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Rafael Nadal – Le début de la saison sur terre
Interview du prince Albert de Monaco

Novak djokovic

Terre en vue

Spécial Monte-Carlo Rolex Masters
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TOUT SAVOIR
SUR LE TENNIS :

JEUX, RÉSULTATS, BLOG,
MATCHES EN DIRECT...

Retour sur terre
Enfin. La saison sur terre battue arrive et les circuits professionnels féminin et masculin viennent
poser leurs valises en Europe. Plus près de nous. Jusqu’à la grande finale de Roland-Garros en
juin, les balles et les tenues des joueurs vont prendre des couleurs ocre. Celles des amateurs aussi
d’ailleurs. Voir les champions à la télé ou de visu remplit les courts et les clubs de tennis. Surtout
au moment de Roland.
Mais pour commencer, place au Monte-Carlo Rolex Masters et au cadre enchanteur et unique
du Monte-Carlo Country Club. Novak Djokovic nous fait faire le tour en exclusivité de ce qui
est devenu sa ville et son club. Un endroit où le « Djoker » aimerait bien déboulonner l’invincible
Nadal, victorieux six fois consécutivement sur la brique pilée monégasque. Le Serbe priverait
ainsi le Majorquin d’un record puisque aucun joueur de l’ère Open ne s’est imposé sept fois
consécutivement dans un même tournoi.
Djokovic, même s’il est l’officieux numéro un mondial depuis le début de l’année, aura donc
toutes les peines à faire chuter Nadal sur terre. À Monte-Carlo comme à la porte d’Auteuil. On
vous explique pourquoi l’Espagnol est sans doute le plus grand joueur de tous les temps sur
cette surface. Et, à 24 ans, sa domination n’est pas prête de s’arrêter. Celle de ses compatriotes
non plus. Tous les Espagnols voient la saison sur terre arriver avec plaisir, sûrs de remonter au
classement et d’empocher des titres.
À la
une

Novak Djokovic / PresseSports

Les meilleurs Français, pourtant souvent élevés sur terre battue comme leurs cousins ibériques,
sont, Monfils excepté, moins fanas de la surface sur laquelle se dispute leur tournoi du Grand
Chelem. Si Noah est le seul vainqueur à la porte d’Auteuil en plus de soixante ans, Cédric Pioline
est, lui, l’unique tricolore vainqueur à Monte-Carlo depuis quarante ans. Messieurs les Français,
à vous de jouer !
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Le Monte-Carlo Sporting

« Même si ce n’est pas bien grand, il y a beaucoup de choses à voir et à faire à
Monaco. Tout spécialement l’été avec tous les festivals de musique qui y sont
organisés, dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival, dans la salle des
Étoiles du Sporting. Grâce à cela, j’ai eu la chance de pouvoir assister à de super
concerts avec ma fiancée et mes amis, et cela nous a beaucoup plu. Mais j’ai
surtout eu l’occasion de rencontrer d’immenses stars comme Elton John ou
Carlos Santana. C’est juste l’endroit où il faut être ! »

Le Monte-Carlo Country Club

« Pour moi, c’est le plus beau club de tennis au monde, et de loin. S’entraîner ici,
c’est une sensation extraordinaire et les gens sont adorables. Depuis le président,
bien sûr, jusqu’aux personnes chargées de l’entretien des courts, je connais tout
le monde au Country. Je passe vraiment beaucoup de temps sur les terrains,
en terre battue mais aussi en dur, et dans la salle de gym. En plus, les bureaux
européens de l’ATP se trouvent non loin, sur le boulevard d’Italie, c’est vraiment
très pratique. Mais moi qui adore aussi jouer au golf, je dois dire que le MonteCarlo Golf Club est à mon sens le plus beau que j’aie jamais vu. Il se trouve à La
Turbie, à 900 mètres d’altitude et, de là, on domine les deux Rivieras, française
et italienne. Le cadre est exceptionnel. »

Le stade Louis-II

« Une évidence, le stade Louis-II ! Je suis un fan inconditionnel de l’AS Monaco
et je suis leur parcours en Ligue 1. Malheureusement, ils n’ont pas beaucoup de
réussite cette année… Mais ce n’est pas grave, je les soutiens toujours et, dès que
je le peux, je vais les voir jouer. Je ne connais aucun joueur personnellement,
mais il y a un peu plus de deux ans, j’ai été invité à descendre sur la pelouse
pour donner le coup d’envoi d’un Monaco-Bordeaux. Mais je reste discret car je
ne veux pas les distraire ou les perturber quand je vais au stade. Je suis juste un
supporter parmi d’autres. »

Èze-Village

« Le village d’Èze, situé entre Nice et Monaco, est l’endroit que je trouve le plus
romantique dans les alentours. C’est magnifique et il y a de très bons restaurants.
Toute la Côte d’Azur est tout simplement incroyable et, pour moi, il s’agit de
l’endroit le plus agréable dans toute l’Europe. Depuis San Remo, en passant par
Monaco, Nice, Cannes et jusqu’à Saint-Raphaël… toute la côte est si belle ! La
nature est magnifique, les villes et les villages sont jolis, les gens sont accueillants.
Il y a plein d’endroits romantiques et des complexes hôteliers parfaits pour
quelques jours de vacances. Il y en a un en particulier, le domaine de Terre
Blanche dans le Var, où nous avons l’habitude d’aller pour le week-end dès que
nous le pouvons, ma petite amie et moi. »

Le carnet d’adresses de Novak Djokovic

Novak Djokovic :

« Bienvenue dans mon Monaco… »
Propos recueillis par Myrtille RAMBION - Photo PRESSESPORT

Novak Djokovic est l’homme en forme de ce début de saison, quasi-intouchable. Le numéro 2 mondial est
également l’un des joueurs qui connaît le mieux Monaco, puisqu’il y réside depuis trois ans. Visite guidée
de la principauté avec le Serbe.
La principauté

« Cela fait trois ans que je vis à Monaco et je dois dire que j’apprécie chaque minute
que j’y passe. D’ailleurs, c’est bien simple, mon endroit préféré à Monaco… c’est
Monaco ! C’est là que je passe la plupart de mes périodes d’entraînement. Je m’octroie
toujours une pause en principauté pour préparer la saison sur dur et la saison sur
terre battue. C’est un endroit très calme, paisible, où l’on se sent en sécurité et que l’on
peut qualifier d’intime. Les gens y respectent votre vie privée. On peut sans problème
marcher tranquillement dans la rue en profitant tout simplement du moment. Et puis,
il y a la météo ! Le climat est fantastique et, même en hiver, on peut jouer au tennis à
l’extérieur. J’adore cet endroit car j’y trouve tout ce dont j’ai besoin pour le moment.
Je m’y suis construit une vie très agréable. J’y suis venu pour la première fois il y a
cinq ou six ans lorsque j’ai commencé à travailler avec Ricardo Piatti et Ivan Ljubicic.
C’était leur base et c’est comme cela que j’ai découvert Monaco. J’ai tout de suite adoré
et, depuis, j’y passe bien plus de temps qu’en Serbie. »
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L’avenue Princesse Grace

« J’ai la chance de vivre dans la plus belle rue du monde, l’avenue Princesse Grace,
juste en bord de mer, au-dessus de la plage du Larvotto. J’habite là depuis deux ans
avec ma petite amie. Elle est actuellement en Master à l’International University of
Monaco et nous avons un petit appartement depuis lequel on voit la mer. La plage
n’est vraiment pas loin. D’ailleurs, j’ai plein d’amis à Monaco et l’un d’eux, Éric, mon
meilleur ami en principauté en fait, est propriétaire d’un restaurant juste en bas de chez
moi : La Spiaggia. C’est sur la plage et c’est mon restaurant préféré. C’est là que je vais
déjeuner avec ma fiancée et mes amis. C’est tout simplement génial ! J’aime également
beaucoup l’Avenue 31, un restaurant qui se trouve juste à côté. Plus haut, sur la place
du casino, au cœur de Monte-Carlo, j’apprécie également le Buddha-Bar. En fait, il y a
beaucoup d’endroits très sympas pour manger ou boire un verre à Monaco. »

Où faire du sport ?

Monte-Carlo Country Club
155, avenue Princesse Grace
06190 Roquebrune-Cap-Martin
www.mccc.mc
Monte-Carlo Golf Club
Route du Mont Agel - 06320 La Turbie
www.montecarloresort.com/golf-club

Où voir du sport ?

Stade Louis-II
7, avenue des Castelans - 98000 Monaco
www.asm-fc.com

Où manger et boire un verre ?
La Spiaggia
Avenue Princesse Grace - Plage du Larvotto
98000 Monaco
Avenue 31
31, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco
www.avenue31.mc
Buddha-Bar
Place du Casino - 98000 Monaco
www.buddhabarmontecarlo.com

Où aller au concert ?

Sporting Summer Festival au Monte-Carlo Sporting
26, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco
www.sportingmontecarlo.com
www.sportingsummerfestival.com

Où passer un week-end
romantique ?
Èze-Village - 06360 Èze
www.eze-riviera.com

Four Seasons Provence at Terre Blanche
Domaine de Terre Blanche - 83440 Tourrettes
www.fourseasons.com
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La tête

Pourquoi Rafael Nadal

est-il si fort sur terre ?
Texte de Myrtille Rambion - Photo DPPI

La saison sur terre commence réellement avec le Monte-Carlo Rolex
Masters. Et avec lui, la domination de Rafel Nadal, sans doute le plus
grand joueur de tous les temps sur cette surface. Analyse.

À

Monaco, depuis plusieurs années, il n’y a qu’un
roi. Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial n’a
plus perdu un match en principauté depuis
2003. Il avait alors 16 ans, était classé 109e mondial
et s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale où il avait
perdu face à Guillermo Coria, non sans s’être au passage
défait d’Albert Costa. L’année suivante, pour cause de
blessure, il avait dû, la mort dans l’âme, renoncer à une
bonne partie de la tournée sur ocre. Mais depuis 2005,
aucune édition du premier Masters 1000 de la saison sur
terre battue ne lui a échappé. Mieux, Rafael Nadal est
en train, année après année, de faire voler en éclats des
records du jeu. Il est désormais le sextuple tenant du titre
au Monte-Carlo Country Club. Il est même devenu le
premier joueur de l’ère Open à s’imposer six fois de suite
dans un même événement. Mais son incroyable réussite
sur la surface ne s’arrête pas à ce tournoi en particulier.
En 2010, « Rafa » a également réalisé un « clay slam »
inédit, c’est-à-dire qu’il s’est offert les quatre principaux
tournois sur terre : Monte-Carlo, Rome, Madrid et,
bien sûr, Roland-Garros. Du côté de la porte d’Auteuil,

le Majorquin a remporté une cinquième couronne et
étendu son extraordinaire série sur la surface au cours
de la saison à deux sets perdus seulement en 22 matches
disputés. Plus impressionnant encore, sur l’ensemble de
sa carrière, le numéro 1 mondial a remporté 29 titres
sur terre battue et y compte 203 victoires contre… 16
défaites. Alors, lorsque Richard Gasquet, son rival et ami
depuis les petites catégories d’âge, affirme « Rafa, c’est
quelqu’un de très, très, très fort sur terre. Le meilleur de
tous les temps, même », difficile de trouver des contrearguments. Mais une telle réussite ne doit rien au hasard.
Rafael Nadal possède les armes fatales pour briller sur
la surface la plus exigeante du circuit. « Rafael est né
à Majorque, s’il venait de République tchèque ce serait
peut-être différent », tente son oncle et entraîneur Toni
Nadal en guise de piste de réflexion. Certes… mais que
serait en l’occurrence la nature sans la culture ? « Je pense
que c’est un ensemble de choses, analyse le capitaine de
l’équipe de France de Coupe Davis Guy Forget. Avant
tout, je pense qu’il a depuis tout petit développé, travaillé
et perfectionné son jeu sur terre battue. » Décryptage.

Le mental. Avec « Nadal », la rime pleine par excellence. « Rafael est fort dans sa
tête, ça c’est sûr, reconnaît Toni Nadal. Et pour moi, c’est le plus important de tout.
Il ne commet pratiquement pas de fautes et, du coup, cela lui donne confiance. Il
ne pense jamais qu’il va perdre. » Des qualités psychiques bonnes à prendre sur
toutes les surfaces, certes, mais qui trouvent tout particulièrement leur plénitude
sur terre battue. « Il n’abdique jamais, s’enthousiasme Guy Forget. Il ne se frustre
quasiment jamais non plus, il ne montre aucun signe à l’adversaire, c’est le joueur
qui a le plus gros appétit de gagner les points les
uns après les autres. » Le joueur d’échecs qu’est
Toni Nadal ne peut ainsi que goûter la science de
l’ocre de son neveu, sa capacité à construire les
points petit à petit, avec patience et obstination.
« Sa mentalité, dit tonton Toni, ce n’est presque
jamais de faire “pam ! pam !” , service-volée ou
essayer de remporter le point dès le deuxième
coup de raquette. Sa mentalité, c’est de se dire
que, pour frapper bien la balle, il faut la frapper
beaucoup de fois. » Détruire l’adversaire à force
de construire l’échange : la tactique parfaite sur
terre battue. « C’est une surface qui nécessite de
jouer beaucoup de coups, dit Forget, et on a
l’impression que lui se nourrit de ça et que,
plus il joue de coups, plus il est réglé,
contrairement à ce qui se produit
sur des durs ou des surfaces
indoor où le fait qu’il n’y ait
pas d’échanges parfois
peut lui faire perdre sa
régularité. »

Le coup droit
« lasso »
Il s’agit de LA marque de fabrique de « Rafa ». « Son
arme principale, explique Gilles Simon, qui fait
extrêmement mal. » Joué de la main gauche, bien sûr,
et qui tire son surnom de l’impression laissée par la
gestuelle si particulière avec laquelle le Manacori le
décoche : une préparation avec le tamis de raquette
pratiquement parallèle au sol et une fin de geste
au-dessus de la tête tel un cow-boy le ferait avec un
lasso. Avec un grattage et un lift maximum. Que lift
et terre battue fassent particulièrement bon ménage,
ce n’est pas un scoop. Mais le coup droit de Nadal
est bien plus qu’un simple coup droit lifté. « Le truc,
poursuit Gilles Simon, c’est qu’avec ce coup droitlà, la balle rebondit très haut. Sur des surfaces
un peu plus rapides, il reste agressif, c’est sûr, et
quand tu fais des gammes à l’entraînement sur
dur avec lui, tu ne te sens pas bien (sourire),
mais la balle t’arrive à une hauteur encore
correcte, qui te laisse la possibilité de bien
rentrer dedans. Alors que sur terre, quand
le rebond passe le niveau de l’épaule, ça
devient beaucoup plus dur de jouer
et de résister ! C’est la hauteur du
rebond qui fait que son coup droit
est très, très difficile à contrer. »

Le revers
Pendant longtemps considéré comme le coup
faible de Rafael Nadal, son revers est aujourd’hui
devenu, à force de travail, l’un des plus efficaces
du circuit et l’une des armes principales de
sa panoplie de terrien indéboulonnable. « Il
est capable de l’alterner et de le jouer à deux
mains ou slicé, note Guy Forget. Et quand il est
réglé, il ne rate pratiquement jamais. Il est
capable de prendre la balle tôt, de prendre
la balle tard, il est capable de défendre,
de trouver des passings dans des
positions incroyables, il est capable
de planter une amortie de temps
en temps… Ce coup qui, à la
base, était un coup “bonmais-sans-plus”, lorsqu’il est
réglé devient maintenant
un coup parfois
exceptionnel. »

Les jambes
Qui a un jour vu Rafael Nadal effectuer ses petits pas sautés
de biche pour se replacer sur sa ligne et se décaler avant de décocher
un coup droit fatal à son adversaire, a tout compris de la capacité assez
exceptionnelle de l’Espagnol à se mouvoir sur le terrain. « De même qu’il est le plus
physique, c’est celui qui se déplace le mieux. C’est le plus rapide », analyse Guy Forget.
« C’est quelque chose de naturel pour lui, alors cela peut sembler plus facile que pour d’autres,
argue Toni Nadal. Mais il ne se déplace pas mieux que les autres. Dans ce domaine, Monfils et Ferrer
sont incroyables, Federer plus qu’incroyable et Djokovic, pareil. Pas Rafa ! » Voire. « Le déplacement de Nadal
est exceptionnel, rétorque ainsi Richard Gasquet. Le jeu de jambes qu’il a ! Il va de droite à gauche avec une rapidité
juste énorme. Il court partout ! » Et comme sur terre, il s’agit plus qu’ailleurs d’être celui qui remet la balle dans le terrain
une fois de plus que l’adversaire… Mais pas seulement. « Grâce à ce déplacement, note aussi Gille Simon, il peut aller
chercher les passings en bout de course. » « C’est aussi celui qui glisse le mieux, ajoute Forget. Or, il y a une manière de
courir sur terre battue différente de tout le reste. »
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Espagne
www.peugeot.fr

Chouette,

voilà l’implacable armada
Texte de FRANCK RAMELLA - Photos AFP

On aurait tort de soupirer en voyant débarquer les frères de Rafa
pour cette nouvelle saison sur terre battue. De la poussière plein
les chaussettes, des ahanements à n’en plus finir, d’interminables
rallyes à faire bâiller ? Clichés ! Déjà, un bravo collectif : ils
ont réussi à exister derrière l’omnipotence de Nadal Terminator.
Biberonnés sur l’ocre, maçons de la brique pilée, ils offrent
le meilleur de ce qu’on peut espérer voir sur terre battue. Et,
encore plus fort, chacun avec un style bien à lui. Pas de mode
de pensée unique chez les Ibériques. On peut y voir des crocos
et surtout des artificiers, des calmes et surtout des as de la perte
de contrôle. Reconnaissons-le : sans eux, on s’ennuierait quand
même un peu… L’an dernier, la colonie espagnole a trusté vingt
titres sur le circuit, dont treize sur terre battue et sept pour le seul
Nadal. Mais Ferrero (3 titres), Almagro (2), Ferrer (2), Verdasco
(2) et Montañés (2) ont eux aussi participé à la razzia. Alors
qu’est-ce qu’on dit ? Chapeau bas.

VERDASCO
CE QU’ON AIME CHEZ LUI

« Mister gomina » a de la foudre dans la main gauche et souvent du coton dans le cerveau. Ça bout de
partout ! Mais c’est tellement vivant. On adore sa gifle en coup droit. On en redemande quand il disjoncte,
comme à Nice l’an dernier quand il avait insulté le public sans crier gare. Ces bêtes du cirque sont si rares
sur le circuit aseptisé. Longtemps considéré comme le loco (le fou) du circuit, Fernando pouvait dans sa
jeunesse tenir le match en main et dégoupiller durant trois jeux qui lui faisaient perdre la rencontre. Puis,
les démons intérieurs avaient donné l’impression de se stabiliser. Mais en fait, pas tant que ça. Verdasco
reste, parfois, le roi du n’importe quoi. À trop penser à ses voitures de sport, à ses abdominaux, à ses
shootings de mode, à ses sacrées nanas (Ivanovic, Wozniacki, et des actrices et des mannequins…), il se
disperse et laisse un goût d’inachevé à tous ceux qui le voient sur le podium mondial. En pleine saison de
terre battue l’an dernier, entre Barcelone et Madrid, il avait filé à New York pour parader dans une expo
de mode : à n’y rien comprendre. Mais il a tellement bon cœur qu’on lui pardonne tout. Saviez-vous qu’il
avait accompagné Paul-Henri Mathieu à l’hôpital à Melbourne à deux heures du matin quand ce dernier
s’était blessé pendant leur match ?

LE FAIT D’ARME

Sa demi-finale 2009 lors de l’Open d’Australie perdue face à Nadal. Un monument de 5 h 14 où il saoûle
son adversaire de 95 coups gagnants. L’un des plus beaux matches de l’histoire.

LA STAT’

*Somme restant à payer pour l’achat d’une 107 Urban Move 1,0L essence 68ch BVM5, neuve, hors option, déduction faite du bonus écologique de 400 € et d’une
remise de 1 000 € sur le tarif Peugeot 11C conseillé du 04/04/2011. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Peugeot participant, valable du 4 avril au 31 mai 2011 pour toute
commande livrée avant le 31 août 2011. Consommation mixte (en l/100 km) : 4,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 103.

Il a terminé les deux dernières années dans le top 10.

107 URBAN MOVE À PARTIR DE

L’AVIS DE PAUL-HENRI MATHIEU

« Il met énormément de pression avec son coup droit. Il ne se déplace pas forcément très bien, mais il n’en
a pas besoin tellement il a de facilité pour distribuer le jeu et le prendre à son compte. Quand tu es en face,
il faut tout faire pour tenter de ne pas subir. Pas simple ! »

>> >

BONUS ÉCOLOGIQUE DE 400 € DÉDUIT.
CLIMATISATION, RADIO CD AVEC PRISE JACK , DIRECTION ASSISTÉE , GARNISSAGE STITALDA NOIR/BLANC
SPÉCIFIQUE ET TYPAGE EXTÉRIEUR . 107 URBAN MOVE . FRAÎCHEMENT CITADINE .
PEUGEOT
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10 350 €*

107

FERRER
LE FAIT D’ARME

Son accession en finale au Masters en 2007. « Je me demande si j’ai déjà vu quelqu’un
courir comme ça sur un court », commentait alors Roddick, l’une de ses victimes.

LA STAT’

Il est le seul, avec Federer et Murray, à avoir éliminé deux fois Nadal en Grand Chelem
(US Open 2007, Open d’Australie 2011).

L’AVIS DE PAUL-HENRI MATHIEU

« Un jeu de contreur. Il n’a même pas besoin de glisser tellement il est bas sur les jambes
et tellement il est rapide. Du début à la fin du match, il est présent, sans passage à vide.
Quand tu rentres sur le terrain avant de le rencontrer, tu sais que tu vas obligatoirement
devoir faire un match plein. Et c’est une déjà une forme d’appréhension. »

ALMAGRO
CE QU’ON AIME CHEZ LUI

La « mitraillette de Murcie » appartient à la race des racés du tennis. Pur-sang garanti. Fluidité du bras en coup droit,
facilité en revers à une main, il donne l’impression de poser des balles qui filent pourtant à une vitesse vertigineuse.
Voilà l’incarnation du jeu délié à montrer dans toutes les écoles de tennis. Avec son regard noir digne des patrons
du cartel colombien, l’Espagnol est apte à mettre quiconque en position inconfortable sur le court. Même Nadal,
l’invincible machine de la saison dernière à qui il réussit à prendre un set sec à Madrid. Même Kuerten, l’ex-roi
brésilien qu’il avait déjà poussé en cinq sets à Roland-Garros alors qu’il n’avait que 19 ans. Et même lui-même, hélas,
tellement il peine à contenir son émotivité malgré le renfort de coach Perlas, l’ancien mentor de Moya et Coria.
Comme Verdasco, il a sa face grise et sa face blanche. Il joue à pile ou face. Spectaculaire.

LE FAIT D’ARME

Deux quarts de finale à Roland-Garros, en 2008 et 2010, perdus les deux fois contre Nadal. D’abord 6/1, 6/1, 6/1,
puis 7/6, 7/6, 6/4. Ça progresse…

LA STAT’

Après ses succès à Costa do Sauípe et Buenos Aires, il a failli devenir cette saison le premier joueur de l’histoire à
remporter trois des quatre tournois sud-américains de terre battue. Mais il perd en finale à Acapulco contre Ferrer.

L’AVIS DE PAUL-HENRI MATHIEU

« Le puncheur par excellence. On ne peut que subir en espérant qu’il fasse quelques fautes. Mais il construit
mieux le point qu’avant avec une prise de risque moindre. Sa frappe est tellement lourde que, en trois ou quatre
coups, il obtient la balle courte sur laquelle il peut faire le point. Mais comme Verdasco, il n’aime pas être agressé
et, si ça arrive, il peut paniquer et dégoupiller. »

ROBREDO
CE QU’ON AIME CHEZ LUI

Gilles Simon l’a pris pour modèle. Et ce n’est pas rien
d’être la quasi-icône d’un garçon si réfléchi. Et ce que
le Français aime chez Tommy (prénom choisi par son
père en référence au double album des Who publié en
1969), c’est l’optimisation totale du potentiel. La malice
de faire croire aux autres qu’il peut être battu sans trop
d’effort. Et l’air de rien, grimé derrière son look apparent
de besogneux, il n’en finit plus d’être parmi les très durs
à cuire. Cinquième (!) en 2006, il repart mais revient 9e
en 2009, impénétrable forçat des courts qui ne donne pas
l’impression de forcer, à la différence de Ferrer. Et voilà
qu’il vient encore de gagner un tournoi, Santiago, en
février… C’est pareil dans l’atelier mode : il a réussi à faire
croire qu’il pouvait parfois poser, alors qu’on chercherait
en vain dans ses attributs de quelconques atouts de
gravure de mode. Le gène de la persuasion, c’est inné !

LE FAIT D’ARME

C’est le caïd des années impaires à Roland, avec quatre
quarts de finale en 2003, 2005, 2007 et 2009. 2011 ?

LA STAT’

Il vient de finir sa dixième saison consécutive dans le
top 50. Parmi les joueurs en activité, il est le seul aux
côtés de Federer, Ljubicic et Roddick.
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L’AVIS DE PAUL-HENRI MATHIEU

« Il ne paie peut-être pas de mine, mais il est très mobile
et très fort sur son coup droit sur lequel il n’hésite pas à
se décaler quand la balle lui arrive sur le revers. C’est
comme ça que lui aussi prend le jeu à son compte. Sa
balle est moins lourde, mais il est très régulier. »

ET AUSSI

On aime les frappes de mule de Guillermo García-López,
qui a sauvé l’an dernier 24 balles de break sur 26 face à
Nadal à Bangkok… On aime la persévérance du poids
plume Albert Montañés (1,70 m, mollets à la Simon)
qui a à son actif deux quarts de finale de Masters 1000
(Hambourg 2008, Monaco 2010) et une victoire l’an dernier
sur Federer à Estoril sans jamais avoir été sélectionné en
équipe d’Espagne de Coupe Davis… On aime le mental
de Juan Carlos Ferrero, ex-numéro un mondial durant
huit semaines en 2003 qui, redescendu 115e mondial en
2009, n’en finit pas de renaître de ses cendres, surtout lors
de la tournée sud-américaine sur terre battue (deux titres,
une finale en 2010, un titre en 2011)… On aurait bien
aimé ajouter Feliciano López, mais le bellâtre attaquant
n’a qu’une finale sur terre à son palmarès (Gstaad 2006)…
On aurait bien aimé ajouter Marcel Granollers, mais le
garçon manque encore trop de référence, à l’exception de
sa finale l’an dernier à Valence…  

Préparation

Verdasco

et l’effet Vegas
Texte de George Homsi - Photo AFP

L

e physique dissuasif de Gil Reyes présente un contraste saisissant avec la personnalité
du personnage, d’une douceur de loukoum. Car l’homme aux allures de videur de       
boîte de nuit, qui a su transformer les aptitudes physiques d’Andre Agassi pour lui
permettre de réussir une deuxième moitié de carrière étincelante, présente outre sa science
de la préparation physique des qualités humaines grosses comme ça. Des qualités qui ont
même inspiré Agassi à le considérer comme son deuxième père, et à choisir Gil comme
deuxième prénom pour son fils.

Les conseils d’Agassi
Aujourd’hui, plus de quatre ans après la retraite d’Agassi, Reyes a gardé un pied dans l’univers
du tennis à travers le programme de développement concocté par la marque Adidas il y a
déjà deux ans et demi. Sans doute l’exemple le plus marquant de l’efficacité de ses méthodes
est représenté par Fernando Verdasco. Peu de temps après avoir entamé le programme de
refonte physique signé Reyes, l’Espagnol a manifesté des dispositions insoupçonnées jusquelà, en atteignant les demi-finales de l’Open d’Australie en 2009, et réalisant un chef-d’œuvre
en demi-finale passant tout près de faire chuter le futur champion Rafael Nadal.
Aujourd’hui, Verdasco a développé des relations qui dépassent nettement le cadre du travail
avec Reyes, mais aussi avec Andre Agassi, son idole de jeunesse, ainsi qu’avec Darren
Cahill, dont il bénéficie des conseils tennistiques. Il fallait voir le Madrilène et Reyes
tomber littéralement dans les bras l’un de l’autre, dans les couloirs du Melbourne Park,
après la difficile victoire du premier nommé sur Janko Tipsarevic en janvier dernier pour
comprendre le lien qui les unit.
« J’admire l’implication de Fernando qui effectue chaque année de nombreux séjours à Las
Vegas avec nous dans le but de mettre tous les atouts de son côté et tirer le meilleur parti de
son potentiel. Je crois que nous avons tous vu les changements que cela a engendrés chez
lui », avoue Reyes, un éclair dans le regard.
Dès le début de notre travail en commun, Fernando m’a clairement exprimé son énorme
admiration pour Andre Agassi. Alors, quand il vient à Las Vegas, Agassi vient le retrouver à
la salle de gym, s’entraîne avec lui, et lui confère beaucoup de conseils. Vous le savez, Andre
a été un meilleur joueur à 30 ans qu’à 20 ans. Et comme Fernando a 27 ans, il l’écoute avec
d’autant plus d’attention. Parfois Steffi se joint à eux. Et je peux vous dire que quand Andre
parle à Fernando, ce dernier boit ses paroles avec délectation. Il n’en rate pas une, puis il
vient vers moi et lâche : “c’est absolument génial.” »

Une véritable amitié

Après avoir transformé la carrière d’Andre Agassi,
le préparateur physique Gil Reyes tente d’en faire
de même avec celle de Fernando Verdasco. Récit
d’une aventure démarrée en fanfare.
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L’intéressé en convient volontiers, ne tarissant pas d’éloges pour celui qui fut son idole, ainsi
que pour ses mentors de Vegas. « Quand Andre était joueur, on s’est entraîné quelques fois
ensemble, et on s’est affrontés plusieurs fois. On ne se connaissait pas si bien que ça, mais on
avait quand même une bonne relation. Mais par la suite, quand j’ai commencé à me rendre
à Vegas, le fait que nous n’étions plus rivaux nous a beaucoup rapprochés et, aujourd’hui, je
peux dire que nous avons développé une amitié véritable. J’écoute tout ce qu’il a à me dire
avec d’autant plus d’attention qu’il a été un énorme champion. Ses conseils sont tellement
judicieux. Andre est comme ça, mais Gil aussi. Quand Gil me parle, je le regarde droit dans
les yeux, et je bois ses paroles, car elles viennent du cœur. En fait, c’est difficile d’exprimer en
mots ce que je ressens. La confiance que j’ai gagnée en moi-même depuis que je travaille avec
eux est énorme. Gil et moi avons tout de suite eu des atomes crochus. Nous communiquons
en espagnol, ce qui facilite les choses, puisqu’il a des origines mexicaines. Quand je suis
avec lui, avec Andre ou Darren, j’ai toujours envie de me livrer à 100 %. Gil est quelqu’un
de très mental. Il est très religieux et, lorsqu’il travaille avec vous, il vous donne son âme.
Je dois dire que j’apprécie ça énormément. Cela me donne envie de donner encore plus de
moi-même. »
Si Verdasco n’est pas le seul joueur à passer plusieurs semaines par an avec Reyes, Cahill,
sous l’œil toujours intéressé d’Agassi, il est sans doute celui qu’on associe le plus volontiers
à l’équipe de magiciens de Vegas. « J’ai été un des premiers à me rendre à Vegas pour
travailler avec eux dans le cadre du programme Adidas. C’est sans doute une des raisons
pour lesquelles nous avons développé un lien particulier. Et quand, quelques semaines après,
j’ai atteint les demi-finales à l’Open d’Australie, les gens ont commencé à faire la corrélation,
et beaucoup de joueurs sous contrat avec la marque ont eu envie de faire pareil, et aller voir
par eux-mêmes ce qu’on enseignait à Vegas. Aujourd’hui, Darren et Gil entretiennent par
exemple une excellente relation avec Sorana Cristea, la joueuse roumaine qui, tout comme
moi, va souvent se préparer à Las Vegas. Et il y en a d’autres, et lorsque je les vois travailler
avec Gil ou Andre, je perçois qu’avec eux aussi la mayonnaise est en train de prendre. »   

Français

Chardy, on parie ?

avril 2011

Jérémy Chardy a mis du temps à éclore, et prend son temps pour confirmer. C’est à 21 ans en 2008 que,
sans crier gare, il frappe un premier grand coup en battant notamment Nalbandián pour atteindre les
huitièmes de finale à Roland-Garros. À 22 ans, franchissant sans trop de peine le palier du top 100, il atteint
en fin d’année 2009 le 31e rang mondial. Mais le voilà qui tergiverse. Deux ans plus tard, il « plafonne »
autour du top 50, parfois scintillant, souvent faiblissant. On le croit estourbi ? Il devient à Vienne en mars
dernier le héros de l’équipe de France de Coupe Davis. Le déclic final ? On peut le croire.

C’EST UN ATTAQUANT HORS NORME

On l’a vu faire des matches exceptionnels. Mode PlayStation. Le bras libéré,
les frappes au laser d’une pureté de diamant. Bim, boum, point. Çà et là, on
se souvient d’un match irrésistible contre Querrey à Miami en 2010 et, plus
récemment, partagé par un plus grand nombre, de celui face à Melzer en Coupe
Davis en Autriche. Il y en a plein d’autres dans le magasin. Dans cet état-là, Chardy
devient presque irrésistible. Armé d’un service et d’un coup droit d’attaquant pur,
le Palois a l’immense atout d’appartenir à la caste des marqueurs de points, à
se différencier de ceux – les plus nombreux – contraints de s’époumoner sur le
court. Ça s’appelle le talent, qu’il faut évidemment faire fructifier avec du labeur.
N’empêche, il vaut mieux l’avoir avec soi. Au jeu des comparaisons, on pourrait
dire qu’il est dans la filière Tsonga, en moins puissant mais plus fluide et plus
« technique ». Le Manceau ne s’y était pas trompé lors des premières apparitions
de Chardy sur le circuit. Il avait dit ceci : « Je ne connais pas la date exacte, mais
je sais que Jérémy va nous rattraper bientôt. » Très, très bientôt ? En étendant
le domaine de juxtaposition au monde entier, on serait même tenté de voir du
Berdych en lui, en matière de force de frappe lourde distillée avec légèreté. Côté
revers, ce n’est évidemment pas encore cela mais, début 2009, Chardy n’avait
toujours pas maîtrisé le revers slicé qui fait aujourd’hui partie intégrante de sa
panoplie. À cette allure-là, les points fuseront bientôt de ce côté-là aussi.

et deux très belles performances sur dur avec un quart de finale au Masters 1000
de Toronto l’an dernier où il avait aligné Baghdatis, Verdasco et Davydenko,
ainsi qu’une finale à Johannesburg (2010). Cette polyvalence, qui participe d’une
technique tout terrain, est évidemment un atout majeur dans une carrière. Dans
un très bon jour, Chardy peut à peu près battre n’importe qui n’importe où, et
ils ne sont pas si nombreux à pouvoir se dire cela. En recherche encore d’une
régularité sur le circuit, le Français peut se dire qu’il est capable de se reprendre à
n’importe quel moment de la saison après un passage à vide. Ça rassure.

C’EST UN JEUNE HOMME QUI A LE DESTIN AVEC LUI

Une nouvelle fois cette saison, Chardy vient de connaître un début d’année
pitoyable, marqué avant Miami par autant d’éliminations au premier tour que de
tournois. L’an dernier aussi, il avait connu six culbutes consécutives d’entrée entre
novembre 2009 et février 2010. Une telle régularité dans les traversées du désert et
les mises en route crapoteuses ne militent évidemment pas pour l’avènement d’un
champion. L’an dernier, avant de se rattraper peu ou prou, le Français racontait
qu’il n’avait jamais, même jeune, été bon dans ses premiers matches d’une saison.
Cette année, l’influence grandissante de la petite amie du joueur avait parasité le
lien entre le joueur et le coach, expliquant les mauvais résultats initiaux. Et voilà
que le destin a fort opportunément offert à Chardy une formidable occasion de
rebond. Jamais, au grand jamais,
au vu de ses défaites à répétition
C’EST UN AVANT-GUARDISTE
et de ses critiques ouvertes visIl fut un temps très peu lointain où l’élite
à-vis d’un Forget qui l’avait
française se partageait entre clan FFT et
On connaît l’histoire :
ignoré les mois passés, le Palois
Lagardère’s Boys. Sauf Jérémy de Boeil-Bezing,
n’aurait pu imaginer se retrouver
bien caché dans sa structure béarnaise juste
un vendredi somptueux
sélectionné en équipe de France
épaulée par la fédération. Façon village gaulois.
Coupe Davis. Et puis Monfils,
Avec le coach Frédéric Fontang qui l’avait pris
contre Melzer, un diman- de
puis Tsonga, puis Gasquet –
sous son aile quand il avait 11 ans, classé 15/5
une première dans l’histoire des
avant de le porter aux portes du top 30 au terme
che crapoteux contre 
cascades de forfaits chez les Bleus
d’une incroyable aventure unique en France. Et
Fisher et deux points scel- – tous plus ou moins blessés, ont
la garde rapprochée de trois kinés ou ostéos, un
dû se retirer. Et le soldat Clément
préparateur physique et un préparateur mental.
lant son statut d’homme  semblait bien rouillé. Il restait
Du cousu main, Monsieur, à la mode artisanale.
qui ? Chardy, pardi. On connaît
À la manière d’un Passos-Kuerten, d’un Edberghéroïque
l’histoire : un vendredi somptueux
Pickard, ou d’un Toni-Rafa Nadal, le couple
contre Melzer, un dimanche
Fontang-Chardy a opté pour le management
durable, la force étant d’anticiper chaque palier de progression dans un cadre crapoteux contre Fisher et deux points scellant son statut d’homme héroïque.
stable. Il n’est pas neutre de constater qu’avec l’apport de ce cocon made in Pau Tout en prouvant en deux temps qu’il pouvait allier talent avec ressources
baignant dans une vision à long terme, le joueur a été très rarement blessé. mentales, il ne pouvait pas mieux renaître de ses cendres. L’expérience devrait
Dans ce processus à maturation lente, Chardy a aussi bouleversé les codes en renforcer celui connu pour son manque de killer instinct. Souvent sur la retenue,
vigueur en France, qui n’acceptaient pas les joueurs mettant trop de temps à se Chardy n’a pas l’air de celui qui veut tout renverser sur son passage, sûrement
distinguer. De la même génération que les Gasquet-Monfils, Chardy a toujours aussi par la faute d’une personnalité pas encore tout à fait affirmée malgré ses
eu quelques trains de retard, et deux classements de moins chez les jeunes. 24 ans. Il connaît encore trop de trous d’air dans des matches à sa portée. Juste
Bien moins médiatisé, il a connu un parcours plutôt lisse de progression douce, un exemple l’an dernier au 3e tour de Wimbledon quand, revenu de deux sets
voire tardive, au vu des canons français. Mais ça ne l’a pas empêché d’émerger, à rien face à Ferrer, il a servi pour le match… avant de se déliter complètement.
à son rythme, avant de connaître un nouveau palier de décompression depuis C’est sûrement le sens du programme de travail apparemment dur que lui a
deux ans pour digérer un nouveau statut. Et c’est là que, une nouvelle fois, il concocté son nouveau coach Patrick Mouratoglou : le sortir de sa zone de confort
se distingue en faisant appel à Patrick Mouratoglou, le privé fort en gueule qui en termes de concentration et d’engagement pour qu’il devienne un joueur dur
semblait réservé au tennis féminin. Après le long apprentissage avec le coach au mal apte à avoir le caractère d’un champion.
d’une vie (Fontang), Chardy a tenté le banco avec un entraîneur réputé pour le
succès de ses opérations commando (Pavlyuchenkova, Rezaï). Ça peut paraître C’EST UN GARS QUI SOURIT
Ça n’est pas forcément un atout, mais n’empêche. Chardy sourit, souvent. Dur
paradoxal. Ou révélateur d’une personnalité prête à tous les paris.
de le prendre en posture malveillante. Forcément, le jury baisse la garde à
l’entendre rire après chaque bout de phrase. C’est une bonne pâte qui s’est
C’EST UN JOUEUR MULTI SURFACE
Federer, Nadal, Djokovic, Gasquet ou Berdych sont des joueurs qui n’ont pas souvenue que le tournoi Challenger d’Orléans avait été le premier à lui donner
de saison préférentielle. Ils harponnent sur terre battue, festoient sur dur ou sa chance chez les grands en lui octroyant une wild-card, en revenant disputer
se régalent de l’herbe. Et dans une moindre mesure, Chardy aussi ! Dans le la compétition une fois installé dans le gratin. C’est une belle âme qui a joué
CV, on note un titre à Wimbledon juniors (2005) ; un titre (le seul pour l’heure gratis en interclubs pour son club de Toulouse un temps menacé de relégation.
en seniors) sur terre battue à Stuttgart (2009) ainsi qu’une huitième de finale à Tout le monde ne fait pas ça.  
Roland-Garros en 2008 au moment de son explosion sur le devant de la scène ;

”

‘‘

Texte de FRANCK RAMELLA - Photo AFP
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Portrait

Lisnard, le Monégasque
Texte de FRANCK RAMELLA - Photo AFP

Passé de la France à Monaco, c’est l’histoire de Jean-René Lisnard, monégasque et heureux de l’être.
Surtout en Coupe Davis.

L’équipe de Coupe Davis monégasque, aujourd’hui dans le groupe II de la zone Europe-Afrique (la troisième division), a atteint deux fois les demi-finales du groupe I,
en 1981 et 1985. Son capitaine est aujourd’hui Emmanuel Heussner. Elle est composée de Jean-René Lisnard, Benjamin Balleret (qui s’était illustré au tournoi de
Monte-Carlo 2006 en perdant contre Federer en 8e de finale sans confirmer par la suite), Thomas Oger (un joueur promo qui avait intégré le top 300 en 2007) et
Guillaume Couillard, classé -15. À 35 ans, ce dernier, très utile en double, fait office d’entraîneur-joueur. « À mon âge, cinq sets, c’est dur parfois, rigole-t-il. Avant les
matches de Coupe Davis, je me mets dedans en disputant quelques “Futures”. L’an dernier, j’ai même battu Benoît Paire… Notre force, c’est qu’on se voit toute l’année.
Forcément, on passe de bons moments. Reste à éviter la descente dans le groupe III (Albanie, Andorre, Arménie, Moldavie, Monténégro…). Parce que là, ce n’est
plus le même concept. C’est le traquenard… »

B E P A R T O F T H E L E G E N D . B E M O N T E - C A R L O.
Entrez dans la légende. Soyez Monte-Carlo.

et défendra en juillet en Grèce la place dans le groupe II en évitant la descente. Une
vraie aventure de sport. « Avec les hymnes, la pression, le carré de supporters qui
nous accompagne quand on joue à l’extérieur, et le prince Albert qui adore le tennis
et qui vient nous voir à chaque rencontre à domicile », précise Guillaume Couillard,
l’entraîneur de Lisnard et de l’équipe monégasque. Voilà pour le côté « paillettes ». Côté
usine, celle du circuit, « J. R. » Lisnard, retombé 1 178e au classement en début d’année
après ses graves pépins, tente une réinsertion vers le sommet. La tournée en Australie
a coûté très cher et rapporté peu de points. Et il a fait pour rien le voyage à Dubaï, où
il n’a pas pu rentrer dans le tournoi des qualifs. Pour réussir son pari, le règlement lui
octroie douze occasions de faire jouer son classement protégé (204e) pour rentrer dans
certains tournois. Difficile, à 31 ans, de jouer sereinement avec un tel compte à rebours
et la pression financière… « Mais J. R. a une force, c’est qu’il met une énorme intensité
à l’entraînement, raconte Couillard. Un truc de fou ! Il a un projet fort, il vit le tennis
de A à Z. Et il s’accroche. Jusqu’où ? » « Il faut de l’humilité, répond le drôle de héros
de Monaco. Mais j’en parlais à Hantuchova à Dubaï, qui s’entraînait comme une folle.
On était d’accord tous les deux : c’est la passion qui guide. Moi, je n’ai peut-être pas
été toujours assez lucide et je n’ai pas fait les rencontres qu’il fallait avec les bonnes
personnes. Mais je ne dis pas que j’ai gâché ma carrière, car jai tout donné. Et c’est ce
que je fais encore maintenant. Mentalement, j’ai plus d’expérience, plus de recul, et
plein de tennis derrière moi. Je me sens plus fort qu’avant. Alors qui sait ? »  

Photo : D. Bellemère.

T

andis que les meilleurs joueurs mondiaux paradent en avril face à certains
des fans les plus huppés de la planète, le héros local cravache pour se refaire
une petite place au soleil. C’est l’un des paradoxes du confetti doré, siège de
l’ATP et berceau du si classieux Monte-Carlo Country Club, que d’accueillir en son
sein Jean-René Lisnard, un brave du circuit conduit par la passion du jeu à tenter de
gommer deux années blanches (méningite et opération à la hanche) pour repartir au
combat. Tombé très bas, l’Aixois est un enfant de la région, né à Aix et formé au pôle
de Boulouris. Après quelques miettes de gloire (victoire sur l’ex-numéro un mondial
Ríos en 2002, demi-finale à Chennai en 2003, un 3e tour à l’Open d’Australie 2005),
l’homme qui parvint un jour à la 84e place mondiale eut peu de kilomètres à faire
pour signer en principauté et en devenir son éminent représentant en 2005. Pour la
gloire, l’argent ou la fiscalité ? Loin de tout ça. Il laisse certains des avantages aux
résidents Djokovic, Söderling ou Ljubicic. Lisnard s’est contenté d’une petite aide de la
fédération monégasque et, surtout, d’une place garantie en Coupe Davis pour rejoindre
le rang disparate de la population tennistique du Rocher. « La Coupe Davis, j’adore,
et je sentais bien qu’en France, je ne pouvais pas la disputer, dit-il. En 2003, il y aurait
eu une petite chance, mais non. Comme je n’ai jamais vraiment été aidé par la FFT, le
projet monégasque a pris forme. D’abord, des petites discussions en rigolant. Jusqu’au
jour où… » Il démarre en Algérie en 2007, défie des gars sérieux comme Dimitrov ou
Gulbis, joue deux fois la montée dans le groupe I face à l’Afrique du Sud et la Lettonie,

montecarlocasinos.com
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Interview
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Interview de S.A.S. le Prince Albert II

« Des souvenirs
fantastiques »
Propos recueillis par George Homsi - Photos AFP/DPPI

Journal du Tennis : Quels sentiments naissent en vous à
l’approche du Monte-Carlo Rolex Masters ?
Prince Albert de Monaco : J’assiste à cet événement sportif depuis mon
plus jeune âge. C’est une période qui me rappelle des souvenirs fantastiques.
Ce tournoi donne l’opportunité exceptionnelle de voir jouer de grands
champions. J’ai en mémoire l’époque assez lointaine où je venais voir les
matches de Pietrangeli, Orantés, Nastase, puis de Connors, Vilas et d’autres.
Aujourd’hui, nous avons des joueurs tout aussi formidables qui nous offrent
un spectacle des plus remarquables.

Revenons, si vous le voulez bien, à ce que vous évoquiez
tout à l’heure, et parlez-nous de vos premiers souvenirs du
tournoi.
P. A. : Mes premiers souvenirs remontent aux victoires de Pietrangeli : à celle
de 1960 mais, surtout, à celle de 1968. Je me souviens également de Nastase
qui adorait s’amuser en dehors des courts. Nous avons eu l’occasion de dîner
ensemble, et je me souviens que nous nous sommes beaucoup divertis, mais
il y a de cela une trentaine d’années. C’est quelqu’un qui aimait faire la fête,
mais là je sais que je ne vous apprends rien !

Quelle est l’importance du tournoi de tennis pour la Est-ce là votre époque préférée ? Ou avez-vous plutôt préféré
principauté qui reçoit bien d’autres événements prestigieux l’époque de Borg, ou pourquoi pas la période actuelle ?
P. A. : J’ai trouvé la fin des années 70 et le début des années 80 formidables.
tout au long de l’année ?
P. A. : Ce tournoi – aujourd’hui connu comme le Monte-Carlo Rolex Masters Il y avait une ambiance et des personnalités très fortes. Il existait certes de
– est devenu un événement sportif très prisé et important dont nous sommes grandes rivalités entre les joueurs, comme aujourd’hui, mais je trouve que
fiers. Le Monte-Carlo Country Club a une vue unique sur la Méditerranée et l’ambiance était un peu plus décontractée. Il régnait un état d’esprit que
offre, de ce fait, un cadre exceptionnel aux spectateurs qui viennent voir jouer j’appréciais. Aujourd’hui, l’époque est différente, mais j’ai autant de plaisir à
les meilleurs mondiaux. Cette année, nous recevrons encore un palmarès m’entretenir avec Nadal, Federer ou d’autres grands joueurs.
exceptionnel ; 7 des 10 meilleurs mondiaux participeront à ce tournoi !
Ils se mesurent sur terre battue pour la première fois de la saison. Bien Vous-même avez certainement eu l’occasion de taper la
entendu, tous les champions préparent Roland-Garros mais, aujourd’hui, balle avec de nombreux champions. Racontez-nous avec
qui, et ce que cela vous a
le tournoi de Monte-Carlo constitue
fait de vous retrouver de
un véritable objectif pour la saison.
l’autre côté du filet avec
Je pense que le Monte-Carlo Rolex
des légendes du tennis.
Masters est l’un des rendez-vous
J’ai joué avec Nastase,
P. A. : J’ai effectivement eu la
qui tient le plus à cœur à ces grands
chance de taper la balle avec
sportifs, après les tournois du Grand
Pietrangeli, les 
des champions, que ce soit pour
Chelem.
des entraînements, des matches
frères Amritraj, Kent 
amicaux, ou des tournois proLe tennis est un sport que
célébrité. J’ai joué, par exemple,
vous pratiquez. Comment
Carlsson, Henrik 
avec Borg quand il était au top de
cela a-t-il commencé ? Vous
sa carrière. Il avait été très gentil
avez eu envie de prendre
Sundström, Henri 
et n’avait pas montré sa force de
la raquette après avoir
Leconte et d’autres 
frappe ! Nous n’avons pas joué sur
admiré les champions ou
terre battue, mais sur une surface
inversement, avez-vous eu
qui habitaient Monaco
qui s’appelait Clerdal. C’était
envie de voir les champions
une surface de brique concassée,
après vous être essayé au
souvent utilisée dans les années
tennis ?
P. A. : Je crois que les deux sont arrivés à peu près en même temps. J’ai 70 dans des stations de ski car elle résistait aux intempéries. J’ai aussi joué
commencé à jouer au tennis à l’âge de 6-7 ans. Et je venais parallèlement voir avec Ilie, Pietrangeli, les frères Amritraj, Kent Carlsson, Henrik Sundström,
les matches du tournoi à cet âge-là. Il est vrai qu’une réelle émulation se crée Henri Leconte et d’autres qui habitaient Monaco. J’étais impressionné et je
me demandais si j’arriverais à tenir l’échange et jouer correctement pour que
quand on voit des champions pratiquer de près leur sport quel qu’il soit.
cela ne soit pas trop pénible pour eux… Je garde de très bons souvenirs de
Vous avez débuté le tennis vers 6-7 ans, vous devez donc ces moments.
être un bon joueur. Jouez-vous régulièrement aujourd’hui ?
P. A. : Je ne joue pas assez régulièrement pour être un très bon joueur, et je Hormis l’Open de Monte-Carlo, on vous a souvent vu à
n’ai jamais vraiment été classé mais, selon moi, j’ai pu atteindre le niveau Roland-Garros, et à Wimbledon également. Connaissezéquivalent d’un 30. J’ai surtout participé à des tournois de double sur la vous les quatre tournois du Grand Chelem ?
P. A. : Pas encore. J’ai visité le Court central de Melbourne, mais je n’ai pas
côte.
encore assisté à l’Open d’Australie.
Avez-vous l’esprit de compétition, ou faites-vous partie de
ces gens qui aiment jouer pour le plaisir de taper la balle, Vous connaissez donc les trois autres, lequel est votre
préféré ?
sans plus ?
P. A. : J’aime gagner. Avec mes amis, on se lance des petits défis, et je joue P. A. : Ils ont tous leur cachet, mais celui auquel je me suis rendu le plus
toujours avec l’objectif de remporter le match. C’est difficile pour moi de fréquemment est Roland-Garros. Je pense que c’est celui que je préfère, mais
Wimbledon est aussi impressionnant. J’ai d’ailleurs joué sur un court annexe
jouer et de ne pas vouloir gagner (rires).
du Court central le lendemain de la finale de 1981.

”

‘‘

Rafael Nadal et S.A.S. le Prince Albert II
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Interview

Vous êtes le Prince de Monaco, mais il y a un roi de Monaco, si
l’on peut dire, en la personne de Rafael Nadal qui, comme vous
le savez, tentera cette année de triompher sur le Rocher pour la
septième année consécutive. Que vous inspire cette domination
incroyable qu’exerce le numéro 1 mondial sur terre battue, et
notamment au tournoi de Monte-Carlo ?
P. A. : Il est difficile d’imaginer que ce qu’il est en train de réussir est réellement possible.
Une telle régularité et une telle domination sur terre battue sont extraordinaires. C’est
un très grand champion, mais aussi un homme vraiment sympathique. On sent qu’il
aime Monaco et il le démontre à chaque fois qu’il parle du tournoi. Il le fait avec
beaucoup d’affection et d’amitié et je lui en suis très reconnaissant.
Le connaissez-vous personnellement ?
P. A. : Oui un peu, mais pas autant que les champions de l’époque dont je vous parlais.
Je connais aussi Djokovic. Je peux vous dire que ce sont des personnalités formidables
et des athlètes exceptionnels.
Êtes-vous plutôt Federer ou Nadal ?
P. A. : Est-ce que l’on peut encore poser cette question-là ? (rires)  
Je me le permets (rires). Ce sont des champions exceptionnels
qui ont des styles tellement différents, que la question n’est peutêtre pas si saugrenue que ça.
P. A. : Effectivement, et c’est pour cela qu’il est difficile de les départager. Je les admire
tous les deux pour des qualités différentes. Federer, c’est la maîtrise, un étonnant
contrôle de lui-même et du jeu, et une impression permanente de facilité alliée à
une intelligence de jeu exceptionnelle. Nadal, c’est la puissance, la maîtrise, la force
mentale. Leurs confrontations sont toujours de grands moments.
Le tennis à Monaco, c’est le tournoi, mais il y a aussi l’ATP qui y
héberge ses bureaux européens depuis 1990. Et je crois savoir
qu’il vous a tenu à cœur de les y accueillir.
P. A. : Nous avons accueilli beaucoup d’organisations sportives au cours de ces
dernières années. Aujourd’hui, plusieurs fédérations internationales, comme la
Fédération internationale d’athlétisme, le Pentathlon moderne, l’Union internationale
motonautique, ont leur siège à Monaco. Quand ils ont manifesté le désir de s’établir en

principauté, nous leur avons naturellement facilité les démarches. C’est un plus pour
la principauté et cela renforce son histoire avec ce sport. Ce lien a plus de cent ans car
il remonte bien au-delà des 105 éditions du tournoi !
Votre future épouse a été sportive de très haut niveau, aime-t-elle
le tennis également ?
P. A. : Charlene aime le tennis. Elle a déjà assisté à plusieurs finales. Elle n’a pas
souvent l’occasion de jouer, mais elle sait tenir une raquette.
On le sait, vous êtes très sportif. Quelle est la hiérarchie des sports
que vous aimez pratiquer ?
P. A. : J’ai toujours aimé les sports de raquette. Hormis le tennis, j’ai aussi joué au
squash. Lorsque j’étais plus jeune, je pratiquais souvent ces deux activités dans la
même journée au Country Club.  
J’ai en outre pratiqué dix-sept sports différents au niveau de la compétition : tennis,
squash, natation, escrime, aviron, volley, handball, bobsleigh, pentathlon moderne,
athlétisme, ski, judo…
D’où vient cette passion pour le sport ? Est-ce inné, ou est-ce
parce que vous venez d’une famille où le sport a toujours été
important ?
P. A. : Vous savez, quand vous êtes le petit-fils d’un champion olympique, puisque mon
grand-père John Kelly – et d’ailleurs son fils, mon oncle Jack aussi – a été plusieurs
fois médaillé olympique en aviron, les choses se font naturellement. Mes parents nous
ont toujours encouragés, mes sœurs et moi, à faire du sport et nous en ont toujours
facilité l’accès.
Et disons-le, vous ne vous êtes pas fait prier.
P. A. : Non, personne n’a eu besoin de me forcer la main ! (rires).
Pour finir, nous allons revenir au tournoi. Voyez-vous quelqu’un
pour détrôner Nadal cette année ?
P. A. : (Sourire) Il peut y avoir des surprises… Si c’était sur une autre surface, j’aurais
peut-être dit Djokovic mais, sur terre battue, je ne vois pas qui pourrait le battre !
S’il n’est pas blessé, et à moins d’une énorme surprise, je ne vois pas Nadal perdre…
Comme il a un jeu très physique, il faut espérer qu’il tienne.
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S.A.S. le Prince Albert II
et sa future épouse Charlene
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1993

Sergi Bruguera et Cédric Pioline disputent leur
finale devant… 1 000 spectateurs sous le toit du
petit court n° 2. Pluie le dimanche jour de finale
(48 minutes de jeu seulement), pluie le lundi et
l’obligation de boucler le tournoi quasiment en
catimini sur un court annexe couvert. Bruguera
s’impose et Pioline doit se contenter d’être le
premier Français finaliste depuis Yannick Noah
en 1986.

S. BRUGUERA

Pressesports

1977

LA LéGENDE DU ROCHER

B. BORG

1991

Vingt ans plus tard, après cet étrange mardi 23 avril 1991 sur le central du
Monte-Carlo Country Club, la question demeure. Pourquoi Björn Borg est-il
revenu ce jour-là à la compétition, huit ans après s’être éclipsé des courts à
Monte-Carlo où il avait fait ses premiers adieux au public en 1983 ? Coup
publicitaire pour de l’argent après une reconversion plus ou moins ratée ?
Vrai désir de redevenir un joueur à part entière ? Événement extraordinaire
ou, au contraire, pathétique ? Impossible de le définir encore aujourd’hui,
même s’il est clair que cette tentative s’est soldée par un échec sportif sans
appel avec 12 défaites consécutives enregistrées entre 1991 et 1993 au gré
d’un programme discontinu de tournois sans queue ni tête.
En septembre 1990, la nouvelle a été une bombe médiatique lâchée à la
une de L’Équipe. Björn Borg s’entraîne à Londres et prépare son retour à la
compétition à plus de 34 ans ! Et ce qui paraît être une blague devient une
stupéfiante réalité quand le célèbre Suédois au bandeau confirme qu’il va bien
effectuer son come-back à Monte-Carlo sans même participer à la moindre
exhibition pour s’étalonner. Et qu’ajoute-t-il ? Qu’il va jouer avec son ancienne
raquette… en bois et qu’il est désormais conseillé par un étrange gourou de 79
ans, Ron Thatcher, dit Tia Honsai. Il n’est plus question de Lennart Bergelin,
son entraîneur historique, tenu à l’écart de cette nouvelle aventure.
Le mystère a toujours été la marque de cette icône éternellement énigmatique
qui a rendu le tennis populaire à travers le monde, et il l’enveloppe donc encore
quand il pénètre, à 13 h 07, ce 23 avril, sur le central de Monte-Carlo suivi
de l’Espagnol Jordi Arrese, 52e mondial, son adversaire du jour, devant des

tribunes bondées où Ayrton Senna a pris place. Dix-sept chaînes de télévision
retransmettent la rencontre à travers le monde, dont FR3 qui atteindra un pic
d’audience de quelque 2,2 millions de téléspectateurs à une heure pourtant
pas très cathodique. Mais l’attente, immense, est forcément déçue. Pensez
donc : tant d’années sans une vraie confrontation.
En 1 h 18’, Arrese boucle vite son affaire (6/2, 6/3) en profitant notamment
des 31 fautes directes de Borg, jadis métronomique et qui a même cédé son
service six fois sur huit. La rencontre n’a pas vraiment eu lieu à la déception
d’une foule guère vibrante à l’exception des quatre Suédois affublés de
perruques blondes qui ont fait la claque régulièrement. Mêlée gigantesque
lors de sa conférence de presse d’après-match pour laquelle une salle spéciale
a été aménagée. « Je rejoue au tennis parce que j’aime ça de nouveau, dit Borg
face à une nuée de micros. Je ne ressens pas de pression particulière, même
si l’on attend beaucoup de moi. Je vais continuer à m’entraîner plus dur pour
jouer à Rome et à Roland-Garros. »
Mais il n’ira pas à Rome et à Paris cette année-là. Il faudra même patienter un
an, jusqu’au tournoi de Nice, en 1992, pour le revoir raquette en main (pas
en bois cette fois) en continuant de susciter toutes les questions autour de sa
démarche si bizarre. Quelques heures après sa défaite contre Arrese, la vie de
Borg est vite retombée dans le fait divers. Sa compagne italienne, la chanteuse
Loredana Bertè, absente à Monte-Carlo, a fait une tentative de suicide aux
barbituriques, ajoutant de la confusion à une confusion jamais dissipée.

Y. NOAH

B. BECKER

1982

Yannick Noah qui corrige Björn Borg 6/1, 6/2
en quarts de finale. C’est évidemment le monde
à l’envers. Mais Borg a craqué en direct sous les
yeux des télévisions du monde entier et d’un
numéro un français médusé qui déclare même
l’avoir entendu « siffloter aux changements de
côté ». Très vite, Borg, mentalement au bout du
rouleau, va se mettre en congé du circuit et n’ira
même pas défendre son titre à Roland-Garros.

2000

Cédric Pioline, finaliste en 1993 et 1998,
devient le premier Français à s’imposer en terre
monégasque depuis Pierre Darmon en 1963. À
30 ans et 10 mois, il devient le vainqueur le plus
âgé de l’ère Open depuis Nicola Pietrangeli en
1968 et le premier Français depuis Guy Forget
en 1991 (Bercy) à s’imposer dans cette catégorie
des épreuves Masters Series. En finale, il bat le
Slovaque Dominik Hrbatý (6/4, 7/6, 7/6).

C. PIOLINE

2002

À 15 ans et 10 mois, Richard Gasquet, 589e
mondial, issu des qualifications où il a dominé
un certain Nikolay Davydenko, devient le plus
jeune joueur à disputer une rencontre dans un
Masters Series. Match gagné contre le coriace
Argentin Franco Squillari, 53e, demi-finaliste
à Roland-Garros en 2000. Au tour suivant,
Gasquet s’incline 6/4, 6/1 contre Marat Safin.
Le tennis français s’emballe pour cet espoir
surdoué.

1983

M. WILANDER

La presse mondiale débarque en nombre à
Monte-Carlo où Björn Borg dispute ce qu’il dit
être le dernier tournoi de sa carrière. Sa dernière
apparition sur le circuit remonte à un an. Ses
adieux à la compétition ont lieu contre Henri
Leconte qui le domine au tie break du dernier
set. Ironie de l’histoire, un autre Suédois prend le
relais de Borg au palmarès : Mats Wilander.

2005

R. GASQUET

1989

A. MANCINI

22

Étrange, mais Boris Becker n’a jamais gagné
un tournoi sur terre battue dans sa carrière.
Cette année-là, il passe deux fois à une balle du
titre à Monte-Carlo contre Thomas Muster qui
finit par s’imposer alors que l’Autrichien était
à l’agonie quelques heures plus tôt. Victime
d’hypoglycémie et d’une brusque montée de
fièvre après son succès en demi-finale contre
l’Italien Andrea Gaudenzi, Muster est sorti de
sa tombe pour triompher. Plus tard, Becker
fera quelques déclarations douteuses sur son
vainqueur, trop hors normes selon l’Allemand.

L’année d’une finale qui n’a jamais eu lieu ou,
plutôt, qui a à peine commencé. Au bout de
quelques minutes, la pluie renvoie Jimmy Connors
et Guillermo Vilas au vestiaire. Les spectateurs
ne reverront plus les deux champions, mis dans
l’impossibilité de reprendre la partie en raison des
intempéries. Seule anomalie du palmarès. Pas de
vainqueur cette année-là.

Texte de yannick cochenec - Photos AFP sauf mention

Il y a 20 ans, Björn Borg effectuait un retour à sensation sur la terre battue de Monte-Carlo.
Probablement le plus grand événement de l’histoire moderne d’un tournoi né en 1897 et parsemé
de petits et grands moments que nous retraçons ici parmi les plus marquants de l’ère Open…

1981

1995

L’une des plus grandes surprises de l’histoire
du tournoi. Un Argentin méconnu, Alberto
Mancini, 31e mondial, se paye le luxe de dominer
Mats Wilander et Boris Becker dans un style
éblouissant de puissance pour l’époque. La même
année, Mancini triomphera à Rome avant de très
vite rentrer dans le rang.

R. NADAL

DPPI

B. BORG

Première victoire de Björn Borg en principauté,
mais dans des conditions particulières. En effet, le
Suédois est obligé de passer par les qualifications
pour gagner sa place dans le grand tableau à une
époque où le circuit ATP est concurrencé par
celui de la WCT sous l’égide de Lamar Hunt, le
milliardaire texan. La WCT, qui organise alors
le tournoi de Monte-Carlo, est impitoyable pour
Borg à qui elle inflige ce petit pensum et à qui elle
a même intenté un procès parce qu’il a décidé de
jouer les Intervilles.

Le premier des… six titres à suivre (série
en cours) de Rafael Nadal à Monte-Carlo.
Mais la sensation a lieu en quarts de finale
où Richard Gasquet, 101e mondial, surprend
Roger Federer, numéro un incontestable, après
avoir écarté trois balles de match. Une rencontre
débridée et passionnante conclue au tie-break
du dernier set. « On rencontre rarement ce
genre de jeu de nos jours, souligne Federer. Au
début du troisième set, il était sur un nuage.
J’avais l’impression qu’il n’y avait rien à faire. »
« Gasquet comme un grand », titre L’Équipe au
sujet du jeune Français, battu en trois sets par
Nadal en demi-finales.
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Portrait

L’homme
qui vivait sur terre
Texte d’ARTHUR PRALON - Photo AFP

Le Français Éric Prodon a la particularité de ne jouer quasiment que sur terre battue. À 29 ans, il est
tout proche d’intégrer le top 100 pour la première fois de sa carrière.

F

ace à lui, Muster, Berasategui ou Volandri ne tiennent pas la comparaison.
Si vous cherchez l’exemple type du joueur de tennis estampillé pur terrien,
alors un seul nom doit apparaître : Éric Prodon. En cinq ans, le Français n’a
disputé que quatre matches sur une autre surface que la terre battue ! Un choix
autant dicté par son corps que par son style de jeu. « Je joue davantage comme un
Espagnol que comme John Isner », reconnaît-il. Mais c’est surtout une blessure au
pied l’ayant éloigné des terrains pendant quasiment deux ans qui l’a contraint à
privilégier la terre battue. « J’avais un os qui bougeait et, quand j’ai repris en 2007,
je ne pouvais pas jouer sur dur. C’est à ce moment-là que je me suis spécialisé sur
terre. »
Retour en arrière, en 1998. Éric Prodon, 17 ans, est alors un junior prometteur. Il
bat notamment un certain Roger Federer, né lui aussi en 1981. L’année suivante,
il termine la saison à une prometteuse troisième place mondiale chez les Juniors,
derrière Kristian Pless et Guillermo Coria. Qui aurait pu imaginer que, treize
ans plus tard, la carrière du Français sur le grand circuit se résumerait à une seule
victoire, à Casablanca en 2003, face à Ramírez Hidalgo ?  
« Lors de ma première année chez les pros, je suis monté 230e mondial mais,
ensuite, j’ai eu du mal à passer un cap, explique-t-il, avant de reconnaître ses
fautes. Je manquais de rigueur. Quand on sort des Juniors, on peut vite avoir
tendance à s’endormir. Il faut davantage de motivation, sinon on rentre dans une
spirale de Futures et Challengers où on n’avance plus trop. C’est ce qui s’est passé. »
Vient ensuite cette sale blessure au pied. À son retour sur le circuit, en 2007, Prodon
a tellement faim de tennis qu’il décroche ses deux premiers titres en Challenger et
atteint son meilleur classement (115e en mai 2008). Pourtant, il lui faudra encore
attendre deux ans pour connaître le vrai déclic de sa carrière. En treize mois, il
remporte cinq Futures et deux Challengers. À 29 ans, le voilà qui se remet à espérer
intégrer le top 100. « C’est l’objectif que je me suis fixé. Aujourd’hui, je suis 129e

(fin mars) et je n’ai pas beaucoup de points à défendre jusqu’en août, alors c’est
largement jouable. »
À son âge, beaucoup pensent surtout à l’après-carrière, mais Prodon sillonne
l’Amérique du Sud et ses tournois sur terre avec la même envie que s’il venait
de débuter la sienne. « Ma longue blessure a vraiment changé ma vision des
choses. J’ai été un zombie pendant deux ans. Du coup quand j’ai rejoué, j’étais
très heureux et ce plaisir est toujours là. Et puis, je suis devenu plus mature.
J’ai une approche mentale différente. J’avais l’impression de mieux jouer quand
j’avais vingt ans, de frapper plus fort dans la balle mais, aujourd’hui, j’ai plus
d’expérience et de maturité, je prends plus de recul et, par conséquent, je joue le
meilleur tennis de ma carrière. »
Du Chili à la Colombie en passant par l’Équateur, Prodon connaît désormais
l’Amérique du Sud comme sa poche. Car hormis pendant la période estivale,
c’est le seul endroit où il peut trouver de la terre battue. Il enchaîne ainsi les
voyages, la plupart du temps seul, faute de pouvoir se payer un entraîneur :
« Souvent, les gens ne s’en rendent pas compte mais, quand on n’est pas dans
le top 100, ce n’est pas facile de s’en sortir. » 224 000 euros amassés en onze ans
de carrière (soit un peu plus de 20 000 euros par an) : pas besoin d’être un crac
en maths pour comprendre qu’il ne roule pas sur l’or. Heureusement pour lui,
la plupart des Challengers offrent l’hébergement, mais sans un quart de finale au
minimum, le séjour est souvent déficitaire. De quoi s’inquiéter pour le moment
ou il raccrochera les raquettes ? « J’ai discuté avec pas mal de joueurs qui sont
préoccupés par l’avenir, d’autant qu’ils se disent que la seule chose qu’ils savent
faire, c’est jouer au tennis. Mais moi, je n’y pense pas, je me suis donné comme
objectif de jouer à fond jusqu’à fin 2011. Ensuite, à 31 ans, il sera temps de faire
un point. » D’ici là, il espère enfin recroiser la route de Roger Federer, cette fois-ci
chez les grands.
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Joueurs français

Les atypiques
anonymes
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Benoît PAIRE

Texte de frédéric bernès - Photos AFP/DPPI

Pour l’instant, Adrian Mannarino et Benoît Paire ne se sont pas encore fait un nom.
Mais avec eux, on ne perd rien pour attendre.

L

a génération 1984-1987 ne sera pas éternelle. Les Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon et Chardy n’ont bien sûr pas fini de cotiser leurs trimestres à l’ATP. Ils ont encore au
moins cinq ans devant eux. Mais a-t-on seulement en France les noms de ceux censés un jour leur succéder. Oui, on a quelques noms. Parmi les candidats à la reprise,
il y a Benoît Paire, 21 ans, et Adrian Mannarino, un an de plus. Copains comme cochons, ces deux-là ont toujours un stock d’anecdotes l’un sur l’autre. Comme ils se
ressemblent, on les a souvent assemblés, mettant dans le même panier leur côté rock’n’roll. Jusqu’ici, ils sont loin d’avoir réussi la même percée que leurs aînés à leur âge. À
l’échelle Gasquet de la précocité, d’accord, ils sont largués. Mais ils ont chacun dans leur genre le petit truc en plus qui fait dire qu’on n’a encore rien vu. On appelle ça du talent.
Avouez que c’est un bon début.

Adrian MANNARINO
Oh, qui voilà !
Date de naissance professionnelle : octobre 2008. Adrian Mannarino
(prononcez A-dri-anne, pensez à Rocky) a 20 ans, toutes ses dents et il
est 181e mondial. Totalement inconnu, le « Valdoisien » déboîte en
demi-finale du tournoi de Metz après s’être sorti des qualifications.
Seul Paul-Henri Mathieu arrive à le refroidir. Directeur du tournoi,
l’ancien joueur Julien Boutter est scotché par la révélation de la
semaine. « Je suis fan ! Il a tout ce que je n’ai jamais eu en travaillant
six heures par jour : le talent et le relâchement. Dans un an, s’il
travaille physiquement, il sera dans le top 20. » En août 2009,
Mannarino déboule dans le top 100 (94e). Mais huit mois plus tard,
patatras, il est 300e. Nous allons voir pourquoi.

Oh, qui voilà !
Date de naissance professionnelle : mai 2009, quelque part pendant les
qualifs de Roland-Garros. Benoît Paire a 19 ans, un classement à trois
gros chiffres (608e) et, déjà, une petite réputation dans le milieu. Vous
dites Paire et on vous répond « amorties rétro », « barjot », « génial »,
« ingérable » et vous n’avez qu’une envie : aller le voir jouer. Cette annéelà, il perdra au dernier tour des qualifs. Pas grave. On venait de découvrir
l’avion d’Avignon, alias Luke Skywalker. Le second surnom, c’est son
coach de l’époque, Jérôme Prigent, qui l’avait trouvé. « Sur un court, il est
déstabilisant pour tout le monde. Il aime le jeu, résumait Prigent. Il veut
toujours faire un beau point. Mais il a des hauts et des bas incroyables.
C’est un Jedi de La Guerre des étoiles. Pour moi, c’est comme s’il était Luke
Skywalker à ses débuts. Il faut essayer de l’emmener vers le bon côté de
la Force. La seule différence, c’est qu’il n’est pas là pour sauver le monde,
mais pour utiliser tout son potentiel... Qui est énorme. »

Les vaches maigres
Un an après l’incendie de Metz, Mannarino revient en Moselle
pour y perdre contre Ascione. C’est la goutte de trop. Il comprend
qu’il ne peut pas indéfiniment jouer sur la tendinite rotulienne qui
le bouffe à petit feu. Il devient raisonnable et prend le temps de se
soigner. Après six mois sur la touche, il faut tout recommencer.
Le retour de la revanche
À l’été 2010, Mannarino fait du remonte-pente sur le circuit
Challenger. Il gagne un paquet de matches et de confiance, puis
s’extirpe des qualifs de l’US Open et y gagne son premier match
en Grand Chelem, en cinq sets contre Pere Riba. Derrière, il se
fait ratatiner par Verdasco (6/1, 6/2, 6/2), exactement comme à
l’Open d’Australie (6/0, 6/2, 6/2). Mannarino a pourtant progressé
dans l’intervalle. Il en est sûr et certain, mais finit par se poser
des questions sur son niveau. Il repart sur le circuit Challenger, gagne un paquet de
matches (dont un gros titre à Mons) et attaque cette saison à toute berzingue. Quart
de finale à Auckland, un tour passé à l’Open d’Australie, demi-finale à Johannesburg,
« Manna » trouve de quoi se rassurer sur sa valeur. Fin mars, il est 60e mondial
et a même failli connaître sa première sélection en Coupe Davis en Autriche. Guy
Forget avait pensé à lui avant de lui préférer Jérémy « bonne pioche » Chardy. Depuis,
Mannarino a bouclé sa longue, très longue, tournée américaine de Memphis à Miami.
Pourvu qu’il ait demandé à sa voisine d’arroser ses plantes sinon, c’est sûr, elles sont
mortes.
On appelle ça le talent
Les plus anciens d’entre nous, s’ils veulent bien faire marcher leur mémoire, décèleront
chez Mannarino un « on ne sait quoi » de Miloslav Mecir. Expert en changements de
rythme, faux lent, il peut d’un coup, d’un seul, réveiller l’eau qui dort. On lui trouve
aussi un air de famille avec Marcelo Ríos. La patte gauche, évidemment. Le coup d’œil
et le timing aussi. Plus près de nous, on peut rapprocher le jeu de Mannarino de celui
du Simon première version. Ou l’art de placer des balles molles, faites pour embrouiller
l’adversaire, et de le poignarder en contre. Voilà le mode d’emploi de Manna. « Je suis
un contreur. J’aime jouer lentement. Ça consiste à provoquer la faute chez l’adversaire
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plutôt qu’à gagner le point. J’ai tendance à me mettre derrière et à donner à la balle le
moins de qualité possible pour perturber l’adversaire. C’est amusant. » Poids léger –
1,83 m, 66 kg –, il se déplace facilement. Son coup le plus fort ? Le revers. Sa faiblesse ?
Son manque de puissance et une seconde balle de service encore trop gentille. « Plus ça
va vite et mieux c’est pour lui. C’est un surdoué du tennis, décrit son ancien entraîneur
fédéral Laurent Raymond. Des garçons qui produisent un tennis comme le sien, on en
trouve un tous les trois ans dans le monde. » En fin de saison, Mannarino doit viser
le top 50. Et plus si affinités.
Péché mignon
Paire et Mannarino se renvoient tout le temps la balle. C’est pas moi, c’est l’autre, qu’ils
disent. Ce qu’on sait, c’est que ces deux-là ont été ces dernières années les plus grands
« fracasseurs » de raquettes de France. Ils se sont calmés depuis. Adorable en dehors
du court, tendance baba cool, Mannarino pouvait disjoncter pour un oui ou pour un
non. On est fana de Ríos et Gaudio ou on ne l’est pas. Entraîné par son père – prof
de tennis – après avoir claqué la porte du CNE, il est aujourd’hui revenu à la maison
mère et appartient, avec Clément, Mahut et Serra, au pool coaché par le duo VallejoCherret. « Dès l’âge de cinq ans, il avait une main et un coup d’œil fabuleux », aime à
dire son père.  

Les vaches maigres
Fin 2009, Paire est viré du Centre national d’entraînement de la FFT pour
comportement incompatible avec la poursuite d’une carrière pro. C’est
le côté obscur de sa force. Une anecdote : un jour, il n’avait pas, mais
vraiment pas du tout envie de se déplacer à un tournoi. Devant l’insistance
de son entraîneur d’alors, il avait cassé devant lui ses trois raquettes avant
de lui lancer : « Et maintenant, sans raquettes, on peut y aller ou pas ? »
Un autre jour, il a déchiré son short en plein match. « Je ne serai jamais un
pro normal », avoue-t-il.
Le retour de la revanche
De retour dans sa Provence natale, Paire se remet à l’endroit avec son
coach Lionel Zimbler. L’année 2010 commence bien. Paire gagne trois
tournois Futures puis se qualifie à Roland-Garros et à l’US Open. À New
York, il sort Schüttler en cinq manches malgré deux breaks dans la vue
au cinquième set. C’est sa toute première victoire dans un grand tableau
en Grand Chelem. Le surlendemain, il sert en vain pour le gain du match
contre Feliciano López, qui allait bénéficier au tour suivant de l’abandon
express de Stakhovsky. Benoît Paire venait de louper de très peu un
rencart avec Nadal en deuxième semaine sur le Central. « Il y a bien six
ou sept agents qui sont venus me parler à New York, racontait-il. Mais je
préfère continuer à gérer ça en famille et avec mon coach en qui j’ai entière
confiance. » Après l’US Open, il est 142e, mais s’égare de nouveau. Il passe

de Challenger en Challenger mais n’y fait que passer. « Ce garçon est une
crème mais, chez lui, la notion de plaisir est encore trop importante, décrit
alors Zimbler. Si le travail était toujours marrant, ça se saurait. »
On appelle ça le talent
Paire, c’est comment dire… flamboyant. Extrême. Émoustillant.
Énervant. C’est tout ça dans le même bonhomme. Grand (1,94 m) et délié,
l’Avignonnais possède en magasin un revers à deux mains merveilleux.
Pour sa taille, il est rapide mais pourrait encore mieux servir. Il a un
potentiel XXL qui peut devenir small si la frustration le gagne. « J’imagine
que parfois le public doit me prendre pour un fou. J’ai une philosophie :
tant qu’à faire un point, autant qu’il soit beau, non ? » Oui. Mais non.
Pas tout le temps. Pas au point que sa force (créativité, surprise) devienne
son pire ennemi. Quand tout roule, Paire peut tout casser. Mais si jamais
il perd sa concentration et sa rigueur, si jamais il se fait des nœuds dans
la caboche, alors ça peut tomber très, très bas. Exemple à Marseille en
février dernier. Fada de l’OM, Paire rêvait d’une invitation là-bas. Il l’a eue
et a même eu droit en super bonus à un match de gala contre Tsonga. Et
là, c’est la cata. Zéro lucidité, panique à bord, 6/1, 6/2 pour Tsonga. « J’ai
entendu des gens dire qu’il n’avait pas de limites, explique Zimbler. Mais
c’est exactement le contraire. Il a plein de limites et on peut s’attaquer à
chacune. En travaillant, il se découvre plein de nouvelles aptitudes sur le
court, et c’est comme un gosse qui reçoit vingt-cinq jouets d’un seul coup.
Lequel utiliser ? Je pense que, dans deux ans, il aura compris et qu’il sera
au top vers 24 ans. »
Péché mignon
Il en a beaucoup. Grand destructeur de raquettes devant l’éternel (mais
ça s’estompe), addict à l’amortie rétro, capable de jouer avec sa chaîne
dans la bouche (!), Paire est droitier au tennis mais gaucher au foot et à la
pétanque. Quand on vous dit qu’il est étonnant. Il a aussi eu la réputation
de parfois entrer sur le terrain avec dans le ventre juste un Coca. Et de
souvent faire demi-tour devant la salle de musculation. « Il est à des annéeslumière des autres sur le plan de l’organisation professionnelle, racontait
récemment Lionel Zimbler. Benoît va avancer 1 % par 1 %. Il ne vient déjà
plus à l’entraînement avec une seule raquette mais avec quatre. Il est prêt à
s’alimenter le matin, il mange des pâtes plus souvent. Il reconsidère l’utilité
des massages… » On dirait que petit à petit le métier rentre.
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femmes (1)

La saga

des terriennes

Chris EVERT
Texte de Dominique Bonnot - Photos AFP

On parle souvent des surfaces dans les tournois masculins, et notamment de la terre battue, surface « à part ». En la matière, le tennis
féminin possède également ses spécialistes. Tour d’horizon des joueuses qui ont laissé leur empreinte sur la terre battue, et des tournois
qui ont fait leur gloire.
Chris Evert : une reine en ocre
Avec 66 titres sur terre battue (record) dont sept titres à Roland-Garros (autre record),
Chris Evert est indiscutablement la meilleure joueuse de tous les temps sur cette
surface. Sa poursuivante, Steffi Graf, madame Andre Agassi, en a remporté moins de
la moitié : 32 titres au total, dont 6 Roland-Garros.
Suivent des joueuses telles que l’Australienne Margaret Court (24 titres), Conchita
Martínez (20), Arantxa Sánchez (19) et Martina Navratilova (17).
L’Américaine Chris Evert est aussi l’auteur de la plus longue série de victoires
remportées sur terre battue : 125. La même Evert a signé la deuxième série de victoires
la plus longue (65) et le record de matches gagnés d’affilée à Roland-Garros : 29,
consécutivement entre 1974 et 1981.
Steffi Graf est la joueuse qui a remporté le plus de victoires à Roland-Garros (84),
mais ayant encaissé 10 défaites, elle n’arrive qu’en troisième position en termes de
pourcentage victoires-défaites (89,36 %).
La meilleure, en moyenne, est Margaret Court (95,23 % de réussites) avec 20 victoires,
une seule défaite à la porte d’Auteuil ; Chris Evert est deuxième (92,30 %) avec 72
victoires pour 6 défaites, seulement.
La seule joueuse française figurant dans ces listes de sommités sur terre battue est
Mary Pierce, une fois vainqueur et deux fois finaliste à Roland-Garros (44 victoires14 défaites).
2010 : de nouveaux visages
Il n’existe pas de classement spécial « terre battue », et c’est bien dommage, d’ailleurs.
Mais, en additionnant les points gagnés par chacune des joueuses sur terre battue, on
peut voir se profiler une hiérarchie regroupant celles qui arrivent le mieux à s’adapter
à une surface où l’on ne peut plus guère espérer gagner rien qu’en « crapotant » comme
autrefois. Cette surface exige un super jeu de défense et une condition physique à
toute épreuve. Mais aussi une grande intelligence, puisqu’il faut du sens tactique, la
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capacité de rentrer dans le terrain pour prendre l’adversaire à la gorge, bien servir,
bien retourner et une faculté de concentration sans faille.
Ce classement permet de voir celles qui ont dominé la terre l’année dernière. La
numéro un, sans surprise, est la vainqueur… surprise de Roland-Garros, la première
Italienne à remporter un tournoi du Grand Chelem : Francesca Schiavone. Elle est
suivie de la finaliste du French Open, l’Australienne Samantha Stosur, et de Jankovic,
Rezaï, Venus Williams, Caroline Wozniacki et de la Roumaine encore méconnue,
Alexandra Dulgheru.
En 2010, seulement trois joueuses ont réussi à enlever deux titres. Francesca Schiavone
qui avait remporté le tournoi de Barcelone avant « Roland », la Hongroise Agnes
Szavay (Budapest et Prague) et enfin Aravane Rezaï (Madrid et Båstad).
Un calendrier chargé et varié
Quand le tournoi de Miami ferme ses portes, fin mars, commence pour les joueuses la
saison sur terre battue, avec un tournoi aux États-Unis, à Charleston et, en Europe, le
lancement à Marbella d’un véritable mini-circuit intégré dans le circuit WTA. Sur un
total de 63 tournois organisés dans l’année à travers le monde, le calendrier WTA en
comporte 19 sur terre battue, dont 12 se disputent entre le 4 avril et le 6 juin. Les autres
se tenant soit plus tôt en Amérique du Sud, soit plus tard dans le nord de l’Europe.
Parmi ces tournois spécifiques en Europe, figurent bien sûr : « le French » RolandGarros – un des quatre Grands Chelems – dont la tenante du titre est Francesca
Schiavone ; Madrid, un tournoi de la catégorie WTA Premier Mandatory Events
– l’équivalent des Masters 1000 de l’ATP –, remporté l’année dernière par Aravane
Rezaï ; et dans l’Hexagone, le tournoi de Strasbourg (16-21 mai), estampillé WTA, qui
fêtera cette année ses 25 ans d’existence. L’an dernier, c’est Maria Sharapova qui avait
soulevé le trophée, prouvant qu’elle n’était pas totalement allergique à la terre battue,
même si ce n’est pas la surface de prédilection de la star russe.
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« Les petites

bougent mieux sur terre »

Patrick Mouratoglou livre son analyse sur les types de jeu qui gagnent sur terre battue. Coach de Jérémy
Chardy, le héros en Coupe Davis, il était celui d’Aravane Rezaï l’an dernier lorsqu’elle a remporté le tournoi de
Madrid. Roland-Garros et Madrid sont les deux plus gros tournois sur terre battue du circuit.
Journal du Tennis : Comment expliquez-vous que Schiavone
et Rezaï, deux joueuses aux profils aussi différents, aient
brillé sur terre battue l’an dernier ?
Patrick Mouratoglou : Elles n’ont pas du tout le même jeu, mais elles
ont des points communs. L’une comme l’autre ont des bons services
« extérieurs ». Aravane, peut-être moins, car elle est surtout efficace avec
son slice. À Madrid, elle démarrait tous les échanges en sortant l’adversaire
du terrain sur la diagonale des égalités.
Schiavone, elle, fait bien les deux : sortir l’adversaire d’un côté avec son slice
(diagonale des égalités) et avec son kick (diagonale des avantages).
Sur terre battue, c’est extrêmement important de commencer à sortir
l’adversaire du terrain.
Pourquoi ?
P. M. : Parce que le contre-pied est très efficace
sur terre battue. Notamment contre beaucoup
de bonnes joueuses de dur (la majorité des
joueuses mondiales : les Williams, Sharapova,
etc.), moins adroites sur terre battue parce
qu’elles ne maîtrisent pas du tout les glissades.
Ne se sentant pas très à l’aise, elles anticipent
énormément. Et quand vous les sortez du
terrain, elles cherchent à revenir très vite, pour
se replacer ; là, il est très facile de les prendre
à contre-pied. Schiavone et Aravane font
beaucoup de contre-pieds.
Qu’est-ce qui explique que des
joueuses de talent maîtrisent mal
la glissade sur terre ? Ont-elles peur
de se faire mal, manquent-elles de
technique ?
P. M. : C’est une question de technique. Les
glissades, c’est très spécial. Quand on en fait
depuis qu’on est petit, on trouve ça hyper
naturel, mais pour ceux qui n’en ont jamais
fait, ce n’est vraiment pas le cas. Les glissades
F. SCHIAVIONE
qu’on voit beaucoup sur dur n’ont rien à voir
avec celles sur terre battue. La différence ? Sur
terre battue, on démarre la glissade bien avant la frappe, de façon à être
arrêté au moment de la frappe, sinon, elle vous emmène trop loin. Quand
une joueuse n’est pas à l’aise sur terre battue, cela se remarque tout de suite ;
elle n’a pas de bons appuis. Et quand elle se retrouve hors de position (sa
position classique sur le court), elle se précipite. C’est pourquoi, quand ces
joueuses sont « sorties » du court, elles se retrouvent avec une dette de temps
qu’elles cherchent à rattraper. Elles sont alors des proies faciles pour celles
qui, au contraire, maîtrisent bien la surface. Aravane avait battu Venus
(Williams) en lui faisant un nombre de contre-pieds incroyable. Cela faisait
partie du plan du match.
Que faut-il pour bien user du contrepied ?
P. M. : Il faut être lucide. Il faut beaucoup observer l’adversaire dans ses
déplacements, pour pouvoir rejouer dans les zones où elle sera en difficultés.
Ensuite, les deux, Aravane et Schiavone, savent faire tourner la balle. C’est
du lift, mais un lift très agressif, avec des bonnes zones. Pas un lift à la
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Conchita Martínez, mou, au milieu du court.
Contrairement à l’idée reçue, je crois que la terre battue chez les filles sourit
beaucoup aux attaquantes. Aravane est une attaquante, tout le monde le
sait, et Schiavone a gagné Roland en étant hyper agressive. Elle est venue au
filet, elle y a gagné beaucoup de points, elle y a complètement fait le jeu.
Le secret de la réussite de Schiavone au filet ?
P. M. : Très peu de filles volleyent bien. Je précise : qui savent se positionner
au filet. Beaucoup de filles ont de belles volées – Stosur en est un très bon
exemple, volée superbe techniquement. Elle est hyper efficace en double
mais, quand il s’agit de se positionner au bon endroit, de sentir où le passing
va partir, anticiper, elle est complètement perdue. Alors que Schiavone fait
ça très bien. Elle est très dure à passer. Les meilleurs volleyeurs donnent
souvent l’impression d’attirer la balle à eux. Ils ont le sens du jeu au filet. Pour
profiter d’un tel atout, il faut y aller beaucoup, il
faut aimer ça, jusqu’à ce que cela semble naturel.
Les filles en général y vont peu, et quand elles le
décident, elles sont perdues…
Schiavone est-elle plus forte sur
terre battue que sur toutes les autres
surfaces ?
P. M. : Elle est un peu plus forte sur terre battue,
parce qu’en plus des qualités dont on vient de
parler, elle joue beaucoup avec des angles. De
bons angles avec du lift sur terre battue, c’est
plus payant. Elle bat sur terre les filles avec qui
elle rivalise sur dur, parce qu’elle s’adapte mieux
aux exigences de terre battue.
Et physiquement ? On ne peut pas dire
que Schiavone et Rezaï soient dotées
des mêmes qualités physiques…
P. M. : Elles ont des gabarits idéaux, pour la terre
battue. Pour les filles – et je ne dirais pas ça pour
les garçons –, c’est mieux d’être petite. Parce
que les petites bougent beaucoup mieux que les
grandes. L’année dernière à l’époque du tournoi
de Madrid, Aravane était très affûtée, mieux
préparée qu’elle ne l’avait jamais été. Elle avait perdu beaucoup de poids,
elle faisait énormément de physique, elle n’avait jamais bougé aussi bien.
Malgré tout, il restera toujours un écart avec Schiavone qui, elle, est affûtée
toute l’année. Les petites sont plus toniques, plus rapides, telle Justine Henin.
Les grandes ont souvent des problèmes au niveau des déplacements.
Enfin, concluons par le roi des coups sur terre battue :
l’amortie…
P. M. : Schiavone maîtrise très bien l’amortie ; Aravane, ce n’est pas un
coup technique qu’elle maîtrise. Elle aime bien mais, de là à tenter en match
des gestes techniques qu’on ne maîtrise pas parfaitement, ce n’est pas facile.
C’est la grande problématique de toutes les filles qui veulent faire évoluer
leur jeu. Elles le font à l’entraînement, de là à le faire en match, il y a un pas,
et elles se tournent toutes plus ou moins vers plus de confort. Malgré cela, il
y en a toujours qui osent et qui, sur terre battue, sont payées en retour.

Double dames

avril 2011

« Notre secret ?

On joue pour s’amuser ! »
Texte de Dominique Bonnot - Photo AFP
Flavia Pennetta (29 ans) et Gisela Dulko (26 ans), la brune Italienne et la blonde Argentine, jouent le double dames
régulièrement ensemble depuis un an. Si elles attirent les foules grâce à leur plastique avantageuse, elles sont
surtout numéros un mondiales.

L

e fait qu’elles soient amies et jolies femmes n’ôtes rien à leur talent ;
et ces deux joueuses qui se défendent bien en simple – surtout Flavia
Pennetta, 15e WTA ; Gisela Dulko 61e – ont réussi en douze mois
à se hisser l’une et l’autre à la première place mondiale du classement de
double. Bien qu’elles aient fait leurs premières armes ensemble en 2006,
les deux joueuses ne s’attendaient pas du tout à connaître un tel succès ;
elles voulaient simplement prolonger sur le court les bons moments
qu’elles partagent dans la vie quotidienne du circuit, entourées de leurs
équipes de coaches, préparateurs physiques, parents, amis... Quand elles
sont autour d’une table, il y a un monde fou autour d’elles, et ça rigole,
comme si elles n’étaient jamais à court d’anecdote. Et les dollars tombent
par milliers : simples et doubles confondus, Pennetta est 5e au classement
par gains 2011 (232 000 dollars) et Dulko, 11e (78 579 dollars).  
Véritables phénomènes dans l’univers du tennis féminin, surtout en
l’absence des sœurs Williams, les deux amies attirent les foules partout
où elles se produisent, offrant un tennis tel que les gens l’apprécient
partout dans le monde : échanges brefs, spectaculaires, volées réflexes,
prise de risque maximum et rigolades.
Très demandées à Miami, en raison de leur premier titre en Grand
Chelem enlevé à l’Open d’Australie, Flavia et Gisela ont accepté de
répondre ensemble à nos questions.
Journal du Tennis : Vous êtes devenues « co-number one »
en février. Que ressentez-vous ?
Flavia : Je suis très heureuse, évidemment. Je ne m’attendais vraiment
pas à atteindre ce niveau, mais maintenant, j’ai envie de m’y maintenir
aussi longtemps que possible. Je sais que ça va être dur parce que, l’année
dernière, on a eu des résultats incroyables. Ce ne sera pas facile de faire
aussi bien. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux. (Gisela ne
répond pas ; elle était numéro un depuis le 1er novembre dernier).
Y a-t-il un leader dans l’équipe ?
Gisela : C’est Flavia, la « leader » de notre équipe. Elle est plus âgée que
moi, déjà. Nous avons des personnalités différentes. Je suis plus calme,
elle est plus… disons qu’elle est très « italienne » dans son comportement
(rires).
Pour quelles raisons formez-vous une si bonne équipe ?
Flavia : Tout le monde nous demande ça, mais nous-mêmes nous ne
savons pas pourquoi ! On adore jouer ensemble, on se connaît très bien,
on joue pour s’amuser, pour le « fun ». Le moyen de bien jouer au tennis,
c’est de sourire. On s’amuse tout le temps toutes les deux.

”

Gisela : Nous sommes tellement amies, que nous nous connaissons
parfaitement, nous nous comprenons et, surtout, nous nous amusons
tellement sur un court !

J’adore jouer sur terre battue.
J’ai grandi dessus, en Argentine,
c’est vraiment ma surface 
préférée. Je n’attends que ça,
disputer Roland-Garros !
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‘‘

(gisela dulko)

Comment votre collaboration est-elle née ?
Flavia : On avait joué quelques tournois ensemble dans les deux ou
trois dernières années, plutôt du bon tennis. Mais nous avions chacune
d’autres partenaires. Et puis l’année dernière, nous avons passé pas mal
de temps ensemble hors du court, et nous nous sommes dit : « Pourquoi
ne pas essayer de jouer ensemble régulièrement ? » Nous avons
commencé par remporter le tournoi de Miami en 2010 et ensuite… nous
avons remporté le Masters, à Doha, l’Open d’Australie et nous sommes
aujourd’hui numéros un mondiales.
Gisela : Cela fait trois ans qu’on est devenues vraiment des amies, nous
faisons beaucoup de choses ensemble hors du tennis : shopping, dîner, se

relaxer à l’hôtel. Nous avons des chambres séparées, mais Flavia passe
ses journées dans ma chambre, nous surfons ensemble sur Internet, on
regarde les mêmes films…
Un peu comme les sœurs Williams ?
Gisela : Oui, un peu. Flavia connaît tout sur ma vie, et moi sur la sienne.
Il faut savoir aussi que nous sommes ensemble pas seulement dans les
bons moments, mais aussi dans les mauvais. Exactement comme de
vraies amies.
Quand avez-vous pris conscience de votre potentiel ?
Flavia : Disons, à la fin de l’année dernière. C’est là qu’on a commencé à
parler programme, points, etc. Après l’US Open, nous avons vu tous les
tournois que nous avions gagnés (Miami, Montréal, Moscou). Constater
que les sœurs Williams ne jouaient plus, ça changeait considérablement
la donne. Mais nous n’avons jamais pensé devenir numéros un avant
que ça n’arrive (le 28 février dernier). Nous n’avons jamais dit : « Peutêtre qu’on va devenir numéros un. Ja-mais ! »
Gisela : « Nous avons commencé toutes les deux sans ambitions
particulières. Mais juste à la fin de la saison 2009, nous n’avions plus
de partenaires attitrées, et j’ai demandé à Flavia : « As-tu trouvé une
partenaire ? » Elle m’a dit non, j’ai répondu : « moi non plus »… Mais
nous n’avons jamais visé la place de numéro un mondiale.
Et finalement, vous avez fêté votre réussite ?
Flavia : Nous avons célébré… la victoire à Doha, alors que Gisela
devenait, seule, numéro un mondiale (le 1er novembre) et moi, numéro
deux (l’Argentine avait gagné plus de points que l’Italienne avec ses
partenaires que l’Italienne avec les siennes). Et après l’Open d’Australie,
nous avons fêté l’événement, mais de façon très simple avec des pizzas et
du champagne ! En fait, nous étions fatiguées après la finale, nous avons
rejoint nos deux appartements mitoyens et appelé le livreur de pizzas.
On a bu la bouteille offerte par les organisateurs, et trinqué avec nos
coaches et amis.
Gisela : C’est un super sentiment, justement parce que nous ne nous
y attendions pas, c’est comme un rêve, et nous l’apprécions à sa juste
valeur. Nous jouons régulièrement dans des grands stades, pleins, avec
beaucoup de spectateurs. Nous avons énormément de fans. Dès que les
gens nous voient, ils se disent : « OK, ces filles-là sont marrantes ! » Ils
nous encouragent vachement, il y a toujours beaucoup d’ambiance sur
nos courts.
Parlons terre battue, pensez-vous que vous pouvez
gagner plusieurs tournois sur terre et, notamment,
Roland-Garros ?
Flavia : L’année dernière, nous avons perdu en quarts de finale, je crois,
avec une chance d’être en demi, nous avions très bien joué. Ce ne sera
pas facile, tout le monde veut la même chose. Mais j’espère qu’on aura
de la chance. Ça dépend aussi du tableau, et de tant d’autres choses.
J’aime autant la terre battue que les autres surfaces même si, quand j’étais
petite, j’appréciais davantage la terre battue. Mais à présent, la majorité
des tournois du circuit se déroulent sur dur. Nous n’avons qu’un mois et
demi sur terre battue.
Gisela : J’adore jouer sur terre battue. J’ai grandi dessus, en Argentine,
c’est vraiment ma surface préférée. Je n’attends que ça, disputer RolandGarros !
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Femmes « Force 4 »
Texte de Dominique bonnot - Photo dr

Fidèle à sa tradition de soutien au tennis féminin et à sa volonté d’innover, GDF Suez salue l’initiative
de quatre organisateurs parmi les tournois français féminins les plus richement dotés (1) (100 000
dollars). Cagnes-sur-Mer, Marseille, Biarritz, Saint-Malo, estampillés GDF Suez, ont en effet décidé de
se regrouper dès cette année pour être encore plus forts. Nathalie Dechy, qui est la marraine de ce
« GDF4 », nous explique les dessous d’une « mutualisation » réussie.

C

Mathilde Johansson est l’ambassadrice de l’Open GDF-Suez de Cagnes-sur-Mer. Elle était sur l’affiche du tournoi avec cette série de photos, tandis
qu’Alizé Lim (page suivante) était ambassadrice de l’Open GDF-Suez Bretagne St-Malo, autre membre de l’alliance « 100 000 € Open GDF-Suez ».
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’est le 11 février dernier au stade Pierre de Coubertin à Paris qu’a été
célébrée l’union des quatre tournois. La naissance du concept GDF4
revient à Marc Moroux, directeur du tournoi de Saint-Malo. « Il a
pris conscience du fait qu’un certain nombre de choix et d’actions pouvaient se
faire en commun, explique Nathalie Dechy, une des figures emblématiques du
tennis féminin français, jeune “retraitée”, à 31 ans. Peu à peu, le projet de Marc
a rallié des voix, en premier lieu celle de Bruno Rebeuh, directeur de Cagnessur-Mer, très favorable au regroupement des “gros tournois” avec l’objectif, à
terme, d’organiser un Masters à l’issue des quatre étapes. » Véritables rampes de
lancement pour les jeunes candidates à la carrière de joueuses professionnelles,
ces tournois dotés de 100 000 dollars appartiennent à la catégorie située juste un
cran sous le plancher du circuit WTA. « Il est parfois plus intéressant,
“tout compte fait” (points à gagner, déplacements, accueil, confort)
pour des joueuses entre la 50e et la 100e place, de disputer ce
type de tournois qu’un tournoi du grand circuit WTA »,
assure Nath’ Dechy. « Ce sont de beaux tournois, tous ont
chacun leurs caractéristiques et s’ils peuvent s’unir dans
l’organisation, mutualiser des paramètres communs et
incontournables tels que la communication – un des leviers
du succès d’une compétition de cette envergure – c’est un
vrai plus », poursuit-elle.
« Le fait de se sentir un peu moins seul, quand on est en galère,
piquer les bonnes idées des uns et des autres a déjà permis de créer
une synergie dont les premiers résultats se font sentir. Nous sommes
tous dans le même bateau, insiste Nathalie Dechy, et ce qui est top,
c’est qu’il n’y en a pas un issu de la même région, pas
un aux mêmes dates et ils se jouent tous sur terre
battue. Ils n’ont aucun intérêt à se faire concurrence,
mais plutôt à unir un savoir-faire et une expérience de
nombreuses années. »
Tous les « 100 000 dollars » – il s’agit bien de leur appellation
courante ! – de France ont le même sponsor-titre : GDF-Suez, à la
différence du tournoi de Poitiers, le 5e 100 000 dollars, qui n’est pas
sous la coupe de GDF-Suez. « La clé de la réussite, indique cette jeune
maman qui prépare un Mastère en Marketing et Stratégie d’Entreprise
à l’ESSEC, c’est le dynamisme de tous les directeurs de tournois. À titre
d’exemple, quand on se rend à Saint-Malo, on est vraiment impressionné par
la qualité de l’accueil, de l’organisation, témoigne l’ancienne championne.
De ce point de vue, le niveau WTA est largement atteint. Voire dépassé,
dans certains cas. »
La volonté de mettre tous les efforts d’organisation en commun a donné
naissance à une synergie, même si l’idée de l’organisation d’un Masters n’a
finalement pas été retenue, les responsables du GDF4 n’ayant pas souhaité
se détacher du corps constitué par le sponsor principal, à savoir le « Circuit
des Open GDF-Suez ». Un bloc solide composé d’une quinzaine de
tournois féminins plus ou moins dotés, selon les moyens et les ambitions
des différentes régions de l’Hexagone.
Si le projet d’un Masters n’a pas abouti, Nathalie Dechy suggère que,
à terme, la joueuse ayant obtenu les meilleurs résultats sur l’ensemble
des quatre épreuves reçoive une récompense sous la forme d’une
prime, d’autant plus méritée qu’au classement où sont les joueuses
concernées (entre 60 et 300e), l’obstacle pour disputer le
maximum de tournois n’est jamais l’envie de jouer, mais
le manque de moyens financiers pour partir à l’étranger.
L’expérience étant une source de savoir irremplaçable, il
faut compter sur Nathalie Dechy pour penser à tous les

détails : « L’avantage est que je connais ces quatre tournois. Je ne les ai pas tous
disputés, mais je me suis déplacée en 2010 sur les sites que je ne connaissais
pas. » Sa stratégie, en bonne élève de l’ESSEC, elle l’a déjà mise en place : « Il y
a tout un côté communication, souligne-t-elle, d’emblée. Mais ce qui me motive
énormément, c’est de mener à bien des opérations, telles que l’opération Grandes
Sœurs qui a remporté un grand succès durant l’Open GDF-Suez, à Coubertin
(le bateau amiral de la flotte GDF-Suez). Il s’agissait de réunir les anciennes de
la fameuse “génération 1979” dont font partie Amélie Mauresmo (codirectrice
de l’Open GDF-Suez de Coubertin), Nathalie Dechy, Émilie Loit et d’autres
figures emblématiques telles que Tatiana Golovin qui ne peut plus jouer pour
des raisons de santé, mais est toujours là quand il s’agit de faire profiter les
jeunes joueuses de son expérience du haut niveau, comme ce fut le cas lors de
cette première opération, à renouveler. »  
Dans son tour d’horizon, Nathalie Dechy envisage avec autant de
sérieux les relations avec les partenaires sans lesquels ce type de
tournois n’aurait pas le même rayonnement : « Passer des moments
avec eux, les sensibiliser au tennis, au tennis féminin, expliquer les
spécificités. Qu’il y ait des échanges entre eux et les joueuses afin de
mieux comprendre quels sont les rouages d’un système où, à la fin,
tout le monde est gagnant. »
Il n’y a pas mieux pour en parler que quelqu’un qui a vécu
la dureté des années d’apprentissage, le succès et la gloire (6
titres en simple, 11e mondiale en 2006 ; demi-finaliste à
l’Open d’Australie en 2005, vainqueur de l’US Open en
double avec Zvonareva) et un parcours exemplaire en
Fed Cup, avant de disputer son dernier match, à
Wimbledon en 2009… et de mettre au monde son
premier enfant.

(1) Un cran au-dessus en
France (faisant partie du circuit
WTA), n’existent, outre RolandGarros, que les Internationaux de
Strasbourg (16-22 mai).
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AVEC NATHALIE
POUR GUIDE
Étape n° 1

joué avec des enfants de la l’association de Yannick
Noah, Fête le mur. Et surtout, j’avais vu Caroline
Garcia battre Alizé Cornet, un bon petit résultat
de sa part

« Et tout d’abord Cagnes-sur-Mer (2-8
mai). Depuis 13 ans, ce tournoi marque le
lancement de la saison sur terre. C’est la
montée en pression vers Roland-Garros, dans
un cadre magnifique. Un lieu qui a accueilli
une Fed Cup et, pour moi, il en restera
toujours quelque chose : nous avions battu la
République tchèque, on avait gagné au double
décisif. C’était en 2006. De grands moments
ont été partagés là-bas. Le village réservé aux
invités des sponsors est super sympa ; il y a un
joli central, l’accueil des VIP comme celui des
joueuses et du public est chaleureux. L’année
dernière, 8 000 personnes sont venues suivre
l’éclosion de la toute jeune Caroline Garcia (16
ans) qui, issue des qualifications, avait atteint
les quarts de finale. »

Étape n°3

« À présent, cap sur Biarritz (4-10 juillet). Déjà : un
endroit incroyable, l’un de mes lieux préférés en
France. Je me fais une joie d’être de la fête. C’est
le tournoi le plus récent dans la catégorie, “le petit
jeune”, celui qui doit un peu rattraper les autres
en termes d’expérience et de qualité des structures
d’accueil. Mais je ne me fais pas de soucis avec
quelqu’un comme Patrice Dominguez à la tête de
l’organisation. Car s’il y a bien une personne en
France qui a organisé des grands tournois partout
à travers le monde, avec succès, c’est bien lui ! Il l’a
d’ailleurs affirmé, lors du déjeuner de Coubertin :
“Le tournoi va très vite se mettre au niveau des
autres et s’améliorer d’année en année. Créée en
2003, cette épreuve n’a en effet intégré le gotha des
100 000 dollars qu’il y a deux ans, se faisant une
place au cœur de la saison estivale pourtant riche
en activités dans la région en pleine période de
vacances. Le plateau, toujours de grande qualité
en a fait un rendez-vous incontournable.” »

Étape n° 2

« Ensuite, on part pour Marseille (6-12 juin).
Créé en 1993, ce tournoi s’est inscrit dans
le prolongement de la quinzaine de RolandGarros, offrant aux participantes l’occasion
de finir en beauté la saison sur terre battue.
La première fois que j’y suis allée, c’était en
qualifications d’un… “10 000 dollars”! J’avais
13 ans… Je n’y étais pas retournée depuis !
Seulement l’année dernière, juste pour me rendre compte de la façon dont le tournoi avait évolué. J’ai retrouvé le club mythique du TCM, cette atmosphère que
l’on ne trouve que dans les clubs chargés d’histoire. Les vestiaires sont magnifiques, les filles déjeunent sous les arbres, c’est le Sud, le soleil, la qualité de l’accueil
à la cool. En prenant la tête de l’organisation, Bernard Fritz a apporté une touche
de professionnalisme bénéfique, sans nuire aucunement à l’ambiance. Ancien
joueur, ancien coach de Sébastien Grosjean, Bernard connaît bien le circuit, il est
en train de faire du tournoi quelque chose de très bien. L’année dernière, j’avais

AFP

Nathalie Dechy a choisi l’ordre chronologique pour nous embarquer
dans GDF 4, de port en port et d’anecdotes en anecdotes.

Étape n°4

« Et enfin, le dernier tournoi : Saint-Malo (20-25 septembre). Je dirais que c’est
“la classe”, “le modèle” au niveau de l’organisation qui lui a valu, d’ailleurs, la
participation l’an dernier d’Alizé Cornet et de Virginie Razzano. Si chaque tournoi
peut prendre le meilleur des uns et des autres, celui de Saint-Malo offre le top à
bien des points de vue, notamment au niveau du Village qu’a créé Marc Moroux,
de l’organisation des soirées, de l’accueil des joueuses, du public… Épreuve phare
du calendrier breton, cet événement possède largement le potentiel d’un tournoi
WTA. »

Quelles joueuses fréquentent ces quatre tournois ?
« Ces tournois s’adressent à trois types de joueuses, explique Nathalie Dechy. Les joueuses “en devenir”, telles que Kristina Mladenovic ou Caroline
Garcia. Les deux Françaises et leurs rivales étrangères évoluent dans une fourchette entre 100 et 300e WTA, mais ont pour objectif de s’assurer un
classement minimum sous la barre des 100, de manière à s’assurer une place directe dans les tableaux du Grand Chelem, l’année suivante. Bref, en
finir avec les éprouvantes épreuves de qualifications et la chasse aux wild-cards. Leur objectif est, bien sûr, d’en gagner au moins un. Car une victoire
dans un des “100 000 dollars” parmi les plus relevés du monde, c’est l’assurance d’avoir atteint le niveau des cinquantièmes à la WTA. Un vrai cap.
Une référence. »
« À un degré moindre, les qualifications de ces tournois représentent un tremplin pour les toutes jeunes joueuses françaises qui font là leurs premières
armes, en essayant de faire leur chemin à travers les qualifs. Bénéficier de wild-cards dans les qualifs quand on a forcément un classement faible ou
inexistant est une aubaine dont les filles rêvent toute l’année.
Enfin, il y a ce que j’appellerais les “relances”. Cela consiste, pour des joueuses qui ont chuté au classement WTA, à accepter de descendre de catégorie
de tournois dans le but d’accumuler des matches, des points et de la confiance… sans parler des encouragements de “leur” public. Virginie Razzano
et Alizé Cornet ont fait ce choix (qui s’est avéré payant) en 2010, en disputant le 100 000 dollars de Saint-Malo, plutôt que le tournoi du Luxembourg
(doté de 220 000 dollars), où elles n’étaient pas à l’abri d’une défaite au premier tour. J’avais fait une ou deux fois ce choix sur la fin de ma carrière :
ça m’avait vraiment fait du bien, même si la concurrence étrangère était relevée, avec des filles proches des trentièmes mondiales. Mais c’est ce qui
plaît au public. On travaille pour le voir de plus en plus nombreux autour des courts. »

Achetez vos places en un clic, directement sur http://ebillet.lequipe.fr
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Les essentiels de Kate
CONVERSE

PUMA

Prix : 65€

Prix : 74 €

Renseignements : 02 99 94 69 85

Idéales pour le sport.

Renseignements :
01 49 48 92 00
ACTJ annonce 111x79 2010-2

BABOLAT

La Propulse 3 s’offre un nouveau look… et de
nouvelles technologies !

Prix : 125 €
Renseignements : 04 78 69 78 69

4/05/10

6 - 18 ans

ACTJ

ADIDAS

NAPAPIJRI

Prix : robe (65 €),

Prix : T-shirt (69 €),

Très tendance le molleton !

Pour illuminer les courts.

	 short (59 €)
Renseignements :
www.napapijri.com

	 chaussures (110 €)
Renseignements :
0 800 01 10 01
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Stages
des Jeunes

ASICS

• Vacances scolaires
• Stages avec hébergement
15 Centres
(France, Angleterre, Espagne)
Groupes à effectifs réduits
- Tennis évolutif, du mini-tennis
à la compétition
- Stages circuit de tournois
10/12, 13/17 et 18/25 ans
- Séjours tennis linguistiques
(Angleterre et Barcelone)

• Nombreux autres stages sportifs

Tenue parfaite pour les beaux
jours qui arrivent.

Football, basketball, handball,
rugby, vtt, golf, équitation, surf
et multisports

Prix : T-shirt (35 €),

Pour recevoir nos brochures,
n’hésitez pas à nous contacter

	  short (30 €)
Renseignements :
04 67 15 40 00

www.actj.com

Flaine
Tennis

ou golf camp

V

Très girly pour cet été.

Les Stages

18, rue du Fbg Poissonnière
75010 Paris
Tél : 01 45 23 83 75
info@actj.com
membre de l’UNOSEL

Si tu as entre 7 et 19 ans, cet été
viens “oxygéner ta passion”
face au Mont-Blanc à 1600 m
d’altitude dans la station de
Flaine (Haute Savoie).
Le “Flaine Tennis Camp” mais aussi
le “Golf camp” t’accueilleront 1 ou 2
semaines en pension complète, dans
une ambiance familiale. Composé de
brevetés d’Etat 2ème degré en tennis et
en golf, ainsi que d’animateurs diplômés
pour la vie quotidienne, l’encadrement
est pro 24H/24H. Transfert à l’aéroport
de Genève ou à la gare d’Annecy.

06 61 1991 25

ROBEEZ

www.flainetennis.com

Tout mignon.

Prix : 34 €

Renseignements :
www.robeez.fr
ANNONCE111X79.indd 1
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Biomimetic 500 :

WILSON

Raquette idéale pour les joueurs de tous niveaux à
la recherche d’une raquette puissante.

Renseignements : 04 74 99 08 42
Trance Strike, chaussure
pour jeu sur terre battue
dotée de semelles à
chevrons, d’un support
de voûte en carbone
graphite, d’amorti et d’une
protection au niveau des
orteils contre l’abrasion.

Prix : 90 €

Prix : 180€
Renseignements :
www.dunlopsport.com
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Sac Super Six, constitué de
nombreux compartiments.
Pro Cobra BLX, raquette
de poids moyen pour un
maximum de puissance et
de prise d’effet.

Prix : 190 €
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La bonne cote

Club-house

MES

LOBS

par Bernard Dolet

Par Sébastien BURON

La balle Babolat devient en 2011 la balle officielle du tournoi de Roland-Garros se déroulant du 17 mai au 5 juin prochains à
la porte d’Auteuil. À cette occasion, Journal du Tennis vous en dira plus lors de son numéro spécial Internationaux de France.
À l’occasion de ce partenariat avec le « French », Babolat a également développé plusieurs types de raquettes adaptées à
chacun. Vous cherchez une raquette légère pour une bonne maniabilité ? L’E Sense Comp French Open est faite pour vous !
Les joueurs loisirs ou débutants trouveront dans la Contact Team French Open une raquette de transition. Les juniors,
quant à eux, bénéficient d’une ligne de produits Roland-Garros dédiée. Babolat a développé l’Aeropro Drive Junior French
Open, la raquette de Rafael Nadal pour les juniors compétiteurs.
Renseignements : www.babolat.com

Dunlop,
balle officielle

La balle Dunlop Fort Clay Court est la balle
officielle des Masters 1000 et des tournois PSA
et WTA de la saison sur terre battue 2011.
Parmi les tournois ATP les plus importants,
Dunlop est la balle officielle du Monte-Carlo
Rolex Masters 2011, se déroulant du 9 au 17
avril prochain à Roquebrune Cap Martin.
La balle Dunlop Fort Clay Court traversera
l’Europe en passant par Barcelone, Munich,
Estoril, Madrid, Stuttgart et terminera
son parcours à Rome. La marque offrira ainsi l’opportunité aux joueurs
professionnels d’utiliser la même balle pour tous les tournois sur terre battue
précédant le French Open.
Renseignements : www.monte-carlorolexmasters.com

www.dunlopsport.com

Lanceur High Tof

Depuis le mois d’avril, 200 clubs de
tennis sont équipés d’un nouveau
lanceur de balle, le High Tof. La
machine est à la pointe de la technologie
et permet aux utilisateurs de revivre
les sensations d’un match de tennis.
Les points du chute sur le terrain sont
très précis, de nombreuses variations
de la vitesse et des intervalles entre les
balles sont disponibles, et il est possible
de créer jusqu’à 36 séquences de 30
balles chacune. La machine est mise à
la disposition des clubs gratuitement,
l’entretien étant assuré par la société
High Tof. Le site internet www.
hightof. com permet de préparer et
gérer ses entraînements, en programmant ses séquences de jeu et en
réservant directement auprès du club de son choix. Les séquences de jeux
sont synchronisées instantanément entre le site internet et l’ensemble des
machines High Tof.
Renseignements : 0 820 225 925

www.hightof.com

16e Open
International Junior

Du 16 au 24 avril se déroulera la 16e édition de
l’Open International Junior de Beaulieu-sur-Mer.
La compétition accueillera les meilleurs joueurs
juniors du moment. Il s’agit de l’une des étapes
indispensables à la poursuite d’une carrière au plus
haut niveau. À partir du 11 et jusqu’au 14 avril, des
pré-qualifications auront lieu. Le 15, une journée
« Jeunes pour tous » sera organisée avec, au
programme, du tennis-roller, du tennis en fauteuil
et le chronométrage de services, avant le début du
tournoi le 16. Beaulieu-sur-Mer et son Tennis Club
ont vu passer une véritable pépinière de futurs champions internationaux dont
Novak Djokovic, Justine Henin ou encore, côté français, Jo-Wilfried Tsonga,
Marion Bartoli, Michael Llodra, Richard Gasquet et Gaël Monfils.
Renseignements : 04 93 01 05 19 – www.itf-beaulieu.com

Ne vous fiez pas forcément au classement ATP alors que
la grande majorité des tournois qui précèdent celui de Monte-Carlo
ne se sont pas disputés sur terre battue. Car si certains joueurs
sont aussi brillants sur la couleur ocre que sur dur, d’autres le
sont moins. Ainsi, vous pouvez faire quelques bons coups, un pur
terrien restant toujours une grande menace pour les têtes de série
davantage adeptes de la surface rapide. À titre d’exemple, la saison
dernière, à Monte-Carlo, Albert Montañes était venu à bout de
Marcos Baghdatis (tête de série n° 16) au premier tour, puis de
Marin Cilic (tête de série n° 4) en huitièmes de finale. Et comme
des joueurs figurant dans le top 20, tels Viktor Troicki ou…
Marin Cilic, n’ont plus évolué sur terre depuis Roland-Garros l’an
dernier, ils sont encore plus exposés au danger.

Mon champion lobé

Rafael Nadal. Je ne vous présenterai pas ici l’immense Espagnol. Je rappellerai
seulement qu’il vient de gagner six fois en six ans à Monte-Carlo, sa résidence sur
terre battue secondaire. Toute série ayant une fin, et comme il faut bien chercher
une cote, misez, avant le début de l’épreuve, sur un vainqueur autre que lui. Pas
obligatoirement un gros outsider. La cote d’un gagnant autre que Nadal sera
forcément belle. Laissez parler votre coeur – et un peu votre raison quand même.
Sinon, le jour de la finale, si l’Espagnol y est présent et vous semble imbattable, pariez
sur son succès deux sets à un (bon rapport assuré). Car Nadal, face à un record de
sept victoires consécutives, pourrait trembler...

We Are Tennis

BNP Paribas lance wearetennis.com, le site internet pour les passionnés de tennis. La banque française
souhaite faire du site la référence intergénérationnelle, dont le contenu est alimenté par des passionnés
pour des passionnés. Les internautes retrouveront à travers cet outil ludique : une plateforme informative
sur le tennis mondial, le calendrier des tournois, la retranscription en direct des résultats sportifs, des
news ainsi que des statistiques et des informations sur les joueurs. Des interviews exclusives seront
également mises en ligne, de même que les coulisses des tournois sur lesquelles les visiteurs pourront
poster des commentaires. Avec la création du site wearetennis.com, BNP Paribas démontre le dynamisme
de sa politique globale de sponsoring sportif et confirme ainsi son statut de partenaire incontournable du
tennis mondial sous toutes ses formes.
Renseignements : www.wearetennis.com

CÔTÉ

OUTSIDERS
Par Emmanuel BOJAN

Ils ne sont pas classés parmi les dix meilleurs
mondiaux. Pourtant, ces quelques joueurs possèdent assez
d’atouts pour perturber la donne. L’Espagnol Almagro (12e
à l’ATP), vainqueur de deux tournois d’affilée sur terre en
février, et l’Ukrainien Dolgopolov (23e), quart-finaliste cette
année à l’Open d’Australie, sont les fers de lance de cette
catégorie. Citons encore le patient français Simon (27e), le
maître lifteur Robredo (29e), le gaucher dévastateur Bellucci
(30e), le métronome Davydenko (42e), le manœuvrier
Starace (47e) voire le complet De Bakker (52e).

Trophée des Légendes Perrier

Perrier, « bulle officielle » du tennis français depuis 1928 et partenaire majeur de
Roland-Garros depuis trente-quatre ans, devient
partenaire majeur du Trophée des Légendes. Le
Trophée des Légendes Perrier version 2011 s’annonce
plus pétillant que jamais. A travers le « Fresh Play  
Perrier», un concept d’animation unique décliné tout
au long de la quinzaine, Perrier permettra au public
parisien de vivre une expérience très rafraîchissante !
Sur le court, une terrasse Perrier, pleine de surprises,
remplacera la zone de repos des joueurs; le « Prix
du  Fresh Play Perrier » sera remis aux joueurs ayant
réalisé, pendant le tournoi de Roland-Garros et le Trophée des Légendes Perrier, le
coup le plus spectaculaire; des jeux concours « Fresh Play Perrier» permettront de
gagner des places pour assister aux matchs du Trophée des Légendes Perrier et même,
pour les plus chanceux, de taper la balle avec une des Légendes du tennis planétaire !
Du 1er au 5 juin 2011 sur les courts n°1 et Suzanne Lenglen
Avec les présencesde Martina Hingis, Lindsay Davenport, Nathalie Tauziat et
Martina Navratilova chez les femmes, et de Fabrice Santoro, Andreï Medvedev,
Henri Leconte, Mats Wilander, Sergi Bruguera, Guy Forget, John McEnroe chez les
hommes. Pour tous renseignements, réservations et achats de place pour le Trophée
des Légendes.
Renseignements : www.roland-garros.com et www.perrier.com

terre à terre

Mes Français lobés

GASQUET, MONFILS, TSONGA. Depuis 2007, seuls Gasquet (deux fois),
Monfils et Tsonga (une) ont atteint les huitièmes à Monte-Carlo. Amusez-vous dès
les seizièmes à jouer les Français battus (s’il en reste !), même s’ils affrontent plus
faibles qu'eux sur le papier. Les cotes seront souvent attrayantes.

En raison des impératifs de bouclage, nous n’avions pas connaissance
du dernier classement ATP, du tirage au sort du tableau de Monte-Carlo
ni des forfaits de dernière minute.

Mystère et boule
de Gulbis

IL EST UN DES JOUEURS les plus talentueux
du circuit. Il est aussi un des plus imprévisibles.
Pleinement fantasque, Ernest Gulbis est le prototype
de l’ennemi du parieur. 31e à l’ATP, le Letton est tout
aussi capable de tenir tête à Nadal, en jouant un tennis
de rêve du début à la fin, que de laisser filer un match
contre un obscur adversaire, perturbé par Dieu sait
quel motif. Alors, pour une fois, même si vous avez
tous le droit de pari, sachez vous abstenir.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
260x90 MM_LE_JOURNAL_DU_TENNIS_(28 MARS)_78447

TENNIS
JUSQU’À

Je parie sur

Pariez en
sur le match de votre choix
**
et accédez à sa
!

70€
OFFERTS*

PMU G.I.E. SIREN 775 671 258 RCS PARIS

Babolat et Roland-Garros

Ne soyez pas

*Offre valable pour toute première ouverture de compte sur pmu.fr, confirmée définitivement par renvoi du dossier complet et saisie du code secret transmis par courrier. **Selon l’offre disponible. Date et modalités de l’offre sur pmu.fr
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Jouer comporte des risques : dépendance, isolement,... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Chronique

SerenA au clair de lune
Texte de PIERRE-MICHEL BONNOT - Photo AFP

Pierre-Michel Bonnot
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Ou alors, il faudrait leur mettre des maillots de même couleur.
Comme au foot où tous les gars du monde peuvent bien désormais changer de club à la
mi-temps sans que le supporter de base s’en rende seulement compte.
De seyants maillots ourlés au ras de l’indécence, joliment décolletés ainsi que l’exigent les
critères de bon goût d’un circuit définitivement attaché à échapper à son image seventies
typé « United colors of bandes de thons » et brodés du nom et du drapeau de chacune
de ces grandes, blondes, bien foutues. Et puis, heureusement, pour rompre la monotonie
du tennis féminin, il y a Serena Williams. Enfin, il y avait Serena. Et il faut l’espérer très
fort, qu’il y aura Serena. Non pas, comme pourraient le croire quelques esprits sommaires, parce que Serena Williams est noire.  Serena Williams est épatante bien avant d’être
noire, grande, blonde, bien foutue ou n’importe laquelle de ces apparences qui servent
désormais de terreau à l’essentiel de nos réflexions.
Y compris aux élucubrations de cette chronique, effectivement.
Ce qu’il y a de vraiment formidable chez Serena c’est son appétit.
Démesuré, assumé, triomphant et tellement réjouissant.
C’est rare, même chez les champions les plus ambitieux, d’afficher publiquement une
telle joie de détruire, un tel entrain à tout bouffer sans en perdre une miette.
Mais ce qui force la sympathie, c’est que cet appétit d’ogresse est aussi son appétit de tous
les jours.
Voyez quand elle se blesse.
Pas le genre à appeler le kiné de la WTA pour se faire chouchouter au mitant de la nuit,
Serena au clair de lune ! Parce que quand elle fait la java le samedi à Munich, elle n’y va
pas sur la pointe des orteils. Parole, quand elle piétine des tessons de bouteille en sandales légères, c’est sûrement en sautant dessus à pieds joints ! Même à six grammes, ça tient
de l’exploit. Douze points de suture à un pied, six à l’autre, on a connu dans les années
quatre vingt un grand maladroit de deuxième ligne de l’équipe de France qui n’avait pas
réussi un tel score au sortir d’une boîte de Sydney !
Et quand elle se mêle de complications médicales, même chose.
Poignardage sauvage de l’estomac à coups de picouses d’anticoagulants, hématome
comme un pamplemousse, embolie pulmonaire, on ne s’ennuie jamais avec Serena.
L’important, c’est le flamboiement.
Tout l’inverse de Marion Bartoli.
Dans le genre, elle aussi a su mettre au point un personnage qui tranche joliment avec
l’uniforme blondeur du circuit. Du genre « la-fille-très-ordinaire-qui-au-début-du-film-àdes-lunettes, un-appareil-dentaire-et-des-couettes-ridicules, mais-qui-à-la-fin-devient-super-belle-et-fait-enrager–toutes-les-gourdes-blondes-grandes-et-bien-foutues-du-campus »
parfaitement étudié. Ces cheveux d’un châtain discret, ces tenues sans éclat, ce front
préoccupé d’étudiante en retard d’un T.D, ces cernes joliment bistres de celle qui a dormi
dans sa valise et s’est tapé deux heures d’échauffement avant d’avoir le droit de jouer au
tennis. Non, vraiment, on ne risque pas de la confondre avec le commun des grandes
blondes du circuit. Surtout que les grandes, blondes, bien foutues du circuit, quand on
leur impose de jouer la Fed Cup, pour avoir le droit, l’honneur et l’avantage de représenter leur pays aux Jeux Olympiques, elles le font sans marchander.
Ou alors, elles s’en retournent en Suisse échapper à l’impôt, sans se réclamer d’un patriotisme si visiblement obsolète dans ce monde sans frontières.
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« T’as vu, elle a gagné.
– Qui ça ?
– Ben, la Russe, là, comment déjà… Labellenka, Foufounova, Choupinenko, mais si tu
sais, elle est grande, blonde, bien foutue…
– Elles sont toutes grandes, blondes et bien foutues…
– Mais celle-là, elle a un nom marrant genre “Le pain chaud”.
– Tu veux dire Lepchenko ? Varvara Lepchenko ? Elle est pas russe, elle est américaine.
Et contre qui elle a gagné ?
– Ben, contre une autre Américaine, Rodionova…
– Ah, oui, Andrea Rodionova, une grande blonde, bien foutue… Elle, elle est australienne. »
Vous avez déjà entendu dans les allées d’un tournoi féminin ce genre de dialogue géopolitiquement un rien déboussolé ?
Rassurez-vous, ça n’est pas près de s’arranger.
Ce n’est pas que le tennis féminin souffre d’un problème d’identité mais, enfin, vu d’avion le classement WTA ressemble à s’y méprendre à un immense champ de blé, semé de
belles tiges, grandes, blondes, bien foutues…
Même si, curieusement, on dénombrait au dernier recensement dix nationalités différentes aux dix premières places de la hiérarchie mondiale, on compte également parmi
les cent premières quinze Russes, dix Tchèques, quatre Slovaques et, de la Pologne au
Kazakhstan en passant par la Suisse et le Danemark, plus de soixante patronymes fleurant bon le plein Est.
Bien sûr, ça a ses bons côtés.
Pour aider nos chères têtes blondes (décidément, toute cette blondeur, c’est d’un commun !) à visualiser les subtilités de la braderie à la découpe de l’inquiétant grand magasin
qui prospérait autrefois de l’autre côté du rideau de fer.
Pour leur apprendre à faire table rase de toute xénophobie rampante et les aider à
accepter « l’autre », qu’elle s’appelle Kanepi et soit née estonienne, ou bien Johansson,
Radovanovic ou Thorpe et soit tout ce qu’il y a de plus française.
Et encore, accessoirement, pour découvrir les chatoyantes subtilités des bannières du
monde entier. Mais, tout de même, le joyeux capharnaüm de cette tour de Bien-Belles
contribue autant à la confusion de l’image du tennis féminin que l’instabilité qui règne
en son sommet.
« Souvent femmes varie bla, bla… », bien fol celui qui ira mettre trois dollars sur le nom
de la prochaine numéro un mondiale, certes, mais si au moins on pouvait les distinguer
les unes des autres. Notez qu’en y regardant de plus près, on trouve toujours pire à côté
de chez soi.  Et le circuit féminin de golf américain, conquis par une nuée de championnes venues d’Asie, peut désormais témoigner que le Kim ne paye pas.
Car, malgré de désolants efforts pour affubler ces nouvelles pionnières lancées à la
conquête de l’Ouest de petits noms fleurant bon le terroir, Grace, Amy, Birdie, ou bien
pour tenter de les contraindre à apprendre trois mots d’anglais, il faut bien admettre que
le Yankee de base n’y retrouve plus ses petites.
Et vu les tendances « centri-fugueuses » des flux migratoires, on en connaît un qui en
aura fini de se désherber le brushing sur la question de l’identité nationale, avant que le
sport mondial ait mis de l’ordre dans ce joyeux bazar.
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