-tennistique de chez oncle Nick.

C’est Mouratoglou qui impulse tout VRAI

Au départ de l’aventure, il y a une obsession, celle du jeune Patrick
Mouratoglou, fermement décidé à créer ce qu’il n’est parvenu à devenir, un
peu par la faute de son père qui l’avait empêché de se lancer dans la carrière :
un champion. Il fallait des fonds, du culot, de l’assurance, du nez, de la passion
et de la chance, et Mouratoglou avait tout ça. Créateur de buzz ou poil à
gratter, il a su faire parler de lui – par exemple en accueillant un Américain
surdoué de quatre ans, Jan Silva, aujourd’hui reparti en Californie – et
continue de propager ses idées et son image avec de nombreux blogs distillés
dans le monde entier. Mais il n’aurait jamais pu installer son personnage
exalté sans résultat concret. Avec Bob Brett comme associé initial à Montreuil
en 1996, il s’est lancé grâce à Mario Ancic, Paul-Henri Mathieu ou Gilles
Müller, pourvoyeurs de trophées chez les juniors. Puis sa trouvaille chypriote
Marcos Baghdatis, repéré à 13 ans avant d’être finaliste de l’Open d’Australie
en 2006, l’a lancé dans le grand monde. Et il a su capitaliser malgré quelques
déboires. Ultra perfectionniste, très engagé, parfois volatile, il ne tolère
aucune faiblesse et ses têtes d’affiche, changeantes, lâchent ou s’agacent.
Baghdatis est parti très remonté après un conflit digne d’une fâcherie
père-fils. Montées très haut au classement sous son égide, les joueuses
Julia Vakulenko ou Anastasia Pavlyuchenvkova n’ont pas été pensionnaires
très longtemps. Mais avec une crédibilité grandissante dans le milieu et un
engagement XXL, Mouratoglou arrive à rebondir et à imprimer sa patte sur
quelques destins. Avant peut-être d’exaucer son rêve le plus abouti : devenir
le père Williams français. C’est pour cela que ses deux petites filles, coachées
par un entraîneur de l’académie, l’accompagnent à plein temps dans son tour
du monde des tournois.

C’est une académie francaise FAUX

Aravane Rezaï

(1) Miki Jankovic a été n°1 européen des moins de 16 ans ; Daria Gavrilova a été finaliste junior
à Roland-Garros l’an dernier ; Renzo Olivo, 9e mondial, a atteint cette année les quarts
de finale du tournoi juniors à Roland-Garros.
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Pas fou, Patrick Mouratoglou n’a jamais souhaité concurrencer frontalement
la Fédération française de tennis qui quadrille parfaitement les terres
hexagonales, et ne manque pas de moyens pour convaincre les meilleurs.
Sûrement aussi parce qu’il ne voit pas en France qui pourrait aspirer au rang de
n°1 mondial, son obsession. S’il a longtemps fait route commune avec la jeune
Française Irena Pavlovic, si Pauline Parmentier a été stagiaire à l’académie,
si Aravane Rezaï est aujourd’hui la nouvelle figure de proue, rares sont les
joueurs nationaux présents à Thiverval. Quand Mouratoglou prospecte, son
terrain de chasse est mondial. Dans son groupe de juniors, Fiona Gervais,
l’ancienne championne de France benjamine est la seule Bleue. Le reste
du groupe est très cosmopolite, composé de Serbes (Miki Jankovic, Nikola
Milojevic), de Russes (Yulia Putintseva, Daria Gavrilova), de Néo-Zélandais
(Sebastian Lavie), d’Argentins (Renzo Olivo, Sol Eskenazi), d’Américain (Sachia
Vickery), d’Anglais (Luke Bambridge), d’Allemand (Anna-Lena Friedsam) ou
de Mauricien (Enzo Couacaud) (1). Quant aux espoirs ayant déjà intégré le
grand circuit, ils viennent de Bulgarie (Grigor Dimitrov) et d’Angleterre (Laura
Robson). Dans le menu à la carte, l’académie donne également des coups de
main à l’Australienne Jelena Dokic et la Belge Janina Wickmayer, ces deux
dernières travaillant avec leur coach respectif tout en bénéficiant soit des
conseils, soit de la logistique des lieux.
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Textes de Marie Millet

CLUB-HOUSE

les essentiels de kate
Textes de Catherine Tisseron

Ipad

La meilleure solution pour
naviguer sur le web, gérer vos
emails et visionner des photos
et des vidéos.
Prix : à partir de 499 e
Renseignements :
http://store.apple.com

Trophée Lagardère 13e édition

ANNE-CHARLOTTE
GOUTAL

Du 25 juin au 4 juillet s’est déroulée la 13e édition du Mondial Paris Cadets Trophée Lagardère. L’événement, créé et organisé
par la ligue de tennis de Paris, était parrainé cette année par Nathalie Tauziat, anciennement 3e meilleure joueuse

Personnalisez votre raquette.
Prix : 14,50 e
Renseignements :
www.anne-charlottegoutal.com

mondiale et Guy Forget, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. La compétition a pour vocation de révéler de
futurs champions internationaux, lesquels marcheront peut-être dans les pas de Gaël Monfils passé par ce tournoi. Un
thème est associé à chaque journée de la compétition : la journée du développement durable, la journée du tennis à deux
rebonds, le tournoi des ambassades, la journée dédiée au tournoi féminin et la journée de la Russie, pour fêter les 100 ans
de l’alliance franco-russe.
Rens. : 01 44 14 67 89 - mondial.paris.cadets@fft.fr

Open Sud de France
C’est à Montpellier que se déroulera l’Open
Sud de France, un tournoi indoor ATP World
Tour 250, du 25 au 31 octobre prochain.
L’événement se tiendra dans la nouvelle
Arena Montpellier qui sera inaugurée en
septembre. La compétition est soutenue par
la région Languedoc-Roussillon et Montpellier

IWC

Sublissime, la nouvelle Portugaise Yacht Club
Chronographe a gardé le style authentique
de la Portugaise grâce à son cadran à chiffres
arabes sobre et élégant.
Prix : 9 800 e
Renseignements : 01 58 18 14 65

Agglomération qui ont œuvré avec conviction
pour que le projet voit le jour. L’Arena
pourra accueillir jusqu’à 14 000 personnes sur certains événements. En
configuration tennis, deux courts seront aménagés côte à côte dans
l’enceinte avec une cloison de séparation. 7 500 spectateurs pourront
suivre les matches sur le court central dans des conditions optimales. La
marque Sud de France sera présente lors du tournoi pour faire découvrir
la région Languedoc-Roussillon et ses produits.
Rens. et inscription : www.opensuddefrance.com

ADIDAS

WILSON

Votre tenue de tennis
de l’été.
Prix : 40 e (polo
et short), 80 e
(chaussures)
Renseignements :
www.wilson.com

CASIO

01072010 13:50:00

Exilim-FH100 : l’appareil photo numérique compact doté du
mode rafale. Il est idéal pour décomposer un mouvement.
Prix : 299 e
Renseignements : www.exilim.eu/fr

LACOSTE

Pour être chic
et élégant.
Prix : 150 e (pull),
60 e (casquette),
145 e (robe)
Renseignements :
01 41 44 94 80

Tee Break à Mantes
Depuis 1992, à l’initiative de Véronique Chaplain, Tee Break organise des
événements à vocation caritative en France, au Maroc et au Sénégal. Le 23
juin dernier, s’est déroulée la 19e édition de Tee Break, à Mantes-la-Jolie, dans
les Yvelines. 1000 enfants étaient réunis autour de sportifs et artistes. Les
anciens champions de tennis Patrick Proisy et Florence Guedy, ainsi que l’acteur

MIO

La montre minceur. Mio aide les sportifs à calculer les
calories brûlées en fonction des calories ingurgitées,
et leur indique à partir de quel moment dans l’effort ils
commencent réellement à perdre du poids.
Prix : 59 e
Renseignements : 04 50 05 85 91

SLS_Journal_Tennis_01072010_111x79mm

Tenue très girly.
Prix : 35,99 e (tunique), 50 e (tennis)
Renseignements : 0 800 01 10 01

David Brecourt, étaient présents pour récolter des fonds pour le financement
d’un nouveau centre d’accueil de l’association d’aide à l’enfance SOS Gazelles.
Rendez-vous en 2011 pour fêter les 20 ans de Tee Break !
Rens. : www.teebreak.fr
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CHRONIQUE

Allez ma grande !
Jean-Paul Loth et Yannick Noah

B

ien sûr il s’est excusé, et puis un sportif qui accepte encore d’ouvrir la bouche pour
livrer le fond de sa pensée vaut toujours mieux que celui qui ne l’exprime plus que
d’un majeur vengeur.
Mais tout de même. En expliquant à nos confrères
du Figaro mi-mai, que Clermont-Ferrand n’était pas
une assez grande ville pour placer les joueurs dans
les conditions de réaliser quelque chose de grand
face à l’Invincible Armada, Jo-Wilfried Tsonga n’a
pas seulement commis une bourde diplomatique
susceptible d’altérer les relations entre la
Normandie et l’Auvergne, pourtant plutôt paisibles
ces derniers siècles. Il a également commis une
bourde démographico-stratégique.
Bien sûr Clermont-Ferrand n’est pas Le Mans – il s’en
faut au dernier recensement de 4 329 habitants
Pierre-Michel Bonnot – et encore un peu moins Strasbourg qu’il citait
spontanément parmi les capitales régionales
Journaliste golf et rugby
susceptibles d’enflammer le dance-floor à
au journal L’équipe
l’occasion d’une rencontre de Coupe Davis. Rachida
Dati qui se plaît tellement en Alsace vous le confirmera.
Mais enfin quand on a pour la première fois levé un poing victorieux quoi qu’encore
potelé, au tennis club des 3 vallées à Coulaines (Sarthe), connu ses premiers triomphes
à Togliatti (Oblast de Samara, Russie) et Saint-Dizier ( Haute-Marne) et qu’on cache
ses petits bobos et ses grosses éconocroques à Gingins (Canton de Vaud, Suisse), on
devrait savoir que la taille ne fait rien à l’affaire, et que c’est parfois d’improbables
trous de surface que surgit la lumière.
Et il n’en va pas autrement en Coupe Davis. On aurait même tendance à écrire au
contraire. Le tout, c’est de savoir y mettre les bons ingrédients.
On garde le souvenir très précis de deux campagnes de l’équipe de France en Coupe
Davis du temps où Noah n’était pas un chanteur – ou alors sous la douche – Leconte
un fermier (des célébrités) en retraite et Forget un capitaine d’active.
Cela se passait à Hradec-Kralove (Tchécoslovaquie) et Asunción (Paraguay) au milieu
des années 80. Dans le genre grand nulle part, on vous recommande Hradec-Kralove
ou Asunción au milieu des années 80 !
Et donc, à l’époque, a priori, le premier sentait nettement plus fort le traquenard que
le second. Un rien d’anti-bolchevisme primaire sans doute.
Quoi que bien tenu, le sport de l’autre coté du rideau de fer, semblait forcément
tracassier, mesquin, truqueur pour ne pas dire salement manipulé.
Et le tennis tchécoslovaque d’alors trimballait la vilaine réputation de Ian Kodes,
l’âpreté au gain de Tomas Smid, et l’inquiétante gueule de chat maigre d’Ivan Lendl,
en guise d’étendard.
Qu’on y ajoute les barrières de la langue, des transports forcement incertains, un
confort bien loin des standards occidentaux, un ordinaire bien ordinaire dans un hôtel
réputé 5 étoiles nouvelles normes, et un déplacement à 200 kilomètres de Prague...
Vous prenait de suite des allures d’expédition sans retour.
Vingt-cinq ans plus tard, on n’en garde pourtant que de bons souvenirs. Et, à l’exception
de la grande pendule de la gare de Hradec-Kralove qui, on le jure, tournait dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre, l’affaire tourna on ne peut plus rond dans le
sillage d’un Henri Leconte étincelant qui corrigea joliment Lendl sous l’œil d’arbitres de
ligne d’une scrupuleuse honnêteté. Quant aux tracasseries policières de l’époque, à
l’exception de l’insistance d’un soldat tchèque à vouloir danser la valse avec la mère
d’Henri Leconte en l’honneur du 14 juillet, on ne se souvient de rien d’embarrassant.
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Au soir de cette déroute improbable, Ivan Lendl sauta dans sa Mercedes pour
franchir la frontière allemande et ne plus revenir dans son pays avant la chute du
mur inclusivement. On serait bien resté pour visiter Prague plus longuement. En fait
de piège d’inspiration bolchevique, l’expédition par-delà le rideau de fer avait viré à
la partie de campagne.
Au Paraguay, l’équipe de France s’attendait certes à une chaude réception. Les
gauchos de la pampa au sang forcement chaud, le beau Victor Pecci et sa raquette à
balancer les aces sur un court en bois supersonique, sans oublier l’inquiétant Alfredo
Stroessner, champion d’Amérique du Sud de dictature avec un règne de 35 ans sans
un accroc, tout cela avait de quoi inquiéter ; mais enfin vu de Roland-Garros, la
chausse-trappe vous avait des allures follement exotiques. Quelque chose comme
les aventures de Riton et l’oreille cassée version tennis.
Sauf que le « Général Alcazar » n’était pas là pour faire rire !
Dans sa tribune présidentielle grande comme un lit à baldaquin où n’avaient pris
place que ses quelques « vrais amis » étroitement surveillés par des gardes du
corps enfouraillés jusqu’aux yeux, Alfredo Stroessner imposa tout du long sa lourde
présence.
Aux quatre coins de la salle de toile ondulée surchauffée, d’inquiétants binômes
d’indiens guaranis équipés de battle-dress de cuir et de Kalachnikov plus grands
qu’eux, ajoutaient au malaise.
Juge de ligne sanctionnant d’une faute toute balle française expédiée à moins de 50
centimètres des limites, cris de singe à l’adresse de Noah et orchestre de percussion
pour scander les « Vamos à ganar, vamos Paraguay » entêtants, le piège subtropical
n’allait pas tarder à se refermer sur une équipe de France pourtant largement plus
forte sur le papier.
Sur le papier, mais pas sur l’obsolète parquet de bois vernis qu’avait su imposer la
fédération paraguayenne.
À la suite de cet attentat à l’esprit de la Coupe Davis, la fédération internationale
interdit l’usage de surfaces trop éloignées de celles que rencontrent ordinairement
les joueurs sur le circuit.
C’est ballot, un court en aligot durci ou en Pounti lyophilisé aurait peut-être réussi à
surprendre le lift dévastateur du musculeux Raffi.
Pourtant, sans jamais se départir, bien sûr, d’un esprit sportif qui fasse honneur aux
défunts « Mousquetaires », chantres de la Coupe Davis, rien n’empêche de mettre
au programme quelques spécialités locales qui pourraient aider les Tricolores dans la
tâche immense qui les attend.
Voyons voir… Discours de bienvenue du président Giscard d’Estaing à l’occasion
du tirage au sort – accompagné d’un petit air d’accordéon à sa façon, pourquoi
pas – interview surprise au bord du court par Danièle Gilbert, et puis, bien
entendu, dîner de gala d’avant-match ou la délégation espagnole aura tout loisir
de déguster à satiété chou farci, truffade et tripous, sous un bon cagnard de
juillet. Ça peut aider.
Plus efficace encore, on recommande juste avant la rencontre une présentation
aux Espagnols du bouclier de Brennus conquis de haute lutte par l’ASM Clermont
Auvergne en finale du championnat de France de rugby. Avec bien entendu,
échange de poignées de mains aussi amicales que viriles, entre les joueurs de
l’équipe espagnole et les robustes avants auvergnats.
Et si ça ne suffit pas, que les joueurs de l’équipe de France se vêtent de jaune et
bleu à l’heure de rentrer sur le court. Ils verront de quel bois est capable de se
chauffer le supporter auvergnat quand il s’agit de démontrer que sa ville à tout
d’une grande !

BRAVO À LA CROCODELLE AUSTRALIENNE
POUR SON ROLAND GARROS 2010 !
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