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Certes, cette année le tirage au sort de la Coupe Davis était favorable aux Français. Trois matches 
à domicile, notamment face à l’Espagne et à l’Argentine, ça vous change une rencontre. Partir 
affronter les Sud-Américains ou les Ibères chez eux, sur terre battue au hasard, n’aurait pas 
été la même histoire.

Mais cette équipe a été capable de s’imposer trois fois 3-0 face à l’Allemagne d’abord puis 
l’Espagne et l’Argentine. C’est exceptionnel. Les derniers à avoir réussi une telle performance, 
c’étaient les Allemands en 1993. Et ils avaient remporté la finale 3-1 en Australie.

La principale force de cette équipe, vous le savez maintenant, c’est son collectif. On ne connaît 
plus beaucoup de sports, surtout individuels, où des non-sélectionnés viennent soutenir leurs 
co-équipiers. Pourtant, Jo-Wilfried Tsonga et Julien Benneteau étaient à Lyon pour la demi-
finale. Et Richard Gasquet non retenu alors qu’il venait de parvenir en huitièmes de finale à 
Flushing Meadows est resté lui aussi encourager l’équipe.

L’ambiance « à domicile », torride en demi-finale, ne sera pas là pour galvaniser les joueurs 
en finale, puisque l’équipe de France ira affronter les Serbes à Belgrade début décembre. 
Mais cette équipe peut voyager. Et si par malheur Djokovic et Cie privent la bande à Forget du 
Saladier d’argent, nul doute que les nouveaux mousquetaires et leurs aînés auront d’autres 
occasions de rapporter la coupe à la maison dans la décennie qui vient. Car cette équipe est 
forte, très forte.

On ne sait jamais quelle part du succès attribuer à l’entraîneur en sport, mais celle de Guy 
Forget est très grande. Sélectionneur avisé, il a su également s’entourer et il n’y a qu’à écouter 
les commentaires de joueurs au sortir de leurs matches pour comprendre l’influence qu’il a sur 
la chaise. On se régale donc à l’idée de cette finale en Serbie, la première depuis huit ans. Et l’on 
est persuadé que l’on n’attendra pas aussi longtemps pour la suivante. 

Arnaud Tillous

Partis pour durerCOUPE DAVIS,

LES CROCODILES VOIENT L A VIE EN BLEU !
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Lacoste fél ic ite Arnaud Clément , Michaël  Llodra, Richard Gasquet , Jul ien Benneteau,
et leur capitaine Guy Forget pour leur qual if ication en f inale de la Coupe Davis .
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Peur sur Gerland. Vite, 
vite, un remontant pour 
Guy Forget. Vite, vite, allez 

chercher le doc. Pendant un entraînement avec Gilles Simon, la cheville 
de Gaël Monfils a twisté. Si ça a fait craaac, c’est la tuile de trop. Après 
le genou de Tsonga (Wimbledon), le poignet de Benneteau (US Open), 
il ne manquait plus que ça. La fin de journée sera pesante ou ne sera 
pas. Heureusement, pour dérider l’ambiance, on peut toujours faire 
confiance à Llodra. Au tennis-ballon, l’équipe Hoarau-Nenê, connue 
aussi sous le nom de Llodra-Roux, continue son festival. Brazil, Brazil… 
Ils sont toujours invaincus cette année. Au bord du court, Claude Puel, 
l’entraîneur de l’OL et grand fan de tennis, les supervise, sourire en 
coin. Attention, un chèque d’Aulas et clic, clac, l’affaire est dans le sac. 
Llodra interpelle Puel : « Claude, si tu peux nous trouver deux gars de 
l’OL pour rivaliser avec nous. On est là jusqu’à dimanche. » Puel éclate 
de rire. Forget moins. Vite, vite, un remontant.

Il est 16 heures, et un 
journaliste argentin 
cherche désespérément 

à avoir des nouvelles de la cheville de Monfils. Il hèle un homme qui 
porte très bien la coiffure nuque longue. C’est le soigneur de l’équipe 
d’Argentine. Il pointe du doigt une trace de freinage longue de 
3 mètres sur le court. « Tu vois ça ? C’est Monfils qui vient de faire ça en 
allant chercher une volée amortie de Gasquet. Tu as la réponse pour sa 
cheville. » CQFD. Ce jour-là, Forget prend dix ans à chaque glissage de 
Monfils. Le soir, il a donc 150 ans. Mais il est rassuré. Assis en tribune, 
Lionel Roux gratte des notes et des notes sur son carnet. Il joue à faire 
l’espion. « Je pensais qu’ils allaient essayer des combinaisons de double 
et j’espérais voir avec qui et comment jouait Nalbandián. Bizarre… » 
Nalbandián ne s’entraînera jamais en double. Roux se rabat alors sur 
autre chose. Trouver la parade aux retours meurtriers de « Nalbi » le 
magnifique. « Il vaut mieux ne pas servir fort en seconde balle parce 
que là, ça repart à dix mille à l’heure. C’est mieux de lui donner une balle 
plus molle. Il s’appuiera moins dessus. » Tout est bien qui finit bien 
autour d’une pizza (light) et d’un match de foot (Lyon-Schalke 04). Le 
match est fini, Monfils s’en va au lit. Là, au moins, il ne se ruinera pas 
la cheville.

Retour à l’entraî-
nement. Allons 
voir les Argentins. 

Ouh, la mauvaise ambiance ! Nalbandián, Schwank et Monaco 
balancent des services dans l’arrière-train de Zeballos. Pan pan 
cul cul ! Soit ils sont en pleine régression infantile, soit c’est la crise. 
« Non, ils jouent au tape-cul, dédramatise le soigneur. C’est le gage 
pour celui qui a perdu ses sets d’entraînement. » Chaque jour, ils 
remettront ça. Le postérieur de Nalbandián ne sera jamais menacé. Le 
bougre gagnera tous ses petits matches. La fessée, il y aura droit plus 
tard. Passons dans le camp français. Le magasinier de l’équipe nous 
ouvre l’armoire magique. L’armoire à provisions. Des biscuits pour un 
régiment, des fruits secs, encore des biscuits et « du saucisson pour 
‘‘la Monf’’. Il adore ça ! » Monfils justement va mieux. Il s’entraîne avec 
Gilles Simon. Avec eux, c’est chaque fois pareil : ça tchatche, ça vanne, 
c’est l’entraînement le plus bavard du monde. Soudain, ils décident de 
se lancer le défi de la mort qui tue. Le célèbre « on s’entraîne sans la 
bouche ». Interdiction de parler. Dès le premier point, Monfils frappe 
en criant : « Alleeez ! » ; Simon proteste : « C’est pas du jeu ! » « C’est 
pas parler, c’est s’encourager », se défend Monfils. Et c’est reparti pour 
les bavardages. « Vous allez voir : là, il y a balle de set pour moi, rigole 
Simon. Gaël ne va pas servir avant 5 minutes. » Gagné. Il le connaît bien 
son Gaël. Nalbandián et Schwank viennent les relayer. C’est leur tour 
d’avoir le court. Monfils et Simon les défient au tennis-ballon. Mauvaise 
pioche. Au foot, il n’y a pas match. Au tennis, ça reste à prouver.

  CouPe DavIS

DanS « éQuipe De franCe De COupe DaviS », iL y a Le mOt « éQuipe ».
L’argentine a payé CHer pOur vOir. JOurnaL D’une Semaine riCHe en émOtiOnS.

 
Texte de Frédéric Bernès
Photos AFP sauf mention

Chœur
de lyon

LunDI 13 SePTembRe

maRDI 14 SePTembRe

meRCReDI 15 SePTembRe

lA cheville de GAël MOnFils A 
TwisTé. si çA A FAiT crAAAc, c’esT lA 
Tuile de TrOP. APrès le GenOu de 
TsOnGA (wiMBledOn), le POiGneT 
de BenneTeAu (us OPen), il ne 
MAnquAiT Plus que çA. 

‘‘
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Jour du tirage au sort. Forget prône l’audace. 
Il titularise Llodra et Monfils en simple. Tito 
Vázquez joue la sécurité. De son chapeau, il 

sort Monaco et Nalbandián. Du classique. Ça aura son importance. Pendant la conférence 
de presse, Nalbandián fait son Nalbandián. Une réponse égale une phrase. Une phrase 
égale quatre mots, cinq à tout casser. Point trop n’en faut. Monfils, lui, se dissipe. Il quitte 
la table pour aller à la fenêtre prendre des photos. En bas de l’hôtel de ville, il y a du 
chahut. Des élèves d’une école de commerce bizutent les nouveaux. Monfils est passionné 
par le spectacle. Il a l’air relax. « Je vais vous donner un scoop : je suis super tendu en 
fait, contredit-il. On est tous tendus d’ailleurs. Le t-shirt de l’équipe de France est lourd 
à porter. » Forget tend l’oreille. Il n’est pas mécontent d’entendre ça. C’est bon signe. Le 
soir, à l’hôtel, le traditionnel drink du docteur Montalvan recevra les renforts de Tsonga et 
Benneteau. Tous ensemble, tous ensemble, tous…

Fini l’espionnage, terminé le bluff. Il 
est 13 h 30. Ça joue. Llodra se jette 
à l’eau le premier contre Monaco. 

C’est Tsonga qui a porté son sac sur le terrain. Tous ensemble, tous… Gerland est plein 
mais Gerland est mou. Gerland est mou parce que Llodra l’est davantage. Dans la loge de 
l’OL, Puel, Gourcuff, Briand, Bastos (en bon Brésilien, il ne peut pas être pour l’Argentine, 
n’est-ce pas ?) et Lloris souffrent avec Llodra. Crispé – il pèse combien le t-shirt de l’équipe 
de France ? –, le grand Mika (Llodra) mettra deux bons sets à se décoincer (7-5, 4-6, 7-5, 
6-3). Pendant ce temps-là, dans le vestiaire, Monfils est en crise de trac. Il somatise. « Je 
disais au doc que j’avais mal aux côtes, mal au ventre, mal ici, mal là, nous racontera-t-il 
plus tard. Il était mort de rire. J’allais aux toilettes, je revenais et j’y repartais aussitôt. 
Je buvais, je ne buvais plus. Je mangeais, je ne mangeais plus. Je regardais Mika jouer et 
ça me stressait encore plus. Heureusement qu’on a le doc ! Il est plus qu’un docteur. Il a 
su rester “djeun” et c’est une pièce essentielle de notre groupe. » Il est fort ce toubib. 
Sans cachet, sans rien, il a guéri l’hypocondrie de Monfils. La preuve, le numéro 1 français 
démarre à fond contre Nalbandián. Des aces, des cachous en coup droit et l’Argentin qui 
n’arrive pas à en placer une. Mais ça ne dure qu’un temps. Au deuxième set et jusqu’au 
milieu du troisième, Nalbandián se révolte. Soudain, ça va trop vite pour Monfils. « Sur la 
chaise, je voyais de la détresse dans son regard », dira Forget. « Putain, il joue trop vite, 
le mec ! », lui déclare Monfils sur le court. « Mais non, toi aussi tu peux lui envoyer des 
patates ! », le regonfle Forget. Et ça marche. L’homme élastique rallume le feu. Et gagne 
(6-4, 2-6, 6-4, 6-3). Nalbandián tire sur sa propre ambulance en conférence de presse : 
« J’aurais dû jouer contre Llodra. Le capitaine n’a pas fait le bon choix. » La France mène 
2-0. Gerland est en fusion.   

  CouPe DavIS

JeuDI 16 SePTembRe

venDReDI 17 SePTembRe

TOus enseMBle, 
TOus enseMBle, 
TOus…
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B u l l e  o f f i c i e l l e  d u  t e n n i s

Depuis 1978, 
Perrier est partenaire

de Roland Garros

exe-pub-perrier JDT-24x36:Mise en page 1  7/05/10  12:11  Page 1
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On connaissait Gilles 
Simon, le coupeur de 
citrons autoproclamé. 

On découvre Jo-Wilfried Tsonga le porte-bagages. Comme hier, « Big Jo » 
transbahute sur le terrain les affaires de Llodra. Benneteau fait pareil avec 
celles de Clément, son suppléant en double. Clément-Llodra, le double 
historique est recomposé. On pensait pourtant que leur passé n’avait plus 
d’avenir. Fâchés en début d’année, les vieux copains se sont rabibochés. 
Et les voilà qui scellent ensemble la qualification pour la finale. C’est un 
beau roman, c’est une belle histoire. La suite ne sera pas mal non plus. Les 
sept mousquetaires (Monfils, Clément, Llodra, Simon, Benneteau, Tsonga 
et Gasquet), bras dessus, bras dessous, chantent la Marseillaise face au 
kop français. Ils restent groupés quand, sur l’écran géant, défilent les 
images de la finale de Lyon en 1991. Après le film, on envoie la musique 
du film. À la première mesure du Saga Africa de Noah, Tsonga bondit. 
Llodra et Monfils suivent. C’est la chenille qui redémarre. La chenille se 
transforme en ronde quand la sono envoie la chanson totem de l’équipe 
2010 : I’ve got a Feeling, le tube des Black Eyed Peas. Et à un moment, la 
ronde s’ouvre et Monfils improvise des figures de break dance. Sur la tête, 
il fait le poirier. Sur le cul, Gerland est en délire. Plus tard, Rama Yade, la 
secrétaire d’État aux sports, viendra serrer les louches et complimenter 
les héros. Devant elle, ils chanteront encore la Marseillaise. Ça a dû la 
changer de Knysna. Toute la troupe ira fêter la qualification au Docks 40, 
une immense boîte de nuit lyonnaise. 

Vous reprendrez bien 
un peu de nostalgie. 
Henri Leconte est 

revenu ce dimanche humer les souvenirs de Gerland 1991. Assis sur le banc, 
il parle passé, présent et futur avec Monfils et Llodra. Et ça rigole, et ça 
rigole… Sur le court, Gilles Simon et Arnaud Clément finissent le boulot. 
Comme l’Espagne, l’Argentine aura droit à son 5-0. Les Argentins les plus 
vaillants sont dans les tribunes. Les sept cents supporters, menés par le 
sosie de Patrick Bosso, ne mollissent jamais. Llodra leur rendra hommage 
à sa façon en plongeant dans leur kop, comme dans un pogo, et en 
poussant la chansonnette avec eux. Plusieurs fois, les plus excités de la 
bande sont à deux doigts de finir sur le banc argentin. Pourvu que les trois 
gars de la sécurité, qui ont passé trois jours à surveiller ces énergumènes, 
aient eu la bonne idée de poser leur lundi pour se reposer. 

Après, ce sera une autre histoire, en Serbie, les 3, 4 et 5 décembre prochains. Cette saison, 
la France a eu la chance infinie de ne jouer qu’au chaud, à la maison. En finale, il faudra 
supporter la furia des ultras serbes. Guidés par leur idole vivante Novak Djokovic, les Serbes 
n’ont jamais été aussi près de leur première Coupe Davis. Il faudra tout autant se méfier 

de Janko Tipsarevic, l’homme aux lunettes et aux tatouages littéraires sur les bras (du Dostoïevski s’il vous plaît). Et aussi 
du vieux Nenad Zimonjic, expert en double reconnu. Tsonga a souvent piégé Djokovic, Monfils vient de battre Tipsarevic à 
Flushing Meadows. Il faudra le refaire. Ces messieurs sont Serbie. Qu’ils mangent maintenant !

  CouPe DavIS

SameDI 18 SePTembRe

DImanChe 19 SePTembRe

eT aPRèS...

cOMMe hier, « BiG JO » TrAnsBAhuTe 
sur le TerrAin les AFFAires de llOdrA. 
BenneTeAu FAiT PAreil Avec celles de 
cléMenT, sOn suPPléAnT en dOuBle.

‘‘
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 JoueuRS
 

Texte de Franck ramella
Photo AFP

 Sur ton corps tu gémiras
Multirécidiviste en matière de pépins physiques, le si costaud – mais si fragile – Jo-
Wilfried Tsonga avait enfin entamé depuis 2008 une carrière presque normale. 
Comprendre sans rester allongé des semaines entières pour cause de lombalgie 
ou méditer en salle d’attente sur la fragilité de ses articulations diverses. Mais 
ces derniers temps, malgré le recours à un ostéo et un kiné particuliers et des 
échauffements aussi longs que préventifs, la carcasse avait de nouveau donné 
des signes de surchauffe. Le dos avait sifflé à Madrid et le psoas s’était déchiré 
à Roland-Garros avant que le genou récalcitrant ne se mette à faire le malin à 
Wimbledon. « On l’avait senti couiner, mais on ne s’attendait tout de même pas 
au coup de massue, témoigne son entraîneur Éric Winogradsky. On pensait à 
une belle tendinite… »
Le verdict fut sans appel, diagnostiqué le 1er juillet, aussitôt après la défaite du 
joueur en quart de finale face à Murray : fissure du tendon sous-rotulien. Une 
blessure stigmatisant le relâchement du staff en matière de prévention ? Pas 
du tout. C’est un grand classique du circuit. « Hélas, une pathologie courante, 
stigmatise Winogradsky. Liée au calendrier démentiel. Il n’y a pas assez de 
temps pour régénérer le corps et l’esprit. Et ça pète… » Heureusement, avec son 
expérience surdéveloppée en matière médicale – et notamment une blessure 
identique en 2006 –, Tsonga avait l’expertise pour mieux gérer la frustration sans 
essayer de revenir trop tôt. « Il connaît bien son corps, il donne de bonnes infos, 
témoigne son entraîneur, et on n’a jamais commis d’erreurs de précipitation en 
matière de retour. On écoute les conseils du Doc (Montalvan), voilà tout. »

 De la vie tu profiteras
Jo fut donc d’abord un juillettiste en goguette. « Je n’avais plus jamais le 
temps d’avoir une vie normale », se plaignait-il. Il l’a pris. Il s’est occupé de sa 
maison, de ses copains et de sa famille. Jo fut GM au Club Med en Tunisie et 
ardent pêcheur – son hobby archifavori – tant en Méditerranée que dans les 
lacs suisses près de chez lui. Un bon point pour rafraîchir son esprit. Comme tout 
bon vacancier qui veut un joli profil, il accorda une attention toute particulière 
à soigner son alimentation.

 Tes sponsors tu honoreras
Très courtisé par les marques, le plus « bankable » des joueurs français a eu 
aussi du temps libre pour ses sponsors, sans le souci d’avoir à jongler entre les 

balles jaunes et les obligations. Pour Kinder, il tourna une pub début juillet 
avant que « Parrain Jo » ne rende visite une journée au camp de Temple-sur-
Lot (Lot-et-Garonne) mis en place par la marque en partenariat avec le Secours 
Populaire pour proposer des vacances à mille enfants défavorisés. Autre monde 
de promotion, il s’envola au mois d’août à New York – l’occasion de tester l’A380 
– pour une séance de shooting photos pour Adidas et Babolat avant que ne 
démarre l’US Open. Le séjour fut bref, trois jours du jeudi au samedi, pour rater 
le minimum de séances de rééducation.

 L’entraînement tu reprendras
Bien sûr, le farniente fut de courte durée. Valide ou pas, le sportif a toujours 
quelque chose de sportif à faire. Entre les quatre contrôles réguliers passés cet 
été (IRM et échographie) pour surveiller l’évolution de la cicatrisation, Tsonga 
n’a pas chômé même s’il n’a pas couru. « On l’a remis en route tranquillement », 
raconte Winogradsky. D’abord, la rééducation quotidienne au centre médico-
sportif de l’hôpital de la Tour en Suisse, avec le renforcement musculaire de la 
jambe gauche grâce au dynamomètre isocinétique, alias Cybex, trop connu des 
traumatisés du sport ; puis un peu de vélo en altitude dans les monts suisses ; 
et, évidemment, le retour progressif sur le court à partir de la fin août. Pour la 
reprise, il a d’abord tapoté 45 à 60 minutes sans se déplacer. Puis la semaine 
suivante, de 60 à 75 minutes en bougeant « gentiment » sur les côtés sans 
contre-pied avec comme sparring partners « suisses » les fils de Guy Forget 
(Thibault et Mathieu). Puis à la mi-septembre, il a bougé de manière plus 
conséquente et plus longtemps, avec quelques changements de direction 
imprévus en face du joueur suisse Bohli. Il pouvait désormais jouer quelques 
points, puis quelques jeux…

 à ton jeu tu réfléchiras
On avait quitté Tsonga sur deux premiers sets plein de fureur face à Murray à 
Wimbledon, bien décidé à renouer avec l’esprit ultra-offensif qui le caractérisait 
au moment de sa percée. Les longues semaines de réflexion, propices à un 
long débriefing avec son coach, ne l’ont pas fait dévier de ce projet, loin de là. 
« C’est une prise de conscience globale, dit Wino, qui passe par des intentions 
plus agressives après une période où il a falllu qu’il s’habitue à ses changements 
de raquette successifs. »   

tsonGA, 
pendAnt Ce temps-là
Blessé au genou depuis début juillet, Jo-Wilfried tsonga, supporter de luxe lors de la demi-finale face à l’argentine, 
a dompté sa frustration pour essayer de revenir plus fort. avec ses cinq commandements. 

20
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Texte de Julien reboullet
Photos AFP

Kim fAit Boum et rAfA slAmKim fait Boum et Rafa Slam

Pas un mot, pas un cri, à peine un sourire par-ci par-là. Sur le court, pendant les sept matches 
qui l’ont amenée vers son troisième titre à l’US Open, Kim Clijsters a pas mal ressemblé à une version féminine 
de feu ice-Borg. Comme pour le mythique Suédois des années 1970, il ne fallait pas se fier aux apparences de 
la Belge. La pointe visible ne dévoilait rien, le reste occupait tout l’espace et les adversaires se fracassaient 
sur le roc. Couverture de terrain, concentration intense et permanente. Kim n’est pas la plus grande, Kim n’est 
pas la plus puissante, Kim n’est même pas la plus rapide, Kim n’est, de loin, pas la plus jeune mais Kim a été la 
plus « ici et maintenant » des 128 participantes. Elle va pouvoir se tourner pendant quelques semaines vers 
les coloriages de Jada (sa fille, ndlr) mais elle compte rapidement dessiner d’autres succès. Clairement, elle 
veut gagner l’Open d’Australie 2011 et, si la concurrence ne s’y montre pas plus précise qu’à New York, alors 
pourquoi pas…

Rafael Nadal, lui, visera un truc pas banal à Melbourne dans quatre 
mois : le « Rafa Slam » ! « Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? », avait-
il demandé à tonton Toni qui lui reprochait d’être renfermé au début de l’US Open. 
« N’oublie pas qu’avec la vie que tu mènes, il n’y a justement aucune raison que tu la 
fasses, la gueule », lui répondit en substance le coach familial. Quelques sourires plus 
tard, le « número uno » a laissé parler son nouveau service et les autres se sont tus. 
Même le « Djoker » en finale, n’a pu lui résister. Après la terre de Paris et le gazon de 
Wim’, le ciment de New York s’est offert à Nadal. Et si le roi détenait très bientôt toutes 
les couronnes ?
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  TRoPhÉe LagaRDèRe

«  Nous sommes les premiers à remettre Ivan sur un court en Europe et, 
qu’on le veuille ou non, il y a des tas de gens qui aimaient bien Lendl. 

C’est un monument, on se souvient de sa chemise à losanges qui était horrible 
d’ailleurs et de ses matches contre McEnroe ou Yannick (Noah). Même si ce ne 
sont pas les meilleurs amis du monde, on a du mal à les dissocier… » Quand il 
parle des anciens, on a l’impression que Guy Forget a le cœur qui bat plus vite. 
Cette année, le Trophée Jean-Luc Lagardère, l’épreuve dont il est le directeur 
depuis six ans, va se dérouler sur courts couverts, à Paris, au stade Pierre de 
Coubertin. Forget n’a qu’un regret: « À cause de l’US Open (qu’il a commenté), et 
de la Coupe Davis (France-Argentine, dont il est le capitaine ; voir p. 4), je n’ai pas 
pu me préparer correctement et j’ai un début de pubalgie qui m’ennuie. » Mais 
le principal est assuré : « Réunir des champions d’exception autour de Yannick 
Noah pour fêter en même temps ses 50 ans. On attend plus de 3 000 personnes 
chaque jour (1-3 octobre). »

 Un Lendl-McEnroe qui sent la poudre
Les ex-fans des eighties pourront voir les grands champions à l’œuvre : Lendl, 
la grande attraction du tournoi, qui fait son retour à la compétition à Paris 
après son dernier Roland-Garros remontant à 1994 (Arnaud Boetsch est le 
dernier Français à avoir battu Lendl à Paris) ; son ennemi juré, John McEnroe 
(leur match est programmé le dimanche 3 octobre à partir de 15 heures) ; mais 
aussi les deux Suédois qu’on a toujours plaisir à revoir, Mats Wilander et Stefan 
Edberg, ainsi que Cédric Pioline, Guy Forget et Yannick Noah. « Autant Yannick 
est un petit peu sorti du tennis, tout en gardant un lien affectif avec le milieu, 
autant les autres sont encore au taquet par rapport à leur tennis. Lendl semble 
très affûté ; McEnroe s’entraîne tout le temps. Mats est plus jeune qu’eux, 

mais un petit peu moins fort. Dans le groupe des jeunes, c’est Edberg le plus 
fort », assure Forget. Qui poursuit en expliquant l’engouement que suscite 
ce circuit « vintage » : « Sur l’ATP Champions Tour, on veut se démarquer du 
circuit normal, être plus ouverts, plus disponibles pour les gens qui viennent 
voir du tennis, mais aussi pour s’amuser. » Et parce qu’il n’y aura pas que des 
matches aussi « sérieux » que le prometteur Lendl-McEnroe, quelques invités 
de marque se joindront à la fête, des amis de Noah : Sébastien Grosjean, 
Fabrice Santoro, Mansour Barami, et Amélie Mauresmo (entre autres).

 Souvenirs des eighties 
Forget sait que le public qui se massera à la porte de Saint Cloud, simples 
spectateurs ou sponsors de l’épreuve, a envie de revivre les temps forts 
des grandes rivalités. Pour la plupart, comme pour Arnaud Lagardère, le fils 
de Jean-Luc Lagardère dont l’épreuve porte le nom, ce sont des souvenirs 

 
Texte de dominique Bonnot

Photo dr

d’enfance ou de jeunesse qui sont attachés à ces matches d’anthologie. 
Forget n’échappe pas à cette tendance : « Mon premier souvenir de rivalité 
a été McEnroe et Borg. Borg a arrêté et, très vite, un très jeune joueur est 
arrivé de l’Est, Ivan Lendl, qui a empêché McEnroe de gagner Roland-Garros 
en 1984. C’est là que Lendl a remporté son premier titre en Grand Chelem. 
À partir de ce moment-là, Lendl a commencé à battre tous les records de 
victoires, un ogre boulimique, à l’opposé de McEnroe, que les gens adoraient, 
en termes de style de jeu et de personnalité. D’une certaine manière, Lendl a 
beaucoup contribué au succès du tennis car, dans une rivalité, on a toujours 
besoin de gens aux caractères franchement contrastés. Aujourd’hui, le 
respect et la cordialité qui existent entre Nadal et Federer, c’est très poli, 
gentil, très lisse. Ils ont choisi de la vivre comme ça, c’est leur choix, et c’est 
respectable. Mais entre Lendl et Mac, on sentait que c’était électrique, sur 
et en dehors du terrain, et cela ajoutait une dimension à la dramaturgie de 
leurs rencontres. »

  Quand McEnroe insultait Forget
Guy Forget a affronté McEnroe et Lendl. Il est même le seul joueur français 
à les avoir battus tous les deux. Car si Noah a battu sept fois Lendl, cinq 
fois Wilander, il n’a jamais dominé McEnroe. « Ma première impression n’a 
pas été très bonne, raconte Forget à propos de McEnroe. Je l’avais accroché 
au premier set à Cincinnati, en 1982. J’étais complètement inconnu. Je ne 
parlais pas l’anglais. Il fait une attaque faute en longueur, et annoncée 
comme telle. Il appelle le superviseur, le juge-arbitre. Tout en discutant la 
décision, il se met à me dévisager, puis s’adresse à moi. Ne comprenant pas 
ce qu’il me dit, et pensant le calmer, je lui dis, timidement : ‘‘Effectivement, 
ta balle est faute…’’ Ça l’a mis encore plus en colère, il m’a traité de tous les 
noms d’oiseaux et j’ai un peu perdu les pédales après. Il m’a mis  7-6, 6-2 ! »

Mais Guy Forget ne regrette rien : « Ce jour-là, j’ai appris que quand tu es 
sur le terrain avec ces mecs-là, tu es un ennemi, ils te détestent. Ils ne te 
rendront jamais un point, n’ont aucune considération pour toi. »
Plus aguerri, Forget a tenté de battre l’Américain à plusieurs reprises, avec 
un succès à Wembley, et un à Bruxelles : « J’étais content, j’étais fier ! Quand 
on sent qu’on se rapproche de ces gars-là, qu’ils revêtent leurs habits de 
méchant… Moi, je voulais le battre, mais avec l’attitude du joueur classe, 
un peu détaché, alors que je n’avais qu’une envie : lui marcher dessus ! Je me 
suis forcé à ne pas trop manifester ma joie, pour lui montrer que le fait de le 
battre, à la limite, c’était normal. À l’intérieur, je jubilais… »

  Le service de Mac
« Son génie, c’était d’avoir toujours un coup d’avance, comme aux échecs. 
On s’attendait à une ou deux réponses de sa part à votre coup, mais il vous 
en sortait une troisième (!) de nulle part, voilà ce qu’il avait de magique 
et de diabolique en même temps. » Pourtant, contrairement à Ivan Lendl, 
McEnroe n’était pas « monsieur Muscle ». Forget en convient : « Mais il était 
très puissant en jambes, et rapide. C’était une espèce d’Arnaud Clément sur 
les jambes, avec le toucher de Federer. » Et son service ! « Il était “horrible”, 
s’amuse Forget. Aujourd’hui encore, avec son service, il aurait des stats 
comparables à celles des meilleurs. Parce qu’il en passait beaucoup, d’une 
précision hors norme et, avec sa vitesse de jambes, il venait volleyer derrière. 
Mac ne ratait jamais une volée ! » Les deux gauchers se sont retrouvés sur le 
« Senior Tour », avec un nombre de victoires à peu près égal. 

  Le cas Lendl
Ivan Lendl, lui, n’a pour l’instant pas rejoué sur le circuit senior. Mais Guy 
Forget se souvient également très bien de ses matches face au champion 
américano-tchèque : « Je l’ai affronté en Coupe Davis en 84, à Hrádec 
Kralové. » Il fallait y aller, à Hrádec Kralové ! « J’avais perdu en trois sets, 
j’étais encore un petit peu tendre. Je ne l’ai battu qu’une seule fois. À 
Bruxelles. Lendl ne vous provoquait pas comme McEnroe. C’est un pionnier, 
Lendl, l’inventeur du tennis surpuissant qui se répand sur le circuit, à l’image 
des Nadal ou Roddick. Au début, j’éprouvais des sensations bizarres, parce 
qu’il était grand, il était froid, il tapait fort, il était bon en défense, il était 
bon en attaque, bon à la volée. Je l’ai battu parce que c’était l’année où 
j’ai joué mon meilleur tennis, sur surface rapide. Je servais à 210 km/h, j’ai 
fait un paquet d’aces, je l’ai beaucoup attaqué. Après je ne l’ai plus revu. 
J’ai remarqué qu’il avait beaucoup grossi à un moment donné, mais il s’est 
affiné, il s’entraîne, il revient et c’est plutôt sympa. »

Le capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis commente les carrières de 
ces champions des années quatre-vingt avec nostalgie : « À la base, nous 
avons tous joué parce qu’on adorait le tennis, par passion, même si c’était 
notre métier. Et nous avons tous connu le jour où il a fallu arrêter, tourner 
la page, trouver autre chose, et c’est triste quelque part parce que cette 
passion est toujours là, intacte, au fond de nous. C’est bien que des garçons 
comme Lendl, qui ont cru devoir renoncer, un jour, soient rattrapés par cette 
passion et se disent : “Pourquoi moi je ne rejouerais pas aussi ?” »
Pour Lendl ça aura pris du temps, mais il revient. « Contre McEnroe, ça va 
être un match plein, j’ai hâte de voir ça, confie le Marseillais, parce que l’un 
et l’autre vont vouloir gagner. J’en suis convaincu. » Après les deux affreux 
jojos, Guy Forget a gardé le meilleur pour la fin, Mats Wilander : « Wilander, 
c’est le gars qui dit, en le pensant vraiment : “Mon meilleur souvenir à 
Roland-Garros, c’est la victoire de Yannick contre moi !” Mats, c’est vraiment 
ce qu’on appelle “un bon mec”, il est souriant, cool, bien dans ses baskets, 
tout le monde l’adore. Il a presque le même palmarès que McEnroe en Grand 
Chelem, mais il a été tellement discret, c’est à peine si on le réalise. Mats 
apprécie beaucoup John maintenant, il se marre bien avec lui. Il a revu Lendl 
à l’US Open et il m’a dit : “C’est dingue, Ivan, qu’est-ce qu’il a changé ! Il est 
beaucoup plus cool.” Mats, il trouve tout le monde sympa, il ne cherche pas 
les conflits. » Il est libre, Mats.  

« On a BeSOin D’une rivaLité entre 
JOueurS aux CaraCtèreS franCHement 
COntraStéS », De guy fOrget à prOpOS 
De LenDL et mcenrOe.

présentation du septième trophée Jean-Luc Lagardère qui se déroulera du 1er au 3 octobre au stade pierre de Coubertin à paris, 
avec son directeur-joueur, guy forget. 

Guy forGet : « réunir 
des ChAmpions d’exCeption ! »

« On a tOuS COnnu Le JOur
Où iL a faLLu arrêter, tOurner 
La page, trOuver autre CHOSe,
et C’eSt triSte… »
De guy fOrget à prOpOS  
DeS « SeniOrS »

 

John McEnroe et Yannick Noah
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Journal du Tennis : Pourquoi aimez-vous jouer dans ce type d’événements 
comme le Trophée Lagardère, et particulièrement à Paris ? 
Mats Wilander : J’aime jouer dans ces événements quand il y a des bons copains. 
C’est une promotion pour le tennis. On le fait pour que les gens aiment le jeu, 
les jeunes comme les plus âgés. Parfois, je n’aime pas ces événements parce que 
certains joueurs n’ont pas le même état d’esprit. Il est important que tout le monde 
se dise qu’on joue pour de vrai, mais qu’on est surtout là pour s’amuser.

Quelle est votre relation au tennis ? 
M. W. : Je n’ai pas vraiment de « relation », j’aime jouer, j’aime m’entraîner, je préfère 
l’entraînement aux matches. Tout dépend de la personne avec qui je joue, pas 
« contre » mais « avec ». Quand c’est avec Yannick (Noah), c’est vraiment amusant 
mais quand c’est contre « Untel », alors ce n’est pas drôle. Ça ne m’intéresse plus 
de gagner, je n’ai plus ça en moi. Je ne peux pas me forcer à vouloir gagner, à moins 
de m’entraîner très dur. 
Je prends du plaisir parce que je m’amuse, je vois les gens rire et apprécier le 
spectacle. On leur change les idées pendant une heure ou deux et, avec un peu de 
chance, ils voudront jouer au tennis à leur tour. 

Qu’est-ce que vous aimez chez Yannick Noah ? Ça va être son anniversaire… 
M. W. : Je l’aime car il est très « nature » sous plein d’aspects. Il se fiche de ce 
que pensent, disent les gens. Il est très sympa avec tout le monde, il n’est pas en 
compétition avec les autres. 

Que retenez-vous de votre rivalité des années quatre-vingt ? 
M. W. : Rien, seulement du respect. Je ne me souviens même pas de nos matches. 
Vous vous souvenez longtemps de la première nuit avec votre femme mais, au 
bout de 23 ans, vous l’avez oubliée. Je pense que c’est la même chose, on a bâti 
une relation sur les années. La première impression fut très forte car la finale de 
Roland-Garros, c’était presque la première fois. Ça a toujours été positif et facile 
entre nous. Il comprend ce que vit n’importe qui, en tant que personne. Tu n’as pas 
besoin de t’en vouloir parce que tu ne peux pas venir au golf, tu t’en fous, c’est pas 
grave. C’est pas un problème si on ne s’appelle pas pendant deux ans. Tu fais ce que 
tu peux, ce que tu veux. C’est ce que j’aime en lui, il fait de son mieux. 

Lendl et vous ? Que retenez-vous ? 
M. W. : Sur le court, je sentais que j’étais bien meilleur que lui. Je ne compte pas les 
tournois ATP, seulement les Grands Chelems. Notre rivalité en Grand Chelem était 
forte. On a joué cinq finales : j’en ai gagné trois et lui deux. 
Il était plus grand, plus fort que moi. Il tapait plus fort. J’étais plus malin, j’étais 
obligé contre lui. Je devais casser son rythme. Quand il me battait facilement, c’était 
humiliant. Il était tellement meilleur dans ces cas-là ! Mais ça n’arrivait jamais en 
Grand Chelem. Je le trouvais intéressant à défier, ça demandait beaucoup de travail. 
Parfois j’arrivais à trouver une solution, avec beaucoup, beaucoup de travail. Il me 
forçait à travailler beaucoup plus que les autres. 
Il me forçait à m’améliorer. Je ne l’aime pas particulièrement mais je n’ai rien contre 
lui, c’est un professionnel. Il a été le premier à faire évoluer la préparation physique. 
Il aimait battre les autres largement, même à l’entraînement. Il était comme ça et, 
si vous ne teniez pas le coup, vous étiez un bébé. Il était tellement professionnel 
qu’on pouvait se battre sur le court et en rester là. On n’est pas amis, on ne se voit 
pas ; je le respecte trop pour dire ce que dit McEnroe. C’est un joueur incroyable qui 
aurait dû gagner beaucoup plus. 

Et McEnroe ? Votre rivalité avec lui, comment l’avez-vous vécue ? 
M. W. : C’était bizarre pour moi de jouer contre Mac, car j’ai beaucoup vu Borg jouer 
contre lui. Parfois il gagnait, parfois il perdait, parfois il perdait même sèchement. 
Venir après ça, remporter Roland-Garros en 1982, puis jouer contre McEnroe en Coupe 
Davis (défaite de Wilander 9-7, 6-2, 15-17, 3-6, 8-6, en 1982), pendant six heures et 
demie, après l’avoir vu battre Borg en finale de Wimbledon 1981, être capable de le 
battre après tout ça, un an après (Roland-Garros et Open d’Australie 1983), c’était 
surréaliste. Roland-Garros 82 n’était rien en comparaison avec la Coupe Davis. 
Roland-Garros, c’était un conte de fée, là, à Saint-Louis, sur moquette en indoor, 
c’était mon premier match professionnel, chez les hommes ! Jouer ce match était 
un rêve. Je dois le remercier car il s’est comporté comme un connard (sic); il s’est très 
mal comporté, il aurait dû recevoir beaucoup d’avertissements. Il savait jusqu’où il 
pouvait aller, il savait qu’il n’allait pas se faire virer en Coupe Davis et il a gagné au 

bout de six heures et demie. Le respect que j’avais pour lui d’avoir gagné contre moi, 
alors qu’il était obligé de gagner, c’était incroyable. Faire partie de ça, comme avec 
Yannick, même si j’ai perdu la finale en 1983, ça a été un moment si important… 
J’ai appris tellement. John et moi avons une relation très amicale, il m’a aidé avec 
mon association car mon fils a une maladie (génétique) de la peau. On organise des 
tournois de golf et de tennis à New York depuis douze ans et il est venu onze fois 
sur douze. Je lui ai demandé de venir les trois premières années, puis j’ai arrêté de 
le solliciter et il m’a appelé : « Je suis là, tu veux que je vienne ? » « Évidemment ! » 
« Je viens demain si tu veux. » 

Vous vous amusez sur le court avec lui ?
M. W. : Je m’amuse avec lui parce que je pense que je sais quand il déconne et quand 
il est sérieux. Il n’y a plus de rivalité parce que je m’en fous de gagner ou de perdre. 
Je veux gagner, lui aussi. Il veut gagner tout le temps, mais ce n’est pas si important 
pour moi. On fait de bons matches. Le seul moyen que j’ai de savoir si je progresse 
quand je m’entraîne, c’est de jouer contre lui. Je prends 6-1, 6-2 puis je m’entraîne 
pendant six mois et je prends 6-3, 6-4, je me dis : « Super ! J’ai bien joué ! » Peut-
être qu’à Paris je le battrai pour la première fois en vingt ans. Je serai tellement prêt 
pour Paris !

Que pensez-vous de la rivalité entre Lendl 
et McEnroe ?
M. W. : Je pense que la rivalité a succédé à 
celle entre Borg et McEnroe, c’était la plus 
intéressante des années quatre-vingt. Il y 
avait Becker/Edberg, Lendl et moi – ça n’était 
peut-être pas très « excitant », mais c’était 
intéressant. McEnroe/Lendl et Connors/Lendl, 
en revanche, c’était très passionnant. C’était 
vraiment le méchant contre le méchant encore 
plus méchant. Peut-être aussi qu’avec l’Est 
contre l’Ouest, la guerre froide… Pourquoi 
les Américains encourageaient-ils Connors et 
McEnroe quand ils se comportaient aussi mal ? 
Parce qu’ils jouaient contre quelqu’un qui 
venait d’un pays communiste. C’était génial 
de les voir jouer. Je crois que Lendl/McEnroe, 
c’était aussi excitant que Nadal/Federer, et 
je trouvais que Lendl/McEnroe, c’était plus 
excitant que Borg/McEnroe. Borg était trop 
gentil, il était suédois. Il était évident qu’on 
allait être pour Borg. Avec Lendl et McEnroe, 
on ne pouvait pas décider, comme pour Nadal 
et Federer, ils sont tellement sympas qu’on 
ne sait pas qui choisir. Avec McEnroe et Lendl, 
on ne voulait pas tellement que l’un des deux 
gagne, en tant que spectateur, on espérait 
qu’ils allaient tomber et se casser la jambe. 
C’était super. 

Comment imaginez-vous le match entre Lendl et McEnroe à Paris ?
M. W. : Ça va être très sérieux. Ils ne seront pas forcément en colère l’un contre 
l’autre, on se dit que c’est important pendant le match mais après, on se rend 
compte que ce n’est pas du tout le cas. Je pense qu’ils voudront vraiment gagner 
tous les deux. On verra peut-être du tennis formidable, et peut-être un combat 
mental de très haut niveau qui sera intéressant à regarder. 

Et le match au Madison Square Garden le 28 février 2011, avec en plus Agassi 
- Sampras ?
M. W. : Ah ? je n’étais pas au courant ! C’est génial ! S’ils sont encore sérieux, qu’ils 
s’intéressent vraiment à la victoire, alors c’est super d’aller au Madison Square 
Garden. Si vous n’êtes plus motivés, alors c’est une mauvaise idée, il vaut mieux 
jouer devant 3 000 ou 4 000 personnes. Au Madison Square Garden, on ne peut pas 
déconner car la personne tout en haut n’entend pas. Il faut jouer pour gagner. S’ils 
y arrivent, alors que Dieu les bénisse !   

  TRoPhÉe LagaRDèRe – InTeRvIew
 

Propos recueillis par dominique Bonnot
Photo dr

mAts WilAnder :
« C’est une promotion pour le tennis ! »
Le champion suédois, chroniqueur à L’équipe et consultant pour de nombreuses télévisions, a accepté de lever le voile sur 
ce qui se cachait dans les années quatre-vingt au-delà des scores, dans les rivalités opposant des joueurs tels que Borg, 
Connors, mcenroe, Lendl, Becker, edberg, noah et lui-même. avec l’humour et le talent que l’on peut apprécier lors des 
grands Chelems dans L’équipe.

Ils l’ont dit : 
John mcenroe : « J’aimerais jouer 
mon meilleur tennis contre Ivan à 
Paris. Je suis quand même content 
que ce match n’ait pas lieu sur terre 
battue (mais en couvert sur rapide). 
Lendl avait une personnalité assez 
froide, mais ce n’est pas parce qu’on 
ne fait pas lever les foules comme 
Connors qu’il n’est pas un grand 
champion. Être un grand champion 
ne signifie pas être aimé de tout 
le monde. »

ivan Lendl : « Je ne rejoue au 
tennis que depuis 18 mois (blessé 
au dos, Lendl s’était mis au golf). 
Mon objectif est d’être prêt pour 
le “2011 BNP-Paribas Showdown 
Exhibition-matches”, qui aura lieu 
au Madison Square Garden, contre 
John, le 28 février prochain 
(en marge d’un match Agassi-
Sampras : 20 000 personnes 
attendues). C’est pourquoi, 
j’espère gagner ce match à Paris. »

INFOS PRATIQUES
7e TROPHÉE JEAN-LUC LAGARDÈRE

vendredi 1er octobre 2010
15 h 00 : Ivan Lendl – Mats Wilander
Suivi de : 
Guy Forget (FRA) – Cédric Pioline (FRA)
À partir de 18 h 00 :  
double John McEnroe – Stefan Edberg 
contre Mansour Bahrami – Fabrice Santoro 

samedi 2 octobre 2010
15 h 00 : double Yannick Noah – Arnaud Boetsch
contre Guy Forget – Arnaud Clément
Suivi de : John McEnroe – Mats Wilander
Suivi de : Stefan Edberg – Cédric Pioline 

dimanche 3 octobre 2010
15 h 00 : double Yannick Noah – Mats Wilander 
contre Amélie Mauresmo – Sébastien Grosjean 
Suivi de : John McEnroe – Ivan Lendl 
Suivi de : Stefan Edberg – Guy Forget
Suivi de : la finale simple 
(vainqueur poule A contre vainqueur poule B)

RÉSERVATIONS 
Par Internet : 
www.tropheejeanluclagardere.com
Par téléphone : 0 825 811 812 
(0,15 euros TTC / min)
Points de vente habituels : 
FNAC, Carrefour, Auchan, 
Virgin Megastore

STADE COUBERTIN
82, avenue Georges-Lafont
75016 Paris
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 TouRnoIS

La ville héraultaise va accueillir pour la première fois de son histoire un tournoi atp.

De 1987 à 2009, c’est Lyon qui accueillait traditionnellement au mois d’octobre un tournoi ATP sur le sol français. 
Mais en fin d’année dernière, le groupe Canal +, propriétaire du tournoi via sa filiale Canal+ Events, débarquait Gilles 
Moretton, directeur du Grand Prix de Lyon, et demandait à l’ATP de délocaliser le tournoi à Montpellier. Emballé par 
la construction d’une nouvelle salle ultramoderne dans la capitale de l’Hérault, Canal+ Events confiait la direction 
du nouveau tournoi à Patrice Dominguez, ancien directeur technique national et qui avait auparavant officié dans 
l’organisation des tournois de Toulouse, Metz et Monte Carlo. En mai dernier, l’ATP, après avoir examiné le projet, 
officialisait la naissance de l’Open Sud de France. 

 
Texte de Arthur Pralon

Photos AFP

montpellier, 
première !

20  Journal du Tennis   octobre 2010

PALMARÈS DES DIX 
DERNIÈRES ÉDITIONS (À LYON)
2009 : Ivan Ljubicic (CRO)
2008 : Robin Söderling (SUE)
2007 : Sébastien Grosjean
2006 : Richard Gasquet 
2005 : Andy Roddick (USA)
2004 : Robin Söderling (SUE)
2003 : Rainer Schüttler (ALL)
2002 : Paul-Henri Mathieu
2001 : Ivan Ljubicic (CRO)
2000 : Arnaud Clément

 

Quel que soit le tournant de la partie, vous aurez  besoin d’une chaussure 
qui puisse tenir le rythme. La nouvelle ASICS GEL-RESOLUTION 2 associe 
le nouveau système DuoTruss, qui optimise le maintien et la stabilité du pied 
, avec la technologie ASICS GEL® qui amortit les chocs et vous permet 
d’évoluer en toute con� ance sur le court. Quelque soit le résultat, la GEL-
RESOLUTION 2 accompagnera tous vos déplacements. 
Plus d’informations sur asics.fr
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niKolAy dAvydenKo
29 ans, né 2 juin 1981 à Severodonezk (Ukraine)
1,78 m ; 70 kg
Droitier, revers à deux mains – Meilleur classement : 3e 
(novembre 2006) – Palmarès : 20 titres dont 3 en Masters 
1000 (Paris-Bercy 2006 ; Miami 2008 ; Shanghai 2009) 
et 1 Masters (2009) 
Son parcours en Grand Chelem en 2010 : quart de finale 
à l’Open d’Australie ; absent à Roland-Garros ; deuxième 
tour à Wimbledon ; deuxième tour à l’US Open.

 TouRnoIS

Journal du Tennis : Ce n’est pas la première fois que vous êtes impliqué 
dans l’organisation d’un tournoi sur le sol français. Comment avez-vous 
atterri sur ce projet ? 
Patrice Dominguez : Quand Jean-Louis Dutaret, président de Canal+ Events, a 
décidé de quitter Lyon, il souhaitait un nouvel organigramme. L’idée d’organiser un 
tournoi à Montpellier vient de lui, par rapport à la création de l’Arena qui est une 
opportunité incroyable, et d’une région qui est très sportive. C’était l’occasion de 
satisfaire cette région et de se lancer dans un véritable challenge, avec une salle 
formidable. Même si on a fait le choix de n’installer que deux courts de tennis, on 
aurait pu en mettre six tellement l’Arena est modulable ! Et puis les joueurs, qui se 
plaignent toujours de se sentir enfermés quand ils jouent en salle, bénéficieront 
pour une fois de la lumière du jour. 

Il a fallu convaincre l’ATP de l’opportunité d’organiser un tournoi à 
Montpellier ? 
P. D. : On a fait une demande, sachant qu’on reprenait la date de Lyon. L’ATP a 
envoyé des superviseurs pour vérifier si toutes les conditions étaient requises. Ils 
ont tout examiné et ont donné leur agrément en avril. C’est à ce moment-là qu’on a 
pu se mettre réellement au travail, même si on n’a lancé la billetterie que le premier 
jour de Roland-Garros. 

Quel rôle jouez-vous exactement ? 
P. D. : L’organisation est double et partagée par Enjoy Montpellier, qui est une société 
locale, et Canal+ Events. Mais il restait à élaborer le plateau. Ma responsabilité, 
c’est avant tout ce plateau, et de m’assurer que les conditions d’accueil seront les 
meilleures possibles. 

Tous les meilleurs Français seront présents, c’était l’objectif visé ? 
P. D. : Tout à fait. On a voulu avant tout surfer sur l’élan de la Coupe Davis et attirer 
les membres de l’équipe de France. On a la chance d’avoir des stars dans notre 
pays, notamment Tsonga, Monfils et Gasquet qui sera le régional de l’étape (il est 
originaire de Sérignan, à 61 kilomètres de Montpellier). Il était essentiel de s’assurer 
la présence de ces joueurs-là. Les Français aiment jouer en France, on sait qu’ils 
ne viendront pas juste pour le cachet. Et puis, l’idée de venir jouer à Montpellier, 
dans une nouvelle salle, leur a plu. Un joueur de tennis est avant tout un nomade, 
qui change de ville et d’hôtel toutes les semaines. Il veut être accueilli dans les 
meilleures conditions possibles. 

Et pour les joueurs étrangers ? 
P. D. : On fait face à une concurrence pas facile avec deux tournois la même 
semaine : Vienne et Saint-Pétersbourg. On a donc cherché à attirer un ou deux 
joueurs spectaculaires qui font vendre des billets. J’ai passé l’été au téléphone et 
c’est comme ça que Davydenko a décidé de venir chez nous. Et puis, comme il faut 
toujours associer des images fortes à un événement, on a eu l’idée d’accueillir deux 
joueurs qui ont marqué l’histoire du tennis mondial : John Isner et Nicolas Mahut, 
qui bénéficiera d’une wild card.

Quel sera l’objectif de cette première édition ? 
P. D. : Pour la première année, le but est de dépasser les 30 000 spectateurs. On a 
un contrat de cinq ans et il faut fonctionner étape par étape. Comme un joueur de 
tennis, il faut grandir petit à petit…   

pAtriCe dominGuez [direCteur du tournoi]

« GrAndir petit à petit »

les tÊtes d’AffiChe

OPEN SUD DE FRANCE
Catégorie : ATP 250
Dates : 23-31 octobre
Lieu : Arena de Montpellier (court central de 7 500 places)
Surface : dur indoor
Dotation : 575 250 euros
Nombres de joueurs : 28
Site internet : www.opensuddefrance.com

Jo-Wilfried tsonGA
25 ans, né le 17 avril 1985 au Mans – 1,88 m ; 86 kg  
Droitier, revers à deux mains – Meilleur classement : 6e 
(novembre 2008) – Palmarès : 5 titres (Bangkok et Paris-
Bercy 2008 ; Johannesburg, Marseille et Tokyo 2009)
Son parcours en Grand Chelem en 2010 : demi-finale à 
l’Open d’Australie ; huitième de finale à Roland-Garros ; 
quart de finale à Wimbledon ; absent à l’US Open.

GAël monfils
24 ans, né le 1er septembre 1986 à Paris – 1,93 m ; 80 kg 
Droitier, revers à deux mains – Meilleur classement : 
9e (mars 2009) – Palmarès : 2 titres (Sopot 2005, 
Metz 2009)
Son parcours en Grand Chelem en 2010 : troisième 
tour à l’Open d’Australie ; deuxième tour à Roland-
Garros ; troisième tour à Wimbledon ; quart de finale 
à l’US Open.

riChArd GAsquet
24 ans, né le 18 juin 1986 à Béziers – 1,85 m ; 75 kg
Droitier, revers à une main – Meilleur classement : 7e 
( juillet 2007) – Palmarès : 6 titres (Nottingham 2005 ; 
Nottingham, Gstaad et Lyon 2006 ; Mumbai 2007 ; 
Nice 2010)
Son parcours en Grand Chelem en 2010 : premier tour 
à l’Open d’Australie ; premier tour à Roland-Garros ; 
absent à Wimbledon ; huitième de finale à l’US Open.

FrANCE

FrANCE

FrANCE

FrANCE

rUSSIE

FrANCE

miChAël llodrA
30 ans, né le 18 mai 1980 à Paris – 1,90 m ; 80 kg
Gaucher, revers à une main – Meilleur classement : 30e 
(septembre 2010) – Palmarès : 5 titres (’s-Hertogenbosch 
2004 ; Adelaïde et Rotterdam 2008 ; Marseille et 
Eastbourne 2010) 
Son parcours en Grand Chelem en 2010 : deuxième tour 
à l’Open d’Australie ; premier tour à Roland-Garros ; 
deuxième tour à Wimbledon ; troisième tour à l’US Open.

Gilles simon
25 ans, né le 27 décembre 1984 à Nice – 1,80 m ; 69 kg 
Droitier, revers à deux mains – Meilleur classement : 
6e (janvier 2009) – Palmarès : 6 titres (Marseille 
et Bucarest 2007 ; Casablanca, Indianapolis et 
Bucarest 2008 ; Bangkok 2009)
Son parcours en Grand Chelem en 2010 : absent 
à l’Open d’Australie ; absent à Roland-Garros ; 
troisième tour à Wimbledon ; troisième tour à l’US 
Open.
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 PoRTRaIT
 

Texte de vincent cognet
Photo dPPi

i
l faut avoir connu Arnaud Di Pasquale à 18 ans, au sortir de son 
titre de champion du monde juniors, pour se faire une idée du 
personnage. À l’âge des sorties, des potes, des filles et des bêtises 
(un tout qu’il assumait sans problème !), le futur numéro 2 de la 

DTN parlait aussi avec gravité de la vie, de la mort, de l’amour et de la 
valeur dérisoire de l’argent. Le discours tranchait singulièrement avec 
celui de ses camarades de jeu. Il reflétait une personnalité (presque 
trop) riche, faite de valeurs, d’éthique, de réflexion, mais aussi de ces 
moments festifs où il faut savoir ne pas trop se prendre au sérieux. Le 
garçon n’a pas changé – ou alors, de coupe de cheveux. Il est toujours 
ce mélange de décontraction et d’investissement, de déconnade et de 
cérébralité.

 Du Maroc à Poitiers
« Dip », comme tout le monde le surnomme, 
doit ce profil atypique dans le milieu à son 
éducation et à son histoire personnelle. 
Daniel, son père, ne plaisante pas avec les 
principes de vie : politesse et respect de l’autre 
sont les deux ressorts de l’honnête homme. 
Élisabeth, sa mère, est le seul membre de la 
famille à jouer au tennis. C’est elle qui guide 
les premiers pas d’Arnaud sur les courts du 
CAFC (Cercle amical français de Casablanca). 
Le gamin progresse vite. À 12 ans, son prof, 
Pierrick Montant (lui-même âgé de 19 ans) 
l’emmène disputer des tournois en Poitou-
Charentes, où il passe le brevet d’État. Dip 
les gagne tous ! Il intègre le tennis-études 
de Poitiers, d’abord au niveau régional, 
puis national. Il ne reviendra plus au Maroc. 
Entretemps, sa mère est tombée gravement 
malade. Elle décédera en août 1992, le jour où 
son fils dispute la finale des championnats 
de France cadets. Di Pasquale suit la filière 
fédérale classique : Poitiers, INSEP, CNE. C’est 
là qu’il rencontre son « deuxième père », Alain 
Solvès. Le duo se trouve rapidement bien plus 
que des affinités : une même manière de voir 
le monde, une même manière de concevoir 
leur job. Solvès est davantage qu’un coach : 
un éducateur. « Non seulement on vient tous les deux du Maroc, 
mais on a beaucoup de points communs, explique Solvès. Arnaud 
aime profondément l’autre. Le chemin qu’on a fait ensemble est un 
chemin de vie. Former un “couple” de terrain aurait été pour moi un 
échec. Notre grande réussite, c’est qu’on peut se perdre de vue et se 
retrouver dans vingt ans en un clin d’œil. »

 Federer battu
Champion du monde juniors en 1997, Dip réussit une première saison 
extraordinaire chez les pros : en un an, il passe du 579e rang ATP au 
81e. « Un rouleau compresseur », se souvient Solvès. On lui prédit le 
plus grand avenir. Il possède des qualités physiques exceptionnelles 
et un énorme coup droit. Sa balle pèse une tonne. C’est le joueur 
type de terre battue. En deux ans, il enchaîne les perfs : titre à 
Palerme et huitième de finale à Roland-Garros (1999) ; médaille de 
bronze aux JO de Sydney, un an plus tard, en battant un certain… 
Roger Federer. « Pendant les Jeux, j’étais dans un état second, dira-
t-il plus tard. C’est bien simple, je ne touchais pas terre, je volais… 
J’avais le sentiment que je ne pouvais pas perdre. » En avril 2000, 
il atteint son meilleur classement (39e). Rien ne semble pouvoir 
entraver sa progression. Son organisme va en décider autrement.
Déjà victime d’une fracture du poignet à Hendaye en novembre 1999 
lors du stage de préparation à la finale de Coupe Davis de Nice, Di 
Pasquale se blesse gravement au genou en 2001. Après l’US Open, il 
doit passer sur le billard. On lui prédit deux mois d’arrêt. Il écope de 
sept. En 2003, il traîne durant des mois une lancinante douleur à la 
jambe. Les examens ne laissent planer aucun doute : hernie discale. 
Il se fait opérer en août 2003, en pleine canicule. Il ne le sait alors 
pas, mais sa carrière vient presque de se terminer. Jamais plus il ne 
retrouvera ce physique d’airain qui intimidait tant l’adversaire. 

 Le sens de la vie
Mais ces blessures ne suffisent pas à expliquer une carrière qui 
restera en deçà des espoirs suscités. Parfois, l’homme prend le 
dessus sur le joueur. « Il était capable de prendre tellement de 
distance vis-à-vis de son métier et des errements qu’il engendre 
(gloire, fric) qu’il peinait à mal vivre une défaite, précise Solvès. C’est 
normal : quand on s’interroge sur le sens de la vie et sur la mort, 
qu’est-ce qu’un match de tennis ? » Sa personnalité s’accommode 
mal du cliché « champion égale égoïsme ». Elle le projette bien au-
delà des dimensions d’un court de tennis. « Un mec juste, équitable, 
réfléchi, généreux, ouvert, résume Solvès. Mais pas un béni-oui-oui. 
C’est quelqu’un qui assume ses prises de position. Quand il avait 18 
ans, les gens le voyaient comme une puissance physique. En fait, 
c’était une puissance intellectuelle. »

 La Lacadémie
Cette faculté à prendre du recul l’incita à tourner le dos rapidement 
aux strass et à l’argent facile. Au fameux « Dis-moi qui tu bats, je 
te dirai qui tu es », Dip a toujours préféré « Dis-moi qui t’entoure, 
je te dirai qui tu es ». Comme par hasard, ses meilleurs potes dans 
le milieu s’appellent Clément, Escudé ou Mutis. Des gars cool et 
capables d’autodérision. Quand il décide de s’associer avec « La 
Clé » en choisissant Rémi Barbarin comme coach, le trio se choisit 
un surnom plein d’humour : la « Lacadémie ». Une manière de se 
moquer de ces académies de tennis impersonnelles et sans âme qui 
fleurissent partout, et spécialement aux États-Unis. « À 18 ans, il 
tournait quand même dans une pub Adidas avec Safin et Kournikova, 
se remémore Solvès. On la voyait partout dans le monde. Mais lui n’a 
jamais pété les plombs. Il n’a jamais acheté de Porsche pour frimer 
avec les filles. Il a toujours été capable de faire le tri entre l’essentiel 
et l’accessoire. »
Aujourd’hui, Di Pasquale est coordonnateur à la DTN. De facto, même 
s’il n’en possède pas le titre, il en est le numéro 2. À la mi-octobre, 
il présentera au comité directeur de la FFT un projet de refonte du 
système français. Il l’a cogité pendant des mois. Ses mots clés sont 
simples : formation (des jeunes) et responsabilisation (de l’élite). 
Le projet lui ressemble comme deux gouttes d’eau. « Quoi que l’on 
puisse écrire sur lui, conclut Solvès, les mots qui précèdent le point 
final devraient toujours être : un mec bien. » Voilà, c’est fait.   

ArnAud di pAsquAle  

un honnÊte
homme

responsable du haut niveau masculin à la Fédération Française de Tennis, Arnaud 
di Pasquale détonne dans le paysage du tennis français. Portrait d’un chic type.
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 RenConTRe

Amélie CAsterA,
            de lA WtA à l’enA

amelie Castera aurait pu devenir une championne de tennis. elle a préféré les études et une 
carrière professionnelle. itinéraire d’une enfant douée.

Chez nous, le tennis, c’est la grande passion familiale, au même niveau que 
la politique. J’ai baigné hyper tôt dans un club qui était l’ALP, L’Alsacienne 

et Lorraine de Paris au Perreux-sur-Marne où, tous les week-ends, mes parents 
nous emmenaient ma sœur et moi. De 1980 à 1995, c’était pour le tennis des 
années exceptionnelles. C’était l’époque où l’on devait se lever dès 7 h 30 à 
Paris pour arriver avant 9 heures et avoir une chance d’avoir un demi-court à 
17 heures ! Moi, je trépignais au bord du court pour que mes parents me fassent jouer 
5 minutes à la fin de leur partie. Avec ma sœur, nous passions des heures au mur. 

 « Mon père avait compris le tennis »
Ma mère, Dominique Duhamel-Castera, qui a été championne de France 
junior, a été classée à 0. Mon père a découvert le tennis quand il l’a rencontrée 
et s’est pris de passion à son tour pour le jeu, mais a intellectualisé le tennis. 
J’ai hérité des deux visions du jeu. Il était marrant, mon père. Il nous disait de 
couper les trajectoires, de déclencher tôt (le geste), etc. Il avait compris le 
tennis. Ma sœur avait quatre ans de plus que moi, elle me tirait vers le haut. 
Mon professeur était Bruno Storai, il était classé à – 4/6, gaucher comme moi. 
C’est lui qui m’a appris à jouer, m’a donné un revers à une main. Quant à son 
frère Laurent qui était à – 30…  j’étais amoureuse de lui toute petite. Il m’a 
donné une motivation hallucinante, car je voulais gagner son attention, être 
admirée par lui. C’était un moteur pour moi. 
Tout cela se greffait sur un background familial, où tous mes oncles et tantes 
jouaient au tennis. À chaque fois que je jouais un tournoi important, il y avait 
toujours l’un d’entre eux qui venait m’encourager. Dès que j’avais un bon 
résultat, tout le monde le savait dans la famille, il y avait une fierté. C’était : 
« Ah enfin, on va peut-être arriver à sortir un champion de la famille ! »  
Patrice Duhamel, (le journaliste politique), a été classé à – 3/6 ; Jean-François 
à 0 ; celui qui avait été le moins bien classé était Alain Duhamel. Mais lui, c’est 

le plus mordu des trois frères, il prend toujours régulièrement deux cours par 
semaine de 1 heure et, à plus de 65 ans, il continue de progresser ! 

 repérée par la Fédé
Ma grand-mère, avec sa petite R5, nous a emmenées pendant des années, ma 
sœur et moi, faire des tournois jusqu’au fin fond du Val-de-Marne… 
J’ai été assez précoce. J’ai commencé mes leçons à l’âge de 6 ans, et à 11 ans, 
j’ai gagné le Challenge Reebok, épreuve assimilée à un championnat de 
France benjamins (11-12 ans). J’ai été repérée par la Fédération. À l’âge de 
13 ans, j’ai eu droit, avec Anne-Gaëlle Sidot, à une formule aménagée à 
Roland-Garros, tennis-études au lycée La Fontaine. Née en 1978, j’avais un 
an de plus qu’Anne-Gaëlle, mais aussi qu’Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy, 
Émilie Loit… ces filles qui viennent d’arrêter la compétition de haut niveau. 
Tout cela me plaisait énormément. Et pourtant…

Et pourtant, très vite, dès l’âge de 12-13 ans, j’ai commencé à prendre 
conscience que mon destin était ailleurs que dans le tennis. Mais, avant, je 
voulais absolument aller au bout du bout de mon aventure tennistique.
J’avais beau me consacrer à mon sport, je sentais que je devais sûrement 
être plus douée pour autre chose que pour le tennis. Quand j’ai commencé à 
grandir sur le circuit, que j’ai vu arriver des filles comme Martina Hingis et Anna 
Kournikova, là j’ai eu un petit complexe d’infériorité ! Quand je les voyais, je 
me disais : « Hingis ? Mais c’est une Martienne ! » Il vaut mieux que je fasse 
mes études, je ne serai jamais à sa hauteur. Nous ne faisons pas partie de la 
même catégorie… J’ai malgré tout, par rapport à ça, encore aujourd’hui, des 
sentiments mélangés. D’un côté, je me dis que je n’aurais peut-être pas dû 
m’affoler, continuer le tennis en acceptant l’idée qu’on ne peut pas toutes 
être des Hingis. D’un autre côté, je pense que si l’on n’a pas un grand talent 

 
Propos recueillis par dominique Bonnot

Photos dr

« J’ai COmpriS Que 
Je préféraiS Devenir 
Haut fOnCtiOnnaire 
à CHampiOnne
De tenniS »

avec un T majuscule, mieux vaut choisir une autre voie. Quoi qu’il en soit, j’ai 
su que j’étais arrivée au bout du bout quand j’ai constaté que je n’étais plus 
heureuse.

 Une vie normale
Jusqu’à 16 ans, j’ai découvert le circuit junior et c’était assez génial parce 
qu’il y avait des ambiances exceptionnelles. Je découvrais pays après pays, 
je jouais en équipe de France, j’avançais bien, je gagnais de l’argent, j’avais 
de super contrats publicitaires. L’aventure restait magnifique, je faisais 
des rencontres exceptionnelles. Je ne compromettais pas mes études que 
je suivais parallèlement. Mais en contrepartie, les années suivantes m’ont 
démontré que je devenais plus sensible, plus vulnérable aux jalousies, aux 
rivalités, à l’image que les gens ont de vous et qui change selon vos victoires 
ou vos défaites. J’étais sensible aussi à la pression que peut générer le fait 
d’avoir des bons contrats publicitaires qui crée des attentes de résultats. À 
la Fédération, si vous n’obtenez pas les résultats escomptés, ils ont assez tôt 
fait de vous renvoyer une image de has been. La transformation physique est 
inévitable, vous commencez  à grossir un peu…

 Tout n’est plus aussi simple que dans l’enfance
J’ai été réellement déstabilisée par tout ça et, autour de 16-17 ans, de cette vie 
qui m’avait fascinée, je commençais à penser  : c’est une vie qui m’appauvrit, 
qui m’abîme, qui m’empêche de me forger une vraie culture générale, d’avoir 
de vrais amis.  

 Un an pour voir
Sur le plan du tennis, j’ai commencé à progresser plus lentement, je m’enfermais 
dans des limites techniques de mon jeu dont j’allais avoir du mal à sortir. 
Physiquement, j’étais tout le temps blessée : pas suffisamment rigoureuse. 
J’ai passé mon bac à 17 ans. Et je me suis donné un an pour me consacrer à 
fond à un seul objectif : le tennis. Cela a été pire. Je me suis angoissée encore 
plus, en réalisant que je mettais en danger mon avenir professionnel. J’allais 
dans des tournois lointains perdre au premier tour sans me battre. À la fin, 
je faisais venir ma mère pour qu’elle m’aide à trouver des clés et, un jour en 
Angleterre, à la suite d’une nouvelle défaite au premier tour, elle m’a dit : 
« Mais Amélie, tu ne te bats plus ! » J’étais sur le court, mais il n’y avait plus 
de réelle volonté de gagner. Le truc était cassé. J’ai essayé de trouver tous 
les disjoncteurs possibles pour créer l’électrochoc. J’ai quitté la Fédé, en me 
disant que je n’étais pas assez responsabilisée. Je pensais qu’en payant mes 
dépenses sur mes propres deniers, je me (re)-battrais vraiment. J’ai alors eu 
la chance d’être entraînée par Éric Winogradsky, l’actuel coach de Tsonga. 
C’était quelqu’un d’hyper sérieux, hyper gentil, mais je sentais que même lui 
ne pouvait rien faire. L’expérience ne dépassa pas 3 mois. 

 Dernier roland
En dernier recours, j’ai demandé à Arnaud Casagrande (le coach historique de 
Nicolas Escudé) de m’aider. C’était quelqu’un qui avait à mes yeux un charisme 
particulier. Je me suis dit : peut-être que ce qui me manque, c’est le coach un 
peu pygmalion, dont je serais plus ou moins amoureuse et je retrouverais ainsi 
les moteurs du début. Je voyais toutes ces filles qui tombaient amoureuses 
de leur coach… Pourquoi pas moi ? Il n’y a que l’amour, ou dans notre cas 
l’affection – car nous n’étions pas ensemble – qui peut me sauver. J’espérais 
qu’il allait rallumer la flamme, mais en vain. Alors, j’ai compris que c’était 
vraiment la fin, qu’il fallait que je me reconstruise et que je ressorte par le haut. 
Faire en sorte d’avoir un super métier. Autant en sport j’ai vécu mon talent 
comme un truc qui tombait un peu du ciel, autant j’ai toujours eu confiance en 
moi pour ce volet-là de ma vie : les études, la curiosité, le raisonnement.
En juin 1996, j’ai disputé Roland-Garros pour la dernière fois. Dans les qualifs, 
et en juniors. J’ai joué mon ultime match en double juniors avec une autre…
Amélie Mauresmo ! Et tout l’été qui a suivi, j’ai cravaché dans une prépa privée, 
comme une malade, pour passer le concours d’entrée à Sciences-Po. Tout 
début septembre, j’ai passé le concours et je suis entrée major à Sciences-Po. 
J’avais bossé 3 mois. Mais c’était tellement vital pour moi, j’avais tellement 
envie que je me suis surpassée : 16,96 de moyenne générale.

 à l’Ena
À partir du moment où j’ai commencé à goûter au plaisir des études, je ne l’ai 
plus perdu. À Sciences-Po, j’ai cherché un bagage global de citoyen un peu 
éclairé. Reprendre tout à la base. Et puis j’ai toujours dit que je voulais passer 
l’Ena. Mais avant, j’ai voulu faire une école de commerce pour avoir une autre 
corde à mon arc. J’ai fait l’Essec et, en parallèle, une maîtrise de droit public, 
puis j’ai passé l’Ena. Et j’ai adoré ! J’ai rencontré des gens exceptionnels. Je me 
suis fait une bande de sept ou huit copains toujours fidèles. Comme j’étais 
rompue à la compétition, tout m’a paru facile, bien que ce fût assez difficile 
pour éprouver le plaisir d’être poussée dans mes retranchements. J’ai pu 
continuer à me lancer des défis. À la fin de l’Ena, je suis sortie auditrice à la 
Cour des comptes, où j’ai passé quatre années très enrichissantes, et où j’ai 
rencontré mon mari, Frédéric Oudea (aujourd’hui président-directeur général 
de la Société Générale). Nous avons eu nos deux premiers enfants et, au bout 
de quatre ans, j’ai décidé de repartir dans une carrière plus internationale, 
dans un groupe plus compétitif que ne l’est la fonction publique : un retour 
de la sportive de haut niveau de l’époque qui a besoin de challenges pour 
se réaliser ! C’est ce que j’ai trouvé chez Axa, dans l’international. J’attends 
mon troisième enfant. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir fait les bons choix. 
Le tennis ? J’y joue avec mon mari sur un petit court, à la campagne.  

Avec Amélie Mauresmo (à droite)
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 PRaTIque

Le cordage est le moteur de la raquette. tour d’horizon des différentes cylindrées.

 
Texte de Julien reboullet 

Photos AFP

quelles 
Cordes 
à leur ArC ?
Qui met le plus de pression sur le cordeur professionnel ? Nikolay Davydenko, 

bien sûr. Obsédé par la précision, le Russe cherche à toujours retrouver 
les sensations qui lui conviennent le mieux. Alors quand il passe récupérer les 
cadres qu’il a laissés aux professionnels sur un tournoi, il ne vient jamais sans son 
appareil à mesurer la tension. Une vérification digne des réglages de Formule 1 !
Ronald Griffon, responsable Tecnifibre des cordeurs officiels de Roland-Garros, 
souligne que tous ne sont pas aussi pointilleux que Davydenko : « Nadal et 
Federer sont très relax par rapport au cordage. D’ailleurs, Nadal fait partie 
des rares qui ne modifient presque pas la tension en fonction des conditions 
atmosphériques. » L’habitude veut qu’en cas de chaleur on augmente la tension, 
et l’inverse quand l’air est humide. Mais attention aux idées reçues : une étude 
effectuée il y a deux ans a montré que 90 % des pros ne savaient pas différencier 
un écart de près de 3 kilos de tension entre deux raquettes !

 Le coup de pub de Guga
Au rayon cordes, la tension ne fait donc pas tout. Le matériau est prépondérant. 
Au début du tennis, le cordage était systématiquement fait de boyau naturel de 
bœuf (la première manufacture fut celle du Lyonnais Pierre Babolat, en 1875). 
Puis les industriels se penchèrent sur la question pour gagner en productivité 
et en résistance via le « synthétique », intitulé générique sous lequel peuvent 
se reconnaître notamment le nylon, le carbone ou encore le kevlar. Le polyester, 
lui, s’est imposé au plus haut niveau à la fin des années 1990 via un coup de 
pub imprévisible. Voici l’histoire d’un tout jeune joueur brésilien arrivé au 
terme de son contrat cordage auquel un ami proposa d’essayer gratuitement 
une corde belge. Trois mois plus tard, le garçon remporta Roland-Garros 1997. 
Gustavo Kuerten ne manqua pas de remercier son cordage Luxilon. L’effet de 
mode dure encore si bien que près de deux joueurs sur trois étaient en Luxilon 
à Roland-Garros cette année. Arme fatale, le polyester ? Pour les amateurs, 
pas forcément : la déperdition d’énergie peut intervenir assez rapidement, 
problème ne concernant pas les pros qui, souvent, changent de raquette tous 
les huit ou dix jeux.  Si toi pas grand et costaud, toi avoir vite très mal au bras 
avec cette corde rigide. La puissance et le contrôle répondent présent mais le 

confort et les sensations peuvent se faire la malle. Cette corde ne pardonne pas 
le « décentrage » d’un coup et peut paraître sans âme aux amoureux du toucher.

 Spaghetti mon amour
Du coup, le boyau naturel a-t-il encore un avenir ? Llodra, Henin et les sœurs 
Williams font partie des rares qui continuent à jouer 100 % boyau. Au sein 
de la jeune génération, le phénomène n’apparaît plus. D’ailleurs, aucun 
fabricant ne propose de contrat boyau sur la saison complète. Alors quid de la 
prochaine révolution dans le monde de la corde ? Cette saison, Nadal a opté 
pour un cordage non plus rond, mais octogonal chez Babolat. Sa désormais 
célèbre corde noire. Les résultats du numéro un mondial donnent à beaucoup 
des envies d’essayer. De son côté, Ronald Griffon compte logiquement sur le 
nouveau modèle de son employeur : le premier cordage avec une enveloppe en 
polyester autour d’un noyau multifilament. Objectif : ne garder que les bons 
côtés de chaque matière. Nom de code : X-code… Mais quels que soient les 
coups de génie technologiques, aucun ne devrait surpasser celui, éphémère, 
d’Erwin Fisher. En 1977, cet Allemand inventa le cordage dit « spaghetti », 
parce que deux cordes y étaient superposées. Ainsi garnie, la raquette 
décuplait l’effet des coups liftés, faisant tourbillonner la balle façon toupie et 
rendant le coup adverse incontrôlable. Nastase en profita pour mettre fin à la 
série de 54 victoires sur terre battue de Vilas. Mais quelques mois suffirent à la 
Fédération internationale pour interdire définitivement l’utilisation de cette 
arme en compétition. Trop de cordes auraient à coup sûr tué le tennis.   

FAITES-LE SEUL !
À moins d’avoir deux mains gauches, pas de problème, vous pouvez 
corder vous-même votre raquette. Il n’est pas difficile d’acheter 
une machine, via Internet, pour un coût de départ ne dépassant 
pas 400 euros. Cher ? Sur le coup oui mais, à terme, que nenni, 
puisque la matière première (le cordage) peut ensuite ne pas 
dépasser 2 euros par raquette ! La première fois, vous mettrez bien 
deux heures et demie, vous aurez le bout des doigts qui brûle et un 
cadre qu’il vaudra mieux ne pas utiliser pour la finale du tournoi 
interne. Mais très rapidement, une demi-heure vous suffira. Vous 
corderez quand vous voudrez (certains même le font sur le lieu de 
travail, pendant les pauses !), comme vous voudrez et pour qui vous 
voudrez. Les amis seront contents de pouvoir compter sur vous, par 
exemple le dimanche midi, entre leurs deux tours du jour, pour leur 
sauver la vie : « Tu comprends sinon je dois utiliser celle de mon 
frère, mais j’aime pas la couleur ! » Et puis allez, il y a un côté 
« c’est moi qui l’ai fait » qui vous convaincra que vos bons coups ne 
dépendent que de vous et de votre technique de cordeur hors pair. 
Et les mauvais coups de cette fichue bobine qui devait avoir un 
défaut de fabrication, comme celle de Zvonareva en demie de l’US 
Open (quatre cordages brisés en une heure et quart), c’est évident !

VOUS AUSSI, 
REMPLISSEZ VOS POCHES.
PARIEZ SUR TOUS LES MATCHS DE FIN DE SAISON.

JE M’INSCRIS

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

V O U S  AV E Z  T O U T  P O U R  G A G N E R

* Offre et Conditions de participation disponibles sur : www.sajoo.fr

PARIEZ SUR TOUS LES MATCHS DE TENNIS.

JOURNAL DU TENNIS 260 X 360 mm

WWW.SAJOO.FR*
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  LeS eSSenTIeLS De kaTe
Textes de catherine Tisseron

TERRE D’ÉMOTIONS
Durant quinze jours, onze photographes ont promené leurs appareils photo aussi 
bien sur les courts que dans les sous-sols du stade de la porte d’Auteuil. Au fil des 
heures, avec perspicacité, intuition et talent, ils et elles ont capturé des instants 

de grâce, ils et elles ont cerné l’âme du temple de la terre battue.
PRIx : 25 e

RENSEIgNEMENTS : 01 47 43 51 91

BABOLAT
Des produits pour tous les âges.
PRIx : 44,95 e (sac), à partir de 21,95 e (raquette Nadal Junior), 
35 e (tennis double line kid)
RENSEIgNEMENTS : 04 78 69 78 69

ASICS
Des tennis qui donnent envie 
de courir derrière la balle.
PRIx : 90 e (Gel Challenger), 
70 e (Gel Game)
RENSEIgNEMENTS : 
www.asics.fr

LACOSTE
Collection hiver très réussie.
PRIx : 235 e (teddy), 185 e 
(survêtement), 180 (pull)
RENSEIgNEMENTS : 01 44 82 69 02

gAg ET LOU
Un collier pour chaque 

saison, j’adore !
PRIx : 48 e

RENSEIgNEMENTS : 
www.gagetlou.fr

ANNE-CHARLOTTE gOUTAL
Etui de raquette très sympa.

PRIx : 69 e
RENSEIgNEMENTS : www.anne-charlottegoutal.com

FREELOOK
Une montre qui cache bien son jeu !
PRIx : à partir de 249 e
RENSEIgNEMENTS : 04 78 42 96 47

ADIDAS
Poignet éponge, 

collection Roland-Garros
PRIx : 9 e

RENSEIgNEMENTS : 
01 47 43 51 91
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 CLuB-HOuSe
  

Textes de Marie Millet
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Le village Kinder
Le 13 juillet dernier, le Village Kinder a accueilli l’un de ses parrains, 
Jo-Wilfried Tsonga. Le temps d’une journée, le tennisman français a 
fait découvrir son sport à 143 enfants issus de familles défavorisées 
et passant les vacances au centre de Temple-sur-Lot dans le Lot-et-
Garonne. Le Village Kinder est le fruit d’un partenariat entre Kinder 
et le Secours Populaire en faveur de l’enfance. Tout l’été, 1 000 
enfants ont eu la chance de partir pour une semaine de vacances 
riches en activités sportives de toute sorte. Avec ce mot d’ordre des 
enfants : « Il faut que vous veniez parce qu’on fait du sport, on 
mange bien et on dort bien. On se fait des amis et les animateurs 
sont très gentils. » C’est dans ce cadre que plusieurs sportifs ont 
parrainé durant une semaine l’association et ont fait partager leur 
passion aux plus jeunes.
renseignements : www.kinderpourlenfance.fr

Dunlop Sport
En Coupe Davis comme en Fed Cup, l’équipe 
qui reçoit choisit sa balle. Pour la deuxième 
fois en 2010, l’équipe de France de Coupe 
Davis a choisi la Dunlop Fort All Court, et ça 
lui réussit ! En juillet 2010, contre l’Espagne, 
la France avait choisi ce modèle et avait 
brillamment remporté le match (5-0). Contre 
l’Argentine le week-end du 18 septembre, les 
joueurs tricolores se sont une nouvelle fois 
démarqués en remportant la demi-finale, 
démontrant une fois de plus les qualités de 
la balle Dunlop Fort All Court.
renseignements : www.dunlopsport.com

gaël monfils se détend
Le 18 septembre dernier, Gaël Monfils a vaincu David Nalbandián en 
demi-finale de la Coupe Davis, participant à la qualification pour 
la finale de l’équipe de France. En attendant le mois de décembre, 
le joueur français, qui garde son âme d’enfant, a décidé de fêter sa 
victoire contre l’Argentin à Toy Story Playland Sur, le site de Disneyland 
Paris. Dans ce nouveau monde, les visiteurs se retrouvent réduits à la 
taille de jouets pour plonger au cœur des films Disney-Pixar Toy Story. 
L’armée des soldats verts les accueille pour une simulation de saut en 
parachute, Zigzag le chien les emmène dans une course folle et plein 
d’autres jouets leur font partager leur quotidien. Gaël Monfils avait 
déjà affronté Mickey dans un match de tennis en 2009 aux côtés 
d’enfants de l’association Fête le Mur.
renseignements : www.parcs.disneylandparis.fr

Bnp-paribas fortis best of Belgium
Le 8 juillet, à Bruxelles, s’est tenu le BNP Paribas Fortis Best Of Belgium en 
compagnie de quelque 35 681 spectateurs. L’événement qui célébrait les 
premiers jours de la présidence de la Belgique au Conseil de l’Union européenne 
a établi le record mondial d’affluence pour un match de tennis. Un show 
musical regroupant de nombreux artistes belges et le match d’exhibition 
très attendu entre Serena Williams et la joueuse belge Kim Clijsters ont 
offert deux spectacles d’exception. L’événement soulignait une nouvelle fois 
l’engagement du groupe dans le tennis puisque BNP-Paribas est déjà sponsor 
officiel de Roland-Garros depuis 1973. 
renseignements : www.best-of-belgium.be

Sébastien grosjean à Orléans
Didier Gérard, directeur de l’Open d’Orléans, tournoi challenger qui se déroule du 18 au 24 octobre, a annoncé 
l’arrivée de Sébastien Grosjean dans l’équipe d’organisation. L’ancien numéro 1 français aura la responsabilité 
du Welcome Players Relationship. Il sera chargé de l’accueil des joueurs ainsi que des VIP tout au long du tournoi. 
Ce sera l’occasion de s’intéresser à la véritable croisade que le Marseillais mène par le biais de la Fondation 
Sébastien Grosjean sous l’égide de la Fondation de France contre les maladies orphelines, et de s’informer un 
peu plus sur un des axes de reconversion de cet ancien champion. L’arrivée de Sébastien Grosjean apportera 
une touche de gaieté et d’amitié supplémentaire dans un événement qui n’en manquait déjà pas et assoira 
davantage la notoriété de l’Open d’Orléans dans le monde du tennis international. 
renseignements : www.opendorleans.com

Bnp paribas masters 2010
Depuis le 21 septembre, la vente des places grand public 
pour assister à la 25e édition du BNP Paribas Masters du 6 
au 14 novembre est ouverte. C’est au Palais Omnisports 
de Paris-Bercy que se déroulera ce tournoi, l’un des plus 
prestigieux au monde par la qualité de son plateau qui égale 
celui des Grands Chelems. Vous pourrez admirer les plus 
grandes figures mondiales du tennis,le numéro 1 mondial 
Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic tenant du titre, 
Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et tous les autres. La fin 
de saison approche, la course au masters battra son plein 
mais au-delà du tennis, comme depuis quelques années, la 
musique sera également de la partie. Ainsi, cette édition du 
BNP Masters débutera en beauté avec des concerts de Keziah 
Jones et de Wax Tailor.
renseignements : www.billetterie.fft.fr

1er Open de tennis 
des pyramides
Du 20 août au 11 septembre s’est déroulée à Port Marly, la 
1ère édition de l’Open de tennis des Pyramides. Quelque 
400 participants, hommes et femmes, ont foulé les 
courts de ce prestigieux club de la région parisienne, 
qu’ils soient non classés ou 1ère catégorie. Pour le 
tournoi, un village a été spécialement édifié. La structure 
a offert de nombreuses animations telles que des clinics 
avec Richard Gasquet, Gilles Simon ou encore Alizé Cornet 
et Jérémy Chardy, du saut à l’élastique et, pour les plus 
jeunes, des structures gonflables. Ces trois semaines se 
sont conclues par une fête avec la soirée Beach Party. Les 
tournois ont été particulièrement relevés puisque, chez 
les femmes, Iryna Kuryanovich a battu Julie Coin 6-3, 2-6, 
6-1 tandis que, chez les hommes, Paul Henri Mathieu a 
battu Jérémy Chardy 6-2, 6-2.
renseignements :
www.les-pyramides.com – 01 34 80 34 80
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 ChRonIque 

On peut se tromper, c’est heureux, et vivre très longtemps. « On aura eu une 
belle jeunesse, mais on fera de vilains vieux », prédisait Michel Crauste à ses 

partenaires fourbus et mâchés au sortir d’un match de rugby particulièrement 
abrasif du glorieux FC Lourdes. Michel Crauste est devenu un bien beau vieillard, 
mais la morale est sauve, les matches de rugby de vieilles gloires grinçantes 
comptent parmi les plus désespérants de ces ersatz de spectacles sportifs.
Plus de jambes, plus de muscles, plus de réflexes, plus de punch, il ne reste plus 
rien que de vieilles carcasses essoufflées et des « faux trous » dans 
lesquels s’enterrer pour de vrai lorsque s’est éteint le beau 
temps de la sainte fureur et de la testostérone à revendre. 
Et ça n’est guère plus brillant en foot, même si des bouffées 
de « savoir-tricoter des gambettes » permettent encore 
aux plus doués des vieilles gloires « manchotes » de 
dribbler joliment leur ombre. 
À l’autre extrémité de ces sinistres évocations de l’Avant 
bloquées sur la touche ralenti, le golf où ce qui se perd 
en longueur se retrouve en finesse autour des greens, permet 
encore aux seniors des Amériques de gagner aussi bien leur vie 
que le commun des professionnels dans la fleur de l’âge. Et 
puis, à mi-chemin de ces deux représentations extrêmes 
du temps qui passe, entre amertume et optimisme, 
le tennis est parvenu à créer pour ses anciens un circuit 
miniature capable d’entretenir l’illusion d’une vie de 
compétition, une fois passés de l’autre côté du grillage.
Oh ! pas que les smashs de Yannick Noah n’aient beaucoup 
perdu du jump réjouissant de ses jeunes années, ni que 
les montées à contretemps de John McEnroe ne 
soient pas désormais téléphonées en PCV 
avec préavis d’appel, mais enfin 
ça ne fonctionne pas trop mal et, 
avec un peu de bonne volonté, le 
spectateur peut se prendre au jeu lui 
aussi.
La technique et l’adresse de ces messieurs 
encore très présentables qui firent leurs gammes 
sur des instruments de bois à petits tamis plus délicats 
à manier qu’un Stradivarius y sont pour beaucoup. Le charme 
intact des personnages fait le reste. Noah est toujours le bon 
copain cool de la terre entière, McEnroe le râleur magnifique 
toujours à mi-chemin de la farce et du drame et Lendl, ce 
vilain petit canard au profil d’agent de la Stasi sur le retour, 
qu’on aime à détester.
On ne jurerait pas que la génération des polymusclés de service 
ces temps-ci parviendra à présenter trente ans plus tard une 
galerie de caractères aussi marqués. Federer continuera à se 
recoiffer consciencieusement entre deux coups de génie et 
Nadal à se fourrager furieusement l’entremis pour s’assurer 
que les « corones » ne lui sont pas tombées en chemin, mais 
enfin question tic, ça ne vaudra jamais Ivan Lendl s’arrachant 
nerveusement les cils entre deux coups !
Et puis, comme le fait remarquer Mats Wilander dans ce 
même numéro, Nadal et Federer sont tellement sympas 
tous les deux qu’on ne sait lequel préférer, alors qu’avec 
Connors-Lendl ou Lendl-McEnroe – combats du « méchant 
contre le encore plus méchant » mâtiné de guerre froide –, 
les préférences n’avaient aucune peine à s’exacerber. Bien 
sûr, il y a le temps qui passe et qui burine parfois d’angles 
étonnamment abruptes les traits de caractère les plus lisses.
Mats Wilander, tenez.
Son tennis-pourcentage a toujours été d’une remarquable 
intelligence. Bien obligé avec son physique de campagnol. Et son 
caractère bien trempé, ainsi qu’en témoignèrent d’entrée les six 
heures et demie passées sur le court face à McEnroe « at home » lors 
de sa première apparition en Coupe Davis au sortir de l’adolescence.

Mais enfin, question communication, ça n’était guère plus brillant que, disons, 
une conférence de presse de Nalbandián un soir de vilaines défaites. 
On avait eu la « chance » de suivre ses pas jusqu’à son village natal de Växjö 
où il n’avait même pas cherché à se cacher, au lendemain de sa première victoire 
à Roland-Garros en 1982.  Le seul souvenir marquant qu’on ait gardé de ce 
déplacement, c’est que le gai photographe qui nous accompagnait, « Kiki le joli 
cœur », s’était trouvé une accorte fiancée d’un soir tandis qu’on suait sang et 
encre au bureau de notre chambre d’hôtel à essayer de tirer un papier cohérent 
des trois pauvres répliques arrachées à Wilander. 
Le lendemain, notre prince de l’ektachrome avait écrit son (faux ?) numéro de 
téléphone sur la cuisse de sa jolie étudiante en français et nous avions titré le 
reportage « Est-il encore libre Mats ? », en référence à l’inoubliable tube d’Hervé 
Cristiani qui affolait les dance-floors d’alors.
Une petite dizaine d’années plus tard, notre route allait à nouveau croiser celle 
de Wilander au milieu des forêts lugubres de meubles Ikea en gestation.  Déjà 
largement plus libéré, l’animal en plein dans sa période guitare sèche et poudre 
au nez s’était lancé dans un road-trip musical à travers son froid pays. Enfin si 
on peut qualifier de « musical » le filet de borborygmes directement empruntés 
aux répertoires du phoque enroué et de l’élan en rut, qui s’échappaient de 
sa glotte.  « När Man Har Funnit Glädjen » où les « o » barrés 

riment joliment avec les « umlaut » nordiques, ça 
n’est pas forcément le genre de tube à mettre 
entre toutes les oreilles. Rock’n Roll-mops et pinte 
de bière au prix de la gourliche de Romanée-
Conti, on n’a pas toujours fait un métier facile ! 
Question interview sortie des considérations 
générales sur l’avenir de la musique pop suédoise, 
ça n’avait pas franchement décollé non plus.

Vingt années supplémentaires de réflexion 
et d’épreuves personnelles ont fait de Mats 

Wilander le plus naturel et le plus pertinent des 
observateurs du tennis d’aujourd’hui. 

Chacune de ses interventions à la 
télé américaine, chacune de 

ses chroniques dans L’Équipe 
est un régal d’intelligence. 
Oui, Mats Wilander est 
un esprit libre capable 
d’écrire que les joueurs 
d’aujourd’hui s’aplatissent 
trop facilement devant 
la classe de Nadal et 
Federer parce que ce 
sont des poulets de 
batterie tout droit sortis 
des académies où on 
les a préformés plutôt 
que des coqs de combat 
dévorés par la flamme 
du jeu. Capable de dire 
que c’était mieux avant, 
vraiment, au risque de 

passer pour le plus jeune 
des vieux cons du circuit.

Et, dans un monde où rien 
n’est politiquement incorrect 

que de faire tout simplement 
son âge, c’est une attitude 

qui demande plus de courage 
que d’affronter John McEnroe 

au plus fort d’une de ses saintes 
colères !   

Pierre-michel bonnot
Journaliste golf et rugby  

au journal L’Équipe
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14 millions de balles de tennis sont consommées, chaque année, en France.

Forte de ce constat, la Fédération Française de Tennis lance l’opération « Balle Jaune » dès 2008, avec 

le soutien de la société COVED. L’objectif de cette action environnementale, éducative et sociale est de 

collecter les balles usagées dans les clubs et de les recycler. Les balles sont broyées en granulats de 

caoutchouc qui permettent de réaliser des tapis de sol sportif. Ces terrains sont destinés à être offerts par 

les ligues régionales, dans le cadre de parrainages, à des structures locales à vocation sociale ou éducative. 

L’équation est simple : 40 000 balles collectées permettent de produire 100 m².

Les deux premiers tapis sportifs ont été inaugurés en 2009 au profi t du centre de rééducation pour enfants 

handicapés de Voisenon et de l’institut médico-éducatif Le Colombier de La Roque-d’Anthéron.

En 2010, 600 000 balles de tennis usagées ont d’ores-et-déjà été collectées grâce aux clubs et 

sept projets de nouveaux sols sont programmés.

Pour en savoir plus et contribuer vous aussi à cette action éco-citoyenne, rendez-vous sur www.fft.fr
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