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Amélie Mauresmo O Kim Clijsters
O Michaël Llodra O Roland-Garros

La nouveLLe 
amélie

SpéCiAL Open GDF SUeZ



Bonne chance au Team GDF SUEZ 

Acteur du développement du tennis féminin depuis près de 20 ans, GDF SUEZ a créé le 

Team GDF SUEZ pour accompagner quelques-unes des joueuses françaises et étrangères les 

plus prometteuses à toutes les étapes de leurs carrières. Sorana Cirstea, Agnès Szavay, Virginie 

Razzano, Alizé Cornet et Aravane Rezaï composent aujourd’hui le Team GDF SUEZ et succèdent 

à Elena Dementieva, Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy et Emilie Loit que le Groupe a parrainées 

durant plus de dix ans et continue de soutenir au-delà de leur carrière sportive.

Du 5 au 13 février, suivez l’actualité du Team GDF SUEZ pendant le 19e Open GDF SUEZ 

de Paris sur www.tennis.gdfsuez.com

L ’ É N E R G I E  E S T  N O T R E  A V E N I R ,  É C O N O M I S O N S - L A  !
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Roger Federer refuse de parler de la fin d’une ère et donne rendez-vous dans six mois. On est quand 
même à peu près sûr que son compteur de victoires en Grand Chelem bloqué à 16 ne va pas évoluer 
énormément. Le Suisse devait déjà se coltiner Rafael Nadal. A présent il va devoir aussi battre Novak 
Djokovic pour étoffer son palmarès en Grand Chelem. Et on peut penser qu’il perdra plus qu’il ne 
gagnera. Sans oublier tous les autres, les Soderling, Murray et Cie…

Djokovic a battu Federer en demi-finale en trois sets secs avant de laminer Andy Murray à la façon 
d’un… Federer ou d’un Nadal. Mats Wilander, qui se plaignait après l’US Open dans les colonnes de 
l’Equipe que les adversaires des deux cracks renonçaient trop facilement, doit être ravi. Roger n’est pas 
fini mais sa domination, elle, est bel et bien terminée. De toutes façons, le Suisse restera comme le plus 
beau joueur de l’histoire et celui qui a emmené le tennis masculin des années 2000 à un tel niveau.

Chez les femmes, il manque malheureusement un leader de cette envergure pour entraîner tout le 
monde dans son sillage. Même si Kim Clijters pourrait faire une belle n°1 avec son splendide come 
back et sa quatrième victoire en Grand Chelem, la 3e après son arrêt. La joueuse belge est-elle plus forte 
qu’avant ou le niveau général a-t-il baissé ? En tous cas, les spectateurs parisiens pourront admirer la 
meilleure joueuse du monde actuelle, même si elle n’est pas n°1, lors de l’Open GDF Suez à Coubertin 
à partir du 7 février. 

Pour la première fois, ils n’auront pas le plaisir de voir Amélie Mauresmo raquette en main mais dans le 
costume de l’organistarice. La Française, co-directrice du tournoi, s’épanouit dans son nouveau rôle et 
attire à Coubertin un plateau de choix. La preuve, Maria Sharapova s’est laissée convaincre par Amélie 
en Australie de venir faire un tour à Paris. Un joli spectacle en perspective.

Bonne lecture,  
La rédaction

Jamais deux sans trois

8> open d’austraLie

12> aLizé cornet

18> open gdf suez

21> michaëL LLodra

à la une…  
Amélie Mauresmo (AFP)
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Les victoires de nole djokovic et de Kim clijsters, la retraite de Justine henin, la 
faillite des bleus, les nouveaux talents… voici ce qu’il faut ne pas oublier de cet open 
d’australie, pour demain. 

temps forts 
d’australie

 open d’austraLie  
texte de Vincent Cognet

Photos : AFp sauf mention

dJoKovic, Le troisième homme
Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueurs capables de coller neuf sets à 
zéro, en suivant, à Tomas Berdych, Roger Federer et Andy Murray, en Grand 
Chelem?… Hormis Rafael Nadal sur terre battue, on a beau chercher, on ne 
voit pas… C’est pourtant l’exploit retentissant réussi par Novak Djokovic à 
Melbourne. Le voilà avec deux Majeurs à son compteur. Malgré son triomphe 

en Coupe Davis, le Serbe n’avait pas mégoté sur le boulot début janvier, en 
enchaînant de grosses séances d’entraînement à Perth. Résultat : il est devenu 
une machine à frapper que l’on ne déborde jamais. “ Djoko ” a enfin retrouvé son 
service, il reste le meilleur relanceur du monde et son degré de motivation est au 
zénith. Aujourd’hui, il fond comme un rapace sur le couple Nadal-Federer. Une 
ère nouvelle a peut-être commencé.

D
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 open d’austraLie

cLiJsters, Le boom de La maternité
Sa romance avec Lleyton Hewitt avait fait de Kim Clijsters la petite fiancée de 
l’Australie. Malgré leur séparation, elle l’est restée. L’émotion fut donc palpable à 
Melbourne lorsque la pétulante Belge souleva la coupe après avoir dominé, en 
trois sets, la Chinoise Li Na en finale. Clijsters est un phénomène, un vrai : sur ses 
quatre couronnes de Grand Chelem, trois ont été décrochées après la naissance 

de sa fille Jada ! C’est sur dur (3 US Open, dorénavant 1 Open d’Australie) que 
ses phénoménales qualités athlétiques s’expriment le mieux. Mais ce n’est pas 
à elles qu’elle attribuait sa victoire : “ Je domine mieux mes émotions qu’avant. 
Avant, quand je jouais, la Terre s’arrêtait de tourner… Mais, pour ma fille, que je 
gagne ou que je perde, ça ne change rien à la vie. J’essaye de faire comme elle. ” 
Faisons simple: ça marche.

à L’est, des nouveauX
L’un s’est arrêté en quart de finale, 
battu en quatre sets par Andy Murray. 
L’autre en huitième, éliminé, là encore 
en quatre sets, par David Ferrer. Mais 
Alexandr Dolgopolov (Ukrainien, 22 
ans) et Milos Raomic (Canadien 
d’origine monténégrine, 20 ans) ont 
frappé de grands coups à Melbourne. 
Avec son jeu tarabiscoté et imprévisible, 
“Dolgo” a éjecté Jo-Wilfried Tsonga et 
Robin Söderling du tournoi. Raomic, 
lui, ressemble à Richard Krajicek jeune 
: visage poupon, service maousse. Du 
haut de son 1,96m, la foudre tombe 
drue. Mikhaïl Youzhny, éparpillé au 
troisième tour, peut en témoigner. 
Les aventures australiennes, comme 
celle d’Arnaud Clément en 2001 ou de 
Rainer Schüttler en 2003, sont rarement 
sans lendemain. Il serait étonnant que 
ce duo de jeunots en reste là.

henin bat en retraite
En septembre 2009, lorsqu’elle annonce son retour sur le circuit après une 
surprenante retraite de seize mois, Justine Henin ne poursuit qu’un rêve : gagner 
enfin Wimbledon, seul “ trou ” à son formidable palmarès. “Wimb” ne s’est 
pas montré très sensible à cette déclaration d’intention. C’est en effet à Londres, 
en juillet dernier, face à Clijsters, que Henin a finalement perdu ses dernières 
illusions. Victime d’une chute, elle se blesse gravement au coude. Elle ne s’en 
remettra jamais. Malgré trois heures (!) de soins quotidiens, elle n’est pas prête 
à assumer sept matches en Grand Chelem. Le 21 janvier, à Melbourne, elle 
s’incline face à Kuznetsova. Puis, cinq jours plus tard, devant l’évidence : “Mon 
coude est trop abimé et trop fragilisé (…) Il est l’heure d’accepter que ma carrière 
s’arrête là.”  Cette fois, this is the end.

franche débandade
D’ordinaire pimpants à l’Open d’Australie (le Grand Chelem qui leur réussit 
le mieux, avec Wimbledon), les joueurs et joueuses français ont coulé à pic 
cette année. Mieux, ou pire, ils ont tous coulé de concert. Un chiffre résume 
la débandade générale : zéro représentant en deuxième semaine, du jamais-
vu depuis Wimbledon 2000 (et Melbourne 1992). Monfils ? Absent contre 
Wawrinka. Tsonga ? Insuffisamment préparé. Gasquet ? A son (petit) niveau 
contre Berdych. Llodra ? Sonné dès le deuxième tour. Bartoli ? Salement blessée 
à une cuisse. Rezaï ? Perturbée par un grave problème familial. N’ont surnagé 
que Gilles Simon (extraordinaire dans la défaite –en cinq sets– contre Federer) et 
Alizé Cornet (battue au 3e tour par Clijsters en personne). Les confirmations des 
talents singuliers de Mannarino et de Paire peinent à équilibrer le bilan. Allez, 
on oublie…
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c’est au lendemain de l’us open 2003 (finaliste, battue par… Justine 
Henin) que Kim Clijsters est devenue la 13e numéro un mondiale depuis le début 
de l’histoire de la WTA (en 1975) – avant sa rivale belge – en succédant à Serena 
Williams. Cette saison-là, Clijsters avait été la plus consistante, remportant neuf 
tournois sur quinze finales disputées, battant le record détenu par Seles en 1991. 
Elle disputa 154 matches simples et doubles compris), remportant 90 victoires 
en simple (pour 12 défaites). Elle atteignit  les demi-finales à Melbourne et 
Wimbledon, la finale à Roland-Garros et l’US Open… 

victorieuse au gdf suez en février 2004, (on disait « le Gaz », à 
l’époque), puis à Anvers,  soit – avec son parcours jusqu’à la finale, en Australie – 
un total de 20 victoires sur 21 matches, la malheureuse se blessa gravement 
au poignet gauche à Indian Wells, en mars. Clap de fin sur sa saison. Mais 
en 2005, retour en fanfare de la « femme pressée », qui brilla sur les courts 
en dur du continent nord-américain, annonciateurs d’une bonne nouvelle. Elle 
remporta Indian Wells, Miami, puis Stanford, Los Angeles, Toronto… et dans 
la foulée, s’offrit son premier titre en Grand Chelem, à l’US Open, face à Mary 
Pierce 6-3, 6-1. 
Son bonheur fut de courte durée. À l’Open d’Australie 2006, Kim Clijsters se 
retirait face à la future gagnante du tournoi, Amélie Mauresmo, en demi-finale : 
blessure à la cheville droite. La fin de sa saison subira un deuxième coup de 
frein, avec une opération du poignet gauche. Seule satisfaction : sa rencontre 
avec le basketteur américain, Brian Lynch, qu’elle a épousé le 13 juillet 2007. 
Seulement trois mois seulement après l’annonce – le 6 mai à Varsovie – à la suite 
d’une défaite face à la modeste Vakulenko, de sa  « retraite immédiate et définitive ».  
Dommage, elle était encore 4e mondiale.

après, tout s’est enchaîné. Le 27 février 2008, le jeune couple a célébré 
la naissance de son premier enfant, la petite Jada Ellie Lynch. Une heureuse lueur 

dans la nuit traversée par le clan Clijsters, qui se relaie au chevet du patriarche, 
Leo, victime d’un cancer. Le 4 janvier 2009, celui-ci décède. 
La même semaine, Kim est invitée par le All England and Crocket Club à disputer 
une exhibition en mai, un double mixte, à l’occasion de l’inauguration du toit que 
s’est offert Wimbledon pour protéger son Central des avaries du XXIe siècle. 
Consciencieuse, Kim se remet au travail et constate qu’elle n’a rien perdu de son 
tennis. Elle recontacte les membres de son ancienne équipe: son entraîneur de 
tennis, Wim Fissette et son osthéopathe, Sam Verslegers sont aux petits soins, 
son mari est dévoué, sa baby-sitter, fiable. Plus rien ne la retient à ses chers 
fourneaux. Ensemble, la « dream team » s’est fixé un objectif : la tournée US. 
Avec tennis et travail physique à la carte : ni trop ni pas assez. 27 mois après 
son dernier match officiel, Kim entame une tournée d’été sur dur qu’elle finit 
en apothéose : deuxième succès à l’US Open (sur Wozniacki). Elle devient la 
première maman, depuis Evonne Goolagong (victorieuse à Wimbledon en 
1980) à remporter un titre en Grand Chelem.

un an plus tard, mme clijsters-Lynch défend son titre à l’us 
open (face à Zvonareva), obtenant sa troisième couronne en Grand Chelem. 
Elle a terminé l’année à la troisième place du classement WTA, victorieuse 
du Masters, à Doha. Sa fraîcheur alliée à son expérience, son énergie mêlée 
à une patience de dentellière lui permettent d’aligner les points, même quand 
elle n’est pas à son top. C’est la marque des grands. La capacité à ne pas se 
laisser démonter par quelque contrariété que ce soit. Cela devrait durer encore 
un an et demi, jusqu’à l’objectif majeur qu’elle s’est fixé : les Jeux Olympiques 
de Londres, à Wimbledon, été 2012. Après, après, il sera – enfin ! – temps de 
donner naissance à un deuxième enfant.      
Finaliste à Sydney (battue par la Chinoise Li Na), Kim Clijsters a entamé l’Open 
d’Australie avec l’envie de goûter à la saveur inédite d’un titre en Grand Chelem 
qui ne soit pas made in USA. Joueuse multi-surfaces, elle s’en sent capable…  

 tête d’affiche

Kim clijsters et Justine henin devaient être les deux têtes 
d’affiche du tournoi gdf suez. mais le 26 janvier, « Juju » 
a tiré sa révérence, laissant « maman Kim » poursuivre sa 
route en solitaire. pour la Limbourgeoise, l’histoire ne peut 
pas s’arrêter là. 

 
texte de Dominique Bonnot 

Photo : Dppi

cLiJsters 
en cavaLier 
seuL
mais comment un aussi petit pays que la belgique a-t-il pu produire 
deux championnes aussi talentueuses, à la fois si proches et si dissemblables ? 
Kim la Flamande, Justine la Wallonne, sur fond de querelles communautaires, 
figures de proue d’un « petit » (30 000 km2 ; dix millions d’habitants) royaume, 
déchiré politiquement et culturellement. 
Cette question sur une aussi incroyable rivalité, les journalistes de la terre entière 
vont – enfin – pouvoir cesser de se la poser. Les deux championnes, qu’une 
seule année d’âge sépare (Henin, née en juin 1982, est l’aînée), leur avaient offert 
un break, jurant l’une et l’autre qu’on ne les reverrait plus sur le circuit. Et puis, 
pour des raisons qui leur sont propres, elles sont revenues, différentes de ce 
qu’elles étaient lors de leur première carrière. 
Même leur rivalité directe s’est estompée avec le temps. 

mais coup de théâtre, le 26 janvier dernier, Justine Henin annonçait 
officiellement sa retraite. Cette fois, la page était vraiment tournée, le livre de ses 
records à jamais refermé. Maman Kim restera seule pour hisser haut le pavillon 
de la Belgique sur un tennis féminin dont elle est l’une des plus appréciées – de 
loin la plus épanouie.

ex-numéro un mondiale, Kim Clijsters possède un point commun avec 
Martina Navratilova et Venus Williams, c’est de n’avoir jamais connu la défaite 
à l’Open GDF Suez : elle n’est venue qu’une fois à Coubertin, en 2004, et elle 
a soulevé le trophée, battant Mary Pierce en finale. Cette année, c’est Maria 
Sharapova qu’elle pourrait retrouver en finale.
Amélie Mauresmo, icône du tournoi lors de la dernière décennie et désormais 
co-directrice de l’épreuve, apprécie particulièrement son ancienne rivale belge : 
« Elle est tellement spectaculaire ! Kim est très agréable à regarder jouer, elle donne et se donne 
beaucoup. Kim connaît bien l’Open pour avoir gagné le tournoi en 2004 lors de son unique 
participation. »

c’était trois ans après sa première apparition en finale d’un Grand 
Chelem, à Roland-Garros. En demi-finale, la blondinette avait arraché le match 
des mains de sa compatriote, à la loyale, 2-6, 7-5, 6-3, avant de disputer (et 
perdre sur le fil : 1-6, 6-4, 12-10) la plus belle finale des Internationaux de France 
de ces dix dernières années, face à Jennifer Capriati.

en 2003, Justine henin remportait son premier roland-garros, 
en battant… Kim Clijsters, 6-0, 6-4. Elle la dominait encore en 2004, à l’Open 
d’Australie. Il manquait peut-être alors à Clijsters ce désir de « tuer » l’autre qui 
se lisait sur le visage de ses plus farouches adversaires. Dans l’histoire, Clijsters, 
c’était la « gentille ». C’est toujours le cas.
Elle s’était lancée dans le tennis professionnel, comme on se jette tête et bras 
en avant dans la vague impressionnante d’une mer agitée, par pure griserie. 
C’était en 1997. La gamine était partout accompagnée de sa famille, avec pour 
coach son père, Leo – élu meilleur joueur de football de Belgique en 1988 – qui 
contrôlait également tout. 
La maman, Els, ancienne gymnaste à qui « Kimmy » doit la légendaire élasticité 
de ses muscles et son fameux « coup-droit-grand-écart » et puis aussi, la petite 
sœur, Elke. 

Janvier 2000. Kim clijsters et Lleyton hewitt, plus jeune n°1 mondial 
de l’histoire (20 ans en novembre 2001), tombent amoureux. Les circonstances 
de leur rencontre sont cocasses car c’est à la demande de sa petite sœur, trop 
timide, que Kim était allée faire signer un autographe au champion australien. 
Les deux tourtereaux ont organisé leurs fiançailles officielles en 2003. L’annonce 
de leur mariage pour février 2005 était déjà inscrite au calendrier, la robe et 
les petits fours commandés, quand, en octobre 2004, Kim Clijsters annonça 
leur rupture sur son site internet. Enfants, ils s’étaient aimés. Adultes, ils ne se 
comprenaient plus.

Bye-Bye Justine
Sept Grands Chelems. 117 semaines à la première place du classement 
mondial, Justine Henin, 28 ans, a mis un terme à sa « deuxième carrière », 
quelques jours après sa défaite en Australie, au troisième tour, face à Zvetlana 
Kutznetsova. 
Toujours en délicatesse avec son coude droit – une blessure survenue sur 
le gazon londonien sur une fatale glissade face à Kim Clijsters – elle doit 
renoncer à son rêve de remporter Wimbledon, le seul titre du Grand Chelem 
qui manquait à son palmarès. 
Finaliste en Australie en 2010 (battue par Serena Williams), Henin allait se 
retrouver aux alentours de la 30e place du classement WTA. Ajoutez les trois 
heures de soins quotidiens à subir pour soulager son coude de ses douleurs 
persistantes, on se demandait comment (et pourquoi ?) la championne allait 
s’infliger toutes ces souffrances, à la veille de disputer la Fed Cup et le tournoi 
GDF Suez. Finalement c’est son corps qui a dit stop, comme elle l’a écrit très 
joliment dans une lettre ouverte au journal Le Soir, daté du 27 janvier : 
« Les examens sont clairs et les médecins formels, mon coude est trop abîmé 
et trop fragilisé pour que je puisse continuer à exercer ma passion et mon 
métier à haut niveau. » Elle s’est déclarée « triste », « sous le choc ». Revenue 
à la compétition en janvier 2010 après dix-huit mois d’arrêt (annoncé comme 
définitif, le 14 mai 2008), Justine Henin a gagné deux tournois en 2010 
(Stuttgart et ‘s-Hertogenbosh), mais contrairement à Kim Clijsters, elle n’a pas 
réussi le double pari de remonter dans le top ten et de remporter un Grand 
Chelem. Elle reste malgré tout un exemple de volonté, de combativité et de 
maîtrise technique hors du commun. 
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 portrait

après être montée parmi les 20 joueuses du 
monde en 2008, alizée cornet a connu la spirale 
des défaites et est retombée près de la 100e 
place mondiale fin 2010. mais son dernier open 
d’australie (défaite au 3e tour face à clijsters 
après un match accroché) prouve qu’elle est 
repartie vers le haut. et s’annonce comme une 
des outsiders à coubertin, sur le court de l’open 
gdf suez.

 
texte de Franck Ramella 

Photo : Dppi

Les cLefs
de La
renaissance

cornet,  tirer les leçons du passé
Montée très haut, très tôt, Alizé Cornet a subi le terrible cercle vicieux du 
tennis, qui fait qu’un joueur diminué perd des matches, puis la confiance et 
n’arrive plus à enrayer la chute. N’ayant pas eu la clairvoyance de s’arrêter 
pour se soigner vraiment après des douleurs à l’épaule en 2008, elle n’a fait 
qu’empirer la situation. « La blessure à l’épaule m’a fait sortir du truc, dit-elle. Je 
jouais toutes les semaines pour engranger les points. Parce que je suis comme ça, je n’arrive 
pas à m’arrêter. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne prendrais pas de vacances ! C’est mon 
caractère,  j’y vais à 100 %, même quand ce n’est pas le bon moment. Mais ça m’a épuisée. 
En 2010, j’ai joué 25 tournois. Ça ne sert à rien. Je n’avais plus d’énergie, je n’avais plus 
d’envie quand j’arrivais sur le court. » Dur, dur, surtout après avoir été membre 
du top 20 avec un statut à défendre. « En fait, ça ne m’a pas paru arriver trop tôt, 
analyse Cornet. Au contraire, j’étais selon moi parfaitement dans les temps. Mais c’était 
trop normal, en fait ! C’était naturel, j’étais arrivé sans effort. Alors que d’être dans le 
top 20, c’est très dur, je m’en rends compte maintenant. Et si j’y retourne, avec la maturité, 
je saurai apprécier et j’en profiterai. » Ça sera la première leçon. La deuxième ? 
Prendre plus de  vacances et des semaines de repos en réduisant le nombre de 
tournois. Halte aux cadences infernales.

 se prendre par la main
Longtemps cornaquée par Pierre Bouteyre au sein du team Lagardère, un très 
court temps chez Patrick Mouratoglou, orientée vers Antonio Van Grichen, 
Alizé Cornet a fini par briser toutes les tutelles pour choisir son entraîneur toute 
seule comme une grande. Une avancée importante, selon ce dernier, Laurent 
Orsini. « La séparation avec Pierre a été difficile. Mais Alizé a eu le courage de se prendre 
en main et de choisir sa propre structure. Ça dénote un état d’esprit différent. C’est elle qui 
choisit ! Elle voulait être maître des choses, elle avait besoin de quelque chose de nouveau. »  
Il y avait là une nécessité d’émancipation et l’envie d’un discours différent. 

« Il fallait un discours positif, note-t-elle. Juste pour retrouver certaines choses que j’avais 
tout simplement oublié de faire, comme contrôler mes émotions, juste penser au point d’après, 
moins m’éparpiller. Parce que mon jeu était devenu plus ‘’casual’’, sans trop d’originalité. 
Je ne gênais plus personne, en fait. Il fallait retrouver ce qui faisait ma force au bon vieux 
temps. »

 avoir confiance en son coach
Qui est Laurent Orsini, débarqué presque par hasard dans le grand bain 
du tennis féminin ? Il a été 40e joueur français (et n°1 universitaire) avant 
d’être professeur de tennis au Nice LTC durant une dizaine d’années. Il 
avait mis le tennis entre parenthèses ces dernières années jusqu’à servir un 
milliardaire russe. Mais l’an dernier, il est contacté par Claire de Gubernatis 
(350e mondial) pour une première expérience de quelques mois chez les filles. 
« Comme beaucoup de mecs, j’avais des a priori plutôt négatifs au départ, mais je me 
suis rendu compte que c’était dur ! » Voilà qu’il avait attrapé le virus. Dès lors, 
l’association avec Cornet, avec qui il avait gagné le Critérium en double mixte, 
n’avait plus rien d’improbable. « On se connaissait avec Alizé depuis longtemps, dit-
il. Elle avait douze-treize ans quand je l’ai vue pour la première fois au Nice LTC. Je 
donnais mes cours pendant qu’elle faisait ses gammes. L’affinité est née au fil des années. » 
Et c’est donc lui qu’Alizé a choisi pour l’opération relance. « Même s’ il avait 
beaucoup de choses à apprendre sur le tennis féminin, ça ne m’a pas fait peur, dit cette 
dernière. C’est de fraîcheur que j’avais besoin. Il était motivé, il avait des idées nouvelles. 
Il a passé beaucoup de temps aux États-Unis, et il a des idées à l’américaine, notamment 
sur le domaine de la confiance en soi. Et c’est aussi un Français avec ses avantages. C’est 
vraiment un bon compromis. Quand j’étais petite, je le voyais au Nice LTC, il mettait 
l’ambiance. C’était mon animation au Parc Impérial. C’est comme un grand frère. C’est 
une histoire drôle, notre association… » Pour bien amorcer la nouvelle ère, Laurent 
Orsini profite de ses connexions américaines pour faire un petit film avec 

son caméscope avec Andy Roddick, le héros d’Alizé. Le champion américain 
encourage la Française. L’école de la motivation, c’est ça, aussi.

 retrouver le jeu et l’esprit
Que faire pour retrouver le fil ? Déjà se montrer positive. « Depuis le début 
du mois de novembre quand on a vraiment commencé à travailler ensemble, je l’ai sentie 
contente, sereine, dit Orsoni. En deux mois, on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas eu un 
entraînement où elle ne se soit pas donnée à fond. C’était vachement agréable. On a senti 
chez elle une implication, une écoute. » Cornet avait perdu l’originalité de son coup 
droit, mais elle n’était pas amnésique. Des mots ont su lui rendre la mémoire 
de ce coup gratté pas si commun sur le circuit. Elle avait tendance à reculer. 
Un état d’esprit plus conquérant l’amène à avancer. Et surtout, le duo s’essaie 
à changer le service. Et ça marche. Le déclic intervient lors des matches par 
équipe cet hiver en Interclubs avec Levallois. « Alizé bat Voracova, une fille contre 
qui elle n’avait jamais gagné, avec des aces et des points gratuits au service, note Orsini. 
Elle a pris conscience qu’elle pouvait taper fort. On a eu de la chance que ça marche tout 
de suite techniquement, quelque part. Ça a été un élément déclencheur. Parce que les points 
gratuits, ça donne confiance. » Laurent Orsini est un coach qui croit beaucoup 
aux variations. Il avait joué un jour avec Henin à Monaco, et s’était rendu 
compte que ce jeu, conforme parfois à celui pratiqué par les hommes, avait 
une certaine classe. « C’est un truc qui m’avait ouvert les yeux. Et comme Alizé a ça dans 
son jeu, avec ses variations de rythme, c’est là-dessus qu’il faut insister, dit-il. Schiavone ne 
gagne pas Roland-Garros en mettant des mites… Pour tirer son épingle du jeu dans un 
tennis féminin assez unilatéral, il faut varier. C’est ça qui va faire la différence. » Au delà 
de son fameux droit lifté, Cornet va devoir progresser en chip et à la volée. 
C’est en tout cas ce qui est inscrit au programme de ces prochaines semaines.

 menacer clijsters
Enfin un bon tournoi en Grand Chelem ! En 2010, Cornet n’avait même pas 
réussi à passer un tour dans ces tournois de prestige, comme un symbole de 
sa chute. Elle arrive à Melbourne sans guère de référence, ayant dû déclarer 
forfait à Sydney à cause d’une petite déchirure aux abdominaux. Et presque 
comme par enchantement, tout le puzzle semble se mettre en place. Elle bat 
facilement l’espoir américain Coco Vandeweghe, puis se joue sans trembler du 
jeu offensif de la tête de série espagnole Maria Jose Martinez Sanchez. Sûrement 
le match référence qu’elle attendait depuis des mois. Et voilà que se profile 
Kim Clijsters sur la Rod Laver Arena, la grande Kim qui vient de mettre 
6-0, 6-0 à Safina. Et dont on peut craindre qu’elle n’inflige une correction à la 
Française. Menée d’entrée 2-0, puis 5-3, Cornet pousse pourtant la Belge au 
tie-break, en la contraignant à déjouer. Clijsters, surprise de voir deux coups 
très différents de ce qu’elle habitude de voir (un coup droit gratté, un revers 
sans rythme) dira même qu’elle avait eu l’impression de jouer face à deux 
adversaires différentes !
La Niçoise finit par perdre, mais sort frustrée de ne pas être passée si loin, 
sinon de l’exploit, du moins d’un gros combat face à l’une des meillleures 
joueuses du moment. « Elle ne pensait pas pouvoir autant gêner Kim, analyse Orsini, 
et c’est finalement une bonne frustration que de sortir du court ainsi. Elle était content de 
son niveau, mais elle a manqué de constance car elle était surprise du score serré… Le bilan, 
c’est que le niveau de jeu est là, mais qu’il faut reprendre l’habitude de jouer les grandes 
joueuses. Ce match contre Clijsters est clairement une bonne base. » « J’ai vu que mon jeu la 
gênait, avec mes lifts et mes changements de cadence, insiste la joueuse. Maintenant, elle 
me fait moins peur. La  variation gêne, j’en ai eu la confirmation. »

 briller à coubertin
Pour conforter ce bon début de saison, l’idéal serait évidemment de disputer 
un bon tournoi à Coubertin, dans la peau d’une outsider revitalisée. « L’an 
dernier, j’avais perdu assez facilement au 1er tour face à Shahar Peer, mais c’était une 
période de doute intense. Là, il est clair que je l’aborde différemment, avec l’envie de faire un 
truc, même si la liste des engagées est incroyable ! » Mais attention, la route est longue. 
« Il ne faut pas s’enf lammer, dit Cornet. OK, l’Open d’Australie m’a mise sur de bonnes 
bases avec un coach qui répond à mes attentes. Mais tout est sur un fil. Un tournoi peut 
redonner confiance, tout comme un match peut vous mettre dans le trou. En tennis, tout est 
tellement fragile… » Alizé Cornet aura-t-elle les moyens de rebondir ? « C’est dur 
d’être 11e mondiale à 18 ans et d’être leader de Fed Cup, répond Laurent Orsini. Faut 
le gérer, tout ça. Et quand ça redescend, c’est deux fois plus dur. Mais là, elle fait preuve 
d’une admirable envie d’inverser la tendance. Et sa grande force, c’est sa determination... » 
Dont acte.   



  rebond

elle avait annoncé sa retraite à 31 ans dans les murs de coubertin. amélie mauresmo 
se construit aujourd’hui une nouvelle vie, pas bien loin de la galaxie tennis, et reste 
dans le giron de l’open gdf suez, en devenant co-directrice du tournoi.

 
texte de Frédéric Bernès

ah, le débat des retraites. Les trimestres de cotisations, les 
points qu’on a ou qu’on n’aura jamais et le gouvernement 

qui nous repousse l’âge légal à soixante-deux ans. Les petits 
enfants ne seront plus étonnés d’entendre papi et mamie leur 
dire : « Non, on ne joue pas aux dominos. Papi et mamie vont au boulot. » 
Amélie Mauresmo a eu son débat à elle sur l’âge de la retraite. 
Elle a décidé de la prendre à trente et un ans. Il n’y a pas eu de 
manif avec Bernard Thibault au mégaphone, pas de cortège de 
Montparnasse à Nation. Le 3 décembre 2010, un jeudi, Mauresmo 
a dit que c’était fini. Elle a pleuré en le disant. Mais pas parce que 
c’était jeudi. Le 10 février suivant, à Coubertin, elle est revenue 
dire adieu. Au pot de départ, il y avait Dechy, Golovin, Cornet, 
Razzano, Pennetta, Dementieva, Schiavone, quelques anciennes 
collègues de bureau. Elle a pleuré en partant. Un petit peu. Elle 
a surtout souri. 

 redonner de l’éclat
Un an après, Amélie Mauresmo change de costard. 

Faudrait voir à l’appeler madame la co-directrice. Et à 
penser à la vouvoyer dorénavant. On plaisante bien 
sûr.  Mauresmo a certes été nommée à la tête d’un 
tournoi qu’elle a gagné trois fois mais elle n’a pas 
changé pour autant. Son job, main dans la main 

avec Régis Brunet, c’est de redonner de l’éclat à ce tournoi. 
Grâce à son nom, grâce à son image, grâce à son entregent 
et ses réseaux. L’ancienne n°1 mondiale aura plus facilement 
l’oreille des Williams ou Clijsters pour négocier leur venue à 
Paris que Pierre, Paul ou Jacques. Elle a également œuvré pour 
que le 7 février, en marge du tournoi, une soirée caritative 
soit donnée en faveur de l’Institut Curie, qu’elle « marraine » 
depuis des années. « Je ne suis pas retournée à Curie depuis un 
moment. C’est normal : c’est là que mon papa a été soigné, c’est là-bas 
qu’il est décédé. J’ai du mal à aller là-bas. » D’où l’idée de la soirée 
de charité. 

 une consultante de rêve
En attendant Coubertin, la dernière fois que nous avons 
vu Amélie Mauresmo, elle nous avait piqué notre chaise en 
salle de presse à l’Open d’Australie. On taquine, on taquine. 
D’autant qu’elle bosse. Tenez, à Melbourne cette année, la 
découverte du tournoi s’appelait Milos Raonic, un Canadien 
de 20 ans. Il a eu deux articles dans L’Équipe, dont un, intitulé 
« Pha-Raonic ! ». Qui donc a trouvé ce joli titre ? Amélie. À 
Melbourne, Mauresmo travaillait beaucoup moins pour nous 
que pour nos amis et néanmoins collègues d’Eurosport. Chaque 
jour, elle allait rejoindre dans la cabine de commentateurs 

son cher Frédéric Verdier, la voix du tennis féminin de la 
chaîne. L’idée de Mauresmo au micro, c’est quand même lui 
qui l’a eue le premier. « C’était en 2006. Elle était en passe d’être 
la première Française numéro un mondiale et je lui avais demandé si 
ça l’ intéressait de commenter quelques matches du tournoi de Moscou 
depuis Paris. Sans contrat, sans salaire, juste par gentillesse, elle avait 
accepté. J’avais tout de suite senti un grand potentiel de consultante. 
Aujourd’hui, elle n’a qu’une vingtaine de matches dans la voix et nous 
sommes déjà dans le détail avec elle. Il lui reste à ne pas avoir peur 
du silence à l’antenne. Mais, au début, c’est normal d’avoir envie de 
meubler. Sinon, je suis dithyrambique sur Amélie. Elle parle un très 
bon français, elle a une bonne voix, elle a de l’humour, elle accepte 
mes digressions (rires), sans parler, cela va de soi, de sa connaissance 
du jeu. L’énorme valeur ajoutée, c’est qu’elle a quasiment affronté 
toutes les filles dont elle parle. Un dernier truc : ce qui est bien, c’est 
que, malgré sa carrière imposante, elle ne vous rabâche pas sans arrêt 
les anecdotes du temps où elle jouait. C’est un écueil assez répandu 
chez les consultants. » Après cet Open d’Australie, Mauresmo 
devrait à nouveau donner de la voix pour France Télévisions 
pendant Roland-Garros et, probablement, pour Canal + à 
Wimbledon et Eurosport à l’US Open. 

 Le tennis c’est fi-ni
Finalement, elle est restée dans la famille. Son après-tennis 
est quand même très tennis. Avant d’aller plus loin, il faut 
juste qu’on s’assure d’une chose. Depuis quelques années, 
les anciennes n°1 mondiales qui partaient en retraite nous 
ont presque toutes fait le coup du come-back. Davenport, 
Hingis, Clijsters. Et Mauresmo, c’est pour quand ? « Pour 
déconner, parfois, j’aime bien dire à des journalistes que je prépare 
mon retour. Mais c’est de la blague. Y’a aucune chance que je retourne 
ma veste. J’ai mis trop de temps à prendre cette décision pour revenir 
en arrière. Le plus gros moment de doute, je l’ai vécu avant de dire 
stop. Là, oui, j’étais angoissée. Depuis, jamais je n’ai commenté un 
match en me disant : ‘‘ Putain, c’est à la place de la fille que 
je veux être ! ’’ Je n’ai jamais eu de blues d’après carrière. J’ai 
arrêté parce que je n’en pouvais plus de m’entraîner. Si c’était possible 
d’être dans le top 10 sans faire tout le boulot à côté et en ne jouant 

que sur herbe, je voudrais bien revenir. Mais c’est impossible. » À 
Melbourne, Mauresmo a tapé la balle de temps en temps. 
Quand on lui demandait si ç’avait bien joué, elle n’avait 
qu’un mot : « pathétique ! » Sans doute du deuxième degré. 
« J’ai refait un petit match en double le 1er janvier avec Nathalie 
Dechy. Ça faisait trois mois que je n’avais plus touché la raquette. 
C’était comique. » On dit même que Loïc Courteau, son coach 
historique, pourrait aujourd’hui la battre. « Quoi ? Qui ose dire 
ça ?, rigole Mauresmo. Le pire, c’est que c’est possible. En fait, non, 
c’est impossible parce que si je sais que je dois jouer contre Lolo, croyez-
moi je vais me préparer trois semaines avant pour le battre. » Et elle 
ne partira pas de loin. Après un an de retraite, Mauresmo 
n’a pas pris un gramme. « Je suis zinzin avec le poids ! Je me pèse 
tous les jours tellement j’ai peur de grossir. » 

 Llodra : « Elle peut tout me dire »
Finalement, Mauresmo s’oriente tout droit vers la 
reconversion classique du sportif. Consultant télé, dirigeant 
et/ou coach. N’a-t-elle pas déjà, après même pas un semestre 
de retraite, replongé dans le bazar technico-tactique. En 
juin, pendant le tournoi du Queen’s, on apprenait qu’elle 
allait chaperonner Michaël Llodra pour un CDD de 
quelques semaines. « Avec Mika, c’était un one shot. Une mission 
bien précise et bien délimitée dans le temps. Aujourd’hui, c’est ce 
genre de collaboration qui m’intéresse. Je trouve que le message porte 
plus s’ il n’est pas dilué dans le temps. C’était ponctuel et je me suis 
régalée à faire ça. » Cerise sur leur gâteau, Llodra a gagné à 
Eastbourne, dès son troisième tournoi avec Mauresmo sur 
le banc. La tentation d’y voir un effet Amélie est forte. « J’ai 
fait appel à elle, raconte Llodra, parce que je pensais qu’elle pouvait 
me transmettre la gagne et m’aider sur la manière dont on aborde 
les grandes compétitions. » Pour que ça marche, pour que ça 
les branche l’un et l’autre, il fallait quelque chose en plus. 
Quelque chose comme du plaisir à se voir matin midi et 
soir. « On rigole des mêmes choses, on a la même passion pour le 
vin, on adore faire une belote après dîner et on a le même coup droit 
magnifique (à prendre avec ironie), détaille Llodra. Amélie a 
le droit de tout me dire sur mon jeu ou mon attitude de joueur. » Pas 
de langue de bois. 

La nouveLLe vie 
d’amélie
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 transmettre aux jeunes
L’avantage de Mauresmo, c’est qu’elle s’est tellement pris 
la tête sur ce jeu, elle a tellement tourné et retourné son 
cerveau à vouloir trouver des réponses que son discours 
ne peut pas être dénué d’intérêt. On parle d’une fille qui 
a connu le dilettantisme puis l’hyper professionnalisme. 
« À vingt ans, dès que je partais en vacances deux semaines, je 
prenais quatre kilos ! Quand j’étais au CNE, je ne glandais rien ! 
La rigueur, ça s’apprend aussi. » On parle d’une fille qui 
a gagné l’Open d’Australie, Wimbledon et le Masters, 
qui a été n°1 mondial quasiment un an, et à qui on 
reprochait pourtant d’être infoutue de gagner Roland-
Garros. « J’ai tellement vécu d’expériences, tellement réf léchi 
au jeu pour faire péter des blocages que je me dis que ce serait 
bête que tout ça se perde. On en revient à la transmission. Je 
me suis engagée avec l’association ‘‘ Sport for life’’ à Genève 
pour promouvoir l’éducation par le sport chez les jeunes athlètes. 
Ils y a des apprentis tennismen et golfeurs du monde entier. 
J’interviens auprès d’eux et de leurs entraîneurs. Ils me posent 
les questions qu’ils veulent, je parle de mes expériences, je donne 
des conseils. » 

 coaching ou marathon
Début décembre, Mauresmo était à la Beogradska 
Arena pour la finale de Coupe Davis que Llodra a 
terminée en larmes. Elle était là en amie. Aujourd’hui, 
sa pige de « conseillère » auprès de lui est terminée. 
Sur la liste des transferts au mercato, coach Mauresmo 
est dispo. Sa super copine Svetlana Kuznetsova lui a 
donc tendu une nouvelle perche. « Pour l’ instant, rien 
n’est prévu, assure-t-elle. Je ne crois pas avoir la fibre de 
l’entraîneur. Pas à temps plein. Dans l’ idéal, ce qui me botterait 
vraiment, dans quelques années, c’est le capitanat de Fed Cup. » 
D’ici là, elle aura peut-être fracassé le mur des 3 h 30 
sur le marathon. Pour son unique expérience, à New 
York, elle a épaté tout le monde en finissant en 3 h 40. 
Yannick Noah peut aller se rhabiller. Il a fini derrière 
elle, en 4 h 01. « Il a cinquante ans le mec ! C’est déjà beau 
ce qu’ il fait, rectifie Mauresmo. Je ne sais pas si je vais 
recourir un marathon. Après New York, j’avais très mal à la 
hanche. J’aimerais me lancer un défi sportif par an. Pourquoi 
pas un rallye automobile… » On serait extrêmement déçu, 
pour ne pas dire carrément outré, si Mauresmo ne 
courait pas un jour, au milieu des vignes, le marathon 
du Médoc. Il a tout pour lui plaire.   

  rebond

Journal du tennis : comment s’est créée la relation professionnelle 
entre vous et amélie ?
régis Brunet : on était en contact depuis l’annonce de sa 
retraite. à partir du moment où l’on s’entendait vraiment bien, 
que c’était une bonne idée de se rapprocher, tant pour elle, 
que pour nous, que pour son sponsor et le sponsor du tournoi 
gdf suez, cela s’est fait naturellement. nous avons fait en 
sorte que son rôle soit extrêmement bien défini, et réellement 
efficace. on a parlé pendant six mois, ça a mûri jusqu’au 
moment où elle a senti l’intérêt d’occuper une position telle 
qu’on la lui proposait. une position réelle de co-directrice 
et pas seulement d’ambassadrice. on est très content que 
l’aventure se poursuive de la sorte, elle qui a déjà tellement 
œuvré pour le tournoi. c’est d’une totale légitimité qu’elle 
puisse nous rejoindre. c’est crucial pour nous.

Quel est exactement son rôle ?
r. B. : elle a fait un gros travail de préparation en australie. 
elle est là pour créer un lien entre ce que veulent les joueuses 
et ce qu’on peut leur offrir. c’est très important – car on est 

rarement en contact étroit avec les joueuses – d’avoir ce 
relais-là. elle est là pour fidéliser les joueuses. elle sera aussi 
le porte-parole du tournoi vis à vis des médias, ce qui va 
apporter un deuxième souffle à notre tournoi pour en faire 
la véritable fête du tennis féminin. une fête qui sera lancée 
par « la soirée d’amélie », le lundi 7 février, où elle va inviter 
sur le court tous ses amis pour une sorte de pro-am  destiné à 
une œuvre caritative dont elle est la marraine (la fondation 
marie-curie). Le public sera le bienvenu, elle reprendra la 
raquette à cette occasion avec ses invités : Yannick noah, 
henri Leconte, michèle Laroque, Kad merad, bob sinclar…

maria sharapova, qui s’invite à la dernière minute, c’est grâce à 
amélie ?
r. B. : oui, amélie l’a convaincue sur place, à melbourne. 
La russe avait perdu, elle avait besoin de matches, on a 
contacté l’agent de la joueuse et on a trouvé un accord pour 
qu’elle puisse venir. c’est une bonne nouvelle. nous avons le 
meilleur plateau possible dans un tournoi de notre catégorie, 
avec aussi Kim clijsters.

Propos recueillis 
par Dominique 

Bonnot“ pLus Qu’une ambassadrice ”
Régis Brunet, directeur de l’open GDF Suez a choisi Amélie Mauresmo pour co-diriger le tournoi 
féminin de Coubertin. Il explique son choix à Journal du tennis.
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PrOGramme

réserVatiONs
Par téléphone : 0 825 811 812 (0,15 euros TTC / mn). Par Internet : www.opengdfsuez.com Points de vente : 
Fnac, Carrefour, Auchan, Virgin Mégastore, réseau France Billet Points de vente habituels. Sur place : au guichet 
billetterie du stade Coubertin à partir du samedi 5 février.

  open gdf suez

c’est open !
Lundi 7 février

mardi 8 février

mercredi 9 février

Jeudi 10 février

vendredi 11 février

samedi 12 février

dimanche 13 février 

À partir de 12h Fin des qualifications
Fin des matches 18h30 1er tour simple + 1er tour double

À partir de 12h Suite 1er tour

À partir de 12h Fin 1er tour et 1/8e de finales simple 
 et double

À partir de 12h Fin 1/8e de finales simple
 1/4 de finale double

Session journée Deux 1/4 de finale simple
À partir de 12h Première 1/2 finale double

Session soirée Deux 1/4 de finale simple 
À partir de 19h30

À partir de 14h 1/2 finales simple  
 Deuxième 1/2 finale double

À partir de 12h Finale double
À partir de 14h30 Finale simple

À partir de 19h Pro-am
 (billetterie et tarification spécifique)soirée d’amélie

Journal du tennis : Quel bilan tirez-vous de l’édition 2010 de 
l’open gdf suez?
Philippe Peyrat : L’Open GDF Suez se positionne depuis plusieurs années 
comme le deuxième tournoi féminin français, derrière Roland-Garros, et l’un des 
vingt premiers tournois au monde. Nous avons été satisfaits de cette édition 2010, 
qui a été marquée par un beau plateau sportif, 27 000 spectateurs, 60 heures de 
couverture télé, 220 000 visiteurs sur le site internet et  bien sûr un moment assez 
fort avec les adieux d’Amélie Mauresmo au tennis. C’était extrêmement important 
pour nous qu’elle ait choisi Coubertin pour les faire, car elle a une histoire 
particulière avec notre tournoi et son choix nous a  touchés. Le petit clin d’œil, c’est 
qu’elle avait battu en finale l’année précédente Elena Dementieva, qui a, à son tour, 
remporté l’épreuve. Plus globalement, nous sommes satisfaits de cet événement qui 
s’est imposé comme un tournoi majeur dans le monde du tennis, qui dégage une 
atmosphère particulière – il n’y a qu’à entendre les joueuses en parler ! – avec ce 
contact direct avec le public, et qui participe au rayonnement du tennis féminin en 
France et à l’international.

L’édition 2011 est marquée par le retour d’amélie mauresmo, mais 
pas sur le terrain…
P. P. : Amélie revient effectivement, en tant que co-
directrice du tournoi. Nous l’avons accompagnée depuis le 
début de sa carrière, et le fait qu’elle ait choisi notre tournoi 
pour sa reconversion est une belle preuve de fidélité et de 
volonté de continuer à écrire notre histoire commune. 
Nous lui avons demandé de s’investir particulièrement 
sur la constitution du plateau, l’accompagnement des 
joueuses, et la promotion de l’événement. Nous soutenons 
aussi la reconversion d’Amélie au-delà du cadre du tournoi, 
puisqu’elle est devenue ambassadrice du groupe. Tout au 
long de l’année, elle assurera un certain nombre d’actions 
de promotion de GDF Suez : en tant que marraine de nos opens en région, auprès 
des jeunes boursières que nous soutenons, et dans le cadre de l’opération « Grandes 
Sœurs » qui  permettra à de jeunes espoirs du tennis français de rencontrer de 
grandes championnes et d’échanger des balles avec elles pendant l’Open.

comment jugez-vous le plateau de l’édition 2011 ?
P. P. :  Nous sommes très heureux d’avoir obtenu la participation de Kim Clijsters 
ex-numéro un mondiale. Nous avons également reçu il y a peu la confirmation de 
la venue de Maria Sharapova. Et puis il faut souligner la présence des joueuses 
de notre team GDF Suez, comme Alizé Cornet et Virginie Razzano. Au final, 
le plateau a belle allure puisqu’il compte trois des vingt meilleures joueuses du 
monde.

voici plus de deux ans que gaz de france et suez ont fusionné. 
comment s’est déroulée, pour le tournoi, la transition vers cette 
nouvelle identité ?
P. P. : Cela s’est fait de manière naturelle. Les deux dernières éditions ont été de 
belles occasions d’installer la nouvelle identité du groupe auprès du public, que ce 
soit les clients ou les collaborateurs. Le sponsoring étant non seulement un moyen 
de développer la notoriété de la marque, mais aussi un outil de communication 
interne, l’Open s’est révélé tout de suite comme l’un des éléments phares du 
nouveau groupe, un creuset d’intégration qui a permis aux collaborateurs des 
deux entités de se retrouver autour de l’univers du tennis féminin.

êtes-vous satisfaits d’organiser ce tournoi à coubertin, ou 
envisagez-vous de trouver un site plus grand dans le futur ?
P. P. :  Aujourd’hui, il n’est pas envisagé de changer de lieu. En revanche, nous 
devons continuer à faire preuve d’ingéniosité pour maintenir l’attractivité de notre 
tournoi. C’est pour cela qu’en marge de l’événement, Amélie Mauresmo organise le 

lundi une grande soirée caritative au profit de l’Institut Curie, « la Soirée d’Amélie », 
à laquelle participeront des personnalités du monde du tennis et d’ailleurs. Le 
mardi soir aura lieu notre traditionnelle soirée des sportifs à laquelle sont conviés 
des athlètes, des représentants des fédérations, des personnalités du monde du 
sport. Le samedi enfin aura lieu l’opération « Grandes Sœurs » pour renforcer la 
proximité entre les jeunes espoirs et les championnes d’hier et d’aujourd’hui. Dans 
cette optique, la salle de Coubertin nous plaît particulièrement, car les possibilités 
d’échange entre les joueuses et le public y sont très fortes.

avec les fins de carrière de mauresmo, mais aussi d’émilie 
Loit et nathalie dechy, qui sont les joueuses du team gdf suez 
aujourd’hui ?
P. P. :  Par le passé nous avons effectivement compté de grandes championnes 
comme Amélie ou Elena Dementieva.  Nous sommes très attachés à ce team et à sa 
dimension internationale. Aux côtés des Françaises Alizé Cornet, Aravane Rezai 
et Virginie Razzano, le team GDF Suez comprend la Hongroise Agnès Szavay et 
la Roumaine Sorana Cirstea. Tatiana Golovin quant à elle, fait toujours partie du 
team même si elle est blessée. En attendant qu’elle soit rétablie, elle joue son rôle 

d’ambassadrice sur nos opens en régions, 
dans des conventions, etc. Le fait d’avoir des 
grandes sœurs aussi investies que Tatiana, 
sans parler des anciennes joueuses que sont 
Amélie, émilie Loit et Nathalie Dechy, 
encourage l’éclosion de nouveaux espoirs 
du tennis féminin et l’accompagnement 
des joueuses de haut niveau sur le circuit 
international.

Quelles sont les autres actions de 
votre groupe dans le tennis ?

P. P. :  L’Open GDF Suez à Paris est en quelque sort le vaisseau amiral  de notre 
flotte, puisque nous comptons également seize opens GDF Suez en régions, partout 
en France. Ce circuit a été un élément déterminant dans l’éclosion de championnes 
françaises. Quand GDF Suez est entré dans le tennis féminin il y a dix-neuf ans, le 
groupe était le seul sur ce domaine, et il a choisi une démarche de structuration de 
la discipline, à tous les niveaux de la filière. Nous sommes donc partenaires officiels 
de la Fédération française de tennis, avec qui nous prolongeons notre partenariat, 
et de l’équipe de France de Fed Cup. Nous sommes également partenaires des 
dix-huit ligues régionales, ce qui constitue un maillage territorial très complet et 
intéressant pour notre logique de proximité. Nous soutenons aussi des espoirs, 
une trentaine de jeunes boursières issues de différents clubs. Enfin, nous déclinons 
également cette stratégie avec une dizaine de tournois internationaux de jeunes, 
dont les fameux Petits As de Tarbes.

pourquoi avoir choisi de vous consacrer au tennis féminin ?
P. P. : La place des femmes au sein de l’entreprise et de la société est une 
préoccupation importante de GDF Suez, et pas uniquement parce qu’elles sont 
prescriptrices du choix de l’énergie au sein des ménages. Le groupe est très 
investi en la matière et se retrouve tout à fait dans les valeurs portées par le tennis 
féminin.

Quels sont vos autres partenariats dans le sport ?
P. P. :  GDF Suez est un acteur majeur du sport en France , avec le tennis féminin 
bien sûr, et le football qui est l’autre grand sport soutenu par le groupe. Nous 
sommes partenaires de la Fédération et de l’équipe de France jusqu’en 2014. Au-
delà, avec nos filiales, nous sommes partenaires de neuf fédérations au total, et 
nous accompagnons quelque cent vingt événements sportifs. Et comme nous 
sommes très ancrés territorialement, beaucoup de nos filiales ont des partenariats 
locaux dans différentes disciplines. 

 
Propos recueillis par Alexandre Mazas

Photos : DR

incontournable rendez-vous du tennis féminin français et international, la 19e édition de 
l’open gdf suez sera marqué par le grand retour d’amélie mauresmo, non pas sur le 
court mais dans les coulisses. La triple lauréate à coubertin tentera d’apporter sa pierre 
à l’édifice bâti depuis des années par gdf suez pour le développement du tennis féminin, 
comme le rappelle philippe peyrat, le directeur mécénat et sponsoring du groupe.

COnTinUeR à éCRiRe 
nOTRe hiSTOiRe 
COMMUne

”
‘‘

phiLippe peYrat
“ La beLLe histoire 
   cONtiNue aVec amélie ”
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FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

07/02/2011 Open gDF Suez Dur 478 731,32 e

 Paris, France

14/02/2011  Dubai tennis Championships Dur 1 587 804,95 e

 Dubai, Émirats arabes unis

14/02/2011 Open 13 Dur 512 750 e

atP 250 Marseille, France

28/02/2011   Coupe Davis 1er tour
 Coupe Davis

09/03/2011  BNP Paribas Open Dur 3 587 226,39 e
 Indian Wells, États-Unis

10/03/2011   BNP Paribas Open Dur 2 824 108,46  e
atP 1000 Indian Wells, États-Unis

22/03/2011  Sony Ericsson Open Dur 3 587 226,39  e
 Miami, États-Unis

23/03/2011   Sony Ericsson Open Dur 2 824 108,46  e
atP 1000 Miami, États-Unis

 caLendriers

Wta/atp

10/04/2011   Monte-Carlo rolex Masters T. battue 2 227 500 e

atP 1000 Monte-Carlo, Monaco

11/04/2011 Fed Cup ii

30/04/2011  Mutua Madrilena 
 Madrid Open T. battue 3 587 226,39 e
 Madrid, Espagne

01/05/2011   Mutua Madrileña 
atP 1000 Madrid Open T. battue 2 835 000 e 
 Madrid, Espagne

08/05/2011   internazionali BNL d’italia T. battue 2 227 500 e

atP 1000 Rome, Italie

09/05/2011 internazionali BNL d’italia T. battue 1 587 804,95 e
 Rome, Italie

16/05/2011   Open de Nice Côte d’azur T. battue 398 250 e

atP 250 Nice, France

22/05/2011   roland-garros T. battue 7 580 800  e

 Paris, France  

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

JUILLET

AOÛT

20/06/2011   Wimbledon Herbe 7 187 603,25 e 
 Wimbledon, Angleterre  

08/07/2011   Coupe Davis 1/4 de finale
 Coupe Davis

08/08/2011  rogers Cup Dur 1 587 804,95 e

 Toronto, Canada

08/08/2011   rogers Cup Dur 1 882 560,38  e
atP 1000 Montreal, Canada

14/08/2011   Western & Southern Open Dur 1 882 560,38  e
 Cincinnati, États-Unis

15/08/2011  Western & Southern Open Dur 1 587 804,95 e

 Cincinnati, États-Unis

29/08/2011   uS Open Dur 8 145 746,79 e

 New York, États-Unis  

12/09/2011   Coupe Davis 1/2 finale
 Coupe Davis

19/09/2011   Open de Moselle Dur 398 250 e

atP 250 Metz, France

25/09/2011  toray PPO Dur 1 587 804,95 e

 Tokyo, Japon

01/10/2011  China Open Dur 3 587 226,39 e

 Pékin, Chine

09/10/2011   Shanghai rolex Masters Dur 2 512 132,88  e
atP 1000 Shanghai, Chine

24/10/2011 Open Sud de France Dur 575 250  e

atP 250 Montpellier, France

25/10/2011  Wta Championships Dur 3 779 553,84  e
 Istanbul, Turquie

31/10/2011 Fed Cup Finale

06/11/2011   BNP Paribas Masters Dur 2 227 500 e

atP 1000 Paris, France

20/11/2011   Barclays atP World tour  Dur 2 677 066,67 e 
 Finales Indoor
 Londres, Angleterre

28/11/2011   Coupe Davis finale
 Coupe Davis

rafael NadalCaroline Wozniacki

pour ne rien oublier de la saison de tennis 2011 – et pour prévenir vos proche 
de vos indisponibilités – voici les grandes dates de la saison 2011
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 fLash-bacK

Le parisien a obtenu en janvier 2011, à 30 ans, le meilleur classement de sa carrière (22e atp), 
recueillant ainsi les fruits d’une année 2010 riche en expériences constructives, qu’il commente 
ici en marquant les dix étapes de son ascension vers les sommets.

 
Propos recueillis par Yannick Cochennec 

Photo : AFp

brisbane (3-10 janvier, aus)
C’est mon premier tour de l’année et je perds d’entrée contre Harel Levy. 
Mais ce n’est pas très important dans la mesure où je suis blessé. J’avais 
le cou bloqué depuis deux jours. Je suis rentré sur le terrain alors que je 
n’étais pas vraiment en état de jouer. Bref, une vraie branlée. (Sourire.) 
En attaquant la saison en Australie, j’ai un bon feeling et au moins une 
ambition : gagner un tournoi français. C’était vraiment mon objectif 
après les deux finales que j’avais disputées en 2009, à Marseille et à Lyon. 
Ça m’avait laissé un petit goût amer dans la bouche et j’avais vraiment 
envie de savourer ce plaisir-là.

marseille (15-21 février, fra)
Bingo ! Atteindre cet objectif aussi vite a été une vraie satisfaction et ça 
m’a peut-être décontracté pour la suite de la saison. J’ai eu un premier 
tour laborieux contre Roger-Vasselin. Contre Baghdatis, les choses ont 
commencé à se mettre en place. Söderling a suivi avant Zverev et une 
bonne finale contre Bennet (Benneteau, ndlr). Et cerise sur le gâteau, le 
doublé en double avec le même Bennet. Soulever le trophée devant ma 
belle-famille, qui était là, mes amis, qui avaient fait le déplacement, c’était 
spécial. Moi, au-delà du fait de l’avoir gagné, j’aime ce tournoi parce qu’il y 
a du monde. Souvent, ailleurs, les tribunes peuvent sonner creux lors des 
premiers tours, alors qu’à Marseille, il y a toujours du public. Ce n’est pas 
un tournoi qui s’essouffle. Chaque année,  Jean-François Caujolle (directeur 
du tournoi, ndlr) et son organisation apportent des nouveautés qui donnent 
cette impression de dynamisme. Et puis Marseille, c’est généralement la 
semaine des vacances scolaires si bien que je peux profiter de mes enfants 
avec moi, ce qui est plutôt rare. L’an dernier, ma fille, comme à chaque 
fois que j’ai la chance de gagner un tournoi, s’est emparée du trophée de 
Marseille et l’a accaparé dans sa chambre pendant deux semaines. Je tiens à 
ajouter qu’en tant que Parisien et amateur du PSG, je suis toujours content 
de venir à Marseille. (Sourire.) J’y ai un très bon ami qui est Jean-Georges 
Cellier, le kiné de l’OM, c’est dire… (Sourire.)

roland-garros (23 mai - 6 juin, fra)
J’avais fait une bonne saison sur terre battue en atteignant notamment la 
finale du challenger de Bordeaux, mais à l’arrivée, je me suis fait déchirer, 
complètement éclater par Tomaz Bellucci. Je n’ai absolument rien vu, comme 
l’année d’avant contre Del Potro. Un Roland-Garros qui passe très vite, mais 
franchement, il n’y avait rien faire. Le mec était trop fort ce jour-là.

eastbourne (13-19 juin, ang)
Avec Amélie Mauresmo, on a toujours eu un super feeling et j’ai décidé 
donc de l’emmener avec moi sur la tournée sur gazon, au Queens puis à 
Eastbourne. Nous sommes très proches. Nous partageons des valeurs et 
des passions communes. J’avais envie de faire un petit bout de chemin 
avec elle. Je sentais qu’elle avait des choses à me dire et qu’elle pouvait 
me faire progresser. Je lui ai fait cette proposition et ça l’a tout de suite 
branchée. Je n’ai pas envie de trop entrer dans le détail de nos discussions, 
parce que certaines étaient très personnelles. Sur le plan du tennis, elle 
était convaincue que mon potentiel était sous-exploité et que j’avais encore 
des marges de progrès malgré mon âge. (Sourire.) Gagner à Eastbourne a 
validé le message qu’elle m’a fait passer. 

Wimbledon (21 juin – 4 juillet, ang) 
Grosse déception dans le sillage d’Eastbourne. C’est un peu dur. Mauvais 
tirage avec Roddick dès le deuxième tour et je me fais bouffer sur le 
Central alors que je le dominais de la tête et des épaules. C’est lui qui est 
allé chercher le match. C’était une sorte de monde à l’envers : pendant 
cette rencontre, je suis devenu défenseur et je l’ai laissé prendre l’initiative. 
Ça m’a servi de leçon pour la suite de la saison.

clermont-ferrand (9-11 juillet, 1/4 de coupe davis)
Par chance ou malchance, Jo (Tsonga, ndlr) est blessé et forfait pour ce 
quart de finale de Coupe Davis contre l’Espagne. Comme la surface est 
rapide, Guy (Forget, ndlr) décide de me lancer contre Verdasco contre qui il 
sent qu’il y a quelque chose à faire. Malgré la perte de la première manche 
en dépit de balles de set, je m’impose avec autorité. C’est un match qui 
a beaucoup compté pour la suite de la saison. Je m’impose avec autorité 
contre un type qui est un roc. Du premier au dernier point, je n’ai rien 
lâché et je le domine vraiment. Je me suis prouvé beaucoup de choses. Un 
match référence qui m’indique que je peux faire de grandes choses.

toronto (9-15 août, can)
Je rencontre Roger Federer et je m’incline en deux sets au terme d’un 
match sympa. Avec Roger, qui est de ma génération, on se connaît 
depuis les cadets. À l’époque, il était loin d’être zen comme aujourd’hui. 
(Sourire.) Je me souviens d’un match agité contre Devilder à La Baule. 
(Sourire.) Nous sommes potes depuis cette époque, époque à laquelle on 
avait disputé la finale du double juniors de Wimbledon l’un contre l’autre. 
C’est un mec qui n’a pas changé. Il est super sain et super simple. Dans le 
vestiaire, il est resté le même. Nous aimons nos côtés foufous respectifs. 
(Sourire.) Et puis le fait d’être pères de famille l’un et l’autre nous a encore 
un peu plus rapprochés.

Lyon (17-19 septembre, 1/2 coupe davis)
Mon statut a changé pour cette demi-finale de coupe Davis contre 
l’Argentine. Je ne suis pas loin de mon meilleur classement. Surface 
rapide, Jo encore blessé, Bennet aussi et me voilà au charbon contre 
Monaco. J’aborde le match différemment de celui contre Verdasco. Les 
responsabilités ne sont plus les mêmes. Cette fois, je dois gagner mon 
match. Les deux premiers sets sont tendus, mais je m’en sors. Encore une 
fois, je réponds présent. Je me prouve que même dans la difficulté, je suis 
capable de faire des bons matches. 

open de bercy (7-14 novembre, fra)
énorme, évidemment. Demi-finale à Bercy, à un point de la finale. 
 Je bats Isner, Djokovic et Davydenko. Pas de regrets contre Söderling. 
C’est lui qui se sauve, ce n’est pas moi qui perds la rencontre. Je me suis 
battu comme un chien du début jusqu’à la fin. Battu, mais pas abattu. 
C’est amusant. Soudain, on se met à parler de moi. Je suis davantage 
sollicité par les medias, on me veut. (Sourire.) Alain Juppé m’offre même 
une bonne bouteille de vin à Bordeaux ! (Sourire.) J’arrive cependant à 
relativiser. Je ne suis pas dupe. Je vois bien que les gens font mine de me 
découvrir, alors que je suis dans la place depuis longtemps. Mais je sens 
une vraie empathie avec le public qui aime mon jeu et qui me le dit dans 
la rue.

belgrade (3-5 décembre, finale coupe davis)
Que dire qui n’ait pas été dit ? Cela a été une formidable aventure et elle va 
se prolonger en 2011. On s’est tout simplement fait éclater le dernier jour. 
La fin a été douloureuse, mais j’ai envie de retenir aussi certains petits 
moments comme le stage de Saint-Cyprien et nos petits matches de basket 
après l’entraînement. Aujourd’hui, on me parle beaucoup de cette défaite 
contre Troicki et je le vis plutôt bien. J’ai digéré, je suis passé à autre chose 
même s’il m’a fallu un peu de temps pour retrouver le sommeil et revenir 
à une vie « normale ». C’est ma force. Dans la victoire comme dans la 
défaite, je tiens toujours à relativiser. Les épreuves de la vie me l’ont 
enseigné. Et puis il suffit de rentrer à la maison pour reprendre contact 
avec la réalité. Il y a les enfants qui ont leurs exigences. On ne s’apitoie 
plus sur son sort, on n’a pas le temps. (Sourire.)  

LLodra,
à GraNd Pas
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  open 13
 

Photo : Dppi

en 18 éditions, l’open 13 de marseille a vu six français s’imposer sur le dur du palais des sports. six 
vainqueurs, mais aussi sept finalistes défaits, voilà de quoi souligner l’attirance des tennismen français 
pour ce tournoi taillé à leur cote. Le palais des sports s’enflammera de nouveau, du 14 au 20 février 
prochains, sous les prestations de Jo-Wilfried tsonga, michaël Llodra, espérés étincelants, mais aussi du 
tchèque tomas berdych, n° 7 mondial* et du suédois robin söderling, n° 5*, les plus prompts à répondre 
favorablement à l’appel.

à Qui Le tour ?

renseignements pratiques :
Palais des Sports : 81 Rue Raymond Teisseire, 13009 Marseille, France +33 4 91 17 30 40
Le plan d’accès est disponible sur le site www.open13.fr * à l’heure du bouclage

Samedi 12 février 10h – fin des matches Qualifications – Entrées gratuites

Lundi 14 février 11h – fin des matches Fin des Qualifications – 1e tour

Mercredi 16 février 11h – 18h – Session journée 1e tour 
 18h30 – fin des matches – Session Soirée 1/8 finale

Vendredi 18 février 12h – 18h – Session journée 1/4 finale
 18h30 – fin des matches – Session soirée 1/4 finale

Dimanche 20 février 13h00 Finale double
 14h00 Finale simple

Jeudi 17 février 11h – 18h – Session journée 1/8 finale
 18h30 –  fin des matches – Session soirée 1/8 finale

Dimanche 13 février 10h – fin des matches Qualifications – Entrées gratuites

Mardi 15 février 11h – fin des matches 1e tour

Samedi 19 février 14h00 1/2 finales

pROGRAMMe

Une nouvelle ère 
dès 2015

Le meilleur tournoi  du 
Grand Chelem

Accès direct France et
Europe (Hub TGV / RER A / 

       aéroport de Roissy)

Pôle hôtelier et touristique 
international (10 000 chambres)

Plus de confort pour tous 
    les publics

Le tennis vraiment 
    pour tous 

Un projet
100 % sécurisé

Terrain disponible et 
    opérationnel immédiatement 

Sécurité juridique 
    exceptionnelle

Des infrastructures qui
existent déjà 

Soutien, subventions  
    et garanties de tous 
    les  acteurs publics

La FFT propriétaire, 
    pas de redevance à payer

En faisant le choix de 
Marne-la-Vallée, la FFT sécurise 
l’entrée de Roland-Garros 
dans une nouvelle ère

Découvrez pourquoi vous avez raison de soutenir 
le projet « Roland-Garros Paris Marne-la-Vallée » 
sur www.marnelavalleenolimit.com
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dans mon sac il y a…
Il faut un porte-bonheur, et j’en ai un. C’est ma balle Chanel. J’ai une balle 
Chanel blanche que je garde avec moi tout le temps. J’ai un collier de ma mère 
que je garde aussi tout le temps avec moi. J’ai une réserve d’Hypafix (pansements 
pour les doigts, ndlr) que Frank me fait régulièrement. J’ai forcément un casque 
d’Ipod, et un Ipod, comme ça, au cas où j’ai oublié mon Ipod officiel, je sais 
que j’en ai un autre dans les vestiaires. J’ai toujours des anti-vibrateurs pour 
ma raquette, et forcément des poignets en éponge. Et puis bien sûr les trucs 
basiques : chaussettes, chaussures etc. 

La ville loin de chez moi où je me sens le mieux... 
Je dirais forcément aux états-Unis. Je m’y sens bien parce que j’ai eu la chance 
d’y vivre un petit peu et de m’y entraîner souvent. Il y a plusieurs villes que 
j’apprécie particulièrement. Par exemple, j’adore Miami parce qu’il fait chaud et 
humide et ça me fait penser aux Antilles, et j’aime bien l’ambiance. À New York, 
j’aime le shopping par exemple, et l’histoire de Flushing Meadows. J’aime L.A. 
pour faire la fête et pour la musique. J’adore la musique américaine, et dans cette 
ville en particulier c’est assez productif. Il y a aussi le cinéma, avec notamment 
les studios de la Warner qui sont assez incroyables. Et puis, il y a souvent des 
avant-premières. J’en entends parler, mais comme on est toujours en tournoi, 
on n’y a pas trop accès. J’adore Orlando aussi, c’est un peu sentimental. Mon 
côté enfant qui ressort. Il y a Disneyland et j’y vais souvent. Et puis j’aime bien 
Denver parce qu’il y a mon équipe de basket préférée. 

Le pays que je ne connais pas et que j’aimerais bien visiter... 
J’aimerais bien aller en Argentine, à Buenos Aires. J’aurais dû aller disputer un 
tournoi d’exhibition le mois dernier, et finalement j’ai eu un problème physique. 
Je ne suis jamais allé en Argentine, et je sais que ça ferait plaisir à plus d’un. 

mon plat préféré... 
(Sans hésiter.) Les dombrés ! C’est un plat sympa antillais que j’adore. (Boules de pâte 
à pain cuite avec des haricots rouges ou des lentilles, ndlr.) 

celui qui me fait rire... 
Gonzague. Il est vraiment extraordinaire. J’adore ses canulars. Je le regarde tout 
le temps, et je le suis sur Twitter. Dans un autre registre, il y a aussi le plus jeune 
fils de Patrick (Chamagne) qui vient d’avoir sept ans. Il est naturel, spontané, 
et moi, j’adore. Il me fait marrer tout le temps. Il me donne le sourire. Souvent, 
quand je suis un peu « down », il a quelque chose de sympa à dire. 

ma définition du bonheur... 
Pour moi, le bonheur, ça se passe avant tout à l’extérieur du terrain. Si je me sens 
bien dans ma vie de manière générale, si mes parents vont bien, si ma famille va 
bien, c’est ça la base du bonheur. 

mon meilleur pote sur le circuit... 
« La Tsongue » (Tsonga), forcément. On se connaît depuis tout petit. On a grandi 
ensemble, et le fait de me retrouver sur le circuit avec lui c’est incroyable. Qui 
aurait dit qu’un jour on se retrouverait 12e et 13e mondiaux ? Et en plus, sans 
l’avoir fait exprès, on se retrouve voisins, donc on est souvent chez l’un ou chez 
l’autre. Il y a aussi « Gilou » (Simon). Pareil, on a grandi ensemble. On a passé 
tellement de bons moments hors du court à l’Insep par exemple, on a tellement 
d’heures de « geek » ensemble devant les jeux vidéos. On s’entend super bien, et 
le fait de le voir s’épanouir en dehors du terrain, je trouve ça incroyable. Après, il 
y a « Joss » (Ouanna). C’est un peu différent maintenant parce que je le vois un 
peu moins, mais avec Joss, on a vraiment été très proches, parce qu’on est de la 
même génération, on a vraiment tout fait ensemble. Il est comme un frère quoi, 

vraiment. On a ri et pleuré ensemble, on a fait nos premières conneries ensemble, 
et aujourd’hui, le fait de le voir arriver sur le circuit, ça me fait vraiment plaisir. 
Je suis derrière lui à 200 %.  

Le joueur qui finira l’année 2011 au premier rang mondial... 
Mathématiquement, c’est soit Roger, soit Nadal. (Rire.) Je ne vois pas qui d’autre. 
Je ne sais pas lequel des deux, mais ça sera soit l’un soit l’autre.  

mon tournoi du grand chelem préféré... 
Ben… Roland-Garros, bien sûr ! C’est une évidence. C’est en France, et je suis 
Français. C’est le seul Grand Chelem où toute ma famille et tous mes potes 
peuvent être présents. Il n’y a pas photo. 

mon tournoi préféré hors grand chelem... 
Je suis obligé de l’avoir joué ? Si ce n’est pas le cas, je dirais le Challenger aux 
Antilles. Le 100 000 dollars en Guadeloupe. (Éclat de rire.) (Longue hésitation.) 
J’aime bien Key Biscayne (presqu’île de Miami). D’ailleurs, j’ai une bonne histoire 
à ce sujet. Une histoire de cœur. Quand j’étais petit, mon père m’avait acheté une 
cassette vidéo que je regardais souvent sur l’académie Bollettieri. Et à l’époque, 
Agassi s’entraînait chez lui, et à l’Orange Bowl. Et je me souviens que je répétais 
souvent à mon père : « J’aimerais bien gagner l’Orange Bowl. » Quelques années plus 
tard, j’ai participé à l’Orange Bowl, et j’ai perdu deux fois de suite en finale. Ça se 
jouait justement à Key Biscayne. Et depuis je me suis toujours dit : « P… ! Qu’est ce 
que j’aimerais gagner ce Masters Series, pour pouvoir dédier cette victoire à mon père. »

Le métier que j’aurais fait si je n’avais pas joué au tennis... 
Joueur de NBA. (Rire.) En tous cas, j’aurais été joueur de basket. Et si ça devait 
être un métier hors sport, j’aurais eu plein d’opportunités (Rire.) Sérieusement, je 
crois que j’aurais travaillé dans la finance. Ça m’aurait vraiment botté. C’est un 
domaine que j’aime bien, et j’adore le trading. Ça m’aurait procuré des montées 
d’adrénaline, et j’adore les chiffres, les statistiques et tout ça. J’ai toujours été plutôt 
bon en chiffres. J’étais cancre en matière littéraire, j’arrive d’ailleurs toujours pas 
à parler français, mais quand il s’agit de compter, je ne suis pas mauvais...  

mon coach...
J’en ai deux, en fait. Le premier, Roger Rasheed, est un mec très carré. Il 
est même parfois un peu figé sur ses idées, mais wil a vraiment beaucoup 
de valeurs. Il a toujours le même objectif qui est de m’emmener au plus haut 
niveau, mais aussi surtout d’exploiter mes possibilités pas à 100 %, mais 200 %. 
Il cherche toujours à me pousser plus loin. C’est quelqu’un de très méticuleux. 
Il regarde beaucoup de vidéos de mes prochains adversaires. Et avant le match, 
il a toujours une petite feuille avec des notes. C’est quelqu’un d’ambitieux, qui 
me donne beaucoup de courage, parce qu’il est toujours très positif, Roger. Il 
veut toujours que je croie en moi au maximum. Il est dur au mal, et en même 
temps, il est très généreux au moment d’écouter et de donner de sa personne. 
C’est vraiment un bon mentor.
Le deuxième coach, Patrick Chamagne, est très dur avec moi à l’extérieur du 
terrain, et un peu plus compréhensif sur le terrain. À quoi il sert vraiment ? 
Il a un deuxième œil. Parce qu’il peut arriver que Roger rate des choses que 
Patrick arrive à voir. Et aussi, c’est bête ce que je vais dire, mais il arrive parfois 
dans une saison que j’aie besoin d’un langage différent. Alors outre le fait que 
je considère Patrick comme mon deuxième père, il arrive à me faire passer 
des messages par rapport à mon jeu où il est en accord avec Roger bien sûr, 
avec un langage différent, et ça m’aide beaucoup. Il est très exigeant aussi, très 
ambitieux. À l’extérieur du terrain, il m’aide plus encore que Roger à me sentir 
mieux, plus stable.   

  confessions  
Propos recueillis par Georges homsi
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Le champion tricolore, troisième sportif préféré des 
français (selon le dernier sondage de L’Équipe mag) 
nous dévoile ses souvenirs personnels et ce qui nourrit 
ses rêves pour 2011, sans tricher, sans se cacher, en
toute simplicité.

en 2010, je me suis bluffé

mon meilleur souvenir de 2010... 
Est-ce qu’il y en a des racontables ? (Éclat de rire.) Eh ben voilà, c’est con ce que 
je vais dire, mais mes meilleurs moments ont été mes entraînements sur terre 
battue quand je revenais de blessure. À Lausanne, avec Patrick (Chamagne) et 
Stan (Wawrinka). Et c’est là que j’ai rencontré Frank (Lafuma, kiné) pour la 
première fois. Il y avait mon petit frère. Patrick (entraîneur et conseiller) venait 
tout le temps à la maison, on faisait du physique sur de l’herbe. On s’entraînait 
façon rugbyman, pendant une semaine et demie. Après on s’est entraîné sur 
terre avec un Argentin, Villagran, et je tapais un peu avec mon frère. C’était un 
moment vraiment sympa.  

moins bon souvenir de 2010... 
J’en ai deux. Trois même. Ma défaite à Roland-Garros au 2e tour. Horrible. Un 
match de dingue, pas super, que je finis par perdre. Ma défaite en finale à Bercy. 
Le mec qui n’arrête pas de perdre en finale, je n’en peux plus d’être celui-là ! 
Et bien sûr, la défaite en finale de la Coupe Davis. Je ne vais pas vous faire 
un dessin, on mène 2-1, puis j’ai un match très dur où je pouvais faire gagner 
l’équipe, mais je ne l’ai pas fait. 

Le joueur qui m’a le plus bluffé en 2010... 
Moi ! Pas pour être mégalo, mais, en fait, c’est vrai. Personne ne pensait que 
j’allais faire une bonne année, moi le premier. Tout le monde me voyait à moitié 
mort, et j’avais une finale à Bercy à défendre. Déjà, il y a le fait que tout le 
monde me critiquait pour la Coupe Davis et j’ai réussi à très bien jouer dans 
cette compétition. On m’enterrait parce que je n’avais pas très bien joué en début 
d’année, et que j’avais beaucoup de points à défendre, et finalement je me suis 
donné un peu de crédit. Je suis passé par des périodes très dures, et j’ai fini la 
saison 12e mondial. Je me suis trouvé une très bonne équipe qui m’a beaucoup 
aidé, et oui, je me suis bluffé.  

une saison 2011 réussie, ça serait… 
Alors là c’est simple : je n’en parlerai  pas parce que c’est un objectif que je garde 
pour moi. 

Le film qui m’a le plus marqué en 2010… 
Drumline. (Éclat de rire.) D’abord parce que j’adore Nick Cannon. Et ce film, je le 
regardais, sans rigoler, dans les trois à quatre fois par jour pendant l’US Open ! 

La série qui m’a le plus marqué en 2010… 
En 2010, j’en ai regardé plein ! Ah, je sais, et là, c’est mon côté « geek » ( passionné, 
ndlr) qui revient. C’est Naruto. Parce que je suis fan de mangas. C’est une histoire 
de ninjas, et j’adore. Je regarde ça tout le temps. C’est même un problème dans 
mon couple. (Rire.) 
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véritable serpent de mer depuis des années, le choix d’un projet nouveau pour accueillir les internationaux 
de france en 2016 sera entériné lors de l’assemblée générale de la fédération française de tennis les 
12 et 13 février. Les quatre dossiers candidats – paris, gonesse, versailles et marne-la-vallée – sont tous 
solides et séduisants.

 
texte d’Alexandre Mazas 
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Jeu décisif
POur rOlaNd-GarrOs

c’est une décision extrêmement attendue que rendront, lors de l’assemblée générale 
de la Fédération française de tennis (FFT) des 12 et 13 février prochains, les 

quelque deux cents représentants du tennis français disposant du droit de vote. Car 
l’enjeu du scrutin est purement et simplement l’avenir des Internationaux de France, 
le deuxième plus ancien des quatre tournois du Grand Chelem, dont la première 
édition fut disputée en 1891 sous le nom de « championnat de France international de 
tennis ». Disputé dans le XVIe arrondissement de Paris depuis l’inauguration du stade 
Roland-Garros en 1928, le tournoi pourrait en effet quitter la porte d’Auteuil pour 
un nouveau site en banlieue. La raison à cette possible délocalisation ? L’événement 
a pris une telle ampleur au cours des dernières décennies qu’il est devenu nécessaire 
de l’organiser sur un site plus vaste et mieux adapté aux exigences du sport-business 
moderne.

 gilbert Ysern : « un double besoin »
L’énorme machine qu’est devenu le tournoi Roland-Garros doit en effet s’offrir 
une révision complète pour continuer à se développer. Si, avec un chiffre d’affaires 
de 137 millions d’euros l’an dernier pour 60 millions de recettes, et une diffusion 
télévisée de 11 000 heures sur 117 chaînes dans 178 territoires pour une audience 
globale potentielle de 2,6 milliards de personnes, le tournoi est le plus important 
des quatre Grands Chelems dans ces catégories-là, l’exiguïté de ses installations 
le condamne à court terme à la stagnation. « Il y a un double besoin par rapport aux 
structures actuelles », déclarait en novembre dernier au Monde le directeur général 
de la FFT Gilbert Ysern. « Un toit, pour garder la continuité du jeu malgré les aléas 
météorologiques, et de l’espace, parce que notre stade en manque cruellement aussi bien pour les 
joueurs que pour le public et les médias. » Si Roland-Garros disposait d’un court central 

protégé, non seulement les matches pourraient continuer à se disputer en cas de 
pluie, mais pourraient également avoir lieu le soir, sur les lucratifs créneaux de 
diffusion télévisée en prime-time.

 objectif : 60 000 spectateurs par jour
En comparaison avec l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open, qui disposent 
tous d’un stade à toit rétractable et d’une superficie globale allant de 14 à 20 
hectares, le French Open fait figure de parent pauvre avec ses 8,5 hectares et 
son central ouvert aux quatre vents. Malgré un taux de remplissage très élevé, le 
tournoi parisien n’accueille que 460 000 spectateurs sur l’ensemble de la quinzaine 
grâce à une capacité journalière maximale de 37 000 personnes. Bien moins que 
ses rivaux anglais, australien et américain, qui recensent respectivement chaque 
année 511 000, 600 000 et 721 000 visiteurs. C’est pour cela que la FFT a lancé dès 
2004 l’idée d’une rénovation du stade actuel, puis celle de la délocalisation pure et 
simple de l’événement, avec comme objectif de se doter d’un site pouvant accueillir 
60 000 spectateurs quotidiens.

 rénovation ou délocalisation ?
Après des mois et des années de flou, quatre dossiers de candidature ont vu le jour. 
L’un, celui de la ville de Paris (75), propose l’agrandissement et la modernisation des 
infrastructures existantes ; les autres, ceux de Versailles (78), Gonesse (95) et Marne-
la-Vallée (77), offrent l’alternative d’un déménagement en banlieue et l’édification 
d’un complexe flambant neuf. Quatre dossiers solides et séduisants, qui présentent 
tous des atouts de poids, ce qui devrait rendre le choix de l’assemblée générale 
d’autant plus difficile.  

Journal du tennis : Quels sont 
les grandes lignes de votre 
dossier ?
Vincent Eblé : Nous proposons à la 
fédération l’acquisition d’une emprise 
foncière de 35 hectares à Bailly-
Romainvilliers. Sur ce site est prévue 
la construction d’une cinquantaine 
de courts de tennis, dont deux stades 
couverts polyvalents qui permettraient 

d’organiser des matches en nocturne, ce qui est plus rémunérateur en termes de droits 
TV. La FFT doit de toute façon se doter d’un site qui remplisse les conditions modernes 
d’accueil des joueurs, des spectateurs, des partenaires et des médias. Je crois qu’un stade 
neuf répondra bien mieux à ces exigences qu’une simple rénovation de l’existant.

Quel est le modèle économique envisagé ?
V. E. : La FFT pourrait faire venir chez elle d’autres investisseurs dans l’hôtellerie, 
la restauration, les salles de fitness, etc., qui profiteraient de l’effet Roland-Garros 
en échange d’une contrepartie financière annuelle prévue contractuellement. Les 
investissements à réaliser sont certes conséquents, mais ce modèle économique a déjà 
prouvé son efficacité, notamment dans le cas de Disneyland. De plus, le conseil général 

s’engage à garantir l’emprunt de 380 millions d’euros de la FFT, et à subventionner 
l’acquisition foncière à hauteur de 37 millions d’euros.

L’éloignement géographique de paris n’est-il pas un handicap ?
V. E. : Nous avons déjà l’autoroute A4, le RER A, et la gare TGV de Marne-la-
Vallée – Chessy connectée au RER. De plus, dans le cadre du développement du 
Val d’Europe, l’aménagement de nouvelles infrastructures est prévu, et obligatoire. 
La gare TGV de Chessy est à 7 minutes seulement de l’aéroport de Roissy–CDG, 
et sera également reliée à celui d’Orly dans le futur. Il existe aussi de nombreuses 
connexions ferroviaires avec des grandes villes françaises et européennes. Quand 
on sait que 70 % du public du tournoi vient d’en-dehors de Paris, il faut cesser de se 
focaliser uniquement sur la capitale.

comment jugez-vous les chances de votre candidature ?
V. E. : Je ne suis pas convaincu que Roland-Garros soit d’ores et déjà réservé à Paris. 
Nous croyons à notre candidature, que nous avons construite sur une ambition 
internationale : on ne peut pas se permettre de prendre du retard sur les autres 
tournois du Grand Chelem. Nous ne candidatons pas dans le but de priver Paris 
de Roland-Garros, mais pour permettre à l’événement de se développer dans un 
contexte plus moderne. Ce projet s’inscrit enfin dans la logique du Grand Paris, non 
pas contre la capitale mais dans une dynamique de métropole.  

 vincent ebLé : 
“ uNe ambitiON iNterNatiONale ”
Le président du conseil général de Seine-et-Marne croit fermement aux chances de 
Marne-la-Vallée, candidature dont il est l’un des principaux artisans, d’accueillir le tournoi 
de roland-garros dès 2016.
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Les4proJets à la lOuPe

paris (75) : le poids de l’histoire
La candidature parisienne, portée par le maire de Paris Bertrand Delanoë, 
propose tout d’abord la couverture du central Philippe-Chatrier, rendue 
possible par la modification du plan local d’urbanisme. Ensuite, une extension de 5 
hectares de la superficie est proposée, grâce à l’annexion d’une partie du jardin voisin des 
serres d’Auteuil. Un court semi-enterré de 5 000 sièges y serait construit. Seul problème, 
des associations de riverains portées par quelques personnalités comme Françoise Hardy 
ou Nicolas Hulot militent contre ce projet, accusé de mettre en péril les 3 000 variétés de 
plantes tropicales élevées dans les serres chaudes. Si Delanoë promet que les plantes en 
question seront préservées par leur transfert au parc floral du Bois de Vincennes, et que 
les serres construites en 1898 et classées Monument historique ne seront pas touchées, 
le sujet reste particulièrement sensible. Enfin, peu désireuse de voir « son » tournoi du 
Grand Chelem s’exiler en banlieue, la mairie de Paris a offert à la FFT une concession 
d’exploitation de 99 ans, avec un loyer réévalué à 3 millions d’euros pour la période 2012-
2015 (contre 1,6 million actuellement), puis indexé sur le chiffre d’affaires du tournoi à 
partir de 2016 (soit entre 5 et 7 millions). Pour la FFT, les investissements à prévoir se 
chiffrent, hors redevance, à environ 250 millions d’euros.

Sur l’emplacement existant de la porte d’Auteuil :
- Modernisation et couverture du court Philippe-Chatrier
- Couverture éventuelle du court Suzanne-Lenglen à moyen terme
- Destruction du court n°1 pour créer une esplanade
- Destruction du Centre national d’entraînement (CNE) pour créer  
un centre de presse moderne
- Rénovation de la zone du Fond des Princes pour y créer un court de 2 000 places
- Repositionnement du restaurant
- Construction du CNE sur l’emplacement de l’actuel stade Georges-Hébert
Sur le site voisin des serres d’Auteuil :
- Construction d’un nouveau court de 5 000 places couvert et semi-enterré
Coût estimé du projet : 250 millions d’euros
Surface prévue : 13,5 ha (contre 8,5 actuellement)
Modalité d’occupation foncière : convention de 99 ans

Sur le site des Matelots, à côté du Château :
- Construction de deux stades à toit rétractable, 

dont un de 18 000 places
- Construction de 55 courts de tennis
- Construction du CNE sur 5 ha
- Construction de bâtiments pour la FFT, les médias, les joueurs,   
la logistique, le public
Coût estimé : 540 millions d’euros
Surface prévue : 35 ha
Modalité d’occupation foncière : bail de 50 ans minimum
Distance : 18 km de Paris centre
Accessibilité :
- Réouverture en 2015 de la gare des Matelots, connectée au métro  
automatique du Grand Paris
- Connexion en 2016 à la Tangentielle Ouest entre Versailles et Cergy-Pontoise
- Aménagements du réseau routier local

versailles (78) : un prestige royal
Le dossier versaillais est, quant à lui, basé sur le prestige de la ville et en particulier 
de son château, à proximité duquel se trouve l’emplacement désigné pour accueillir 
Roland-Garros. Actuellement intégré au domaine du château et occupé par l’armée, le 
site des Matelots s’étend sur 35 hectares, ce qui ferait du Grand Chelem français le plus vaste 
des quatre. Le projet s’inscrit en outre dans celui d’un immense domaine sport nature de 
130 hectares. Conformément aux souhaits de la FFT, 55 courts de tennis dont deux stades 
couverts (le plus grand disposant de 18 000 places) seraient construits, de même que toutes 
les infrastructures nécessaires à l’accueil de la FFT, des joueurs, des médias et du public. 
À côté, un terrain de cinq hectares est réservé au futur Centre national d’entraînement 
(CNE). Enfin, en termes d’accessibilité, le projet versaillais a de solides arguments grâce à 
la proximité de la capitale, aux quatre gares déjà existantes dans la ville, à la réouverture 
prévue en 2015 de la gare des Matelots (à 300 m du site) reliée au RER C et au Transilien, 
et à la connexion d’ici 2016 à la Tangentielle Ouest entre Versailles et Cergy. Néanmoins, le 
modèle proposé à la FFT n’est pas celui de la propriété foncière, mais de l’occupation contre 
redevance des lieux pour une durée de 50 ans minimum. Enfin, le coût estimé du projet, de 
l’ordre de 540 millions d’euros, est le plus élevé des quatre dossiers.

gonesse (95) : la propriété et la proximité
À quelques kilomètres au nord de Paris, le triangle de Gonesse est le site choisi par la 
candidature de l’établissement public d’aménagement (EPA) Plaine de France pour accueillir 
le tournoi parisien. Initialement prévue à 22 hectares, la superficie de la zone a été portée à 
32 hectares afin de répondre au mieux aux exigences de la FFT. Comme pour les deux autres 
dossiers de banlieue, le site permettra la construction de 55 courts de tennis, dont deux couverts ; 
de toutes les installations nécessaires au bon accueil des joueurs, du public et des médias pendant 
le tournoi ; et du CNE. Mais contrairement aux dossiers parisien et versaillais, le projet de Gonesse 
prévoit la vente du terrain à la FFT, qui serait ainsi chez elle. Les investissements à prévoir, aux 
alentours de 500 millions d’euros, sont certes conséquents, mais le conseil général du Val-d’Oise va 
garantir l’emprunt nécessaire, et verser une subvention. Par ailleurs, la mairie de Gonesse a d’ores 
et déjà renoncé à la taxe sur les spectacles. Séduisante par sa superficie, la candidature de Plaine de 
France l’est aussi par sa proximité géographique avec Paris, et les possibilités de desserte actuelles 
et à venir (cf. ci-contre). Enfin, prévu au cœur d’une zone très dynamique en termes économiques 
(160 000 personnes y travaillent déjà), le projet de Roland-Garros en Plaine de France n’aura 
pas à subir de protestations de riverains puisque seuls des quartiers d’affaires seront édifiés à 
proximité.

Sur le site du triangle de Gonesse :
- Construction de deux stades à toit rétractable

- Construction de 55 courts, dont 40 en terre battue
- Construction du CNE

- Construction de bâtiments pour la FFT, les médias, 
les joueurs, la logistique, le public

Coût estimé : 500 millions d’euros
Surface prévue : 32 ha
Modalité d’occupation foncière : vente du terrain à la FFT
Distance : 24 km de Paris centre
Accessibilité : 
- Proximité des autoroutes A1, A3, A86 et de la Francilienne
- Proximité des aéroports de Roissy-CDG (7 minutes) et du Bourget (5 km)
- Création en 2017 d’une gare de RER D à 300 m du site (25 min de 
Châtelet)
- Création en 2020 d’une station du métro automatique du Grand Paris  
(25 min de La Défense)

marne-la-vallée (77) : un modèle éprouvé
Le dossier présenté par les collectivités locales et l’EPA de Marne-la-Vallée est fondé sur 
l’expérience de la région en matière d’accueil de flux touristiques importants, puisque 15 
millions de visiteurs fréquentent chaque année le parc Disneyland voisin, et près de 18 
millions le centre commercial du Val d’Europe. Le projet comprend notamment l’acquisition 
foncière d’une zone de 35 hectares en deux ensembles contigus sur le hameau de Bailly, 
dans la commune de Bailly-Romainvilliers. Le site permettra à la FFT de construire une 
cinquantaine de courts de tennis, dont deux stades couverts polyvalents. De même qu’à 
Versailles et Gonesse, elle pourra y implanter son siège, le CNE, et les infrastructures 
d’accueil des joueurs, du public et des médias.
Le coût global de l’opération, environ 500 millions d’euros, sera garanti par le conseil général 
de Seine-et-Marne. La FFT pourra de plus amortir la charge financière en faisant appel à 
d’autres investisseurs, sur le modèle existant à Disneyland. De plus, avec 10 000 chambres 
hôtelières dans un rayon de 3 km, auxquelles s’ajouteront les 7 000 résidences du projet 
Villages Nature, la capacité d’accueil du site est d’ores et déjà au niveau. Soutenue enfin par 
l’ensemble des acteurs économiques et politiques du territoire, la candidature de Marne-la-
Vallée s’inscrit pleinement dans le cadre du développement du Grand Paris.

Sur le site du Prieuré à Bailly-Romainvilliers :
- Construction de deux stades à toit rétractable

- Construction de 55 courts de tennis
- Construction du CNE
- Construction de bâtiments pour la FFT, les médias, les joueurs,    
la logistique, le public
Coût estimé : 500 millions d’euros
Surface prévue : 35 ha
Modalité d’occupation foncière : vente du terrain à la FFT
Distance : 40 km de Paris centre
Accessibilité :
- Autoroute A4 et la Francilienne
- Gare TGV de Marne-la-Vallée – Chessy à 8 mn de Roissy-CDG et 30 min de Paris
- RER A (9 stations à proximité) et RER E (4 stations), Transilien
- Une station du futur métro automatique du Grand Paris

uN site
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Plus
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caPacité
d’accueil

 
texte d’Alexandre Mazas 

Photo : DR



32  Journal du Tennis   février 2011 février 2011  Journal du Tennis  33

Journal du tennis : cette défaite au cinquième match décisif, 
en finale de la coupe davis, à belgrade, vous avez fini par la 
digérer ? ou vous l’avez toujours en travers de la gorge ?
guy Forget : Je l’ai digérée… même si je l’ai quand même en travers de 
la gorge. Toutes les défaites sont des moments pénibles, davantage encore 
en finale. Quand on croit jusqu’au bout qu’on peut gagner, forcément, il y a 
toujours un goût amer… Mais c’est le sport et on n’a pas d’autre choix que 
d’accepter le résultat. Il va falloir essayer de revenir plus fort sur cette saison 
2011. Et se dire qu’on aura d’autres opportunités de jouer une finale.

cette finale vous a taraudé l’esprit de longs jours ?
g. F. : C’est difficile de l’oublier : tout le monde m’en parle tout le temps !  
Même quand j’essaye de ne pas y penser, quelqu’un vient me voir pour m’en 
parler… Pas facile…

Quand vous jetez un regard sur la campagne de coupe davis 
2010, restez-vous quand même sur des vibrations positives ? 
ou la défaite en finale écrase-t-elle tout ?
g. F. : Perdre en finale est la pire des positions. Parce qu’on est les meilleurs 
des perdants. Je sais qu’en France, on a de l’affection pour les deuxièmes. 
Mais, quand on a eu le privilège de goûter à la victoire, on préfère de loin 
la place de premier. On a vu plein de bonnes choses l’an dernier. J’ai envie 
de voir cette saison 2010 comme un nouveau départ, avec une équipe qui 
possède un gros potentiel, plutôt que comme la fin d’une aventure ou une 
énorme occasion qui ne se reproduira pas de sitôt…

et pourtant, la configuration était hyper favorable : affronter 
l’espagne à domicile, sans nadal, puis l’argentine à domicile, 
sans del potro, ça n’arrivera pas tous les ans… La prochaine 
fois, il va falloir se coltiner ces deux grosses équipes à 
l’extérieur…
g. F. : La configuration aurait pu être encore plus favorable si la Fédération 
internationale de tennis (FIT) avait instauré un tirage au sort entre la France 
et la Serbie plutôt que de considérer ce pays comme le successeur de la 
Yougoslavie. Comme on avait battu les Yougoslaves en France, en 1991, la 
FIT a estimé que la finale se disputerait à Belgrade. Mais c’est oublier un peu 
vite que c’étaient des Croates qui avaient entamé la campagne 1991 pour 
la Yougoslavie… La vérité, c’est que c’est beaucoup plus simple d’évoluer 
à domicile. Mais il n’y a rien d’autre à faire que d’accepter cette défaite. 
D’autant que les Serbes ont réussi un grand match.

n’empêche : les campagnes 2011, 2012, 2013, ne s’annoncent 
pas de tout repos…
g. F. : C’est vrai. Mais j’ai envie de penser que nos joueurs seront plus 
forts, que Jo (Tsonga, ndlr) ne sera pas blessé et que, par conséquent, l’équipe 
de France sera plus forte. Suffisamment pour relever le défi de battre des 
équipes comme l’Espagne ou l’Argentine chez elles.

avez-vous appris des choses, dans votre rôle de capitaine, 
lors de cette finale perdue ? 
g. F. : Absolument. J’ai beaucoup appris sur les joueurs. La Coupe Davis, 
c’est comme les tournois du Grand Chelem : c’est une loupe grossissante des 
forces et faiblesses de chacun. Moi et Lio (Roux, l’entraîneur de l’équipe, ndlr), 
chaque fois, on apprend beaucoup sur eux. Qu’on le veuille ou non, ce sont 
quand même les joueurs qui gagnent ou qui perdent un match. Le boulot du 
staff, c’est juste de créer le climat le plus propice à la performance et de faire 
des choix cohérents. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça touche 
à l’intimité de l’équipe. Il y a des choses que je garde pour moi.

avez-vous quitté melbourne complètement dépité par les 
résultats des français ?
g. F. : Dépité est un mot trop fort. Je suis reparti en restant sur ma faim. 
Parce que je crois que les joueurs français peuvent faire beaucoup mieux que 
ça. Ils ont largement de quoi arriver en deuxième semaine. On avait pris 
cette habitude à Melbourne. Si ce n’est pas arrivé en 2011, ce n’est que partie 
remise.

faites-vous un lien direct entre cet échec et la proximité de 
la finale de la coupe davis, début décembre ?
g. F. : Non. S’il y a un lien, il reste à prouver. Entre début décembre et 
mi-janvier, il y a quand même cinq ou six semaines. Les gars sont des pros 
qui jouent semaine après semaine sur le circuit. En un mois et demi, tu as le 
temps de te reposer, de t’entraîner et de tourner la page. Il suffit de prendre 
l’exemple de Gilles Simon. Il a joué un match à Belgrade, ça ne l’a pas empêché 
de gagner le tournoi de Sydney et de réussir un match extraordinaire contre 
Federer à Melbourne. Son tennis est plus performant aujourd’hui qu’il y a un 
mois et demi. C’est donc qu’il n’y a pas de fatalité. Pas besoin de se chercher 
trop d’excuses…

comment envisagez-vous ce premier tour 2011 contre 
l’autriche ?
g. F. : Comme un nouveau match piège. D’abord, ce sera à l’extérieur et 
l’équipe de France joue souvent très, très bien à domicile. Loin de nos bases, 
on n’a pas toujours le même rendement. Ensuite, je trouve que cette rencontre 
présente un peu le même profil que celle contre les Serbes. À savoir : un 
numéro 1 très fort ( Jürgen Melzer), mieux classé que nos joueurs, et qui 
peut prétendre, sur terre battue, battre nos deux joueurs de simple. Même 
si Melzer est moins fort que Djokovic, c’est un sacré client. Il nous faudra 
donc à tout prix gagner nos deux points sur leur joueur n°2 et remporter le 
double. Tout en espérant battre Melzer au moins une fois. Mais ça va être 
très intéressant de voir si nos gars seront capables de le faire à l’extérieur. En 
indoor rapide ou semi-rapide, c’est largement dans leurs cordes. Sur terre, 
chez eux, ce sera forcément plus difficile.

pour l’équipe de france, devoir évoluer sur terre battue est 
donc un désavantage…
g. F. : Bien moins que de devoir jouer à l’extérieur. On a déjà choisi la terre 
et il est probable qu’on le refera. Si l’Autriche perd, il y aura toujours des 
gens pour critiquer leur choix de la surface. Mais c’est facile de critiquer a 
posteriori…

on est à quatre semaines de la rencontre. Le bilan australien 
vous inquiète-t-il ?
g. F. : On a encore un mois devant nous. Je crois que nos joueurs vont élever 
leur niveau de jeu. Jo a joué l’Open d’Australie en pointillé parce qu’il n’était 
pas totalement serein physiquement. Gaël (Monfils) va s’améliorer, Richard 
(Gasquet) aussi. Gilles joue de mieux en mieux. Pas de quoi être pessimiste. 
(Interview réalisée pendant l’Open d’Australie, ndlr.)

Ça vous inspire quoi, de devoir jouer dans un hangar, à 
l’aéroport de vienne ?
g. F. : J’espère qu’il sera bien insonorisé ! (Rire.) Ca ne me dérange pas de 
jouer dans un hangar. C’est original et ça peut être sympa. Mais j’ose espérer 
qu’on ne sera pas à trois cents mètres des pistes de décollage. Vienne n’étant 
pas un petit aérodrome de province, le trafic risque d’être élevé !  Mais ça ne 
devrait pas poser de problème.  

  intervieW
 

Propos recueillis par Vincent Cognet
Photo : Dppi

deux mois après la terrible désillusion de la finale de la coupe davis à belgrade 
(où la france a mené 2-1 avant de perdre les deux matches décisifs en trois sets) et un mois 
avant le début de l’édition 2011, guy forget le capitaine de l’équipe de france dresse 
un état des lieux et se livre à Journal du tennis.

guY forget

Je SUiS RepARTi De MeLBOURne
en ReSTAnT SUR MA FAiM

”
‘‘

“ il N’y a Pas de quOi être 
   Pessimiste ”

Guy Forget a raison : l’équipe de France 
de Coupe Davis ne voyage pas forcément 

très bien. Sur ses quatre derniers 
déplacements, elle ne s’est imposée qu’une 

fois, en barrages, à Maastricht, contre une 
équipe néerlandaise plutôt faible des pattes 

arrières. Elle s’est en revanche inclinée à 
Winston Salem (États-Unis 2008), Ostrava 

(République tchèque 2009) et Belgrade 
(Serbie 2010).

L’équipe d’Autriche ne paraît pas aussi 
redoutable mais ce peut être une vue de 

l’esprit. Si la pure logique est respectée, son 
numéro 1, Jürgen Melzer, demi-finaliste 

à Roland-Garros l’an dernier et membre 
du top 10, devrait en effet apporter deux 
points à son équipe. On sait trop bien ce 

que peut donner un « effet Djokovic » sur 
l’ensemble de ses partenaires.

Drivé par Gilbert Schaller (17e mondial 
en 1995), le team autrichien semble 

aussi bien bancal. Derrière Melzer, le 
désert - ou presque : aucun patronyme 

dans le top 100, trois seulement (Andreas 
Haider-Maurer, Stefan Koubek, Martin 

Fischer) dans le top 200. En double, le 
vénérable spécialiste maison, Julian 

Knowle (36 ans), a dû renoncer à disputer 
l’Open d’Australie à cause d’une blessure 

à la cuisse. Sera-t-il opérationnel pour 
seconder Melzer début mars ? Rien n’est 

moins sûr.

Mais l’équipe a prouvé en septembre qu’elle 
possédait des ressources. En barrages, 

comme la Serbie deux mois plus tard 
en finale, elle remonta un handicap de 

1-2, à Tel Aviv, contre Israël. Relancé 
par la victoire sans appel de Melzer sur 

Sela, Fischer fêta ensuite sa première 
titularisation par un succès en quatre sets 

sur Levy. Le garçon a de la moelle.
Il y a dix ans et demi, Guy Forget avait 
définitivement pris les rênes de l’équipe 
de France lors d’un match de barrages, 

à Rennes, en imposant son futur trio 
gagnant Grosjean-Escudé-Clément. 

C’était face à l’Autriche. En mars, on lui 
demandera juste de mener la carriole à 

bon port, jusqu’en quart de finale.
 

DE L’art DE
SaVOir VOyagEr



  Les essentieLs de kate
textes de Catherine Tisseron

boutons de manchette

Et si vous déclariez votre amour avec 
des boutons de manchette ?
priX : 30 e
renseignements : 
www.boutondemanchette.fr

potiron

Trop mignon pour la Saint-Valentin.
priX : 9,90 e (coussin),  4,90 e (pochette).
renseignements : www.potiron.com

freeLooK

Mettez de la couleur à votre poignet.
priX : 99 e

renseignements : 04 78 42 96 47

havaianas

Pour les Shéhérazade d’aujourd’hui, 
couleurs, féeries et éclats précieux 

s’allient pour créer de vrais petits bijoux 
pour les pieds.

priX : À partir de 28 e
renseignements : 01 42 74 87 40

niKe

Tout comme les grands.
tenue Nadal : T-shirt (27 e), 
short (27 e), chaussures (125 e)
tenue Williams : robe (42 e), 
chaussures (90 e).
renseignements : 01 34 30 10 00

prince

tHErMO tOur tEaM PiNK (6 raquettes)
La version féminine du sac vert que portent les joueurs 
du Tour. Avec un sac à chaussures inclus. Comprend 
deux compartiments avec une poche à chaussures et une 
petite poche accessoires. Existe aussi en 3 raquettes et en 
12 raquettes.
priX : 70 e

asics

Tenue d’échauffement avec fermetures 
zippées aux poches et sur le bas des 

jambes. Sa matière en micro Polyester 
assure un grand confort.

priX : 100 e
renseignements : www.asics.fr

eXo3 pinK de prince

Raquette légère (260 grammes) avec une grande zone 
de frappe grâce à la technologie EX03. Raquette 

puissante pour les joueuses à la recherche de 
performance mais aussi de confort.

priX : 219,99 e
renseignements : www.prince.france.com

dunLop

raquette 600 Lite
Raquette idéale pour les joueurs loisir et 
perfectionnement à la recherche d’un compromis 
entre puissance et confort. La zone de frappe plus 
large (677 cm2) en fait une raquette tolérante 
mais également puissante et confortable.
priX : 170 e

thermo biomimetic dunLop

Trois compartiments isolés, couche de matériau 
isolant pour conserver les raquettes et les boissons 

au frais lorsqu’il fait chaud. Fabrication en nylon nid 
d’abeille rip-stop pour plus de durabilité, confort et 

style. Disponible en rouge, jaune et bleu.
priX : 70 e

renseignements : 
www.dunlopsport.com/fr/home
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baLLes siLver

Cette nouvelle balle sera lancée en mars en France. 
Elle reprend tout le savoir faire de HEAD en balle de 
tennis, les composants de son noyau ont été modifiés 

pour obtenir une balle plus confortable à l'impact. 
priX : 6,50 e
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 cLub-house

La soirée d’amélie
Le 7 février, Amélie Mauresmo fera l’événement en ce début de 19e Open GDF Suez en compagnie de nombreuses personnalités 
du sport et du spectacle au stade Pierre-de-Coubertin. La joueuse, nouvelle co-directrice de la compétition, accueillera des stars du 
tennis telles que Yannick Noah, Guy Forget, Henri Leconte, Fabrice Santoro et Mansour Bahrami pour taper la balle aux côtés 
de Michèle Laroque, Bob Sinclar, Kad Merad et bien d’autres. Le groupe GDF Suez remettra en fin de soirée un chèque à l’Institut 
Curie dont Amélie Mauresmo est marraine depuis 5 ans pour participer à la lutte contre le cancer. Les places sont en vente dans 
les guichets et billetteries au tarif de 20 euros. 
renseignements : www.opengdfsuez.com 

tennispro.fr 
Le nouveau site Internet Tennispro.fr spécialisé dans la vente 
à distance d’articles de tennis, est arrivé ! Vous découvrirez 
une navigation simple et précise avec la possibilité de choisir 
le matériel de votre marque ou de votre joueur préféré ainsi 
qu’un espace totalement dédié aux clubs de tennis. Le site 
vous permet dorénavant de visualiser le matériel de tennis 
sous toutes les coutures avec des photos et des vidéos ainsi que 
des critiques objectives de consommateurs sur leurs achats. 
Tennispro.fr propose également des conseils techniques 
performants et une livraison à domicile sous 48 h.
renseignements : www.tennispro.fr

du tennis pour tous !
Le 8 janvier dernier, Yannick Noah était à 
Nantes pour annoncer le tournoi national de son 
association « Fête le Mur », lequel se déroulera 
à Nantes du 1er au 3 juillet 2011. L’association 
créée par le tennisman français permet à des 
enfants de quartiers sensibles de pratiquer le 
tennis et de se perfectionner dans ce sport grâce 
à l’accompagnement d’équipes professionnelles 
et d’entraîneurs diplômés. Depuis 2000, les 
meilleurs éléments de chaque site s’affrontent 
pendant 3 jours pour tenter de ramener la Coupe 
pour leur site et dans leur quartier. Une antenne 
de l’association « Fête le Mur » est présente à 
Nantes depuis 2006 et compte aujourd’hui 140 
licenciés. 
renseignements : www.fetelemur.com

top spin 4
Le 18 mars 2011 sortira la toute nouvelle édition du jeu vidéo 
de tennis Top Spin 4 annoncée par 2K Sports. La nouvelle 
formule sera disponible sur Xbox 360®, PlayStation®3 et 
Wii™ avec pour la première fois depuis 10 ans dans un 

jeu vidéo, Andre Agassi. Développé par 2K Czech, le jeu retranscrit toute l’action et l’intensité d’un match de 
tennis grâce à des contrôles retravaillés, d’une modélisation ultra-réaliste et d’animations propres à chaque 
joueur. Parmi les nombreux champions, vous retrouverez Rafael Nadal, Roger Federer, Ana Ivanovic, Serena 
Williams, Björn Borg, Pete Sampras et Novak Djokovic. 
renseignements : www.2ksports.com

bnp paribas s’invite 
au madison
L’affiche est alléchante. Elle présente  quatre joueurs légendaires , 
tous ex-numéro un mondiaux en pleine surchauffe : Pete 
Sampras, Andre Agassi, John McEnroe et Ivan Lendl. « Deux 
rivalités » : d’abord les plus jeunes, Sampras et Agassi qui n’ont 
plus grand chose à se dire depuis l’an dernier, à Indian Wells, 
quand une simple exhibition amicale s’est transformée en 
règlements de compte à O.K. Coral entre les deux Américains. 
L’altercation sur le court même, en public, en présence de 
Federer et Nadal, leurs partenaires occasionnels dans un 
double messieurs à couteaux tirés, faisait suite à la parution 
de la biographie d’Agassi et d’une blague – pas très drôle – où 
Agassi faisait comprendre aux spectateurs que Sampras était 
plutôt du genre radin. Sampras ne le lui a pas pardonné. Le 
28 février prochain, les deux hommes vont donc s’expliquer 
raquette en main, au Madison Square Garden, à l’occasion 
d’un événement organisé par BNP Paribas, très présent aux 
états-Unis, sous le label suivant: “ BNP Paribas Showdown ”. 

Lendl-Mc Enroe assureront le levé de rideau dans la joie et la… mauvaise humeur (!), devant environ 20 000 
personnes. Les billets s’arrachent depuis l’annonce de cet événement au cœur de Manhattan.

  paris en Ligne

La rubrique ‘Paris en ligne’ de l’équipe a la gentillesse 
de partager avec vous les secrets d’un bon parieur. Un 
discours de la méthode qui apportera dans votre jeu des 
cartes maîtresses. Je joue donc je suis ?

au service

 règLe d’or 
L’ABSTINENCE est parfois le meilleur moyen de ne pas perdre d’argent. Une 
règle d’or consiste à ne pas jouer dans un état second ou, disons, d’énervement. 
Exemple récent, durant l’Open d’Australie. Au troisième tour, votre petit doigt 
vous intimait de jouer Raonic – qui vous avait impressionné face à Llodra –, 
vainqueur de Youzhny, à la cote alléchante de 3,50. Las, une journée de travail 
harassante vous a conduit plus tôt que prévu dans les bras de Morphée. Au 
petit matin, le match est terminé, Raonic a vaincu, vous vous en voulez. Que 
ne devriez-vous point faire ? Rejouer illico sur Raonic face à Ferrer, à 4,40. 
L’espoir canadien dispute son septième match, la marche est un peu plus haute, 
sa belle aventure va prendre fin. Contentez-vous de faire le deuil de votre pari 
virtuellement gagné. À chaque match sa vérité. 
  

 Les cLés du coffre 
VOICI QUELQUES ASTUCES pour vous aider à percer les mystères de la 
serrure de l’Open GDF Suez qui s’annonce. Deux sets suffisent souvent, du 
moins jusqu’aux demies, à la tornade belge Kim Clijsters. La valeur montante 
du circuit WTA, Petra Kvitova, est capable d’infliger la même sanction à ses 
adversaires tant que la pression ne l’envahit pas. Pour le reste, considérez que 
des joueuses du ventre mou comme Klara Zakopalova, Anastasija Sevastova, 
Angelique Kerber ou Ekaterina Makarova sont tout à fait à même de coups 
d’éclat. Leurs cibles potentielles ? Des joueuses légèrement mieux classées. 
On pensera à Andrea Petkovic, Kaia Kanepi, Dominika Cibulkova ou Lucie 
Safarova. Et puis ? Méfiance autour des personnes d’Agnes Szavay et Tsvetana 
Pironkova. Douées, mais souvent branchées sur courant alternatif. 

 …avant Le Jeu
AVANT LE DéBUT des rencontres, vous pouvez bien évidemment parier 
sur le vainqueur de chacun des matches, cela va de soi. Mais ce n’est pas tout. 
Les paris en ligne vous offrent une palette bien plus large de pronostics qu’il est 
possible d’effectuer avant même que la première balle ne soit lancée (le choix 
fluctue légèrement selon les opérateurs). Vous avez ainsi la possibilité de miser 
sur le nombre de sets ou de jeux dans la partie, sur le vainqueur du premier 
ou du deuxième set, sur le score final (3-0 pour X joueur)… Certains paris 
semblent « décalés » mais n’en sont pas moins attrayants : probabilité de voir 
un jeu décisif, nombre d’aces, de breaks ou premier joueur à prendre le service 
de l’autre ! Vous l’avez compris, les paris proposés ne manquent pas ! Alors, 
étudiez les caractéristiques des uns et des autres (bon serveur, relanceur…) afin 
de trouver les cotes les plus intéressantes.

 …pendant Le Jeu
LES PARIS EN LIGNE ont un autre avantage : ils vous permettent de miser 
en temps réel. Vainqueur du jeu à venir (avec le score exact de ce même jeu), 
d’un point, ou premier joueur à atteindre un nombre de points précis… Ces 
cotes parmi d’autres ne sont disponibles que si vous pariez en live. N’hésitez 
pas à regarder le match en question. Vous pouvez ainsi voir quel joueur semble 
en difficulté ou souffrir physiquement, ce qui vous aidera à trancher au mieux. 
Enfin, avec le live, vous avez également l’occasion de profiter d’une meilleure 
offre que celle proposée au départ. Par exemple, la victoire d’une joueuse était 
estimée à 1,15, cote que vous estimiez trop basse pour être jouée. Mais cette 
joueuse a perdu le 1er set et sa cote a pu monter à plus de 2. Si vous êtes persuadé 
qu’elle gagnera malgré tout, misez et, en cas de succès, vous réaliserez une bien 
meilleure affaire. Bref, si vous savez qu’un joueur a les nerfs fragiles au moment 
de conclure ou qu’un autre a l’habitude de commencer doucement avant de se 
reprendre, vous pouvez toucher le jackpot en pariant en connaissance de cause.

 Jeu pLaisir
DEPUIS JUIN 2010, date à laquelle il est devenu possible en France de parier 
en ligne en toute légalité sur des événements sportifs, 62 % des paris enregistrés 
ont concerné le football, 23 % le tennis. Un beau dernier chiffre quand on songe 
que viennent ensuite très loin le basket (6 %), le volley-ball (4 %), le rugby (2 %), 
puis le handball (1 %), le cumul des autres disciplines atteignant à peine 2 %. 
C’est dire en effet si les paris sur le tennis sont prisés. La raison ? « Les joueurs 
» y trouvent leur compte de plaisir et d’émotions, d’autant qu’ils peuvent suivre 
le déroulé des rencontres proposées sur nombre de sites Internet et voir bien des 
matches à la télévision. Vous voulez vraiment prendre du plaisir ? Jouez d’abord 
sur des matches que vous aurez la chance de voir en direct. Votre plaisir en sera 
décuplé !

 Jeu conseiL
L’IMPORTANCE des tournois est à prendre en compte avant d’engager ses 
paris bien évidemment. Un « petit » tournoi sera susceptible d’être pimenté de 
bien des surprises. Mais l’étude des oppositions ne sera jamais à négliger. Une 
anecdote : quelqu’un dit un jour à un parieur professionnel, qui arpentait les 
hippodromes et vivait de ses gains aux courses, qu’il avait la chance de mener 
une belle vie. Le pro du jeu lui répondit : « Si tu savais… étudier les courses 
chaque jour ne me laisse pas un moment de loisir. » Nous ne vous conseillerons 
pas ici de devenir parieur professionnel, mais de recenser par exemple au début 
d’un tournoi les joueuses ou joueurs ayant réussi l’année précédente dans la 
même compétition et ayant des points ATP à préserver. Plus ces joueurs seront 
modestement classés, plus ils feront tout pour réaliser à nouveau des exploits 
dans des épreuves telles que l’Open GDF Suez ou l’Open 13. Bref, pour ce qui 
est des deux tournois à venir en France, ouvrez l’œil et le bon sur les chances des 
« outsiders » ayant réussi l’an passé dans ces tournois. Leurs victoires peuvent 
vous offrir de beaux rapports.

 Jeu de La chance
LA STATISTIQUE peut être, seuls les parieurs confirmés le savent, votre pire 
ennemi. Elle n’est pas à négliger totalement certes. Mais le risque de chuter est 
grand si l’on s’appuie un peu trop dessus… Bref, il faut la manipuler et en jouer 
parfois pour mieux tenter sa chance. Des exemples. Concernant l’Open GDF 
Suez, quatre des six derniers vainqueurs ont été des Russes (Dementieva 2010, 
Chakvetadze 2008, Petrova 2007, Safina 2005). On peut donc s’amuser à miser 
cette année sur une joueuse qui serait tout sauf russe. Cinq des six dernières 
finales se sont disputées en trois sets. Pourquoi ne pas envisager en 2011 une 
finale en deux sets ? Pour l’Open 13 de Marseille, toutes les finales depuis 2005 
ont été pliées en deux sets. Et pourquoi pas en trois cette année ? Autre curiosité 
: en 2006 (Clément), 2007 (Simon), 2009 (Tsonga) et 2010 (Llodra), un Français 
a triomphé à Marseille. 2011 ne serait-elle pas l’année d’un joueur étranger ?… 
À vous de jouer. Prêt ?

Avertissement : A l’heure où sont écrites ces lignes, ni le tableau de l’Open 
GDF Suez de Paris-Coubertin ni celui de l’Open 13 de Marseille ne sont 
connus.

par emmanuel boJan

par sébastien buron

par bernard doLet

tactiQuement 
vÔtre

faites vos 
JeuX…

discours
de la méthOde
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 chroniQue 

vous avez déjà dû entendre cette déclaration dans la bouche d’un entraîneur 
circonspect, « On n’est champion de rien ». C’est la formule de politesse des 

ambitieux du sport collectif, celle des petits poucets de la Coupe soudain rattrapés 
par des appétits d’ogre au détour d’un improbable triomphe sur un géant distrait. 
Clairement destinée à dégonfler au plus vite les ego surchauffés des héros d’un 
soir, elle dissimule mal une deuxième couche de vanité subreptice à l’intérieur. Du 
style : « On n’est champion de rien, mais laissez-moi faire et pour peu que ces imbéciles de joueurs 
ne chopent pas le cigare, ça ne devrait pas tarder ! »

« On n’est champion de rien du tout. » C’est marrant, c’est exactement la formule qu’a 
utilisée l’autre jour Gilles Simon dans L’Équipe pour s’étonner de l’excessive 
médiatisation à son goût de joueurs de tennis français à cent lieues des 
performances de Sébastien Loeb ou de Laure Manaudou. À sa manière, 
volubile et maligne, finement melonnée, mais toujours bien élevée, 
Simon donnait lui aussi à entendre, en creux, que ça n’allait pas 
tarder et qu’un de ces quatre mousquetaires – lui de préférence – 
remporterait Roland-Garros avant que Yannick Noah ne 
devienne plus chauve que le regretté Marcel Bernard, son 
prédécesseur au panthéon de la porte d’Auteuil !
Pourquoi pas ? 
Ça n’est pas parce qu’il faut attendre quarante ans entre deux 
titres majeurs tricolores qu’on ne peut pas se réchauffer aux 
brûlantes déclarations d’intention de nos jeunes champions et dans 
le genre, celles de Simon étaient plus subtiles que les rodomontades 
balourdes de Jo-Wilfried Tsonga qui, après avoir clamé en début de 
carrière qu’il ne se contenterait pas d’un seul titre du Grand Chelem, 
vient de préciser à Melbourne que « crapoter en huitièmes ou en quarts de 
finale n’était pas ce dont il rêvait », après une remarquable défaite face 
au terrible Dolgopolov au troisième tour.

« Négliger son talent, disait Audiard, c’est faciliter la 
réussite des médiocres. » 
Peut-être que réciproquement, en faire trop 
de cas, c’est faciliter l’éclosion des bons 
mecs. Car pendant que ses petits camarades 
plastronnaient, Gaël Monfils, sans autre 
ambition affichée que le bonheur des siens, 
se hissait à la troisième place dans le cœur 
des Français, derrière Loeb et Chabal, dans 
le classement de popularité de L’Équipe mag. 
On sait bien que ça ne vaut pas une victoire à 
Roland les bras en croix dans la poussière de 
sang du central chaviré sous le grand soleil de 
juin, mais ça réchauffe au cœur de l’hiver. « Pro 
pas pro, riche pas riche, on s’en fout : quand on vous dit 
qu’on vous aime, c’est touchant. »
Toi, touchant !
Dans l’épatante interview accordée pour 
l’occasion à nos confrères de L’Équipe mag, 
Gaël Monfils expliquait aussi qu’il « n’était 
pas dans la vie comme il était sur le court ». On 
ne peut que s’en réjouir pour ceux qui 
l’entourent. Parce que avoir à la maison 
un type qui se jette à l’horizontale dans 
la cuisine pour attraper le sel, qui se 
fend en grand écart sous le canapé 
pour récupérer la télécommande et qui 
traverse le living d’un bond au moindre 
coup de sonnette, ça doit être usant à 
la longue.
Normal donc, monsieur Monfils.
« Sur le terrain, je tente des coups bizarres 
mais dans la vie je suis un jeune normal. 

J’aime mes parents… J’adore jouer à la console, je m’énerve quand je prends une porte, je n’aime 
pas me lever tôt… Je tombe amoureux. On me brise le cœur, je retombe amoureux. Comme tout le 
monde. » C’est joliment dit, mais on n’est pas certain qu’il fallait le dire. Un champion 
ne peut pas être un type « comme tout le monde ». On n’est même pas certain qu’il ait 
le droit de changer. Un peu plus Monfils, un peu moins La Monfe, plus mûr tout 
simplement ? Pas la peine qu’il y songe officiellement. 
S’il a un doute qu’il demande au big boss de son club du Levallois SCT, le bon 
président Leconte, mieux connu du temps des grandes heures sous l’aimable 
sobriquet de « Riton ».  Un jour Riton Leconte, le fantasque Riton, son réjouissant 
revers « pince à sucre » et ses embarrassantes clowneries destinées à faire couiner 
d’aise le jeune public féminin des courts adjacents de Wimbledon, s’est entiché 

de respectabilité. Sous les conseils de sa première épouse, conseillère en 
communication, il a voulu qu’on l’appelle Henri, et peut-être même 

Monsieur Henri ? Il a viré respectable, sérieux, pontifiant et tout et 
tout, façon notable Neuilly-Passy, ami du maire, le pétulant Nicolas 

Sarkozy, voyez ? Il a aussi voulu domestiquer son jeu, mettre du 
plomb dans la cervelle d’un style à l’emporte-pièce où le panache 
le disputait à l’imprévisible. Ce fut un fiasco. Balayé en finale de 
Roland-Garros par le rusé Wilander, Monsieur Henri essuya 
pour finir une bien triste bronca populaire. « J’espère que vous 
avez enfin compris mon jeu », lâcha- t-il en guise d’épilogue à cette 

démonstration à contre-emploi. Ni son jeu, ni son nouveau style, 
le public ne voulut rien comprendre. Et, bientôt, Monsieur Leconte 
revint à ses réjouissantes Ritonnades.

Gaël Monfils a raison, les joueurs de tennis sont des « personnages » et 
le sien est celui d’un battant au grand cœur toujours prêt à se rouler par 

terre pour tenter de sauver un point impossible. Or, un battant 
ne doit jamais renoncer. Si le public l’aime c’est d’abord 

pour ça. Parce que c’est lorsque il est dans le rôle 
de l’agressé qu’il est le plus admirable, le plus 

spectaculaire aussi. On répète volontiers 
au cœur des mêlées de rugby « qu’il vaut 

mieux faire le boucher que le veau ». C’est plus 
confortable en effet, mais pour se faire 
aimer des foules, franchement, ça se 
discute. Au jeu de tenter de changer, 
d’aller contre son naturel pour 
répondre aux attentes de ceux qui 

l’aiment, Gaël Monfils risque 
surtout de se perdre en chemin, 

prenant la route du filet. Qui 
sait peut-être qu’il ira plus 
loin en restant lui-même, 
« La Monfe », « à donf », en 
continuant à jouer chaque 
point comme si c’était le 
dernier, chaque match 
comme s’il ne devait 
pas en exister d’autre. 
En prenant point après 
point, match après match 
en somme. Et ça tombe 
bien ;  match après match, 
c’est l’antidote absolu des 
champions qui ont un peu 
trop tendance à se rêver. 
Et vous savez quoi, depuis 
Laver et Borg, ça n’en finit 
pas de faire des champions 
de quelque chose !   

pierre-michel bonnot
Journaliste golf et rugby  
au journal L’équipe

va donc à donf,
la mONfe !
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