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Richard Gasquet - Rafael Nadal
Robin Söderling - Gaël Monfils
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Paris sur Terre
Spécial Roland-Garros
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Six était à refaire

À la
une

Richard Gasquet / Seb

Il va fêter ses 25 ans au début du mois prochain. Déjà le quart de siècle ! Mais aussi déjà une
demi-douzaine de saisons d’archi-domination sur terre battue, autant grâce à son jeu que grâce
à son charisme. Il va tenter de remporter son sixième titre à Roland-Garros, où un seul homme
à réussi à le battre. Il a déjà accompli énormément dans sa vie, mais l’avenir semble encore lui
appartenir. Il ? Björn Borg bien sûr. Nous sommes en 1981. Le Suédois n’a encore donné aucun
signe de lassitude, son sang-froid glace toujours autant ses adversaires et il s’apprête à triompher
une nouvelle fois sur la terre parisienne. Ce sera pourtant son dernier titre majeur, sa dernière
présence à Roland-Garros. Parce que, du tennis, Borg se rendit compte dans les mois suivants
qu’il n’en voulait plus, qu’il n’en pouvait plus.
Nous sommes en 2011 et Rafael Nadal ressemble beaucoup cette année à la légende suédoise
qu’il va tenter de rejoindre au palmarès avec un sixième triomphe. Il faut profiter au maximum
du spectacle d’une légende qui s’écrit car le mot « fin » peut arriver sans prévenir. Novak Djokovic
trouve sûrement que celle de l’Espagnol a assez duré. En tout cas il fait tout cette année pour le
déloger de la première place mondiale. Quel plus beau symbole que de lui piquer son Roland en
même temps que son trône ? On dit qu’il y a trente ans, le trublion John McEnroe avait été un
des éléments du découragement de Borg. « Djoko » aussi a stoppé Nadal plusieurs fois en finale
cette année. Sauf que « baisser les bras » est une expression dont l’Espagnol est incapable de saisir
le sens. évidemment, une finale entre le Serbe lancé comme une fusée et le Majorquin paré à
repousser l’assaut ressemblerait dans deux semaines à l’affiche rêvée.
à moins qu’un Français trouve que maintenant ça suffit, de faire tourner Noah en boucle. Richard
Gasquet a retrouvé de la légèreté et a le tennis pour enfin réussir « son » tournoi. Jo-Wilfried
Tsonga regorge d’enthousiasme pour se prouver qu’il a fait le bon choix en volant de son propre
zèle. Gilles Simon remonte sûrement, mais peut-être trop doucement, dans la hiérarchie. Et Gaël
Monfils n’est plus depuis longtemps à une surprise près à Paris, donc, joker !
à moins que pour célébrer symboliquement les trente ans de la dernière victoire de Borg il se
trouve un natif de 1981 pour gagner. Qui est né en 1981 déjà ? Roger Federer, non ?
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Richard Gasquet
« Je n’ai jamais rêvé de gagner,
je rêvais juste de jouer »
Propos recueillis par Frédéric Bernès - Photos SEB

Richard Gasquet a atteint la deuxième semaine dans tous les tournois du Grand Chelem,
sauf à Roland-Garros. Mais il ne désespère pas.
Journal du Tennis : Faisons marcher votre mémoire. Depuis quand
n’avez-vous plus gagné un match à Roland-Garros ?
Richard Gasquet : Facile, 2007. Ça fait long, très long même. Bon, il faut dire que
ces trois dernières années, je n’ai pas eu de chance. En 2008, je n’avais plus de genou.
C’est pas compliqué, je me suis levé le matin avant mon match et je ne pouvais plus
marcher. C’était pas, en plus, la plus belle période de ma vie. Deux mois avant, il
y avait eu cette sale affaire de téléphone portable en Coupe Davis (à Winston Salem
contre les États-Unis, où il avait été suspecté d’être plus intéressé par ses SMS que par le sort
de l’équipe de France). Cette histoire m’avait tué. Bref, pas de genou, pas de tournoi.
J’avais demandé aux organisateurs de repousser mon premier tour au mercredi
mais, apparemment, c’était trop demander. L’an dernier aussi j’avais demandé la
même chose et on m’avait donné la même réponse. Je venais de gagner Nice contre
Verdasco le dimanche, mais ça n’a rien changé.
C’est peut-être simplement une question de partie de tableau qui
doit être programmée le même jour ?
R. G. : Ouais enfin, à l’US Open, quand Isner a la cheville en vrac, tableau ou pas
tableau, il joue le mercredi. En France, on est trop gentil. Mais bon, c’est la vie.
Le genou en 2008. Et après ?
R. G. : Ben après, en 2009, je suis suspendu pendant Roland-Garros (conséquence de
son contrôle positif à la cocaïne). Et l’an dernier, je fais mon meilleur match à RolandGarros mais je n’arrive pas à le finir. Contre Murray, pendant deux sets et demi, je
joue très, très bien.
Mais, à la fin, ça fait défaite au premier tour ?
R. G. : Voilà. C’est très con, mais c’est la vérité. Et les années passent.
Roland-Garros est le seul des tournois du Grand Chelem où
vous n’avez jamais pointé en seconde semaine. Avez-vous une
explication ?
R. G. : Les trois dernières années, on l’a vu, faut oublier. Et avant, j’ai perdu contre
Nadal une fois et Nalbandián à deux reprises. C’est pas honteux. S’il y a une
année où j’ai vraiment merdé, c’est 2007. J’arrive à Roland en étant 13e mondial, je
vais aller en demi-finale à Wimbledon juste après et je fais un tournoi de cochon.
Affreux. Je perds contre Vliegen au deuxième tour sans trop me battre. Là, c’est ma
faute, rien que ma faute. Mais c’est fou de se dire que j’ai fait des grands matches
sur tous les tournois du Grand Chelem, sauf à Paris. J’ai fait Hewitt à New York ;
j’ai fait Roddick à Wimbledon ; j’ai fait aussi Youzhny et González à Melbourne,
deux défaites en cinq sets qu’on n’oublie pas. Même en Coupe Davis, j’en ai joué des
grands matches. Et à Roland, j’attends encore mon premier gros match. Mais ça va
venir, hein ? Il me reste six ou sept années, ce serait dingue de ne pas y arriver.
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Mon problème, c’est
qu’on m’a toujours
comparé avec le plus
grand physique de
tous les temps : Nadal

Jouons un peu à nous faire mal. Vous avez battu quatre joueurs à
Roland-Garros. À combien estimez-vous le classement moyen de
vos victimes ?
R. G. : Faible. Très faible, je pense. Je ne crois pas avoir battu un mec du top 50 à
Roland-Garros.
Vous avez battu Mahut, 107e, Wang, 91e, Bracciali, 142e et Wessels,
82e. Moyenne : 105e.
R. G. : Vu comme ça, c’est ridicule. J’ai fait des huitièmes de finale partout ailleurs,
même une demi-finale à Wimbledon, deux finales en Masters 1000, je ne peux pas
croire que je ne vais pas réussir un grand Roland-Garros un jour.

Remontons le temps. Neuf ans en arrière, vous débutez à
Roland-Garros contre Albert Costa. Que reste-t-il de ce match
aujourd’hui ?
R. G. : Un premier set monstrueux (gagné 6/3 par Gasquet). Le sentiment d’être
insouciant. De ne pas réfléchir. Juste jouer. Le bras qui part et c’est tout. Après, il
y a une interruption à cause de la pluie qui casse mon rythme. Et physiquement, à
force, il prend le dessus (6/0, 6/4, 6/3). C’est un beau souvenir. Je n’étais pas passé au
travers, j’avais joué quoi. Et douze jours plus tard, Costa gagnait le tournoi.
Et la veille, vous aviez, vous, gagné le tournoi junior.
R. G. : Exact. Je me souviens d’en avoir ch… contre Sela. Chez les juniors, je le
craignais celui-là. Il m’avait tôlé au premier set, mais j’avais renversé le match.
En finale, vous n’aviez laissé qu’un jeu à Laurent Recouderc.
R. G. : Il était crispé ! Il était dans un de ces états ! C’était cruel pour lui parce qu’il
avait traversé le tableau en tapant Berdych, Tsonga et Söderling ! Trois trucs de
ouf.
En 2003, votre deuxième Roland-Garros finit en queue de poisson.
Vous abandonnez après deux sets et demi dans votre premier
match contre Nicolas Lapentti. Ces crampes ont beaucoup fait
causer. On disait : « Avec le talent qu’il a, si Gasquet bossait… »
R. G. : Ouais, ouais, je me souviens. On en a dit des conneries sur moi (rires). J’avais
seize ans et demi ! Lapentti avait dix ans de plus et il était tout bêtement plus fort que
moi (l’Équatorien était alors 58e, Gasquet, 130e). C’est ne rien comprendre au tennis de
dire ça. Si j’étais coach aujourd’hui d’un gamin de seize ans, je ne laisserais pas dire
des conneries pareilles. Je dirais : « Laissez-le grandir tranquille. » Mon problème,
c’est qu’on m’a toujours comparé avec le plus grand physique de tous les temps :
Nadal.
En 2005, tout le monde voulait voir Nadal-Gasquet au troisième
tour de Roland-Garros. Au marché noir, la place valait 300 euros !
Bon ou mauvais souvenir ?
R. G. : Pas bon vu que j’avais perdu (6/4, 6/3, 6/2). Mais pas mauvais non plus parce
que j’avais fait le maximum. Au premier set, il y avait eu bagarre. En fait, je me
souviens que le seul jour du tournoi où il avait fait très chaud, c’était ce jour-là. Le lift
de Nadal rebondissait grave. Je me souviens aussi d’un truc : un mois et demi avant
ce match, j’avais plus qu’accroché Nadal en demi-finale à Monte-Carlo (il avait mené
7/6, 2/0). Mais à Roland, ce n’était plus le même joueur, plus la même balle. Il avait
progressé à une vitesse !
En quoi avait-il tant progressé ?
R. G. : La puissance, la puissance, la puissance.
Avez-vous déjà revu les images de cette demi-finale à Monaco ?
C’est impressionnant de les revoir. Vous faisiez tellement mal à
Nadal.
R. G. : Je les ai revues sur Internet. C’est vrai que ça jouait. J’étais en pleine euphorie.
J’avais battu Federer la veille, j’étais insouciant (décidément, on ne devrait jamais perdre
l’insouciance) et, je le répète, Nadal allait vite devenir un autre. À Monaco, je coupais
toutes les trajectoires, je montais sans arrêt et Nadal était repoussé loin derrière.
Aujourd’hui, sauf si tu t’appelles Federer ou Djokovic, tu ne peux plus couper les
trajectoires comme ça contre Nadal. Impossible.

>> >
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Vous regardez souvent des vidéos de vos matches ?
R. G. : Oui, ça m’arrive. Y’a pas longtemps, je suis allé voir des extraits de mon quart
de finale contre Djokovic à Indian Wells.
Et alors ?
R. G. : Alors, il y avait de beaux points.

« Pourquoi pas Jésus tant qu’on y est ? »
Pour parler de vos meilleurs moments, vous employez souvent cette
phrase : « C’est quand j’étais insouciant. » Vous l’avez perdue jeune,
l’insouciance.
R. G. : C’est pas faux. Dès mon deuxième Roland-Garros, j’étais vachement attendu.
Quand j’y pense, c’est déjà très beau d’avoir fait la carrière que j’ai faite. Avec toutes les
attentes qu’on m’a mises dessus, avec les sales histoires qui me sont arrivées, j’aurais pu
péter les plombs.
Parmi toutes ces attentes dont vous parlez, il y a la fameuse couv’ de
Tennis Magazine, quand vous aviez 9 ans : « Richard G., le champion
que la France attend ». Et aussi les surnoms qui pèsent des tonnes
comme « le Mozart du tennis », « le petit Prince du tennis »…
R. G. : La une de Tennis Magazine, on l’a faite avec mes parents sans imaginer l’impact
que ça pourrait avoir des années plus tard. Aujourd’hui, avec le recul, je ne le referais
pas. Après, les surnoms, on ne m’a pas demandé mon avis.
En février dernier, vous avez affronté et battu Dimitrov à Dubaï. Et vous
nous aviez dit : « Je me revois en lui quand j’avais son âge. Je ne
l’envie pas. » C’est parce qu’on le surnomme « Baby Federer » que
vous compatissez ?
R. G. : Oui, parce qu’on veut tout, tout de suite. Et encore, Dimitrov est bulgare, pas
français. Il ne doit pas être soumis à une pression médiatique hallucinante. Il est aussi
bien moins précoce que Nadal ou moi au même âge. Et puis, entre nous, « Baby Federer »
c’est moins lourd à porter que « Mozart ». Pourquoi pas Jésus tant qu’on y est ? (rires) Je
suis persuadé que s’il n’y avait pas tout ce buzz autour de lui, Dimitrov serait déjà dans
le top 50 (il était 64e mi mai).
Êtes-vous d’accord pour dire que votre carrière chez les pros a connu
deux périodes : 2005-2007, la montée en flèche, et 2008-2010, la
descente en piqué avec les histoires en dehors du jeu ?
R. G. : C’est ça. Encore que ce n’est pas si simple. En 2008, je prends deux mois dans la
pipe avec cette histoire de téléphone en Coupe Davis. C’était du grand délire. Pourtant,
je finis l’année 25e. Je ne suis donc pas si largué que ça. En 2009, en juin, je suis encore
19e. Sauf que je ne peux plus jouer à cause de l’affaire de Miami. Ça, c’est le coup de
sabre qui me coupe la tête.
Quand vous attaquez la saison 2008 après avoir achevé la précédente
au Masters, ne commettez-vous pas quelques erreurs ?
R. G. : Si, je me suis mis trop de pression. J’avais fini l’année d’avant très fatigué et j’ai
voulu mettre un gros coup physiquement pour monter et encore monter. Et ça a coincé.
La défaite contre Jo à Melbourne (en huitièmes de finale) m’a aussi fait très mal. Parce
qu’après, il va en finale et tu ne peux pas t’empêcher de te dire que tu aurais pu être à
sa place.
On a l’impression que tout est redevenu plus léger aujourd’hui autour
de vous. On reparle jeu, et même ambitions.
R. G. : C’est redevenu normal et ça me va bien. Pourvu que ça dure.
Avez-vous déjà rêvé de gagner Roland-Garros ?
R. G. : Rêver de jouer sur le Central oui, gagner non. Du coup, certains vont dire :
« Pfff, même pas en rêve, il y pense ! » Mais c’est la vérité : je n’ai jamais rêvé de gagner,
je rêvais juste de jouer.  
Vous pensez souvent au tennis ?
R. G. : Mais c’est pire que ça : depuis dix ans, il n’y a pas une heure de ma vie où je n’ai
pas pensé au tennis. À mon jeu, à celui des autres, aux résultats, les miens et ceux des
autres, ça n’arrête jamais. C’est comme si je parlais tennis du matin au soir, surtout avec
moi-même. Croyez-moi, c’est fatigant (rires). Mais bon, maintenant que je le fréquente
davantage, je peux vous dire que Ljubicic est pareil (il a aujourd’hui le même coach que le
Croate). Il regarde tout et n’importe quoi comme matches, il est sans cesse connecté pour
suivre les scores en direct, il connaît tous les résultats.
Si vous rabâchez le tennis en long en large et en travers, vous devez
savoir contre qui vous avez gagné votre premier point au classement
ATP…
R. G. : Contre Roger-Vasselin à La Roche-sur-Yon. Non, non, non, attendez. C’était juste
avant, à Bagnères-de-Bigorre. Trois jours après les attentats du 11 septembre. Oui, c’était
contre Lionel Roux. J’évite de lui en parler, c’est quand même l’entraîneur de l’équipe
de France de Coupe Davis (rires). Je peux juste vous dire que ce jour-là, il n’était pas en
grande forme (rires). Contre Roger-Vasselin, à La Roche-sur-Yon, c’était ma deuxième
victoire en Future. Et je perds ensuite contre Benneteau. Je dirais 6/1, 7/5 (aïe, grave
erreur : c’était 6/2, 7/5). Tout ça, c’est loin. Eh oui, je vais bientôt fêter mes dix ans de
carrière. Et je n’aurai que 25 ans. »  
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Nouvelle arme
pour Richard
La nouvelle version de la YouTek Extreme MP de Head a déjà
comblé Richard Gasquet. La raquette offre plus de puissance,
plus d’effets et plus de contrôle. Le retour à une taille standard
et son nouveau poids (+ 5 gr) offrent une combinaison unique
puissance/équilibre en manche. Sa forme de cœur renforcée
par une nouvelle section permet de gagner en précision et en
puissance. Associée à son cadre légèrement arrondi, la prise
d’effets est également favorisée. Le contrôle de l’Extreme MP est
optimisé par l’intégration de la nouvelle technologie Innegra™
au niveau du cœur. Considérée comme la fibre la plus légère et
résistante jamais conçue, elle permet d’augmenter la stabilité et
d’améliorer l’absorption des chocs pour un gain de contrôle sur
chaque frappe. Le prix de ce petit bijou est de 169,95 euros.
Renseignements : www.head.com

207 CC : modèle présenté avec option pack cuir intégral Alezan. Consommation mixte (en l/100 km) : de 4,9 à 6,5. Émissions de CO2 (en g/km) : de 127 à 150.

VÉLO, SCOOTER VIVACITY ET 207 CC ROLAND-GARROS.
Chic et sportive, la gamme Peugeot Roland-Garros allie style et performance,
à l’image d’un partenariat sans faille depuis 27 ans.
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« Paris, c’est spécial »
l’emplacement central de Roland-Garros. Contrairement à l’US Open par exemple,
il n’y a pas besoin de parcourir des kilomètres en dehors de la ville pour y arriver. Et
puis Paris au printemps, c’est fabuleux.
Et qu’aimez-vous faire à Paris ?
R. S. : Ces deux dernières années, j’ai passé le plus clair de mon temps au tournoi car
j’y ai disputé de nombreux matches. J’aime aller me balader en ville. Il y a tellement de
cafés sympas. J’aime faire du shopping à Paris. J’ai rarement l’occasion d’en faire, mais
à Paris c’est spécial. Je trouve des vêtements et, l’an dernier, j’ai acheté une montre.
Mais les montres sont chères, alors j’ai intérêt à bien jouer pour pouvoir m’offrir ce
genre de cadeaux.
Vous êtes d’ailleurs un grand passionné de montres, d’où cela vient-il ?
R. S. : Je ne sais pas en fait, mais j’adore ça, et je lis d’ailleurs beaucoup de publications
spécialisées sur le sujet. Je me souviens que, lorsque j’avais 18 ou 19 ans, je rêvais d’une
Rolex. Et quand j’ai commencé à bien gagner ma vie sur le circuit, je me suis offert
ma première Rolex. Puis petit à petit, mon intérêt pour les belles montres a grandi.
Peu de gens en sont conscients, mais une montre est un pur produit de science. C’est
un objet d’art. Mais nombreuses sont les personnes qui n’y voient qu’un moyen de
savoir l’heure, et ne prêtent pas davantage attention à la montre qu’ils ont autour du
poignet. Moi j’y vois beaucoup plus, et j’ai vraiment été sidéré quand je me suis rendu
compte du travail énorme
qui est derrière la confection
d’une montre. Il faut parfois
plusieurs mois pour mettre au
point une montre.

Mats Wilander parle également des bienfaits de l’énorme travail
physique que vous avez accompli…
R. S. : Absolument. Mon préparateur physique voyage d’ailleurs avec moi à plein
temps, de sorte que nous effectuons un travail régulier qui me permet de maintenir
ma condition physique au top tout au long de l’année. Je bosse le physique même en
pleine période de tournois, ce qui a un effet capital sur mon rendement.
On vous propose un deal : vous allez être numéro 5 mondial pendant
les cinq prochaines années, mais pas mieux. Signez-vous ?
R. S. : En réalité, je ne me focalise pas sur le classement. En revanche, j’ai toujours
rêvé de remporter un tournoi du Grand Chelem, et c’est toujours le cas. Quand j’étais
gosse, je rêvais de gagner Båstad, Stockholm et un Grand Chelem. J’ai remporté
Båstad et, pour l’instant, j’ai perdu deux finales à Stockholm, et deux finales à RolandGarros. Ça reste donc un rêve, et un objectif que je suis persuadé de pouvoir atteindre
un jour.
Vous êtes quelqu’un d’assez discret. Vous avez un jour déclaré dans
la presse suédoise que pour rien au monde vous n’iriez traîner dans
les bars à la mode où vous risqueriez d’être reconnu et dérangé tout
le temps.
R. S. : (rire) C’est vrai. Quand j’étais jeune,
j’adorais ça ! Mais aujourd’hui, j’aspire à une
vie plus tranquille. J’adore passer du bon temps
avec ma petite amie, ma famille, et mes meilleurs
amis. Et quelque part, je me sens trop vieux
pour aller dans ces endroits-là. J’aime le calme,
j’aime être tranquille quand je ne suis pas sur un
court de tennis, et je dois admettre que je n’aime
pas être le centre d’attention, et en Suède, c’est souvent le cas. Quand je sors, il y a
toujours beaucoup de gens qui me pointent du doigt, qui veulent me parler de tennis
notamment, qui veulent se faire prendre en photo avec moi, ou des autographes et,
bien sûr, tout ça est sympa, mais ça me fatigue et, parfois, c’est agréable d’être laissé
en paix.

”

Peu de gens en sont conscients,
mais une montre est un pur
produit de science

Propos recueillis par Georges Homsi - Photo AFP

Double finaliste à Roland-Garros, vainqueur du dernier Masters 1000 de Bercy,
Robin Söderling adore se retrouver dans la capitale.
Journal du Tennis : La quinzaine de Roland-Garros démarre ! Quels
sentiments cela évoque en vous ?
Robin Söderling : Que des belles choses ! Roland-Garros est un tournoi qui aura
toujours une place particulière dans mon cœur car j’en garde tellement de bons
souvenirs, j’y ai joué tellement de très bons matches, vous savez…
Que ressentez-vous lorsque vous revenez dans ce stade pour la
première fois après un an d’absence ?
R. S. : Beaucoup de joie. Il est fréquent de voir un joueur bien jouer dans les mêmes
endroits. Je me souviens que l’an dernier, par exemple, je ne me sentais pas tellement
inspiré les semaines précédant Roland-Garros. Mais quand je suis arrivé à Paris, j’ai
réussi à remporter mon premier match, puis je me suis senti de mieux en mieux au
fil des tours.
Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez joué dans ce
stade historique ?
R. S. : Ça devait être en juniors… Non, en fait la première fois que j’ai joué à RolandGarros, je devais avoir 15 ou 16 ans, et les fédérations suédoise et française avaient
organisé des matches d’entraînement entre les meilleurs jeunes de chaque pays. Ça
devait être au mois d’avril. Je me souviens que nous avions même logé dans l’enceinte
du stade, et j’avais tout de suite été charmé par la beauté de cet endroit situé presque
dans le centre de Paris.
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De nombreux anciens champions suédois pensent que votre marge
de progression est encore importante, en particulier dans le jeu
d’attaque et la volée. Êtes-vous d’accord ?
R. S. : Oui, c’est cet aspect de mon jeu que je travaille le plus dès que j’en ai le temps,
et notamment pendant l’intersaison. En fait, il y a deux choses. D’abord comme vous
le soulignez, le jeu d’attaque et la volée, et puis il y a aussi la façon de bouger sur le
court. Vous savez, je suis assez grand, et je suis très dangereux quand je prends les
initiatives. Mais quand je me retrouve en situation défensive, j’ai des progrès à faire
sur le plan du déplacement.

‘‘

Et plusieurs années pour
faire un champion. Avezvous le sentiment d’être
un meilleur joueur aujourd’hui que vous ne l’étiez il y a deux ans ?
R. S. : Dans l’ensemble oui, bien sûr. Mais d’un autre côté, il y a trois ou quatre ans,
j’étais déjà capable de pratiquer un très, très bon tennis. Mais les jours où je n’étais
pas dans ma meilleure forme, je perdais. Et c’est cet aspect-là que j’ai amélioré depuis.
Désormais, même quand je me sens en petite forme, je peux continuer à gagner des
matches, et c’est ce qui me permet de me maintenir à un très bon classement. C’est ça
qui fait la différence entre les champions et les bons joueurs. On peut avoir à disputer
70 ou 80 matches par an, et il est impossible de pratiquer son meilleur niveau tout le
temps. Alors, je pense que la clé est de gagner même quand on a des jours sans.

Depuis Bennet’,
c’est le Parisien libéré…
Mai 2008, Robin Söderling pète un plomb au troisième tour à RolandGarros contre Julien Benneteau, qu’il avait d’abord commencé par
atomiser avant de partir voir ailleurs (1/6, 7/6, 6/0, 6/1). Mais depuis ce
faux pas, les cinq dernières apparitions du Suédois dans la capitale ont
été des réussites. Il a remporté 20 de ses 24 derniers matches à Paris,
ne perdant que contre Federer (Bercy 2008, Roland-Garros 2009),
Djokovic (Bercy 2009) et Nadal (Roland-Garros 2010). Il compte deux
finales porte d’Auteuil et le titre à Bercy en novembre dernier…

Vous avez connu beaucoup d’émotions à Roland-Garros où vous
avez atteint deux finales et battu, entre autres, Rafael Nadal en 2009
et Roger Federer en 2010. Repensez-vous souvent à ces moments ?
R. S. : Oui, ça m’arrive. En particulier lorsque je traverse des périodes difficiles, je vais
chercher dans ma mémoire ces expériences agréables, et d’autres d’ailleurs, car j’ai
aussi connu quelques beaux moments sur le court ailleurs qu’à Roland-Garros.
Votre victoire face à Nadal en 2009 a-t-elle été un moment
déterminant dans votre carrière ? Avez-vous pris conscience dès
lors d’avoir franchi un palier psychologique ?
R. S. : Hmmm... (il réfléchit) C’est sûr que ce match a une énorme signification pour moi.
Et c’est vrai aussi que de nombreuses personnes me disent être convaincues qu’il a changé
le cours de ma carrière, mais je ne serais pas aussi catégorique. Il y a un autre match qui
a été tout aussi déterminant, celui que j’avais gagné au troisième tour contre Ferrer. Car
j’avais certes battu David plusieurs fois avant ça, mais ce succès m’a permis de passer le cap
de la première semaine en Grand Chelem pour la première fois de ma carrière. Je me suis
prouvé ce jour-là que je pouvais battre de très bons joueurs en Grand Chelem.
Qu’est-ce qui vous plaît à Roland-Garros ?
R. S. : Ce n’est pas un endroit aussi grand que le site des autres tournois du Grand
Chelem, mais le stade a vraiment beaucoup de charme. Et je ne parle pas uniquement
des deux courts principaux. J’aime en particulier le court numéro 1. Et j’aime aussi
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Nadalreçu5sur5
Texte de Julien Reboullet - Photos AFP

Le quintuple vainqueur de Roland-Garros
tente la passe de six cette année pour
rejoindre Borg dans l’histoire ! L’occasion
de s’arrêter sur le classement subjectif de
ses cinq matches les plus compliqués et
ses cinq matches les plus aboutis sur la
terre parisienne. Trente-neuf matches,
trente-huit victoires, et cette fichue défaite
contre Robin Söderling, en huitièmes
de finale de l’édition 2009. Le palmarès
de Rafael Nadal à Roland-Garros est
prodigieux. Nous avons choisi un quart
de ses matches pour les disséquer selon
deux formules. Les cinq plus durs et les
cinq plus réussis. Une liste discutable,
bien sûr, et appelée à évoluer année
après année…

Ses 5 matches
les + compliqués
1/ LA SEULE ET UNIQUE

2009, défaite contre Söderling en huitièmes
de finale, 6/2, 6/7, 6/4, 7/6 en 3 h 30’
Il fallait bien commencer par celui-là, le crève-cœur pour
Nadal, dont les larmes ont coulé ensuite dans le vestiaire,
tant sous l’effet de la défaite que sous celui de la douleur
au genou. Pendant ce match, Nadal a paru mou, a joué
court et a donc semblé dépassé presque tout le temps par la
puissance des coups de Söderling, totalement décomplexé ce
jour-là. Et l’Espagnol, une fois n’est vraiment pas coutume,
a même mal négocié les moments importants qui auraient
pu le remettre en jeu (il avait le break dans le quatrième
set…) ! Sur le coup, presque personne n’a décelé les caresses
au genou gauche, les regards désemparés ; et le clan Nadal
n’a rien dit dans la foulée. Pourtant, le joueur souffrait déjà
violemment d’une inflammation des tendons rotuliens et
d’un œdème osseux à l’articulation. Il sera contraint de
déclarer forfait pour Wimbledon et mettra plus de deux
mois avant de revenir sur le circuit…
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3/ UN JOUR SANS FIN

2006, victoire contre Mathieu au troisième
tour, 5/7, 6/4, 6/4, 6/4 en 4 h 53’
Le combat le plus dense mené par Nadal à Roland-Garros,
où il n’a encore jamais disputé un match en cinq sets. Ce
jour-là, Paul-Henri Mathieu a peut-être disputé LE match
de sa vie. Dantesque, bourré de points exceptionnels de
longueur et d’intensité dans la qualité de frappe des deux
côtés, le premier set dure à lui seul 1 h 33’ et PHM l’emporte.
Le score pourrait ensuite laisser croire que Nadal a contrôlé,
mais absolument pas. Mathieu a mené 4/3 dans les troisième
et quatrième sets. Se crispant un peu à chaque fois mais ne
lâchant jamais prise totalement. Toni Nadal attribuera à « la
chance » le fait que son neveu s’en soit sorti : « Pendant le
quatrième set, j’avais rarement vu Rafael avec un visage
pareil. Vu d’où j’étais dans la tribune, il me semblait que
Mathieu se sentait mieux à ce moment-là. »

4/ LA CONFIRMATION

4

2/ LA PREMIÈRE FOIS

2005, victoire contre Puerta en finale,
6/7, 6/3, 6/1, 7/5 en 3 h 24’
À 19 ans et deux jours, il aurait été facile pour Nadal de se
laisser rattraper par la pression inhérente à une première
finale en Grand Chelem, d’autant que Mariano Puerta,
dont on n’apprendra que plus tard le statut de dopé
récidiviste, évolue alors à un niveau énorme. « Secoué par
des frappes à assommer balle et adversaire, Rafael Nadal
n’a pas gagné parce qu’il jouait mieux au tennis, mais parce
qu’il refusait absolument la défaite », écrira Philippe Bouin
dans L’Équipe du lendemain. Dans cette finale, Nadal sauve
onze balles de break sur quatorze. Au quatrième set, Puerta
mène 5/4, 40/15 ! Un passing de revers puis un réflexe
inouï au filet effacent ces deux balles de set. L’Argentin
lâche alors prise et Nadal entame sa collection de coupes
des Mousquetaires !

2006, victoire contre Federer en finale,
1/6, 6/1, 6/4, 7/6 en 3 h 02’
Pour cette finale, Federer, en quête du Grand Chelem,
démarre en fanfare, avec un public acquis à sa cause. Le
numéro 1 mondial réalise en effet un premier set immaculé
face à un Nadal à côté de la plaque mais la machine s’enraye
après le break encaissé au deuxième jeu du deuxième set,
alors qu’il menait 40/0. Un nouveau match commence car
Nadal y est entré ! Mais Federer mène encore 2/1, 0/40
dans le troisième set, puis 2/1, service à suivre, au tie-break
du quatrième. En vain. Heureux de son doublé, Nadal
déclare : « Depuis deux ans, Roger joue son meilleur tennis.
Mais bon, je suis plus jeune, peut-être qu’un jour, j’aurai
la possibilité d’atteindre la première place. Il va falloir être
patient. » Il l’a été.

5/ LA SUPRÉMATIE NATIONALE

5

2010, victoire contre Almagro en quarts de
finale, 7/6, 7/6, 6/4 en 2 h 35’
Deux semaines plus tôt, Nicolas Almagro a mené d’un set
et d’un break contre Nadal à Madrid. Voilà un compatriote
dangereux qui se présente torse bombé. Un peu nerveux
en début de match, Nadal trouve néanmoins les solutions
pour s’éviter la prolongation. Son sens de l’anticipation
et son intelligence de jeu lui permettent de ramener un
nombre impressionnant de coups d’attaque d’Almagro. Un
enchaînement service-volée lui permet d’écarter une balle
de break à 4/4 au deuxième set. Il sait parfaitement passer à
l’offensive dans les deux tie-breaks et dispute un formidable
troisième set (quatre fautes directes seulement), le meilleur
du tournoi selon coach Toni… Il en avait bien eu besoin.

>> >
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Ses 5 meilleurs

matches

1/ LE TOP DU TOP

2008, victoire contre Djokovic en demi-finale,
6/4, 6/2, 7/6 en 2 h 49’
« Le meilleur match de sa vie à Roland-Garros », dira le pourtant très
mesuré Toni Nadal à l’issue de cette victoire de son neveu. En face,
Djokovic évolue à un très haut niveau, mais rien à faire. Trop de poids,
trop d’effet, trop de vitesse. Un passage à tabac jusqu’à 6/4, 6/2, 3/0,
double break, avant un relâchement qui vaut à Djoko de décrocher en
vain une balle de set à 6/5. Sauvée par un coup droit rageur du héros.
Qui reconnaît ensuite qu’il s’était senti fantastiquement bien : « Évoluer
à un niveau supérieur aux deux premiers sets, j’ai bien peur que ce soit
mission impossible pour moi. »

2

2/ LE MASSACRE

2008, victoire contre Federer en finale,
6/1, 6/3, 6/0 en 1 h 48’
Quelle correction l’Espagnol inflige au numéro 1 du moment ! Il joue si
long que Federer est coincé dans les cordes d’un bout à l’autre d’une des
finales les plus expéditives de l’histoire du tournoi. Nadal ne commet au
total que sept fautes directes, breake huit fois et remporte presque deux
fois plus de points que son adversaire (92 à 52). Non content de conquérir
un quatrième titre à Roland-Garros, le Majorquin vient aussi de préparer
le terrain à son tout premier triomphe, un mois plus tard, sur le gazon de
Wimbledon, face au même adversaire…

3

3/ LA REVANCHE

2010, victoire contre Söderling en finale,
6/4, 6/2, 6/4 en 2 h 18’
Un an et une semaine après son seul échec sur la terre parisienne, Nadal
retrouve son bourreau suédois pour une finale qui fleure la revanche.
Söderling y croit autant que l’année précédente, mais Nadal ne lui laissera
jamais saisir la moindre ouverture. Preuves en sont les huit balles de
break sauvées sur huit. Et cette fois, Nadal galope comme à ses plus belles
heures et le Suédois doit frapper plus de coups pour le déborder tout à
fait. Il n’y parvient pas et Nadal domine de la tête, des épaules et même
du service (7 aces) cette finale de la reconquête…

4

4/ LE DÉCLIC

2005, victoire contre Ferrer en quarts de finale,
7/5, 6/2, 6/0 en 2 h 08’
Il s’agit du premier gros test de Nadal dans son histoire à Roland-Garros.
De fait, le premier set est d’un niveau ahurissant. Ferrer renvoie tout et
Nadal plus encore. À 4/5, Nadal sauve trois balles de set. À 5/5, 15/30
sur le service adverse, il frappe ce qu’il décrit alors comme « l’un des
meilleurs passings de toute [sa] vie ». Un coup droit en bout de course
incroyable qui scotche Ferrer. Deux points plus tard, le break est fait.
Dix points plus tard, Nadal mène un set à rien. Touché mentalement et
physiquement, Ferrer lâche nettement. « C’est mon meilleur match du
tournoi, assure le jeune Majorquin. Contre David, je me sentais bien en
coup droit, en revers, partout. C’était du haut niveau. » Deux jours plus
tard, en demi-finale, il battra Federer, le jour de ses 19 ans…

5/ LA CLAQUE

5

2008, victoire contre Almagro en quarts de finale,
6/1, 6/1, 6/1 en 1 h 44’
Almagro débarque avec le record de la saison du nombre de matches
gagnés sur terre et il claironne que, cette fois, il va le battre, ce Nadal !
1 h 44’ plus tard, il disparaît, écrasé par un tank ! « Je n’ai pas loupé grandchose, j’ai vraiment fait un match énorme », souffle Nadal. « Rafa est un
monstre. Quand il est à ce niveau, il est injouable », soupire Almagro.
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2008, carré VIP
Le classement : 59e
Le contexte : pas mal à Monaco (il y a battu Verdasco et Karlovic), pas brillant
à Munich et aux qualifs de Rome, Monfils va chercher confiance au Challenger de
Marrakech. Il le gagne mais se blesse ensuite aux ischios à Casablanca. On parle d’un
forfait possible à Roland-Garros.
Le contenu : suspendu au bon vouloir de ses ischios et à la miraculeuse machine
à soigner Zamar, Monfils démarre tout doux. Mais il gagne. Contre Clément, contre
Horna, puis il se sort du piège Melzer en cinq sets après avoir été mené deux sets à
un. C’est là que la magie opère. En huitièmes de finale, Monfils use Ljubicic (7/6, 4/6,
6/3, 6/2) et, en quarts, il essore Ferrer, 5e mondial, (6/3, 3/6, 6/3, 6/1). Tout ça sans
surjouer. Papa est là, maman aussi. Elle prolongera même ses congés jusqu’à la finale
tellement son fiston lui paraît prêt à aller au bout. Monfils conclut ses matches par
une petite danse, dite de la mobylette. Croyez-nous, y’a d’la joie. « Avant je kiffais ;
maintenant je veux kiffer et gagner », répète Monfils, qui perdra en demi-finale contre
Lord Federer, numéro 1 mondial (6/2, 5/7, 6/3, 7/5). À la toute fin, Monfils nourrira
d’énormes regrets de n’avoir pas su emmener le Suisse dans un cinquième set. Il en
parle encore.
La note : 8/10
La phrase : « Comme Gaël parle slovaque maintenant, je n’avais pas l’impression
de jouer contre un Français », d’Arnaud Clément, victime de Monfils au premier tour,
faisant référence au « Pomé ! » (Allez !) que criait son adversaire pendant leur match.
À cette époque, Monfils sortait avec la joueuse slovaque Dominika Cibulkova, qui lui
avait donné quelques cours de langue.
L’anecdote : à l’échauffement avant sa demi-finale, Monfils quitte précipitamment
le Central pour un problème de lentilles qui tomba bien mal.

Je, sept et matches

2009, ENCORE ROGER
Le classement : 10e
Le contexte : pas joyeux. Monfils n’a joué (et perdu) qu’un match sur terre. Blessé
au genou gauche, il est au bord du forfait jusqu’au dernier moment. Encore…
Le contenu : il franchit trois tours en ne perdant qu’un set. En huitièmes de finale,
déchaîné, Monfils dessoude Roddick, 6e mondial, juste à temps avant que la nuit
tombe. L’ambiance est électrique, la démonstration totale. 6/4, 6/2, 6/3. En quarts,

il retrouve Federer, numéro 2 mondial. Il manque une balle de premier set puis est
dépassé (7/6, 6/2, 6/4).
La note : 7/10
La phrase : « J’espère que tu vas gagner ce tournoi et réaliser ton rêve. Ça me ferait
plaisir », de Gaël Monfils à son bourreau Roger Federer après leur poignée de main.
Quatre jours plus tard, Monfils sera exaucé.
L’anecdote : au cours d’une interview où on lui demandait ce qu’il se verrait faire
dans dix ans, entraîneur, capitaine de Coupe Davis, consultant télé, etc. Monfils nous
fit un drôle de drible. « Moi, j’aimerais bien être trader. Je lis beaucoup de bouquins
là-dessus et il y a même une banque qui va me former au métier. »

2010, À LA BOUGIE
Le classement : 15e
Le contexte : touché à la main gauche à Indian Wells, perturbé par des problèmes
personnels, Monfils part tard et de loin. Son quart de finale à Madrid peut faire croire
à des lendemains joyeux… Mais non.
Le contenu : le lucky loser allemand Dieter Kindlmann, 162e mondial, est une
première bougie facile à souffler. Monfils y laisse pourtant un set en route. Tout a l’air
sous contrôle au tour suivant contre le fantasque Italien Fabio Fognini, 92e. Sans bien
jouer, Monfils mène 6/2, 6/4, 4/3 service à suivre. Et soudain, le match entre dans la
quatrième dimension. Monfils s’endort et perd les troisième et quatrième sets 7/5 et 6/4.
Le soleil va bientôt aller se coucher et, sur le Central, ça devient abracadabrantesque.
Monfils a des crampes de stress mais il sauve trois balles de match à 5/4 au cinquième
set. Il est 21 h 56. Jamais on n’avait vu (enfin, voir est un grand mot) jouer si tard
(jouer est un grand mot aussi). Le juge-arbitre intervient, Monfils veut continuer,
Fognini non. Ça parle, ça râle et stop, on arrête à 5/5. Le lendemain, le match reprend.
Et ça finit mal pour Monfils, tendu à l’extrême et battu 9/7.
La note : 2/10
La phrase : « Il faisait nuit, j’étais perdu, j’y voyais rien et c’était mythique. Je ne
regrette pas d’avoir vécu ça », de Gaël Monfils, racontant ce match hallucinant.
L’anecdote : c’était bien la peine de se lever tôt. Alors qu’il déteste ça, Monfils l’avait
fait au matin de son premier tour pour réviser le jeu de son adversaire, l’Allemand
Mayer. Les vidéos bien dans l’œil, il était retourné au lit. Au réveil, il apprenait que
Mayer avait une gastro et qu’il était remplacé par Kindlmann.  

Texte de Frédéric Bernès - Photo afp

En sept Roland-Garros, Gaël Monfils s’est taillé une histoire spéciale avec « son » tournoi. Avec des hauts très
hauts et des bas très bas. Visite du musée.

2005, capuche, iPod et grosse doudoune
Le classement : 79e
Le contexte : en 2004, Monfils a frôlé le Grand Chelem chez les juniors. Il ne lui a
manqué que l’US Open. En 2005, il passe pro et il est la cible numéro 1 des sponsors.
On dit qu’il n’y avait plus eu pareil engouement depuis Hingis et Kournikova. Trois
semaines avant le coup d’envoi du tournoi, il entre dans le top 100.
Le contenu : on l’attend, on l’attend et le voici, le voilà qui arrive. Dans ses petits
souliers ? Pas vraiment non. Monfils entre sur le court Suzanne-Lenglen, façon
boxeur. Capuche sur la tête (une tête tondue ras), iPod dans les oreilles, on a connu
des arrivées plus sobres. Forcément, ce cérémonial lui sera reproché quand on le
comparera au score qui allait suivre. Baptisé par l’Argentin Guillermo Cañas, alors
10e mondial, Monfils avale l’hostie de travers (6/3, 6/1, 6/0). Il n’est pas au niveau,
surtout pas physiquement.
La note : 1/10
La phrase : « J’ai plus vu un petit garçon qu’un pro. Comme quoi, il est préférable
d’en dire un peu moins et d’en faire beaucoup plus », de Thierry Champion, entraîneur
déçu.
L’anecdote : cette année-là, Monfils et Gasquet font équipe en double. Ils perdent
d’entrée contre les Tchèques Suk et Vizner. Les deux Français n’ont jamais gagné
ensemble chez les pros, en trois tournois.

2006, cinq sets boulevard
Le classement : 28e
Le contexte : quinze jours avant, Monfils frappe fort. Il déboule en demi-finale
du tournoi de Rome après des victoires contre Haas et Roddick. Seul Nadal arrivera
à le coincer.
Le contenu : à Roland-Garros, Monfils sera « marathon Monf ». Avant le tournoi,
il n’avait jamais remporté un match en cinq sets. En même pas une semaine, notre
rastafari va en gagner trois de suite. Acte I : il bat Murray, à moitié boiteux, dans un
froid de canard. Il était mené deux sets à un. Acte II : il passe tout près de l’accident
contre le géant Norman (Dick, pas Magnus). Mené là encore deux sets à un, Monfils
s’en sort 7/5 au cinquième. C’est la première fois qu’il allume le feu dans le stade. Puis
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vient James Blake, allergique notoire à la terre battue mais 8e mondial à ce moment-là.
Battu en cinq sets et sur deux jours. Mais toutes ces cavalcades à rallonge auront un
prix. En huitièmes, Monfils sombre d’une mort lente contre un blanc-bec 63e mondial,
nommé Djokovic (7/6, 7/6, 6/3).
La note : 6/10
La phrase : « Je m’en veux grave ! Ce match, je l’ai perdu dans la tête. Je n’ai pas su
me faire violence, pas su être guerrier », de Monfils après sa défaite contre Djokovic.
L’anecdote : la Coupe du monde de foot approche et Monfils a envie d’y aller de
son clin d’œil. Avant son match contre Djokovic, il veut entrer sur le Central avec
le maillot des Gunners de Thierry Henry. « Niet », disent les organisateurs. « J’étais
dégoûté », dira après coup Monfils.

2007, pourri or not pourri ?
Le classement : 52e
Le contexte : la saison rouge de Monfils part on ne peut plus mal. Trois défaites
d’entrée à Monaco, Estoril et Rome. Et puis, un fusible saute. C’est Olivier Delaître, le
coach, qui trinque. Monfils embauche aussitôt Tarik Benhabiles avec qui il avait envie
de travailler depuis longtemps. Mais c’est en solo qu’il atteint la finale à Pörtschach,
après des victoires contre deux ex-numéros 1, Roddick et Hewitt.
Le contenu : ça commence comme l’année dernière par une victoire à la pioche
et en cinq sets contre Olivier Rochus. Jusqu’ici, toutes ses victoires à Roland ont
emprunté le chemin le plus long. C’est la première fois que Benhabiles le coache en
vrai. « Il est super extraverti dans la tribune et j’aime ça ! », apprécie le joueur. Ça
s’arrange ensuite contre Chela, écarté en quatre. Et ça finit par finir après un match
collé-serré contre Nalbandián, 18e, (6/7, 7/5, 4/6, 6/7).
La note : 4/10
La phrase : « Troisième tour, c’est pourri. O.k., je joue bien, c’est beau, ça brille mais
perdre au troisième tour, c’est pourri. Nalbandián m’a sorti un truc de génie à chaque
moment clé, on va lui dire bravo ! », de Gaël Monfils après sa défaite.
L’anecdote : cette année-là, pendant tout le tournoi, grâce à ses lentilles de contact,
Monfils avait les yeux bleus !
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Stosur,
la dernière marche

mai 2011

Bien sûr que j’ai envie de 
devenir un jour numéro 1
mondiale, mais même lorsque 
l’on est numéro 4, il reste 
un long chemin à parcourir 
avant de parvenir en haut de 
la hiérarchie

Meetphone

ET

Du double au simple

Samantha Stosur fit son retour en avril 2008, tout d’abord sur les tournois ITF,
avant de se lancer dans le grand bain lors du tournoi de Rome en tant que 145e
joueuse mondiale. « Lorsque j’ai été capable de m’entraîner de nouveau, j’ai dû y
aller petit à petit et prendre mon temps pour être sûre de ne pas rechuter, détaillet-elle. Mais quand je me suis retrouvée à 100 % de mes moyens, j’ai continué
le travail que je venais juste de commencer avant de tomber malade avec mon
coach David Taylor (également capitaine de Fed Cup de l’Australie). Il est resté
très positif avec moi, il a cru en mon jeu et en mon retour. » Considérée avant sa
maladie uniquement comme une très bonne joueuse de double (elle fut numéro 1
mondiale en 2006 et remporta avec Lisa Raymond Roland-Garros cette même
année ainsi que l’US Open en 2005), elle a senti alors sa carrière « prendre un
nouveau départ ». « Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours joué en double.
Lorsque je suis revenue sur le circuit, c’est vraiment devenu évident que ma
priorité était d’être meilleure en simple. C’est pour cette raison que je me suis
entraînée à fond. C’était un risque de me concentrer sur le simple, mais je pense
désormais que j’ai fait le bon choix. » Son premier titre, obtenu en octobre 2009 à
Osaka, en fut la confirmation, ainsi que la superbe saison 2010 qui suivit.

« Aussie » sur terre

En 2010, Samantha Stosur obtenait les meilleurs résultats (18 victoires pour 3
défaites) du circuit sur terre battue avec, notamment, une victoire à Charleston
et deux finales, à Roland-Garros et à Stuttgart. Un constat pourtant paradoxal
pour une joueuse qui a « grandi en jouant sur dur » et dont le style de jeu –
gros service, frappes lourdes du fond de court et montées au filet – semble plus
convenir au jeu sur gazon ou sur dur. Mais elle a justement su adapter ce jeu
à l’ocre avec l’un des services kickés les plus redoutés du circuit, des amorties
jouées à contre-pied et des variations côté revers pour casser le rythme. « Ce n’est
que depuis quelque temps que je me sens plus à l’aise sur la terre battue, insiste
la numéro 1 australienne. J’adore évoluer sur cette surface, je n’y joue que cinq
ou six semaines par an, mais c’est vrai que mon jeu y fonctionne bien contre
beaucoup d’adversaires, et c’est pour cela que j’ai eu de bons résultats, notamment
à Roland-Garros. » Cette année, Stosur sera encore l’une des favorites du Grand
Chelem parisien.

Paris mon amour

Texte de Jean-Baptiste Baretta - Photo AFP

Finaliste à Roland-Garros l’an dernier, Samantha Stosur revient cette année sur la terre de ses plus grands
exploits. Bien installée dans le top 10, l’Australienne de 27 ans espère aller encore plus loin.

Q

ui se cache derrière ces lunettes de soleil ? Malgré sa présence en finale
à Roland-Garros l’an dernier et son rang de top 10 parfaitement assumé,
Samantha Stosur est loin d’être la joueuse la plus charismatique du circuit.
Trop discrète, sans doute, mais également très mystérieuse. « Lorsque j’avais 14
ans, j’ai demandé à mes parents s’ils pouvaient m’acheter des lunettes de soleil
parce que je pensais que cela me rendrait cool ! Depuis, mes yeux sont devenus si
sensibles au soleil que je suis obligée de les porter, confie-t-elle. C’est devenu ma
marque de fabrique, tout le monde me connaît comme ‘‘la joueuse qui porte des
lunettes de soleil’’! » L’Australienne n’est donc pas la joueuse la plus glamour du
circuit, mais elle est l’une des plus généreuses, dans la promotion de son sport et
dans l’action en faveur des démunis. Elle l’a encore prouvé en début d’année en
reversant 500 dollars, à chacun de ses aces frappés lors de la tournée australienne,
aux victimes des inondations du Queensland. Elle-même n’avait que 6 ans lorsque
la montée des eaux ravagea la maison de ses parents, près de Brisbane, forçant sa
famille à déménager. « Dans des instants pareils, chaque aide est la bienvenue »,
explique-t-elle. Aujourd’hui, à 27 ans, Stosur apprécie chaque instant de sa vie de
joueuse. « J’ai toujours adoré jouer au tennis. J’ai une vie qui me plaît car le tennis
est ma passion. » Une passion que l’Australienne a dû mettre entre parenthèses
pendant quelques mois, victime d’importants problèmes de santé...
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Clouée par des tiques

C’est en 2007, alors qu’elle gravitait autour de la trentième place mondiale, que Stosur
ressentit différents symptômes. « Au début, j’avais des maux de tête, des maux de
gorge, des douleurs dans le cou, les bras, de grosses fatigues... Nous n’avions aucune
idée de ce qui pouvait causer cela. Pendant quatre ou cinq mois, j’étais malade et
personne ne pouvait me dire pourquoi. »
Après son élimination au deuxième tour de Wimbledon, elle ne disputa plus que deux
matches lors de la saison 2007, à New Haven puis à l’US Open. « Après l’US, j’ai passé
trois jours à l’hôpital, raconte-t-elle. J’ai subi des tests et consulté différents spécialistes
qui ont finalement diagnostiqué l’origine de mes troubles. » Elle souffrait en fait de
la maladie de Lyme, infection transmise par des piqûres de tiques. S’enchaînèrent
alors huit mois sans pouvoir accomplir le moindre effort et encore moins reprendre
la raquette. « Lorsque je me reposais à Tampa (en Floride), chaque jour me paraissait
très, très long, dit-elle. Je ne pouvais rien faire d’autre que dormir ou regarder un peu
la télévision. Je ne pouvais même pas surfer sur Internet parce que cela me causait de
nouveaux maux de tête. Puis mon père est venu aux États-Unis, et il m’a aidée à passer
ce mauvais moment. »

Roland-Garros, parlons-en. L’Australienne y fut demi-finaliste en 2009 puis
finaliste l’an dernier, après des victoires sur trois anciennes numéros 1 mondiales,
Justine Henin, Serena Williams et Jelena Jankovic avant de finalement s’incliner
devant Francesca Schiavone. « Je me suis prouvé que ma demi-finale en 2009
n’était pas un coup de chance et que je pouvais bien jouer à Paris, lance-t-elle. Je
me suis amusée pendant deux semaines et cela reste pour le moment le meilleur
tournoi de ma carrière. C’était très excitant d’être en finale, c’est un jour dont je
me souviendrai tout ma vie même si je suis forcément très déçue d’avoir perdu.
J’étais peut-être trop tendue et je n’ai pas réussi à me libérer. Mais globalement, je
reste satisfaite de ce match et de la manière dont je l’ai abordé. » Gagner RolandGarros reste pour elle un rêve. « Je me suis retrouvée tout près de la victoire. Et si
je suis à nouveau en finale, je donnerai le meilleur de moi-même. » Mais défendre
cette année cette place de finaliste n’est pas son objectif premier. « Je ne dois
pas me focaliser là-dessus et me dire qu’il faut absolument que je parvienne une
nouvelle fois en finale, admet-elle. Je ne dois pas non plus penser que si je ne joue
aucune finale sur terre avant Roland-Garros, il ne sera pas possible pour moi
d’aller loin. Je dois juste prendre les matches les uns après les autres... »

VOUS PRÉSENTENT

TROUVE TON
PARTENAIRE

Number one, pourquoi pas ?

Depuis son retour à la compétition en 2008, « Sammy », comme l’appellent ses
amis, a connu une progression linéaire dans sa carrière qui l’a menée jusqu’au
rang de numéro 4 mondiale en février dernier. L’an dernier, après sa finale à
Roland-Garros, elle était demi-finaliste pour sa première participation au Masters,
tournoi réunissant les huit meilleures joueuses mondiales. Mais l’Australienne ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin, et vise bien plus haut. « Bien sûr que j’ai
envie de devenir un jour numéro 1 mondiale, avoue-t-elle. Cela fait un peu plus
d’un an que je suis installée dans le top 10, je veux donc continuer à progresser.
Mais même lorsque l’on est numéro 4, il reste un long chemin à parcourir avant
de parvenir en haut de la hiérarchie. Il faut y aller petit à petit et peut-être que ce
rêve se réalisera un jour... »
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Roland-Garros

change de peau
Texte d’Arthur Pralon - Photos dr

Nouveau partenaire officiel, Babolat sera partout cette année à Roland-Garros : raquettes, cordages,
textile et même balles seront fournis par l’entreprise française, qui vit par et pour le tennis.

M

ine de rien, c’est une petite révolution qui aura lieu cette année à RolandGarros. Rassurez-vous, les organisateurs n’ont pas prévu de changer la
surface ou de réduire le format des matches à deux sets gagnants chez
les hommes. La nouveauté, c’est le partenariat de cinq ans signé par la Fédération
française de tennis avec Babolat. Désormais fournisseur officiel du tournoi, la
marque française succède à Tecnifibre (cordages) et Dunlop (raquettes et balles).
Elle fournira également toute la gamme de produits siglés « Roland-Garros » :
textile, sacs, grips… Vieille de 136 ans, la société Babolat est née en 1875 à Lyon,
lorsqu’un fabricant britannique de cadres de raquette de tennis commanda des
cordages au boyaudier français, qui fabriquait alors des cordes musicales et
chirurgicales grâce à des boyaux de mouton. Mais les premiers vrais cordages
de compétition n’arrivèrent qu’en 1925, lorsque Babolat créa le fameux « VS »,
utilisé par les « Mousquetaires » (Borotra, Brugnon, Lacoste, Cochet) et par
Suzanne Lenglen. C’est encore Babolat qui inventa par la suite le cordage
synthétique en nylon (1955) puis la machine à corder électrique (1977). « Mais
le vrai tournant en termes de visibilité a été le lancement du premier cadre de
raquette en 1994, juge Éric Babolat, PDG de l’entreprise. Auparavant, beaucoup
de tennismen jouaient avec nos cordages mais sans le savoir. Un tennisman sait
en revanche toujours avec quelle raquette il joue. »

L’impact Nadal

Cette toute première raquette, c’était la « Pure Drive », avec laquelle Carlos Moya
remporta Roland-Garros en 1998. Chez Babolat, on raconte aussi fièrement que
ce fut la raquette que Toni Nadal mit dans les mains de son neveu Rafael (dont
le mentor n’était autre que… Moya, majorquin comme lui) quand celui-ci n’avait
que 8 ans. Séduite, la famille Nadal signa un contrat avec la marque dès 2001,
alors que Rafael n’avait que 15 ans.
Trois ans plus tard, Babolat créait « l’Aeropro Drive », une raquette spécialement
conçue en fonction du jeu et de la gestuelle de Nadal. La suite ? Pas moins de
neuf victoires en Grand Chelem pour l’Espagnol, dont cinq à Roland-Garros.
Durant la même période, le chiffre d’affaires de la marque grimpa de 68 millions
d’euros en 2005 (date de la première victoire de Nadal à Roland-Garros) à
116,5 millions en 2010, année où Babolat réalisa un doublé remarqué à Paris
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(l’Italienne Schiavone joue aussi avec l’Aeropro Drive). « On ne peut pas mesurer
exactement l’impact des joueurs sur les ventes, explique Éric Babolat. Mais il
est certain que ça contribue à renforcer l’image de la marque. Par exemple, les
ventes de l’Aeropro Drive ont augmenté lors du premier titre de Nadal à Roland,
mais elles ont carrément explosé après sa troisième victoire (la raquette est alors
passée de numéro 2 à numéro 1 des ventes à l’échelle mondiale). Pourquoi la
troisième ? Il y a toujours une part d’inexplicable. Plus que l’impact des joueurs
et joueuses liés à Babolat (Nadal, Roddick, Tsonga, chez les hommes ; Clijsters,
Stosur, Schiavone, Li Na, Radwanska, Rezaï chez les femmes), notre succès est
aujourd’hui avant tout dû au fait que la marque est associée au tennis. Nous
collons véritablement au tennis dans tous les domaines. »

Numéro 2 mondial des raquettes, numéro 1 des
cordages

Car après les cordages et les raquettes, Babolat s’est lancé en 2001 dans la
fabrication des balles, puis en 2003 dans celle des chaussures (en association
avec Michelin) et du textile. Avec seulement 300 salariés, la marque, présente
aujourd’hui dans 142 pays, peut se vanter d’être le numéro 1 mondial des
cordages et le numéro 2 des raquettes (derrière Wilson). En France, deuxième
plus gros marché (22 millions de chiffre d’affaires en 2010) derrière les États-Unis
(23 millions), Babolat est leader en termes de raquettes, machines à corder et
même en balles (numéro 2 en cordage derrière Tecnifibre).  « On ne se considère
jamais comme arrivés en termes d’innovation, poursuit Éric Babolat. Ce n’est
pas parce qu’on a gagné un match ou un tournoi qu’on va s’arrêter là. On a
notamment l’ambition de devenir leader sur le marché des chaussures de tennis
(actuellement, Babolat détient 10 % du marché français). C’est plus difficile car il
y a plus de concurrents, mais le tennis a un côté un peu tribal, et notre conviction
est que les passionnés recherchent des marques qui comprennent le tennis en
particulier. Porter des chaussures Babolat, c’est clairement s’identifier comme un
joueur de tennis, alors que ce n’est pas forcément vrai pour les autres marques. »
Quiconque viendra à Roland-Garros cette année aura en tout cas bien du mal à
ne pas se « babolatiser ».

>> >
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A thousand possibilities.

BALLES NEUVES

Pour le grand public, ce sera sans doute le changement le plus marquant
de cette édition 2011 : après Major Tecnifibre (1995-2005) et Dunlop (20062010), les balles seront désormais fournies par Babolat. Pour obtenir
ce marché très lucratif (mais dont le montant reste confidentiel),
la marque française a répondu à un cahier des charges très
technique de la Fédération française de tennis. « Comme le
précédent contrat avec Dunlop arrivait à échéance, toutes
les principales marques du marché nous ont fait des
propositions, explique Christophe Hayaux du Tilly,
responsable partenariat à la FFT. Nous avons comparé
toutes ces offres en procédant à des notations en
fonction de quatre critères : la qualité de la balle ; le
projet marketing présenté ; le réseau de distribution et
la faculté à commercialiser à l’international ; et enfin
notre perception de l’entreprise et de ses équipes au
sens large du terme. Mais les balles n’étaient qu’un volet
du partenariat global, qui concernait aussi raquettes,
cordages et textile. »

53

En 2010, les ventes de raquettes de tennis ont représenté 53 % du chiffre
d’affaires de Babolat, contre 13 % pour les cordages, 13 % pour les chaussures
et le textile, 6 % pour les balles et 15 % pour les autres produits.
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20 000 BOÎTES POUR LE TOURNOI

Déjà numéro 1 des ventes de balles en France, Babolat a su convaincre
la FFT en lui donnant la certitude que les 60 000 balles nécessaires au
déroulement de l’édition 2011 (pour les matches de qualification
et du tableau final, ainsi que les entraînements) seraient
exactement les mêmes que celles de l’édition précédente.
Babolat a donc analysé les balles de l’édition 2010 lors
de tests en laboratoire, puis a proposé à la direction
technique nationale différents échantillons,
afin de procéder à des tests auprès de joueurs
choisis par la FFT. « Le principe était simple,
explique Jean-Christophe Verborg, responsable
compétition internationale chez Babolat. On a
proposé aux joueurs, sans qu’ils le sachent, des
balles de l’édition 2010 et d’autres qu’on venait
de fabriquer. Les résultats ont été probants
puisqu’ils n’ont pas senti de différence. » Ces
balles, destinées spécifiquement à la terre battue
et fabriquées en Thaïlande par une entreprise
japonaise, seront également utilisées lors des
tournois de Nice (ATP) et Bruxelles (WTA), la semaine
précédant Roland-Garros. Et comme une balle « French
Open All Court » a aussi été créée, Babolat n’exclut pas
d’exporter un jour ses balles dans d’autres grands tournois. « Notre
but est de se développer le plus possible à l’international, dans tous
les domaines. Alors pourquoi ne pas voir un jour des balles Babolat
dans les autres Grand Chelem* ? », se prend à rêver Éric Babolat.* En

FASTJACKET™ avec TECHNOLOGIE SWITCHLOCK™

ce qui concerne les balles des autres tournois du Grand Chelem, l’Open d’Australie est lié
avec Wilson depuis 2006, Wimbledon avec Slazenger depuis 1902, et l’US Open avec
Wilson depuis 1978.

En 2010, les États-Unis ont représenté le plus gros marché (23 millions
d’euros), devant la France (22), le Japon (12), l’Allemagne (7), l’Italie (7) et
l’Espagne (6).

* Une monture. Des milliers de possibilités.
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Chez eux, y’a pas eu mieux
Raonic, Nishikori, Berankis, Dimitrov, Gil, Kavcic : à l’échelle du monde, pas déjà des géants. Mais dans leurs
pays respectifs, des héros sportifs…

I

1

2

RICHARD BERANKIS
20 ans / Meilleur classement : 73e / Avant lui ?
Laurynas Grigelis : 366e en 2011
Ça ne commençait pas forcément de la meilleure
des manières pour mener cette carrière : en
lituanien, son nom signifie « sans bras ». Mais
Richard Berankis en a bien deux et ils lui permettent
par exemple de contrer très efficacement en revers,
à la Lleyton Hewitt, pour tracer sa route dans le top
100. Ce fils de chauffeur de taxi était déjà très fort à 16
ans. Il a fini 2007 champion du monde juniors grâce à une
excellente couverture de terrain et un œil très précis. Comme
Nishikori, comme beaucoup de grands espoirs de petits pays, il
est passé par la case magique Bollettieri, en Floride, cette académie
aux 130 nationalités représentées, usine à rêves et parfois à champions.
Berankis n’est pas le prototype du joueur du XXIe siècle. Avec son
1,75 mètre,
il tient plus d’Arnaud Clément que de Marat Safin, mais il dispose d’un très bon
service par rapport à sa taille. Il n’avait perdu que 7/5 au cinquième set contre Melzer
au deuxième tour du dernier US Open. Il a pris un set indoor à Roddick cette année. Gare à
lui sur gazon et sur surfaces rapides…

KEI NISHIKORI (Japon)

6

BLAZ KAVCIC (Slovénie)

GRIGOR DIMITROV (Bulgarie)
19 ans / Meilleur classement : 64e/ Avant lui ? Orlin Stanoytchev : 96e en 2000
Ça fait cinq ans qu’on entend parler de Grigor Dimitrov via la lourde
appellation de « Federer bulgare ». Allure générale, technique en coup droit,
préparation en service, les ressemblances ne manquent pas, effectivement. Mais
la comparaison avec un dieu vivant n’est pas toujours une aide. Bourré
de talent, le garçon l’était également de tensions en fin de saison dernière
quand le mur du top 100 ne lui demandait plus qu’un tout petit coup de reins
pour être brisé. À bout de nerfs, il avait bousculé un arbitre. Avant de s’excuser
sincèrement et de n’être que peu sanctionné par les instances. Depuis ce coup
de sang, il a repris sa progression en flèche. Le top 50 se rapproche vite et
sa balle avance parfois de façon très impressionnante. On ne prend pas
par hasard un set à Nadal à seulement 17 ans (c’était il y a deux ans à
Rotterdam…).

MILOS RAONIC (CANADA)

(Lituanie)

22
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aujourd’hui dans le groupe mondial de la Coupe Davis le Canada, la Lituanie ou la
Bulgarie. Mais ces pays, comme d’autres, comptent en ce moment sur le meilleur fer
de lance de leur histoire moderne. Ils sont six à avoir établi cette saison, dans le top
100, de nouveaux records nationaux au classement ATP, créé il y a pourtant bientôt
quarante ans (1973). Coup de zoom.

20 ans / Meilleur classement : 25e / Avant lui ? Greg Rusedski : 41e en 1994
Si en son temps Greg Rusedski n’avait pas opté pour la nationalité britannique, alors Milos Raonic
aurait encore un bout de chemin à parcourir pour devenir le meilleur joueur canadien de tous les temps
puisque le « British import » a atteint la 4e place mondiale en 1997. Mais « Baby Face » Raonic (on lui
donne à peine plus de quinze ans si on ne se concentre que sur son visage poupon) toquera très
prochainement à la porte du top 10. Ce gaillard de 1,96 mètre pour 90 kilos dispose de trop
d’armes modernes pour ne pas parvenir au sein de l’élite. Énorme service, avec une
première balle qui claque au-delà des 220 km/h et, surtout, une seconde au rebond
gigantesque, jeu parfaitement construit derrière cette rampe de lancement avec
des coups de fond de court bien ajustés et un jeu de jambes (placement,
déplacements) au-dessus de la moyenne des grands gabarits comme
le sien. Mais aussi une tête bien faite, qui l’a poussé à aller chercher
sa progression du côté de l’Espagne (il s’est entraîné en fin d’année
2010 à Barcelone avec Galo Blanco, quart-finaliste à RolandGarros en 1997). Petit cocorico : il a grandement bénéficié,
pour sa construction de joueur, de l’expertise de techniciens
français (Luigi Borfiga et Guillaume Marx), employés
par la fédé canadienne. Cette année, personne ne joue
autant que lui sur le circuit. Dire qu’il avait commencé
la saison au 156e rang mondial…

5

26 ans / Meilleur classement : 62e / Avant lui ? Nuno Marques, 86e en 1995
Ce n’est plus un junior depuis longtemps, mais c’est bien en 2011 que Frederico
Gil joue son meilleur tennis. Difficile de comprendre comment l’Espagne a
pu produire autant de très grands joueurs sans réussir à influer plus que ça
sur la réussite de son voisin portugais. Gil pourrait bien devenir le premier
top 50 de l’histoire de son pays s’il continue à bien poser son jeu de fond de
court, basé sur une grande régularité et un déplacement rapide et inlassable.
Gaël Monfils en a fait les frais au dernier tournoi de Monte-Carlo. Quand Gil
n’est pas surpassé en puissance, il devient un « pénible ». En Coupe Davis, il a
remporté ses onze derniers simples à enjeu disputés sur terre battue. Il pourrait
ressembler à un tirage piège à Roland-Garros…

Texte de Julien Reboullet- Photos AFP

l y a les grandes nations du tennis mondial comme l’Espagne, les États-Unis,
l’Australie, la Suède, la France, l’Argentine ou la Russie. Toutes ont eu des
vainqueurs du Grand Chelem, ont brillé en Coupe Davis, ont engendré une
multitude de joueurs du top 10. Mais il y a aussi ces « petits » pays où le tennis s’est
moins bien ancré. Ou alors où la passion pour le jeu n’a pas su générer une formation
fédérale à la hauteur. Ou encore la faute à pas de chance. Bref, on ne trouve pas

FREDERICO GIL (Portugal)

1
2

3

6

4
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21 ans / Meilleur classement : 46e / Avant lui ? Shuzo
Matsuoka : 46e en 1992
C’est peu dire que Kei Nishikori attendait ce 2 mai 2011
avec impatience. Lorsqu’il s’est vu 46e mondial, il a su que
tout ce chemin n’avait pas été vain. Prodige de précocité,
le Japonais était parti pour la Floride à l’âge de 13 ans
à la fameuse académie Bollettieri (formatrice d’Agassi,
de Courier et de Seles, entre autres), avec déjà beaucoup
de talent, un gros coup droit, mais pas de service, ni de
volée. Et un objectif majeur : « Battre le record de Shuzo
Matsuoka, qui avait été 46e joueur mondial ! Alors,
même si je ne parlais pas un mot d’anglais, je m’étais
bien adapté à la vie américaine car j’étais exclusivement
occupé à améliorer mon jeu… » Le « projet 45 » était en
route, même si le top 10 reste son but ultime. Au Japon,
il a depuis longtemps beaucoup de pression à supporter
car il y fait l’objet d’une attention digne d’un vainqueur
de Grand Chelem, dans un pays très fan de tennis mais
sans champion à adorer. Nishikori n’est pas un joueur
extrêmement spectaculaire, cependant sa raquette
traverse vite l’air et, quand il est bien en jambes, il semble
parfaitement rebondir d’un coin à l’autre du court. Dans
ses camps d’entraînement, Shuzo Matsuoka se sert depuis
longtemps de vidéos de Kei pour motiver ses troupes.
« Grâce à lui, les jeunes réalisent que devenir pro quand
on est japonais ne relève pas que du rêve inaccessible. »

24 ans/ Meilleur classement : 81e / Avant lui ? Grega
Zemlja : 111e en 2010
On aurait pu l’attendre sur les pistes plus que sur les courts
puisque son grand-père avait disputé les Jeux Olympiques
de Cortina d’Ampezzo en 1956 en ski alpin et que sa mère
a été championne nationale de slalom, mais le petit Blaz a
en fait succombé à la passion tardive de papy Ludvik pour
le tennis après sa carrière sur les spatules. Tant mieux
pour son pays, qui souffre de la comparaison avec
les voisins croates. Beaucoup plus solide depuis un an
et désormais bien installé dans le top 100, Kavcic
adore l’amortie de coup droit….
Meilleur classement arrêté au 9/05/2011

EUX AUSSI
ONT BATTU
LES RECORDS
Ils sont toujours en activité et sont
aussi « le meilleur de tous les temps au
classement ATP » dans leurs pays respectifs.
Entre parenthèses, leur meilleur rang et leur
nationalité : Federer (1er, Suisse) ; Murray
(2e, Grande-Bretagne) ; Djokovic (2e, Serbie) ;
Gonzalez (5e, Chili) ; Baghdatis (8e, Chypre) ;
Nieminen (13e, Finlande) ; Malisse (19e, Belgique) ;
Gulbis (21e, Lettonie) ; Golubev (33e, Kazakhstan) ;
Lu Yen-hsun (33e, Taïwan) ; Istomin (39e, Ouzbékistan) ;
Müller (59e, Luxembourg) ; Marsel Ilhan (87e, Turquie)…
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statistiques
17 Record
ans du vainqueur le plus jeune

les stats de l’efficacité
Record du match le plus long

L

orsque Fabrice Santoro et Arnaud Clément pénètrent
sur le court Suzanne-Lenglen, le mardi 25 mai
2004, ils ne s’imaginent pas un instant qu’ils sont sur
le point d’écrire l’histoire du tennis. Santoro remporte
tranquillement les deux premières manches, mais
Clément trouve le bon réglage et égalise à deux sets
partout. Il mène 3/0 dans la manche décisive, puis
obtient une balle de match à 5/4, mais Santoro la sauve
d’un service gagnant et recolle à 5/5. Les deux Français
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jouent depuis 4 h 41’ et l’obscurité les oblige à s’arrêter. Ils
reviennent sur le court le lendemain à 12 h 45. Clément
obtient une nouvelle balle de match à 14/13, qu’il gâche
d’un coup droit dans le filet. Au bout du suspense et de
l’effort, c’est finalement Santoro qui l’emporte 6/4, 6/3,
6/7, 3/6, 16/14. Les deux joueurs viennent de disputer, en
6 h 33’, le plus long match de l’histoire du tennis ! Seuls
Nicolas Mahut et John Isner feront mieux, en 2010, avec
un marathon de 11 h 05’ à Wimbledon.

97,4

Record

du pourcentage de victoires

Record

du nombre de titres

Non, Rafael Nadal ne peut pas aujourd’hui être qualifié
de meilleur joueur de l’histoire sur terre battue. Du
moins pas avant le 5 juin prochain. Avec cinq titres à
Roland-Garros, l’Espagnol et actuel numéro 1 mondial
est toujours devancé par Björn Borg, couronné six fois
à Paris (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981). En huit
participations au tournoi, le Suédois n’a perdu que deux
matches (contre 49 victoires !), à chaque fois contre
l’Italien Adriano Panatta (en huitièmes de finale en 1973 ;
en quarts de finale en 1976). Surnommé « Iceborg » en
raison de sa capacité incroyable à ne jamais exprimer la
moindre émotion sur le terrain, Borg a révolutionné le
jeu sur terre battue, avec son lift et son revers à deux
mains. Nul ne sait quel record il aurait atteint s’il n’avait
pas pris sa retraite à 25 ans…

La terre battue requiert de la patience, mais elle réussit
également parfois à de jeunes champions insouciants.
En 1989, Michael Chang, dix-sept ans et trois mois,
devient le plus jeune vainqueur de l’histoire du Grand
Chelem, grâce à son talent précoce mais surtout grâce à
sa combativité hors du commun. Son huitième de finale
face au numéro 1 mondial Ivan Lendl, trois fois titré à
Paris, rentre notamment dans la légende de RolandGarros. Mené deux sets à zéro, puis perclus de crampes,
Chang va au bout de ses forces et sert même à la cuillère
dans le cinquième set afin de déstabiliser son adversaire,
qui craque complètement sous la pression. Une semaine
plus tard, c’est encore en cinq sets que Chang domine le
Suédois Stefan Edberg en finale (6/1, 3/6, 4/6, 6/4, 6/2).

Texte d’arthur pralon - Photos afp

6 h 33

6

66

Record

du vainqueur le plus mal classé

Record du nombre d’aces
Mesurer 2,08 mètres peut être pénible quand on prend l’avion, mais a ses
avantages quand on est joueur de tennis.
Ivo Karlovic en est la preuve vivante. Opposé à Lleyton Hewitt lors du
premier tour en 2009, le géant croate réalise ce jour-là 55 aces. Bien aidé par
un pourcentage de premières balles de 73 %, il bombarde l’Australien qui,
gêné par sa petite taille (1,80 m), se trouve carrément à plusieurs reprises lobé
par les services bondissants de son adversaire ! Pourtant, l’ancien numéro 1
mondial s’accroche et finit par l’emporter 6/7, 6/7, 7/6, 6/4, 6/3 en 3 h 56’,
prouvant que la combativité et la patience permettent parfois de renverser
des montagnes.
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Record de participations
Fabrice Santoro détient dans l’ère Open (depuis 1968) le record du nombre
de participations à Roland-Garros. Pas étonnant puisqu’il est également le
joueur ayant disputé le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem
(70). Le Français n’a que 16 ans lorsqu’il dispute et perd son premier match
à Paris, en 1989, face à l’Américain David Wheaton. Entre 1989 et 2009, il
ne ratera qu’une seule édition, en 1996, pour cause de blessure. Surnommé
« le magicien » par l’Américain Pete Sampras en raison de sa technique
particulière et de sa manière de « caresser » la balle, Santoro a régalé
pendant vingt ans le public parisien, atteignant notamment à deux reprises
les huitièmes de finale, en 1991 (défaite face à Stich) et 2001 (Corretja). Pas
sûr que son record soit battu de sitôt…

Aussi herculéen que cela puisse paraître, Rafael Nadal
n’a perdu qu’un seul match à Roland-Garros, en six
participations ! Avec 38 victoires, son taux de réussite
atteint un hallucinant 97,4 %, soit légèrement mieux que
Björn Borg (96,1 %). Vainqueur quatre années de suite,
entre 2005 et 2008, Nadal a connu son unique défaite
en 2009, en huitièmes de finale face au Suédois Robin
Söderling. Mais on peut justement penser que, ce jourlà, l’Espagnol l’aurait emporté s’il n’avait été sérieusement
handicapé par une blessure au genou. Il le rappela
d’ailleurs de la meilleure des manières en prenant sa
revanche sur Söderling en trois sets lors de la finale 2010.
Autant dire qu’on ne serait pas surpris s’il améliorait cette
année encore un peu plus cet incroyable record.

La victoire de Gustavo Kuerten lors de l’édition 1997 reste
sans doute la plus grande surprise de l’histoire du tournoi.
Seulement 66e joueur mondial en arrivant à Paris, le
Brésilien est quasiment inconnu du grand public puisqu’il
n’a alors jamais atteint le moindre quart de finale sur le
circuit. C’est donc à la surprise générale qu’il remporte
le tournoi après avoir dominé pas moins de trois anciens
vainqueurs (Thomas Muster au troisième tour ; Evgueni
Kafelnikov en quarts de finale ; Sergi Bruguera en finale).
Sa décontraction, son sourire et son talent (notamment
un des plus beaux revers à une main de l’histoire) font de
lui le chouchou du public parisien. Mais contrairement à
beaucoup de joueurs, Kuerten ne se contentera pas d’un
seul coup d’éclat puisqu’il décrochera deux autres titres à
Paris, en 2000 et 2001.

Portrait

mai 2011

« Tout a basculé en moins d’une semaine et j’ai changé de vie »
Son style de jeu annonce le futur qu’il se choisira : sur le terrain, place à la créativité.
« J’étais un attaquant, d’un genre un peu foufou, rappelle-t-il. Je n’avais pas une énorme
assise en fond de court. Je jouais plutôt à l’instinct avec l’idée de finir le point le plus
vite possible. Mon schéma de jeu type, c’était service – revers (à deux mains) – volée.
Il m’aurait fallu un coup droit pour continuer (rires) ! Mes modèles, c’était Pioline et
surtout “Scud” (Nicolas Escudé). Mais j’étais bien moins talentueux que lui ! J’étais loin
d’avoir sa fluidité et sa vitesse de balle. »  Quelques semaines avant son titre junior, il est
pourtant recalé à l’examen d’entrée au CNE. L’échec confirme son ressenti profond :
« Déjà, vers 17-18 ans, je m’interrogeais sur mon niveau et sur ma place dans ce milieulà, glisse-t-il. Je me posais des questions lourdes sur le terrain au moment où, justement,
il ne faut pas s’en poser. Il me manquait une forme de légèreté. De confiance en moi,
en fait. » Au même moment, il découvre la musique. Le choc est simplement sismique.
« Mon père était très chanson française, Brel, Barbara, Bécaud, Nougaro, Ferré, tous
ces chanteurs épiques, dit-il. Mon frère, lui, c’était le rock, les Doors ou Dexys Midnight
Runners… Je me posais des questions et j’ai ressenti le besoin d’exprimer tout ça. Je l’ai
fait par des textes. Le miracle, c’est qu’en écrivant ces petits bouts de poésie, j’avais aussi
des mélodies qui me venaient en tête. Ça m’a immédiatement parlé. C’est comme si
cette partie de mon cerveau avait envie d’éclore et que celle qui était consacrée au tennis
ne demandait qu’à se calmer un peu. Ni une ni deux, comme un fou furieux, je me suis
jeté là-dedans et j’ai tout plaqué. » Mokaiesh se lance pourtant sur le circuit Futures, y
glane quelques points ATP, mais le cœur n’y est plus. « Dans ma tête, tout a basculé en
moins d’une semaine. Et j’ai changé de vie. » Il compose, fabrique quelques démos, se
fait remarquer (notamment par Pascal Obispo). Il monte son groupe et découvre le plaisir
intense du live. « J’ai immédiatement eu la révélation que c’était plus facile pour moi
d’être sur une scène que sur un court, avoue-t-il. Je me sens crédible et utile dans mon
propre rôle. Un mec comme Jo, par exemple, “explose” sur le terrain. Tu sens qu’il est
lui, en dix fois mieux. Il entre et, paf !, il prend deux mètres d’envergure. Moi, c’est sur
scène qu’il se passe un truc. Ça fait sens, sans me torturer la tronche. »

MOKAIESH,

DES CORDES À SON ARC

« Avant un concert, je me conditionne un peu comme un sportif »
La vie backstage le ramène parfois à ces heures passées dans les vestiaires. « Oui, il y
a les mêmes petits rituels, dit-il. Avant un concert, je me conditionne un peu comme
un sportif. Je me pince, j’ouvre et je referme mes mains, je me mets des petites claques
pour me sentir en vie, pour concentrer l’énergie et trouver de l’intensité. En studio aussi,
j’ai l’impression qu’il existe comme un rapport coach-joueur. On me dit souvent que
j’aborde l’enregistrement comme un compétiteur. C’est comme si un coach me disait
d’entrer dans le court et de frapper fort. Sauf que c’est bien plus naturel pour moi. Je ne
peux pas nier une forme d’“évidence” qui n’existait pas dans le tennis. » Il n’entretient
plus de lien direct avec ses pairs de l’INSEP. Mais le tennis est pourtant venu à lui. « Des
gars comme “Scud”, “Dip” (Arnaud Di Pasquale), Arnaud Clément, Nicolas Coutelot ou
Olivier Patience m’ont encouragé dès le début, explique-t-il. Je suis devenu pote avec eux.
Je trouve leur générosité assez classe. » Il leur parle de ses passions, Doors, Radiohead,
Raconteurs (et Brendan Benson, en solo !), Strokes… Ils iront le voir à la Maroquinerie,
le 24 mai. Il jouera pour eux, le 27 mai, à la soirée des joueurs de Roland-Garros.
Ready ? Play.

Texte de Vincent Cognet - Photo FFT / DR

Champion de France juniors il y a huit ans, Cyril Mokaiesh a changé de vie presque du jour au lendemain
pour vivre aujourd’hui de sa musique.

E

t si le tennis menait à tout, à condition d’en sortir ? L’interrogation vaut plus
qu’une boutade. Cyril Mokaiesh vient de sortir son deuxième album (Du rouge
et des passions), un disque en solo qui paraît trois ans après le premier, Mokaiesh
– comme le nom du groupe qu’il dirigeait à l’époque. C’est un recueil de chansons,
au son et aux arrangements plus aérés que son premier essai, viscéralement rock. Sa
chanson étendard, Communiste, crée un joli buzz sur le net, sur les ondes et dans la presse
spécialisée. Elle remue son monde parce qu’on y touche l’essence même de ce que doit
être un artiste : derrière les notes et les mots, quelqu’un est là, qui existe vraiment. Ce
n’est pas une affaire de goûts, forcément subjectifs, c’est une affaire de substance – ou de
tripes, pour rester bassement trivial. Mokaiesh a aujourd’hui 26 ans. Huit ans plus tôt,
il décrochait à Roland-Garros le titre de champion de France juniors. Sa roue a tourné.
Vers plus de liberté.
« Je ne me suis vraiment mis au tennis que vers 10-11 ans, raconte-t-il aujourd’hui.
J’adorais aller voir jouer mon frère, qui a dix ans de plus que moi, et qui devait être
1/6, 2/6. J’ai fini par passer un test pour intégrer la cellule “élite” du Racing Club de
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France. Pendant deux ans, c’est Pierre Cherret (le coach historique de Cédric Pioline,
aujourd’hui à la Fédération) qui m’a entraîné. J’adorais. Et j’ai fini par intégrer l’INSEP, à
15 ans, sous la direction de Luigi Borfiga. Là, ça commençait à devenir sérieux. Même
à cet âge-là, quelque part, on est déjà dans le haut niveau. »
Pendant trois ans, il va côtoyer quelques-uns des meilleurs joueurs français actuels.
Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils, entre autres, sont ses compagnons
d’apprentissage. « Des moments inoubliables, dit-il. Ça a été un vrai accompagnement
de vie et une expérience de dingue… C’est quelque chose qui reste parce qu’il y avait
pas mal de moments où je me posais des questions. Je faisais partie des trois ou quatre
meilleurs de mon année (1985) mais j’avais des doutes… J’ai sûrement développé à cette
époque une part de sensibilité chez moi. Je viens d’une famille où on fait les choses de
manière carrée. Donc, j’avais des choses à me prouver pour rester à cette place-là. Je
n’étais pas le tout meilleur, mais j’essayais d’accrocher le wagon. J’y étais, mais non sans
mal. »

Set & match & rock’n’roll
Certains des plus célèbres joueurs de la planète tennis
se sont essayés à la musique, et plus spécifiquement au
rock – question de génération. On pense évidemment à
Yannick Noah (pas franchement rock, d’ailleurs…), à
John McEnroe (guitariste limité et énervé – étonnant,
non ?) ou à Mats Wilander (guitare + groupe). Tiens
donc : pas d’Ivan Lendl dans la liste.
Gustavo « Guga » Kuerten jouait (plutôt mal) de la
basse et (plutôt mieux) de la guitare. Aujourd’hui, on
peut voir sur YouTube plusieurs vidéos des frères Bryan
(Bob au clavier, Mike à la guitare) qui déménagent.
Mine de rien, les brothers « assurent ». L’ancien prodige
allemand Daniel Elsner (vainqueur de trois des quatre
Grand Chelem juniors en 1996-1997) a sorti un disque
qui n’a pas connu un franc et massif succès… Chez les

jeunes, l’espoir français Guillaume Rufin, grand fan
devant l’Éternel de Bob Dylan et de Neil Young, prend
des cours de guitare et a fait, paraît-il, des progrès
fulgurants. Même Ivo Karlovic rappe…
À l’instar de Mokaiesh, un autre ancien joueur
français a monté un groupe, The Consolers Of The
Lonely (comme la chanson-titre du deuxième album
des Raconteurs). C’est Nicolas Coutelot, 87e mondial et
battu au deuxième tour de Roland-Garros (en cinq sets)
par Juan Carlos Ferrero en 2002. Son combo assurera
la première partie de Bob Sinclar à la soirée des joueurs
de Roland-Garros, qui se déroulera le 27 mai au Paris
Lagardère Racing. Avec le soutien de Mokaiesh, qui
jouera une demi-heure, en acoustique et en solo.
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Reconversion

DPPI

Le Grosjean

nouveau

Forte de ce constat, la Fédération Française de Tennis lance l’opération Balle Jaune dès 2008, avec le soutien
de la société COVED. L’objectif de cette action environnementale, éducative et sociale consiste à collecter les
balles usagées dans les clubs et à les recycler.

Texte de FRANCK RAMELLA - Photo AFP sauf mention

Joueur au tennis festif mais au caractère réservé hors du court pendant sa carrière, l’ancien numéro 4
mondial multiplie les activités d’échange depuis sa retraite.

O

ù situer Sébastien Grosjean sur la planète tennis ? Il aurait pu être, par
exemple façon Sampras, un jeune retraité américain sillonnant la Floride
en 4x4, sautant de golf en golf en attendant que les jours passent ; ou,
comme beaucoup d’autres, ex-champion reconverti à 100 % dans le coaching pour
revivre la carrière par procuration, poussé par ce besoin viscéral d’oxygénation
sur le circuit.
Mais la première solution ne pouvait dealer avec cette impossibilité de ne rien
faire, tandis que la seconde ne cadrait pas avec le besoin légitime de couper avec
la vie ébouriffante des acteurs du monde ATP. Et pourquoi ne pas concilier légère
décompression et ouvertures vers des horizons nouveaux ?
Ce fut l’option choisie par le Marseillo-floridien, le reconverti multidimensionnel.
Pas question de s’escrimer dans un domaine de spécialisation ! Voici l’ambassadeurconseiller-consultant, rayon tennis et œuvre de bienfaisance. Un peu de technique
en coup droit, un zeste de relationnel, un brin de charité, l’homme communique
à la télé, avec un joueur, des enfants malades ou des sponsors. Dix semaines par-
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ci de coaching aux États-Unis, dix tournois par-là de commentaires à Paris, dix
jours à Orléans en monsieur Loyal, il jongle avec son planning en plein stage en
accéléré de reconversion. « En fait, même les voyages, on ne s’en lasse pas. Au
début, on croit qu’on va être très content de ne plus faire les valises. Mais après,
ça manque. Et on reprend l’avion… »
À peine un an après l’officialisation de son arrêt, en mai 2010, l’ancien numéro 1
français est donc un homme assez occupé qui regarde bien devant lui, et pas
beaucoup derrière : « Quand je l’ai annoncé avant Roland-Garros l’an dernier, ça
faisait déjà pas mal de temps que c’était dans ma tête, avec mon épaule douloureuse
qui m’embêtait depuis des mois. Ça s’est fait naturellement. Il y a juste eu trois
mois un peu durs, après l’annonce et avant de vraiment choisir ce que je pouvais
faire. Mais je n’ai ressenti aucune nostalgie par rapport à ma carrière de joueur.
Ce que je me disais au contraire, c’est que j’avais eu de la chance d’avoir vécu
autant de moments forts, que ce soit à Roland-Garros, en Coupe Davis ou à Bercy
par exemple… »

>> >

Les balles sont broyées en granulats de caoutchouc qui permettent de réaliser des tapis de sol sportif. Ces
terrains sont destinés à être offerts par les ligues régionales, dans le cadre de parrainages, à des structures
locales à vocation sociale ou éducative. L’équation est simple : 40 000 balles collectées permettent de produire
100 m².
Deux tapis sportifs ont été inaugurés en 2009 au profit du centre de rééducation pour enfants handicapés de
Voisenon et de l’institut médico-éducatif Le Colombier de La Roque-d’Anthéron. Deux tapis supplémentaires
ont vu le jour en 2010 au profit du centre de l’Arche à Saint-Saturnin et de l’association Lamothe-Lescure,
à Eysines.
En 2010, 600 000 balles de tennis usagées ont été collectées grâce aux clubs.
En 2011*, près de 900 000 balles seront collectées et 11 nouveaux plateaux sportifs seront réalisés.
Pour en savoir plus et contribuer vous aussi à cette action éco-citoyenne, rendez-vous sur www.fft.fr

*23 ligues participent à cette opération en 2011 : Alsace,
Auvergne, C.B.B.L. (Côte Basque, Béarn et Landes), DauphinéSavoie, Champagne, Essonne, Flandres, Franche-Comté, Guyenne,
Limousin, Lorraine, Lyonnais, Midi-Pyrénées, Normandie, Pays de
la Loire, Paris, Picardie, Provence, Seine-et-Marne, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines.

© FFT / Direction communication et marketing - Agence Verte - Photo : Shutterstock

14 millions de balles de tennis sont consommées, chaque année, en France.

Reconversion
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1. L’ambassadeur

3. Le consultant

L’an dernier, Didier Gérard était venu à Roland-Garros proposer à Sébastien Grosjean
d’être la tête d’affiche de son tournoi Challenger à Orléans, dont il est le directeur.
Problème : le joueur venait tout juste d’annoncer sa retraite ! Mais l’organisateur avait
du répondant : pourquoi ne pas investir l’ancien joueur d’une mission de représentation
en dehors des courts ? Grosjean fut ainsi promu ambassadeur, à charge pour lui – avec
son carnet d’adresses – d’aider pour composer un joli plateau et – avec son rayonnement
– de plaire aux sponsors. Le coup d’essai intervint dès le mois de septembre dernier
avec, en prime, un match de double officiel aux côtés de Nicolas Mahut. En coulisses,
l’ambassadeur tint parfaitement son rang. Pour l’avoir vu faire revenir illico presto un
Dimitrov parti en voiture car il rechignait à parler aux médias, on peut affirmer que
l’homme a un impact certain sur ses anciens confrères… « Les joueurs, c’est facile, je
connais, dit-il. Et si quelque chose ne va pas, ils viennent s’adresser à moi. Mais il faut
aussi être près des partenaires, aller vers eux pour les satisfaire. Et c’est intéressant
pour moi de voir comment fonctionnent les coulisses. Didier, que je connais depuis
longtemps, qui est du métier, me facilite la tâche pour m’immerger là-dedans. Et c’est
intéressant, d’autant qu’Orléans est un beau projet, qui veut passer au rang d’ATP 250
avec une grande salle qui va voir le jour à l’horizon 2014. » « Pour sa première édition,
il a rempli son rôle au-delà de mes rêves les plus fous, confie Didier Gérard. Pas besoin
de lui répéter les choses à faire. On aurait cru qu’il était là depuis le lancement. Il a
mis les partenaires dans sa poche, loin de l’image qu’il pouvait avoir comme joueur
avec sa casquette à l’envers. Il m’a mis au placard. Ils veulent tous voir maintenant
Sébastien Grosjean ! »

Faut-il aimer le tennis pour être dans une cabine de Cognacq-Jay, de deux heures
à six heures du matin, pour commenter quelques matches en direct du tournoi de
Memphis ! « Il y a plusieurs cabines, et à deux heures du mat’, on a la très grande,
tout confort », rigole la figure de proue de la bande de consultants d’Orange Sport,
qui avait fait ses premiers pas face au micro lors du tournoi de Roland-Garros 2010.
Passionné, Grosjean aime décrypter les tendances, les positionnements sur le court,
les raisons de tel ou tel coup à tel moment du match. « Comme ça, ceux qui t’écoutent
progressent dans leur analyse du jeu ! »
À se prendre tant au jeu, justement, il prend même peur en direct quand il voit vriller
la cheville de Tsonga s’affalant dans son match contre Söderling à Madrid. « Là, dit-il,
ça fait peur ! Je peux à peine regarder l’image, ça me rappelle trop le match ChesnokovStich… » Une vraie encyclopédie, on vous dit. Réquisitionné cette saison par la chaîne
pour les tournois de Rotterdam, Memphis, Dubaï, Madrid, Roland-Garros, Shanghai,
Bâle, Bercy et le Masters, il ne quittera la cabine parisienne que pour le tournoi des
Maîtres en se déplaçant à Londres. « J’aime bien commenter, conclut-il. Cela dit, je
n’en ferai pas plus que je n’en fais là… » Pierre Robert, directeur des chaînes sports
d’Orange, est ravi de sa recrue : « Sébastien est quelqu’un d’authentique. Il dit les
choses à l’antenne, de manière assez “cash”, avec à la fois beaucoup d’empathie. Avec
sa dimension pédagogique, il rend les choses du tennis accessibles au plus grand
nombre. »

2. Le coach

4. Le philanthrope

« Je n’avais pas envie d’être coach », dit Grosjean. Pas envie de poursuivre comme si
de rien n’était sur le circuit, à longueur de semaines passées loin de chez soi, autour
des mêmes problématiques. Mais alors, pourquoi avoir replongé si tôt ? Pourquoi
ne pas se contenter des quelques conseils qu’il donnait à quelques jeunes joueuses
américaines dans une académie floridienne, par amitié pour John Lloyd ? Parce
que ça correspondait à une demande spécifique, pour un joueur spécifique, sur une
durée spécifique d’une dizaine de semaines (quatre semaines lors de la tournée américaine du
printemps, et six durant l’été US). Entraîneur tout spécifique, donc. « C’est Éric (Deblicker,
son ancien coach) qui m’avait demandé d’intervenir à ses côtés pour aider Richard
(Gasquet) sur des tournées aux États-Unis, détaille Grosjean. Et je l’ai accepté parce
que ça venait d’Éric et pour travailler avec Richard, qui est quelqu’un que je connais
très bien et que j’apprécie. Je ne l’aurais pas accepté pour un autre. Richard a quelque
chose… »  Grosjean, qui travaille de manière alternative avec l’Italien Ricardo Piatti,
sait trouver aussitôt les mots pour booster son poulain, avec une attitude de grand frère
qui semble convenir à la situation : pour leur premier tournoi en commun, Gasquet
atteint les quarts de finale à Indian Wells, juste battu par Djokovic. « Ma méthode ?
Je m’adapte avec mes mots, dit Grosjean. Je demande surtout à Richard de me parler.
Je ne suis pas là pour le juger. Et pour mes débuts, j’ai passé trois super semaines, sur
le terrain et en dehors ! »

Après avoir soutenu depuis 2002 le petit Kevin devenu grand (et universitaire),
Sébastien Grosjean tiendra cette année pendant Roland-Garros son troisième dîner
de gala au profit de sa fondation contre les maladies orphelines. En contact avec divers
chefs d’entreprise pour l’achat d’une table pour le dîner, il aura fait venir, entre autres,
une raquette de Djokovic, un polo de Nadal ou un maillot marinière de l’équipe de
France pour la vente aux enchères permettant de financer la recherche ou mener des
actions de sensibilisation. « Peut-être que parce que j’ai toujours été plus mûr que mon
âge, que je me suis marié tôt et que j’ai eu des enfants jeune, je me suis vite rendu
compte de ce qui pouvait se passer autour de moi. Et j’ai toujours voulu aider, explique
Grosjean. Évidemment que ça m’a aidé aussi, en permettant que je relativise. Kevin
(atteint de l’ataxie de Friedrich), que je voyais prendre une trentaine de cachets, a été
un petit garçon qui m’a fait du bien. C’était quoi, une déchirure musculaire, comparée
à son combat ? »

rétro

LES ANNéES

90

Texte de Vincent Cognet et Julien Reboullet - Photos AFP

Les années 70 avaient vu le tennis et le tournoi de Roland-Garros décoller. Les années 80 ont enflammé le
public. Les années 90 ont installé plus de professionnalisme encore. Retour sur les faits marquants de ces
années-là à Paris…

CE N’EST PAS DE
Pete SAMPRAS

Gustavo KUERTEN

SAMPRAS N’Y ARRIVERA JAMAIS

TOUS GAGAS DE « GUGA »

Ce qu’Agassi, Federer et Nadal ont accompli sur ces douze dernières années, à savoir
compléter leur tableau de chasse en Grand Chelem (à Roland-Garros 1999 pour
l’Américain, Roland-Garros 2009 pour le Suisse et l’US Open 2010 pour l’Espagnol),
Pete Sampras a couru après en vain pendant huit ans. Vainqueur de l’Open d’Australie
1994, le numéro 1 de l’époque n’avait plus que Paris à conquérir pour achever son Grand
Chelem à lui. Mais la terre battue n’a jamais été son amie. Vraiment jamais. Trois fois
stoppé en quarts de finale par Agassi, Bruguera et Courier entre 1992 et 1994, il poussa
jusqu’en demie en 1996 mais y arriva cramé par un combat en cinq sets contre Courier
et coula face à Kafelnikov, futur vainqueur. Ses pires matches ? Des défaites contre
Schaller, Delgado ou Blanco. Et dommage pour le modeste joueur français Cédric
Kauffmann (195e à son meilleur) qui manqua trois balles de match en 2001…

Entre tous ces Espagnols qui cavalent et Thomas Muster qui ahane, la fantaisie
peine à s’exprimer à Roland-Garros au milieu des 90’s. Quand surgit l’imprévisible
« Guga » et son tennis samba. à la veille de Roland, Gustavo Kuerten gagne chez lui
un challenger à Curitiba et pointe au 66e rang mondial. Il est moins qu’un outsider,
un parfait inconnu. Pendant la quinzaine, à grands coups de services et de revers
à une main, il démolit pourtant tout sur son passage : exit Muster, Medvedev et
Kafelnikov ! En finale, pourtant pas favori, il écrase Sergi Bruguera 6/3, 6/4, 6/2.
Roland-Garros adore son « Guga » qui le lui rend bien : il gagnera encore deux fois
le tournoi (2000, 2001), laissant chaque fois derrière lui un fumet de fraîcheur et de
joie de vivre.

LE RETOUR DU VENGEUR MASQUé

DéJà SAFIN PERçAIT SOUS MARAT

En décembre 1991, Henri Leconte est devenu un héros national en embrochant Pete
Sampras en finale de la Coupe Davis. Mais, six mois plus tard, toujours tracassé par
son physique, il est retombé dans les tréfonds du classement. à quelques semaines
de Roland-Garros, il fait appel à son préparateur physique Fred Roche, obtient une
wild-card et… c’est le miracle. Au troisième tour, il abat Michael Stich. En quarts de
finale, il fait encore mieux en revenant de deux sets à zéro contre Nicklas Kulti. Il
détient d’ailleurs toujours le meilleur ratio en cinq sets de l’histoire du tournoi : 7/0 !
Mais, en demie, le « Vengeur masqué » (surnom donné par Yannick Noah) s’incline
contre un autre talentueux gaucher, Petr Korda. Ce sera son dernier fait d’armes en
Grand Chelem.

En janvier 1998, Marat Safin fête tout juste ses dix-huit ans. Il pointe alors au 200e
rang mondial et trimballe sa silhouette à la fois juvénile et pataude dans les tournois
challengers. Mais, sous l’ourson au sourire ravageur, pointe déjà l’un des meilleurs
frappeurs de l’histoire du jeu. Lorsqu’il arrive à Roland-Garros, Safin doit évidemment
passer par les qualifications. Il s’en extrait pour tomber d’entrée sur… Andre Agassi.
Ni une ni deux, le Russe le sort. Deuxième tour : Gustavo Kuerten, tenant du titre.
Vous parlez d’un tirage… Sans se démonter, Safin l’écarte. Après un intermède sans
conséquence (succès sur Daniel Vacek), il tombe sur… Cédric Pioline. Qui l’élimine
finalement en cinq sets. « Un match que j’aurais pu gagner », regrettera plus tard le
Moscovite. Qu’importe : une star est née.

LA TERRE
C’EST DU

SOUFRE.

PARIEZ SUR ROLAND GARROS
DÈS MAINTENANT ET EN DIRECT
PENDANT LES MATCHS.

PARIEZ EN LIVE SUR TOUS LES MATCHS.

80 � OFFERTS*

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

*Offre et conditions de participation disponibles sur : www.sajoo.fr/bonus2011
Henri LECONTE

Marat SAFIN
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).
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ULTIMATE TENNIS EXPERIENCE
GAMME ÉDITION SPÉCIALE BABOLAT ROLAND-GARROS 2011

Alberto BERASATEGUI

D’UN VIEUX à L’AUTRE

FACE OU FACE ?

LE BASEBALL AU POUVOIR

Dans le tournoi masculin, la décennie commence et se
termine de la même façon, en couronnant un roi sur le tard.
1990 : Andrés Gómez a 30 ans, 19 titres ATP à son actif
mais pas encore LA consécration. En finale face au jeune
Américain Andre Agassi, il ne part pas favori mais réussit
à cueillir le kid. Il faudra encore neuf ans à ce dernier avant
d’enfin remporter le trophée sur la terre parisienne. En
1999, Agassi est pourtant mené deux manches à rien par
Medvedev en finale avant de boucler son Grand Chelem à
lui après ses titres à Wimbledon, Melbourne et New York.
Il a alors 29 ans. L’équatorien et l’Américain sont les plus
vieux vainqueurs des années 1990…

Drôle de zigue, cet Alberto Berasategui. Le Basque
a vécu une saison faste, 1994, au cours de laquelle
il fête ses 21 ans, remporte sept tournois, tous sur
terre battue, atteint la 7e place mondiale et parvient
en finale de Roland-Garros sans perdre un set. Mais,
plus complet et plus expérimenté, Bruguera le stoppe
en quatre manches. Reste un souvenir technique
inouï : la prise de Berasategui est si extrême en coup
droit qu’il frappe ses revers avec la même face de sa
raquette ! Sa limite sera néanmoins son inaptitude à
briller loin de la terre. Il n’a jamais gagné un match à
Wimbledon et deux seulement à l’US Open.

Rarement on a vu technique si particulière. Avec sa
casquette solidement vissée sur sa tignasse rouquine,
Jim Courier donne l’impression de tenter un « home
run » à chaque revers. Ça castagne sévère à la mode
baseball pour le Floridien, des deux côtés. Entre
Roland-Garros 1991 (où il bat Agassi en finale) et
Roland-Garros 1994, soit treize tournois majeurs,
il dispute dix demi-finales en Grand Chelem. En
1992, il s’installe sur le toit du monde, peu de temps
avant de remporter son deuxième (et dernier) titre à
Paris, contre Korda. Ses tentatives de parler français
« comme une vache espagnole » l’ont rendu très
sympathique aux yeux du public du Central.

LA MALéDICTION HINGIS

TROIS GRANDES ET MAJOLI LIFT MON AMI

Ah, la jolie joueuse que voilà. La précoce Martina Hingis
a réussi le petit Chelem en 1997, à 16 ans, ce qui paraît
inouï aujourd’hui. Cette année-là, elle laissa filer de façon
incompréhensible la finale de Roland-Garros contre Iva
Majoli. Incompréhensible car les trois fois d’avant et les six
fois d’après, la Croate s’inclinait face à elle… Mais pas cette
fois. La Suissesse était si jeune et les occasions de triompher à
Paris allaient être si nombreuses que personne ne s’inquiéta
vraiment de ce revers. Mais Paris s’est toujours refusée à
Martina. Pas de regret dans les demi-finales de 1998, 2000 et
2001, quand Seles, Pierce et Capriati l’écartent avec autorité.
Mais que dire de la finale 1999, où elle sert pour le match
contre Graf à 6/4, 5/4 ? Battue (4/6, 7/5, 6/2), huée, Hingis
finira en larmes. « Je reviendrai jusqu’à ce que je gagne ici »,
dit-elle à l’époque. Mais finalement, non.

Les années 1990 à Roland-Garros, en tennis féminin,
se sont presque totalement résumées à la domination
de trois grandes du jeu. Aux quatre titres de Graf
(1993, 95, 96, 99) ont répondu les trois de Monica Seles
(1990, 91, 92) et les deux d’Arantxa Sánchez (1994,
98). On ne saura jamais quelle aurait été la moisson
de Seles sans l’agression de Hambourg en 1993…
Toujours est-il qu’au milieu des ces trois numéros 1
s’est glissée une invitée très surprise. En 1997, à 19
ans, Iva Majoli a balayé toutes les prévisions en
remportant quatre matches de suite en trois manches
entre le troisième tour et la finale puis en assommant
la grande favorite Martina Hingis le dernier jour, 6/4,
6/2. Avant et après ce chef d’œuvre, la Croate, trop
attirée pas les festivités nocturnes, n’a jamais atteint
d’autre demi-finale en Grand Chelem…

Martina HINGIS

Double tenant du titre, Jim Courier est encore en
finale en 1993. Face à lui, un Espagnol de 22 ans au
lift agressif peut-être encore jamais vu. Pas à ce pointlà en tout cas. Au deuxième tour, Sergi Bruguera a
collé trois fois 6/0 à Thierry Champion.   Sa balle
est lourde, longue et vive et le Catalan arrive en
finale en ne perdant qu’un set, en quarts contre
Sampras. Il s’impose au patron dans le dernier acte
en cinq manches intenses avant de s’écrouler sur
la terre et d’être relevé par son vaincu, très bon
esprit. Bruguera confirmera l’année suivante face
à Berasategui et disputera une troisième finale, en
1997, perdue contre Kuerten.

OFFRES DE LANCEMENT
1 RAQUETTE
ETÉE
FRENCH OPEN ACH
1 BAG TAG FRENCH OPEN

=

Sergi BRUGUERA

=
Monica SELES
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OFFERT

1 RAQUETTE + 1 BAGAGERIE
FRENCH OPEN ACHETÉES
ES
1 BAG TAG + 1 TUBE DE 4 BALL
FRENCH OPEN

OFFERTS

Dans la limite des stocks disponibles pendant la quinzaine de Roland-Garros 2011.

Jim COURIER

Andre AGASSI

Une marque de légende

France 2011

Partenariat

pour un tournoi de légendes !
Propos recueillis par arnaud tillous - Photos dr

Perrier, « bulle » du tennis français depuis 1928 et partenaire majeur de
Roland-Garros depuis 1978, sort le grand jeu cette année à Roland-Garros !
En 2011, Perrier devient en effet partenaire du Trophée des Légendes en
y associant son nom. Celui-ci se déroulera du 1er au 5 juin sur les courts
numéro 1 et Suzanne Lenglen. Hubert Genieys, senior vice-président
Communication Corporate et Sponsoring de Nestlé Waters, propriétaire
de Perrier, nous explique l’histoire d’amour entre Perrier et le tennis.

Journal du Tennis : Perrier et le tennis, c’est une histoire

ancienne (1928), parlez-nous de la rencontre. Pourquoi depuis
1928 spécifiquement ?
Hubert Genieys : La marque est effectivement associée au tennis depuis 1928, date de
l’inauguration du stade Roland-Garros. Une réclame publiée dans un grand magazine
de l’époque intitulé L’Illustration a marqué le début de l’histoire.
Roland Garros et Perrier, c’est aussi une longue histoire, 1978,
racontez-nous.
H. G. : La présence des produits du groupe Perrier sur les courts va continuer pendant
des années pour aboutir en 1978 à la ratification du premier contrat dont nous avons pu
retrouver trace dans nos archives. Ce n’est toutefois qu’à partir de 1996 que la marque
adopte son dispositif actuel de parrainage de la zone des joueurs sur les courts.  

Depuis cette année, Perrier ajoute une grande compétition à sa
panoplie avec le Trophée des Légendes Perrier. Pourquoi ?
H. G. : Pour deux raisons principales : d’abord, le Trophée des Légendes correspond
parfaitement aux valeurs de la marque. Il privilégie le jeu à l’enjeu, et il est placé sous le
signe de la convivialité. Ensuite, il nous offre une occasion rêvée de pouvoir créer un
événement Perrier au cœur de l’événement.
Si vous voulez réussir votre partenariat, il faut constamment chercher à créer de la valeur
autour de votre présence auprès des organisateurs, de la marque mais aussi du public.
Le parrainage du Trophée des Légendes s’inscrit totalement dans cette logique. Pour les
organisateurs, l’arrivée de Perrier contribue à renforcer le buzz autour de l’événement
pour le faire connaître du plus grand nombre ; pour la marque, l’événement crée de
nouvelles opportunités média et promotionnelles, mais surtout renforce la relation avec
le public en lui permettant d’accéder à une nouvelle expérience permettant à la marque
d’émerger.
De très grands noms du tennis seront présents...
H. G. : Oui, ce tournoi animé par Mansour Bahrami rassemble quelques-unes des
plus grandes personnalités de l’histoire du tennis mondial. C’est simple, les 24 joueurs
présents rassemblent à eux seuls 479 titres sur le circuit, dont 21 victoires à RolandGarros, avec les présences notamment de McEnroe, Wilander, Bruguera ! Et ce sera
également l’occasion pour Ilie Nastase de faire ses adieux au public parisien à bientôt
65 ans.
Et il y a aussi une compétition féminine du Trophée des Légendes
Perrier ?
H. G. : Pour la deuxième année consécutive, le Trophée des Légendes comportera
aussi un tournoi féminin avec 12 joueuses, parmi lesquelles Martina Navratilova et Jana
Novotna ou encore Martina Hingis et Lindsay Davenport.
Présentez-nous les Fresh Play Perrier.
H. G. : La marque va créer l’événement auprès du public parisien en lui proposant de
vivre une expérience très rafraîchissante intitulée le « Fresh Play Perrier », avec une
multitude d’animations originales dans les allées du stade mais aussi en ouverture
des matches du Trophée des Légendes Perrier. Il y aura aussi le Prix du Fresh Play
Perrier qui récompensera quotidiennement les coups les plus originaux réalisés pendant
le Trophée des Légendes Perrier, pour les faire partager ensuite au public de RolandGarros et aux internautes.

Parlez-nous des jeux-concours Fresh Play Perrier. De beaux prix
sont à gagner avec notamment le fait de pouvoir taper la balle
avec des légendes.
H. G. : Des jeux-concours Fresh Play Perrier sont effectivement organisés dans l’enceinte
de Roland-Garros sur un système de coupons gagnants, distribués dans les buvettes et
navettes parrainées par Perrier. Les amateurs du web, quant à eux, pourront se rendre
sur le site dédié www.tropheedeslegendesperrier.com pour participer à une opération
digitale basée sur une vidéo inédite. Ces jeux-concours permettront de gagner des places
pour assister aux matches du Trophée des Légendes Perrier ou de disputer un set avec
Mansour Bahrami.
Au-delà de Roland-Garros, quels sont les engagements de Perrier
dans le tennis ?
H. G. : En France, Perrier parraine depuis 1987 la plus grande compétition de tennis
amateur que sont les Championnats de France. La marque y a d’ailleurs créé, avec
Philippe Chatrier, un trophée (intitulé Trophée Perrier) qui récompense chaque année
les forces vives du tennis que sont les clubs et les ligues pour les performances de leurs
joueurs lors des championnats.
Et dans le sport ?
H. G. : Par le passé, Perrier a été une marque pionnière en matière de sponsoring en
parrainant notamment les plus grands événements français. Dans les années 30, elle va
s’associer et ce pendant plus d’un demi-siècle au Tour de France. Dans les années 60, elle
devient la première marque à s’afficher sur un dossard d’athlétisme avant de devenir
le premier partenaire maillot de la Coupe de France de Football à la fin des années
70. Elle créait également de nombreux événements dans le golf, comme le Tournoi
Perrier de Paris dans les années 80, ou dans le volleyball de plage avec le Beach Perrier
Tour au milieu des années 90. Mais c’est vraiment à la fin des années 90, pour des
raisons économiques mais aussi stratégiques au regard du développement international
de la marque, qu’elle recentre ses investissements sur le tennis et Roland-Garros en
particulier. Cet événement est devenu au fil du temps le véritable temps fort commercial
de la marque. Idéalement situé en début de saison d’été (moment de forte consommation
des produits), Roland-Garros est au cœur d’un ensemble d’action marketing contribuant
à développer les ventes.

6/0 6/0 5/0
(ET POURTANT,
IL EST ENCORE TEMPS
DE PARIER...)
Pendant Roland Garros,
pariez en direct. En ce moment,
de bonus*.
cnljn¨

*Pour toute nouvelle inscription du 1er au 31 mai 2011. Offre soumise à condition, voir modalités sur www.parionsweb.fr

Trophée des Légendes Perrier
Le Trophée des Légendes Perrier se
déroulera du 1er au 5 juin sur les courts
numéro 1 et Suzanne Lenglen avec de
multiples surprises au programme.
Pour tous renseignements,
réservations et achats de place :
www.roland-garros.com
Les billets coûtent entre 17 et 20 euros.
Si vous avez des enfants de moins de
6 ans, c’est gratuit pour eux !
Si vous souhaitez vous renseigner sur
Perrier, rendez-vous sur le site internet
www.perrier.com

Sans doute la meilleure façon de parier.
JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

36

Trouvez votre
partenaire de tennis !
Texte d’ARNAUD TILLOUS - Photos DR

Meetphone est une nouvelle application disponible sur tous les smartphones qui peut vous permettre
de trouver enfin votre partenaire de tennis préféré. Mais pas seulement. Présentation de cette application
aussi simple que géniale.

C

omment trouver un partenaire ? On a tous connu cette galère en tennis.
Ce sport est fabuleux, mais il faut trouver un adversaire. C’est pour tout
le monde pareil. Et celui-ci ne doit pas être trop fort, ni trop faible, juste de
notre niveau. Et même une fois trouvé, si on pouvait en changer autant de fois que
l’on souhaite, ce serait fabuleux. Pourtant, même avec les moyens modernes, c’est
compliqué. Il faut aller sur des forums, se connecter souvent. Mais Meetphone est
arrivé. A pensé à vous et fait le travail pour vous. Si un joueur de tennis est dans votre
région et cherche lui aussi un partenaire, hop Meetphone vous signale à tous les deux
que vous allez peut-être devenir les deux plus acharnés partenaires du monde.

Vendeur de voitures

Et les meilleures idées naissent le plus simplement du monde. Voici l’histoire de
Meetphone racontée par son créateur Sébastien Chauffour : « Je descendais tous les
jours boire mon café en bas de chez moi avec un voisin. En discutant, je lui ai dit que je
n’arrivais pas à vendre ma voiture annoncée dans La Centrale. Il m’a alors indiqué que
le patron du café cherchait justement à acheter une voiture depuis des lustres. Avec
le gars du café, nous sommes allés voir ma voiture et il me l’a achetée sur-le-champ.
Je voyais ce monsieur tous les jours et je ne savais pas qu’il cherchait une voiture. À
l’époque, j’étais célibataire et je me suis dit que si je croisais une femme dans la rue, si
ça se trouve elle cherchait un grand brun comme moi. Et on passerait à côté sans se
parler. »

Vive les smartphones

L’inventivité de Sébastien fait le reste et il ne reste plus qu’à mettre en pratique cette idée
géniale : « Nous croisons tous les jours des personnes ayant les mêmes centres d’intérêt
ou les mêmes affinités que nous, seulement nous ne le savons pas. Il faudrait se balader
dans la rue tel un homme sandwich avec de grandes pancartes et dire “regardez, je
cherche à acheter une raquette de tennis, à jouer au golf, à vendre ma voiture, etc.
L’idée a émergé de prendre ce concept, de le mettre dans le téléphone et on le laisse
agir pour soi et nos rencontres. » Avant l’apparition des smartphones, ce concept était

compliqué à mettre en place. La géo-localisation disponible sur ces appareils et une
vraie carte permettant de voir en temps réel le profil de la personne avec laquelle on
partage un vrai centre d’intérêt ont rendu l’application facile à utiliser.

Les mêmes centres d’intérêt

L’idée est d’être mis en relation avec les personnes partageant les mêmes centres
d’intérêt que soi et uniquement celles-là. Stéphane Chauffour poursuit : « Si vous
cherchez à rencontrer un partenaire de tennis et moi un partenaire de golf, nous ne
nous rencontrerons pas. Si par contre vous cherchez à vendre votre voiture et moi à en
acheter une, nous nous rencontrerons, mais seulement si nous avons la même marque
en commun. Ce n’est plus du spam, c’est vraiment de la mise en relation. » Meetphone
propose aussi de la rencontre amoureuse, mais il s’agit d’un centre d’intérêt parmi les
dizaines ou centaines d’autres proposés. Un utilisateur inscrit peut ainsi créer jusqu’à
vingt centres d’intérêt en même temps.

Flashcode

Meetphone est donc avant tout un service qui permet en quelques clics de trouver un
partenaire de sport ou autre et même de créer sa communauté sur téléphone mobile.
Pour utiliser Meetphone, il suffit de s’inscrire sur meetphone.com et de créer ses profils,
en quelques instants, parmi les centaines existants. Vous pouvez ensuite trouver à
quelques pas de chez vous des personnes qui partagent ces mêmes centres d’intérêt
ou ces mêmes besoins. Le site étant doublé d’une application, il fonctionne aussi en
extérieur et trouve ce que vous cherchez grâce à la géo-localisation. L’application
mobile est d’ores et déjà disponible sur iPhone, BlackBerry et
Android. Et avec le flashcode en bas de page, Meetphone vous
inscrit simplement. Passez dessus et vous êtes automatiquement
intégré dans la base de données avec comme centre d’intérêt le
tennis. Alors, prêt à passer du virtuel au réel ?

FFT/Direction de la Communication et du Marketing - Direction artistique : AD21 création - Photographe : Thierry Le Gouès

Pratique

C o lle c t io n
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Renseignements : www.meetphone.com

www.storeroland garros.com
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Les essentiels de Kate
SERENGETI

De l’élégance et de la technicité pour ces lunettes.

Prix : modèle Bianca 199,99 €
Renseignements : 01 41 44 94 80

BABYBALL

La petite balle jaune se fait bracelet.

Prix : 39 €
Renseignements : www.babyball.fr

NIKE

Pour avoir le look de Roger Federer
ou Serena Williams.

Prix : robe 80 €, t-shirt 65 €, short 55 €
Renseignements : 01 34 30 11 10

BABOLAT

L’aérodynamisme pour une gestuelle plus rapide.
Rapidité de geste, puissance et prise d’effet.

Prix : 220 € (non cordée)
Renseignements :
www.babolat.com

BEAU JEU

Avec plus de deux cents photos évocatrices
et originales, ce magnifique album célèbre
l’esprit du tennis, la passion qu’il suscite
auprès d’un public toujours plus nombreux.

Prix : 29,90 €

LACOSTE

Pour être au top de l’élégance, j’adore.

Prix : 75 €
Renseignements : 01 44 82 69 02

ADIDAS

Du vert flashy qui, on l’espère, portera
chance à Jo-Wilfried Tsonga.

WILSON

Une des raquettes performance les plus vendues au
monde, la Blade 98 BLX est probablement la meilleure
option disponible pour les sérieux compétiteurs.

Prix : raquette 210 €, sac six raquettes 90 €
Renseignements : 04 74 99 08 42
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Prix : chaussures 110 €,
polo 40 €, bermuda 42 €
Renseignements : 0 800 01 10 01

Les essentiels de Kate
ROLAND-GARROS
Brillez sur les courts en terre battue
dans cette superbe tenue.

Prix : débardeur 35 €, short 35 €
Renseignements :
www.storerolandgarros.com

ASICS

Très élégant pour fouler
les terrains de tennis.

Prix : tee shirt 35 €,
short 40 €, tennis 120 €
Renseignements :
04 67 15 40 00

OAKLEY

La nouvelle paire de lunettes « Fast Jacket » sera lancée en
France à l’occasion de Roland-Garros 2011.
La lunette « Fast Jacket » est adaptée aux sportifs.

Prix : à partir de 200 €
Renseignements : 00800 625539 38

LACOSTE

Tout l’esprit du polo Lacoste dans
une collection de parfums.

Co lle c tion

PRINTEMPS-ÉTÉ 2011

HEAD

La Speed MP 300 représente tout
simplement l’alliance parfaite entre
contrôle, puissance et maniabilité.

Prix : 209,95 €
Renseignements :
www.head.com

LOTTO

Coupe ajustée qui s’adapte parfaitement aux
courbes du corps et assure un confort optimal
dans toutes les phases du jeu.
Cette chaussure assure à l’athlète de la réactivité
pendant la phase de la poussée, un amorti
optimal des forces liées à l’impact et une grande
stabilité au niveau des appuis.

Prix : robe 55 €, chaussures 125 €
Renseignements : 00800 0607 9900

Dunlop Fort
Clay Court

Balle pression toutes surfaces. Qualité
supérieure. Homologuée FFT
Technologie Clay Guard, idéale pour la terre
battue : balle vive et rapide qui va conserver
ses qualités de rebond et sa visibilité tout au
long du jeu.

Prix : 7,90 €
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Prix : 39 € (30 ml)
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LE MONDIAL DES 12-14 ANS

Roland-Garros à Haussmann

Depuis le 20 mai et jusqu’au 4 juin, Roland-Garros est sur les toits des Galeries Lafayette Haussmann.
Les Galeries Lafayette et la Fédération française de tennis ont construit un court de tennis sur les toits
des célèbres grands magasins. L’ambiance du stade mythique a été recréée depuis les vitrines jusque
sur les toits. Les amoureux du tennis peuvent ainsi prendre un cours avec des coaches, disputer
des sets acharnés avec des amis ou assister à des matches exhibition des jeunes espoirs du tennis
français. Les raquettes, chaussures et balles sont fournis de midi à 18 heures. Pour plus de plaisir,
une allée de Roland-Garros a été reproduite dans laquelle les stands vous présentent les nouveautés
des marques telles Lacoste, Longines, Babolat, Perrier et Adidas ainsi que la griffe Roland-Garros.
Renseignements : www.rolandgarros.com

19 - 29 JANVIER 2012 52 NATIONS

30 ANS DÉJÀ !

Longines Future Tennis Aces 2011

Les 2, 3 et 4 juin prochains se déroulera la Longines Future Tennis Aces 2011
à Roland-Garros. Il s’agit d’une compétition regroupant 16 jeunes garçons
de moins de 13 ans issus des quatre coins du monde et pleins de talent. Julien
Tramblais représentera la France lors de cette compétition. Les joueurs
qualifiés pour la finale auront ainsi l’espoir de jouer un match d’exhibition
en compagnie de l’ambassadeur de l’Élégance Longines, Andre Agassi, et
le joueur de légende Jim Courier, tous deux anciens vainqueurs de RolandGarros. Fidèle à sa tradition, l’horloger Longines prolonge son soutien aux
enfants défavorisés en parrainant les fondations caritatives d’Andre Agassi et
de Jim Courier. Pour terminer en beauté, Longines aura le plaisir de remettre
lors d’un dîner de charité le Longines Prize for Elegance. Cette distinction vise
à saluer l’engagement d’une personnalité sportive en faveur des plus démunis.
Renseignements : www.fft.fr – www.rolandgarros.com

Roland-Garros à gratter

Patrick Proisy
raconte

Lorsqu’il évoque la peur, le stress,
la joie, le courage, le don et la solitude
des joueurs de tennis, Patrick Proisy
sait de quoi il parle. L’ancien 6e
joueur mondial vous donne sa vision
d’un siècle de tennis à travers son
livre. Page après page, les héros de
la balle jaune deviennent des amis
tandis que la narration vous régale de
destins extraordinaires et des valeurs
universelles bien au-delà des courts
et des normes. Le livre est disponible
pour 17 euros. Patrick Proisy a été
finaliste de Roland-Garros en 1972 et
demi-finaliste de l’Australian Open
en 1973. Il a également été numéro 1
français et joueur de la Coupe Davis
de 1971 à 1977.
Renseignements :

www.cherche-midi.com

Depuis le 21 avril, Roland-Garros se décline en jeu de grattage en partenariat
avec la Française des Jeux. Il s’agit d’un jeu éphémère à 3 euros, d’une durée de
commercialisation de 6 mois maximum. Roland-Garros met en scène, dans un design
très réaliste, un match de tennis se déroulant durant les Internationaux de France
à Roland-Garros. Le joueur est placé au cœur de l’action. Trois jeux composent le
ticket. Ils permettent de cumuler jusqu’à 30 000 euros de gains. Le 1er jeu se déroule
dans les tribunes et offre jusqu’à 5 000 euros de gain. Le deuxième jeu est un service
gagnant permettant de gagner jusqu’à 10 000 euros. Le troisième jeu s’appuie sur les
scores du tableau d’affichage et peut faire gagner jusqu’à 15 000 euros.
Renseignements : www.fdj.fr

Tennis mode d’emploi

La sortie du livre de Paul-Henri Mathieu, Tennis mode d’emploi aux éditions
E/P/A, a été prévue pour Roland-Garros. Avec méthode, le joueur aborde
ce qu’il faut savoir pour commencer à jouer. Des prises de raquette aux
différents appuis, du service aux coups extrêmes, « Paulo » détaille la technique
dans un langage clair et accessible. Paul-Henri Mathieu propose également
des schémas tactiques, des programmes d’entraînement, de récupération et
des recommandations sur le mental permettant à tous de mieux appréhender
un match de tennis. Le livre est disponible au prix de 19,90 euros.
Renseignements : www.editionsduchene.fr

Tennis Yannick Noah

Le vendredi 6 mai dernier, Cergy a inauguré un nouvel équipement tennistique
baptisé du nom de Yannick Noah, la personnalité préférée des Français. Situé
sur les Hauts-de-Cergy, le complexe comprend 4 courts couverts avec vestiaires,
un court extérieur éclairé, un demi-court avec mur de frappe, une salle de
musculation et un espace convivialité. Cette implantation au cœur d’un quartier
populaire témoigne de la volonté de Cergy de favoriser l’insertion sociale par
le sport. Cette valeur est également partagée par Yannick Noah, vainqueur du
tournoi de Roland-Garros en 1983, avec son association « Fête le mur ». Lors de
l’inauguration, le joueur était accompagné de Mansour Bahrami, pour un match
d’exhibition. Les deux tennismen ont également échangé des balles avec
des jeunes du quartier.
Renseignements : www.tc-cergy.fr
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Ces

parmi tant d’autres. Nos célèbres aînés et notre nouvelle vague.

ALMAGRO Nicolas
1/8 Finaliste Petits As 1999
BAGHDATIS Marcos
1/4 Finaliste Petits As 1999
BENNETEAU Julien
1/8 Finaliste Petits As 1995
BERDYCH Tomas
1/2 Finaliste Petits As 1999
CHANG Michael
Vainqueur Petits As 1986
CHARDY Jérémy
Petits As 2001
CILIC Marin
1/4 Finaliste Petits As 2002
CORIA Guillermo
1/2 Finaliste Petits As 1996
CORRETJA Alex
1/2 Finaliste Petits As 1988
COSTA Albert
1/4 Finaliste Petits As 1989
DEL POTRO Juan-Martin
1/8 Finaliste Petits As 2001
DIMITROV Grigor
1/8 Finaliste Petits As 2005
DJOKOVIC Novak
1/4 Finaliste Petits As 2001
FEDERER Roger
1/8 Finaliste Petits As 1995
FERRERO Juan-Carlos
Vainqueur Petits As 1994
GASQUET Richard
Vainqueur Petits As 1999
GONZALEZ Fernando
Finaliste Petits As 1994

GROSJEAN Sébastien
1/4 Finaliste Petits As 1992
GULBIS Ernests
Petits As 2002
HAAS Tommy
1/2 Finaliste Petits As 1992
KARLOVIC Ivo
1/4 Finaliste Petits As 1993
KRAJICEK Richard
Vainqueur Petits As 1985
LLODRA Michael
Petits As 1994
MAHUT Nicolas
1/8 Finaliste Petits As 1996
MATHIEU Paul-Henri
Vainqueur Petits As 1996
MONFILS Gaël
1/16 Finaliste Petits As 2000
MURRAY Andy
Finaliste Petits As 2001
NADAL Rafael
Vainqueur Petits As 2000
RAONIC Milos
1/16 Finaliste Petits As 2004
ROBREDO Tommy
1/4 Finaliste Petits As 1995
ROCHUS Olivier
Vainqueur Petits As 1995
SAFIN Marat
1/2 Finaliste Petits As 1994
SANTORO Fabrice
1/2 Finaliste Petits As 1986
SIMON Gilles
1/4 Finaliste Petits As 1998

SODERLING Robin
1/2 Finaliste Petits As 1998
TSONGA JO-Wilfried
1/16 Finaliste Petits As 1999
WAWRINKA Stanislas
1/16 Finaliste Petits As 1999

<<Le tournoi révélateur
des futurs as,
c’est à Tarbes
depuis 29 ans,
organisé
par ’168 bénévoles
respectueux
de leur engagement
et partageant
les mêmes valeurs.>>
BACSINSZKY Timea
Vainqueur Petits As 2002/2003
BARTOLI Marion
Petits As 1998
CLIJSTERS Kim
Vainqueur Petits As 1997
CORNET Alizé
1/4 Finaliste Petits As 2004
DAVENPORT Lindsay
Finaliste Petits As 1990

DECHY Nathalie
1/8 Finaliste Petits As 1993
DEMENTIEVA Elena
1/4 Finaliste Petits As 1995
HENIN Justine
Finaliste Petits As 1995
HINGIS Martina
Vainqueur Petits As 1991/1992
HUBER Anke
Vainqueur Petits As 1988
IVANOVIC Ana
1/8 Finaliste Petits As 2001
KOURNIKOVA Anna
Vainqueur Petits As 1994
MAJOLI Iva
1/4 Finaliste Petits As 1990
MARTINEZ Conchita
1/2 Finaliste Petits As 1986
MAURESMO Amélie
1/2 Finaliste Petits As 1993
MLADENOVIC Kristina
1/4 Finaliste Petits As 2007
PIERCE Mary
1/8 Finaliste Petits As 1989
RAZZANO Virginie
1/4 Finaliste Petits As 1997
SAFINA Dinara
Vainqueur Petits As 2000
SANCHEZ Arantxa
1/2 Finaliste Petits As 1985
WOZNIACKI Caroline
1/4 Finaliste Petits As 2004
ZVONAREVA Vera
1/4 Finaliste Petits As 1998

TOURNOIS PREQUALIFICATIFS DANS 42 VILLES
du 15 OCTOBRE 2011 au 2 JANVIER 2012 5 000 JEUNES PARTICIPERONT !

30 MASTERS INTERNATIONAL JUNIORS TENNIS EN FAUTEUIL 8 NATIONS
e

TARBES

Tél. 05 62 93 22 20

Fax 05 62 93 63 87

www.lespetitsas.com

info@lespetitsas.com

La bonne cote
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Mes

Souvent

par Bernard DOLET

Par Sébastien BURON

deux sans trois ?

bons clients

Eurest devient pour 5 ans le restaurateur grand public au sein du complexe de Roland-Garros pendant les
Internationaux de France. Huit comptoirs et quatre stands mobiles dédiés à la vente de rafraîchissements
proposeront une gamme nouvelle de sandwichs préparés sur place. L’épicerie proposera une offre alimentaire
diversifiée. Les terrasses mettront à disposition des visiteurs les prestations des comptoirs. Le restaurant Les
jardins de Roland-Garros a été entièrement rénové pour cette édition, et le chef triplement étoilé Yannick Alléno
se mettra aux commandes. Eurest innove au bar Macarons & Champagne en proposant le cocktail officiel du
Tournoi l’Ace royal : servie dans un verre unique aux couleurs de Roland-Garros, la boisson s’articule autour du
concombre relevé d’une touche de sirop de basilic et de jus de citron vert, le tout sublimé par du champagne.
Renseignements : www.eurest.fr

L’érotique du tennis

Le 28 avril dernier, l’écrivain Franck évrard
a publié L’érotique du tennis aux éditions
Hermann. L’ouvrage sera d’ailleurs présenté
pendant Roland-Garros au musée de la
Fédération française de tennis. L’auteur nous
montre que l’érotisme s’immisce partout. De la
tenue vestimentaire des joueurs et des joueuses
aux instruments du jeu, en passant par les
rebonds hasardeux de la balle contre le filet,
l’érotisme est partout. L’auteur parle de Lolita,
la jeune nymphette de Nabokov, mais aussi
des joueurs mythiques McEnroe, Borg, Nadal
ou Federer. Il ne faut pas oublier l’ambigüité
du double mixte ou la mentalité parfois perverse des joueurs pratiquant l’art
de l’amorti vicieux ou du passing shot foudroyant.
Renseignements : www.editions-hermann.fr

daphnee.gravelat@editions-hermann.fr – 01 45 57 45 40

Les nouveautés
Roland-Garros
2011

L’affiche des Internationaux de France
est signée Barthélémy Toguo. L’artiste
travaille ses œuvres avec force et
délicatesse et vous offre aujourd’hui
le symbole 2011 de Roland-Garros
avec l’arbre universel étant pour lui
la métaphore du sport. Babolat fait
sont grand retour à Roland-Garros en
assurant la totalité du service cordage
auprès des champions, et fournit la
balle officielle du tournoi. Le court
Suzanne Lenglen ouvre ses portes aux spectateurs pendant les quatre jours de
qualification. L’accès au stade a été modifié pour améliorer les déplacements
des visiteurs : les portes d’entrée ont été renommées et tous les types de billets
seront acceptés à chaque entrée. Un pack Open est venu cette année compléter
la gamme de packs déjà existante avec une nouvelle offre VIP. Le spectateur
bénéficie des meilleures places sur le court Philippe-Chatrier tout en ayant un
accès privilégié à un buffet cocktail à volonté dans un espace réservé.
Renseignements : www.roland-garros.fr

Borg/McEnroe :
La revanche

Les 8 et 9 juillet prochains, une revanche de
légende se déroulera à la capitainerie de SaintTropez entre Björn Borg et John McEnroe…
Trente ans après la finale de Wimbledon
remportée par McEnroe ! Au programme
de ces deux jours, des rencontres toutes plus
spectaculaires les unes que les autres, telles
que Cédric Pioline/Fabrice Santoro ainsi que
Björn Borg et John McEnroe/Henri Leconte
et Mansour Bahrami. Des clinic Head
seront mis en place avec les enfants et les
champions.
La soirée du 9 juillet sera offerte par
Mauboussin, et Martin Solveig assurera l’animation. Le prix des places pour
assister à ce bel événement est de 25 euros en plein tarif.
Renseignements : 04 94 97 41 13

Rafael Nadal :
la biographie

Le 10 mai dernier est sortie une
nouvelle biographie de Rafael Nadal,
aux éditions Premium. L’auteur
couvre le prodigieux parcours du
joueur dans les moindres détails,
des premiers coups de raquette à
Manacor à ses derniers succès en
Grand Chelem. Considéré comme
l’un des meilleurs joueurs de tous les
temps, Rafael Nadal a déjà laissé, à
25 ans seulement, une empreinte de
génie dans l’histoire du tennis. Le
tennisman est détenteur de 44 titres
dont 9 titres du Grand Chelem :
Open d’Australie en 2009, RolandGarros en 2005, 2006, 2007, 2008 et
2010, ainsi que l’US Open de 2010
et Wimbledon en 2008 et 2010. La biographie est disponible au prix de 18,90
euros.
Renseignements : www.editionspremium.fr

Opération balle jaune 2011

Le 29 mars dernier, Coved et la Fédération française de tennis ont lancé le Tour de France
2011 de l’Opération balle jaune à la Ligue de Midi-Pyrénées. Plus de 800 000 balles usagées
seront collectées par un camion Coved dans toute la France. Le recyclage de ces balles
permettra d’offrir et de réaliser une aire de 150 m² sur le domaine de l’hôpital La Grave à
Toulouse au profit de l’association Hôpital Sourire. Chaque année, 14 millions de balles
de tennis sont consommées en France et jetées sans qu’il existe de circuit de retraitement
adapté. Grâce à l’action de la FFT et de Coved, les balles sont transformées en granulats
de caoutchouc et sont utilisées pour réaliser des plateaux d’évolution à destination
d’organisations à caractère social ou éducatif.
Renseignements : www.fft.fr – 05 62 19 24 50

Ne vous arrêtez jamais au pari qui propose seulement le vainqueur
d’un match. La raison ? Parfois, vous estimez qu’un joueur, dont la cote est à 1,30, n’est
pas assuré de la victoire (adversaire qui ne lui réussit guère, blessure récente…), même
s’il est largement favori. Vous cherchez alors un autre bon coup et repérez une valeur
sûre, mais son succès est donné à… 1,05 ou 1,10. Vous décidez de passer votre chemin
après ce rapide premier coup d’œil et, si vous ne trouvez rien d’autre d’intéressant,
risquez de revenir sur la rencontre initiale qui va peut-être bien vous planter. Un conseil,
au tout début du tournoi, n’hésitez pas à miser, chez les femmes, sur des succès deux
sets à zéro. Bien sûr, tout dépend du tableau et du nombre de forfaits chez les meilleures.
Mais l’an dernier, au premier tour, sur les trente-deux têtes de série, vingt-six d’entre
elles ont gagné sans s’engager dans une troisième manche décisive. Or, parier sur une
telle issue fait tout de suite grimper la cote. Mais attention, n’oubliez pas, cette remarque
vaut surtout pour le premier tour !

Mes Espagnols…

Bien sûr, il y a Rafael Nadal planant au-dessus
de tous… Mais bon, nous ne vous dirons pas
ici de miser sur sa victoire à Roland-Garros.
Nous ne vous parlerons pas davantage de
David Ferrer (qui n’a jamais dépassé le stade des
quarts porte d’Auteuil) et de Nicolas Almagro.
Nous vous conseillerons simplement de suivre
aveuglément, ou presque, lors des premiers
tours du « French », d’autres Espagnols
comme Daniel Gimeno-Traver (notre photo),
Marcel Granollers ou encore Pablo Andújar
capables, sur terre battue, de battre des plus
forts qu’eux. Leurs cotes seront assez souvent
intéressantes. En revanche, méfiance avec
d’autres Espagnols contre lesquels vous
pourrez miser si leurs adversaires ont un peu
de qualité. Les noms de ces compatriotes de
Nadal que vous aurez le droit de jouer battus ?
Fernando Verdasco, qui a bien déçu en avril,
Albert Montañés et Pere Riba

Et si

Djokovic… ?
Par Emmanuel BOJAN

…et mes filles

Dans les tournois féminins, on voit souvent de
bonnes joueuses se faire écraser dans le premier
set et renverser la tendance dans les deux
derniers. Bref, ce n’est pas parce qu’une fille perd
une première manche 6/0, 6/1 ou 6/2 qu’il ne
faut plus croire en ses chances. Ainsi, le pari en
ligne offrant la possibilité de miser en cours de
partie, il est intéressant de parier sur une joueuse
gagnant le deuxième set après qu’elle a pris une
raclée dans le premier. Beau rapport assuré.
Parmi les meilleures, nous vous donnerons trois
filles capables de très mal partir et de se rebiffer
ensuite : les Serbes Ana Ivanovic (notre photo),
Jelena Jankovic et l’Australienne Samantha Stosur,
finaliste l’an dernier à Roland-Garros. Bref,
surveillez l’évolution du score de leurs rencontres
dès le début du Tournoi et croyez en leur capacité
à se réveiller brutalement !

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

L’ogre de la saison 2011
s’attaque à un mur.

Sept tours en trois sets gagnants et le risque, majeur, de
retrouver sur son chemin quelques apprentis gloutons avant
d’oser défier l’indigeste Gargantua de la porte d’Auteuil. Pour
autant, Novak Djokovic, mû par un incroyable sentiment de
confiance, est un des rares à pouvoir viser le Graal confisqué
par Nadal cinq fois lors des six dernières éditions. Sa cote pour
la victoire finale, qui se négociait il y a peu autour de 6, est
en chute libre depuis son succès à Madrid. Mais même aux
alentours de 3, elle vaut bien qu’on s’y arrête un instant.

Görges s’immisce

Cette saison, pour la première fois de sa carrière, Julia Görges (notre
photo) a atteint le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem. En
Australie, la jeune Allemande (22 ans) a même titillé les huitièmes de
finale en faisant vaciller Maria Sharapova. Mieux, depuis un mois,
la native de Bad Oldesloe a franchi un sérieux cap en éclaboussant
Stuttgart puis Madrid de sa classe (deux victoires sur Wozniacki,
une sur Azarenka et une sur Stosur). Enfin tête de série, elle peut
légitimement envisager un quart à Roland. Et nous gratifier de son
sublime coup droit long de ligne, décalé côté revers.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
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Au tournoi de Barcelone...
SUPER COTE TENNIS
V.Hanescu, I.Dodig et R.Gasquet
tous vainqueur de leur match

Cote de 4,00

€
... Si vous aviez parié 15
s
sur cette Super Cote vou
auriez gagné 60 € !

Et ce mois-ci
retrouvez sur pmu.fr

• Roland Garros • Queen’s
• Wimbledon…
Je parie sur

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

Eurest vous restaure

JUSQU’À

75€
OFFERTS*

*Offre valable pour toute première ouverture de compte sur pmu.fr confirmée définitivement par renvoi du dossier complet et saisie du code secret. Date et modalités de l’offre sur pmu.fr
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Roule en carrosse
Pierre-Michel Bonnot

Texte de PIERRE-MICHEL BONNOT - Photo AFP

Journaliste golf et rugby
au journal L’équipe

Finalement, Françoise Hardy a gagné. Les grandes gueules finissent toujours par
gagner, même quand elles murmurent. C’est juste une question d’obstination. Et
question obstination, on ne fait pas plus tenace que les défenseurs des plantes vertes.
Ou alors peut-être les comités de riverains.
D’ailleurs ne dit-on pas « obstiné comme un comité de riverains » ? Non ? On devrait.
Et alors un comité de riverains attaché à sauver des plantes rares…
En temps de paix, le riverain est un voisin, comme un autre. Paisible et même plutôt
effacé. Et puis survient une cause, commune quoi que d’intérêt strictement vicinal,
et le paisible voisin se révèle soudain plus féroce qu’un détachement de gendarmes
katangais.
Il fallait sauver coûte que coûte les serres d’Auteuil, et le « comité » et sa longue
égérie garantie pure chlorophylle, à coups de recours administratifs, chausse-trappes
judiciaires et, probable, de quelques compromissions politiques, sont parvenus à leurs
fins. Il aurait pourtant coûté moins cher, bon sang, de couvrir l’autoroute A13 et
l’avenue de la porte d’Auteuil d’une robuste chape de béton doublée de terre battue et
de raser la butte Mortemart pour y transporter les serres.
Après tout, on n’a pas fait tant d’histoires quand il a fallu transporter les Halles
à Rungis et, pourtant, question espaces verts on n’a jamais fait plus dense que le
pavillon des fruits et légumes du ventre de Paris… Mais bon, le Roland-Garros new
age – ce « miroir aux alouettes » dont parlait un élu vert (de rage) parisien au soir du
vote de l’extension en février 2011 – a perdu la partie et vous voilà, brave pigeon,
roulant carrosse vers la campagne où se dresse fièrement la merveille architecturale et
écologique – forcément écologique –,
théâtre des Internationaux de France
2018. Enfin, la campagne…
Trouver un coin de verdure à portée
d’un terminus de RER, c’est comme
la vieille idée d’Alphonse Allais
d’installer les villes à la campagne
pour profiter du bon air : une douce
utopie.
Pas la campagne donc, mais un trou
bordé de barres d’immeubles et de
friches industrielles diverses, ça oui.
Heureusement, de nos jours avec le
GPS, il n’y a plus, sur la route, que les
baffes qui se perdent et vous voilà à
pied d’œuvre après un peu moins de
deux heures d’embouteillage.
Et les transports en commun, vous
dira-t-on ? Bien sûr, les transports en
commun, mais quand on vient de
province comme la majorité des spectateurs des Internationaux de France ou bien de
grande banlieue, il est plus facile de prendre un set sur terre à Nadal que de toucher le
jumelé gagnant TGV-RER en moins de deux heures de correspondance.
Ce qui vous frappe d’abord passé le guichet électronique à empreintes digitales, c’est
l’espace.
Vertigineux, l’espace.
Ces allées paysagères où l’on se croise sans jamais se frôler ; ce « Mont Gasquet »
directement emprunté au « Murray Field » de Wimbledon qui domine les 35 hectares
et les 64 courts du complexe tennistique ; cet hôtel de 1 024 chambres d’un luxe inouï,
capable d’accueillir les 256 joueuses et joueurs du tableau final et leurs quadrillas de
coach, préparateur physique, pédopsychiatre et mamans diverses ; cette ère de piquenique avec écran géant ; cet auditorium de plein air pour groupes de rock comme
à Melbourne Park ; ce jardin d’enfants plus vaste que l’ancienne « campagne » où
s’égaraient les rêves des jeunes espoirs tricolores, là-bas, sur les courts tout au bout
de « Roland », c’est-à-dire pas bien loin ; cette guirlande de guérites à cholestérol en
tranches grasses façon Flushing Meadows : ce petit village aussi fonctionnel que
carboniquement correct vous file un peu le bourdon et vous fait soudain regretter les
recoins mal foutus du vieux stade de la porte d’Auteuil.
Mais foin de nostalgie, d’effluves de marronniers oubliés, de souvenirs de rendez-vous
manqués dans la cohue épaisse de la place des Mousquetaires et de sourires contrits
à l’évocation de vos « Bensimon » toutes neuves piétinées dans les files d’attente de
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stands à sandwichs taillés dans des éponges à 15 euros la tranche, le grand mirage bleu
s’étend devant vos yeux ébahis.
Ah oui, parce que les terres battues de l’Open de France ont viré au bleu des mers du
Sud à l’imitation de ce qui se fait à Madrid, en dépit du happening de Bruno Renoult,
président du comité de défense de la terre battue (ADTB) qui, avec un bel à-propos
sémantique, s’est jeté nu et couvert d’ocre lors de l’exhibition inaugurale opposant en
2016 sur le central Nadal et Federer fraîchement retraités.
Sans plus vous soucier de la pluie – tous les courts sont munis de bulles autogonflantes
à la première goutte – qui menace, ni de l’incontournable sujet télé « Que font les
joueurs quand il pleut ? » y afférant, vous décidez de profiter un moment de tout ce
barnum.
Le temps de passer à la boutique de l’Open et de faire le tour des quatre cent cinquante
produits dérivés qui y sont référencés – pour faire une surprise à votre épouse, vous
avez longuement hésité entre l’aspirateur et le canard chatouilleur siglé « French
Open », avant de vous décider pour une maquette du nouveau central qui lui fera
certainement autant plaisir –, de vous attarder aux stands « petite soif des Antilles »
et « grosse faim bourguignonne », et vous tombez sur une hôtesse – charmante et
court vêtue, l’hôtesse, naturellement – qui vous offre une télécommande en forme de
raquette, avec laquelle – si, si – vous allez pouvoir prendre part virtuellement à cette
édition du « French ».
Plus fort qu’à Madrid, soudain c’est vous qui apparaissez, là sur l’écran géant de l’ère
de pique-nique !

Et sans vous vanter, vous avez fait fort.
Sortir Adrian Mannarino, l’ex-numéro 5 mondial qui relève d’une grosse déprime
que Richard Gasquet, son nouveau coach, a eu toutes les peines du monde à endiguer,
c’était déjà pas mal.
Mais écrabrouiller en suivant l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov, la nouvelle star
mondiale, et le Canadien Milos Raonic, le leader du classement mondial, il fallait le
faire.
Dommage que vous ayez raté cette balle de match au cinquième, face au récent
vainqueur de l’Open d’Australie, le Brésilien Thomaz Bellucci, en huitièmes de finale.
En tout cas, vous avez eu droit à une belle ovation des autres champions à la bouche
pleine de l’ère de pique-nique.
Le problème, c’est que tous ces exploits ne vous ont pas mis en avance.
Voilà qu’apparaissent les vigiles toujours vêtus de vestes rouges, vestiges d’un temps
révolu. Ils poussent aussi poliment que fermement les spectateurs vers la sortie avant
la session de nuit pour laquelle vous n’avez pas de place. Mais, merde, attendez, vous
étiez pourtant venu là pour voir du tennis !
Vous tentez de vous débattre, votre voisin vous pousse du coude, vous vous réveillez
en sursaut. Le soleil sur votre nuque, l’inconfortable siège en plastique défraîchi qui
vous colle aux fesses, les effluves de déodorant tapageur de votre voisin mêlés au
parfum délicat des pollens de marronniers, c’est si bon d’être à Roland.
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