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L’instinct fraîcheur
Chaque année, le même coup. Du jour au lendemain, les écrans spécialisés contrastent. De la
sueur ocre en finale de Roland au feutre vert du Queen’s. Chaque année, le même réflexe : c’est
pas le même sport. La couleur, le bruit, l’odeur. Pas le même monde. Remballé, le lift. Mal à l’aise,
l’hispanophone, sauf un. Surtout, surtout, un parfum d’originel. Ce tennis sur gazon est l’instinct
fraîcheur d’une saison qui ne reverdit qu’un mois par an. Tout à coup, la main et l’oeil reprennent
le pouvoir sur les jambes et les poumons.
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L’envie d’avancer prend le pas sur celle de ne pas rater. La prime a la classe. Mais surtout pas à
la paresse. Plus bas les appuis (aïe les fessiers !), plus profonde la concentration. On peut réussir
un coup sur gazon à la force du talent. Pas gagner Wimbledon. Pour ça, cette année, il faudra
sans doute appartenir au quatuor de tête du classement ATP, ou avoir été numéro un à la WTA
(Maria Sharapova, Serena ou Venus Williams, Kim Clijsters).

À gagner du 20 juin au 3 juillet 2011
sur le site wearetennis.com

N²  s *UIN   'RATUIT

2OLAND 'ARROS s -ICHAÑL ,LODRA s 3TEFFI 'RAF

ANDY MURRAY

LONDON CALLING
30³#)!, 7)-",%$/.

JDT N13 juin2011.indd 1

9/06/11 15:26:32

À la
une

Andy Murray / AFP

On gagne peut-être Wimbledon avec une certaine spontanéité, sûrement pas à l’improvisation.
Depuis huit ans, chez les hommes, le titre le plus prestigieux du tennis revient invariablement a
ses deux plus glorieux représentants du siècle. En danger, cette année, Nadal et Federer ? Des
jeunots sur l’herbe, c’est toujours possible. Même si Djokovic manque sans doute dans son jeu
de ce naturel qui aide à mieux fumer la moquette et si Murray risque de trouver des freins hors
du court, sous le poids des lourdes attentes royales dont il fait l’objet puisque ça fait 75 ans qu’il
n’y a plus eu Perry en la demeure*. Sur ce que Roland a montré, c’est Roger qui semble en pole
position. Coté français, on a hâte de voir une Marion de l’an deux, un Richard d’assaut et un Jo
qui en vaut la chandelle. Bienvenue au temple, et maintenant, allez jouer dans le jardin.

Julien Reboullet
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ANDY MURRAY

* Fred Perry est le dernier Britannique à s’être imposé à Wimbledon en 1936
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Wimbledon

Juin 2011

Chaque année, le temps de Wimbledon, toute la Grande-Bretagne a les yeux braqués sur
Andy Murray, véritable héros national programmé pour devenir le premier Britannique à s’imposer
en Grand Chelem depuis Fred Perry en 1936.

L’espoir

«A

ndy se tâte, Andy se méfie, Andy est un garçon poli », chantaient
les Rita Mitsouko. On pourrait presque croire que la chanson a été
écrite pour Andy Murray. Mais comment en vouloir à l’Écossais de
24 ans d’être constamment sur la défensive vis-à-vis des médias ? Si les joueurs
français se plaignent parfois d’être harcelés par la presse, sans doute devraientils aller faire un tour de l’autre côté de la Manche pour voir à quoi ressemble
le quotidien d’Andy Murray. Dès qu’il rentre au pays, l’Écossais est traqué au
même titre que Mick Jagger. Et on ne parle même pas des deux semaines de
Wimbledon, pendant lesquelles le reste du monde s’arrête de tourner.
« En France, il y a tellement de bons joueurs que vous, les journalistes, avez
toujours des histoires différentes à écrire, souligne Jamie Murray, 47e mondial
en double et grand frère d’Andy. Chez nous, à Wimbledon, il n’y a qu’Andy,
le reste ce sont juste des wildcards (le numéro 2 britannique, James Ward, est
215e). Andy porte tout seul le drapeau britannique et, vu comment les choses
évoluent, il devrait rester seul pendant encore un moment. Il a une pression
énorme car il est le centre d’attention de tout le pays. »

de tout
un peuple
Texte d’Arthur Pralon

Moins lisse que « Gentleman Tim »
Il faut les comprendre, ces pauvres Britanniques. Ils attendent un vainqueur
en Grand Chelem depuis 1936 et les victoires de Fred Perry à Wimbledon et à
l’US Open. Il y a bien eu Tim Henman et ses quatre demi-finales dans le temple
du tennis (1998, 1999, 2001, 2002), mais celui-ci n’a jamais eu le talent précoce
d’Andy Murray qui, pour son troisième tournoi sur le grand circuit, à seulement
18 ans, avait battu à Wimbledon Radek Stepanek (alors 13e mondial) avant de
céder au troisième tour à l’issue d’un match héroïque en cinq sets face à David
Nalbandian (19e). « C’est lors de ce match, sur le Centre Court, que tout le
pays l’a vraiment découvert, se rappelle Alix Ramsay, journaliste écossaise
au Scotland on Sunday. Les Britanniques appréciaient Tim (Henman), mais le
voyaient un peu comme un loser. En fait, les gens considèrent qu’il est allé aussi
haut qu’il pouvait aller. Ce n’est pas grave s’il n’est pas parvenu à remporter un
tournoi du Grand Chelem, c’est juste qu’il n’était pas assez bon. »
Comparé à « Gentleman Tim », l’Anglais aussi lisse sur le court qu’en dehors,
celui que toutes les mères de famille rêvaient d’avoir comme gendre, Andy
Murray, l’Écossais bougon au « fighting spirit » qui harangue la foule, est
devenu le modèle de tous les adolescents britanniques, même si « en Angleterre,
certaines personnes un peu traditionnelles ne l’aimeront jamais car il est
écossais, et parce qu’il n’est pas Tim, l’Anglais conventionnel par excellence. »
« S’il gagne il est britannique, s’il perd il est écossais », dit la blague qu’on
entend un peu partout en Grande-Bretagne. « Mais Andy s’en moque, poursuit
Alix Ramsay. C’est quelqu’un qui ne court pas après l’admiration des gens. Il
ne changera pas dans le but de leur plaire. D’ailleurs, si quelque chose ne lui
plaît pas, il le dit, notamment à la presse. »

”

aucun joueur ayant disputé
au moins trois finales de
Grand Chelem dans l’ère
Open n’a terminé sa carrière
sans le moindre titre.

‘‘

« Chaque joueur doit juste être lui-même »
Peu lui importe d’être sans cesse comparé à Tim Henman. Les fans, eux,
l’ont très vite adopté. La preuve ? La fameuse « Henman Hill » (colline de
Wimbledon, envahie par la foule pour regarder les matches sur écran géant)
a été rebaptisée « Mount Murray ». « C’est vrai que je suis l’exact opposé de
Tim, qui ne montrait aucune émotion sur le court, reconnaît l’Écossais. Mais je
suis persuadé que chaque joueur doit juste être lui-même. Si vous essayez d’être
quelqu’un d’autre, alors ça vous affecte et ça engendre du stress. »
« Les gens ont compris que c’est quand il est lui-même qu’il est un grand
joueur de tennis », renchérit Neil Harman du Times. Adepte des « Come on ! » à
répétition, Murray n’est jamais aussi bon qu’au plus fort de la bataille, lorsque
les points durent des heures et qu’il a l’impression de mener un combat. Entre
deux matches, il aime d’ailleurs faire le plein d’énergie en regardant à la
télévision des combats de boxe, comme il le racontait lors du dernier RolandGarros. « Dans l’ensemble, c’est un garçon assez timide. Mais sur le terrain il
s’extériorise. Plus le match est important, plus il aime ça », juge Neil Harman,
sans doute le journaliste qui le connaît le mieux, pour le suivre toute l’année
sur le circuit.

dppi

De plus en plus à l’aise avec la presse
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Timide, Andy ? Pas tant que ça. À Roland-Garros, il avait même l’air très à
l’aise en conférence de presse, provocant l’hilarité générale après avoir raconté
son expédition rocambolesque dans le métro parisien. Mais alors, d’où vient
cette image de bougon qui lui colle à la peau ? « Je n’arrive toujours pas à en

croire mes yeux tellement il a changé en deux ans !, confie Neil Harman,
qui échange régulièrement des ‘‘ jokes ’’ avec le numéro 4 mondial sur leurs
comptes Twitter respectifs. Quand il était plus jeune, toute cette attention des
médias était difficile à vivre pour lui, il ne comprenait pas tout l’intérêt qu’il
suscitait, pourquoi on lui demandait de consacrer du temps à la presse. Mais
aujourd’hui, il est beaucoup plus à l’aise par rapport à ça. Contrairement à ce
que pensent certains, c’est un homme très relax, très bien élevé, qui fait son
boulot. Il a créé une sorte d’équilibre entre nous : il nous accorde beaucoup
de temps et, en retour, il s’attend à ce que nous ne soyons pas intrusifs. Une
confiance mutuelle s’est installée. »
À tel point que l’année dernière, le lundi précédant Wimbledon, Murray
convia douze journalistes à dîner dans un pub londonien. Limonade pour
l’un, Guinness pour les autres, l’Écossais répondit à toutes les questions, avec
comme seule condition que la presse le laisse complètement tranquille jusqu’au
démarrage du tournoi. Bien sûr, la relation avec les tabloïds n’est pas la même,
mais les paparazzis britanniques ont beau avoir la réputation d’être les plus
redoutables au monde, Andy n’est pas vraiment la proie la plus intéressante
qui soit. Plutôt pantouflard, vivant avec la même petite amie depuis cinq ans
(après une brève rupture en 2009), il est plutôt du genre à profiter de sa famille,
de ses amis et de ses chiens chez lui, dans la banlieue chic de Londres. « Tout ce
que les tabloïds réussissent à publier, c’est des photos de lui et sa copine allant
faire leurs courses au supermarché. Ils ne vont pas en boîte tous les soirs, ils
vivent une histoire tout ce qu’il y a de plus simple », confirme Alix Ramsay.

« Chaque mot que je prononce est répercuté »
« Chez nous, tout peut très vite prendre des proportions énormes, regrettait
toutefois Murray l’année dernière. Si je fais l’imbécile lors d’une soirée, il y aura
toujours une personne pour prendre une photo avec un téléphone, et la photo
se retrouvera le lendemain dans les journaux. Je dois donc faire constamment
attention, car tout le monde a vue sur moi, chaque mot que je prononce est
répercuté. Il faut s’y faire, je m’y suis fait. Mais de toute façon, tout ce qu’on
dit sur moi ne change rien à mes performances car je ne lis pas les journaux.
Je ne les lis pas car ce qu’ils racontent est faux à 90 %. » Alors, langue de bois
ou pas ? Quand on demande des tuyaux à son frère Jamie, on serait presque
amené à croire qu’il a été programmé pour répondre de la même manière :
« Les tabloïds, la presse à scandale, c’est notre culture, non ?, rigole-t-il. Notre
presse est comme ça, les footballeurs sont traités de la même manière. Andy
doit faire avec, c’est comme ça. »
Mais alors, si Andy Murray est insensible à toute la pression qui pèse sur lui,
pourquoi, diront ses détracteurs, n’a-t-il pas encore remporté de titre en Grand
Chelem, ni même atteint la finale à Wimbledon ? « Tout simplement parce
qu’il évolue en même temps que deux des meilleurs joueurs de l’histoire, fait
justement remarquer Alix Ramsay. Et cette année, lors de la finale à Melbourne,
Djokovic était injouable. » Sans doute Roger Federer l’était-il aussi en finale de
l’US Open 2008, mais beaucoup moins en finale de l’Open d’Australie 2010,
à l’issue de laquelle Murray n’avait pu retenir des larmes, lors de la remise des
trophées. « Je suis sûr qu’un jour je remporterai un Grand Chelem », avait-il
alors déclaré.

« Celui qui attend le plus, ça sera toujours moi »
Sans doute se raccroche-t-il aux statistiques, qui sont formelles : aucun joueur
ayant disputé au moins trois finales de Grand Chelem dans l’ère Open n’a
terminé sa carrière sans le moindre titre. « Il sait qu’il a le niveau pour y arriver,
il a une énorme confiance en lui, juge Alix Ramsay. Il lui manque juste ce petit
quelque chose qui fait la différence, et il ne sait pas lui-même ce que c’est. Cela
lui importe peu d’entendre tous les médias répéter qu’il va peut-être devenir le
successeur de Fred Perry. La seule pression qu’il doit affronter, c’est celle qu’il
se met lui-même. »
Pour toute la Grande-Bretagne, Murray peut et doit décrocher un titre en
Grand Chelem, lui qui a déjà remporté six Masters 1000 et battu à multiples
reprises les trois monstres actuels du tennis (Federer huit fois ; Nadal quatre
fois ; Djokovic trois fois). « Je sens bien toutes ces attentes autour de moi,
mais toute cette pression ne me dérange pas. Celui qui attend le plus, ça sera
toujours moi, déclare l’Écossais, avant d’ajouter : succéder à Fred Perry me
transformerait en superstar et je n’aimerais pas forcément ça car ça serait
difficile à vivre. Mais quand même, gagner Wimbledon, qu’est-ce que ça doit
être !... »

> >>
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Wimbledon
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Ses parcours

à Wimbledon

2005 (312e ATP)

Premier tour : b. Bastl (SUI-146), 6/4, 6/2, 6/2
Deuxième tour : b. Stepanek (RTC-13), 6/4, 6/4, 6/4
Troisième tour : battu par Nalbandian (ARG-19), 6/7 (4), 1/6, 6/0, 6/4, 6/1

2006 (44e ATP)

Premier tour : b. Massu (CHL-33), 6/1, 6/4, 6/4
Deuxième tour : b. Benneteau (FRA-55), 7/6 (5), 6/4, 4/6, 6/1
Troisième tour : b. Roddick (USA-5), 7/6 (4), 6/4, 6/4
Huitièmes de finale : battu par Baghdatis (CHY-16), 6/3, 6/4, 7/6 (2)

2008 (11e ATP)

Premier tour : b. Santoro (FRA-54), 6/3, 6/4, 7/6 (5)
Deuxième tour : b. Malisse (BEL-226), 6/4, 6/2, 6/2
Troisième tour : b. Haas (ALL-38), 6/4, 6/7 (4), 6/3, 6/2
Huitièmes de finale : b. Gasquet (FRA-10), 5/7, 3/6, 7/6 (3), 6/2, 6/4
Quarts de finale : battu par Nadal (ESP-2), 6/3, 6/2, 6/4

2009 (3e ATP)

Premier tour : b. Kendrick (USA-76), 7/5, 6/7 (3), 6/3, 6/4
Deuxième tour : b. Gulbis (LET-74), 6/2, 7/5, 6/3
Troisième tour : b. Troicki (SER-31), 6/2, 6/3, 6/4
Huitièmes de finale : b. Wawrinka (SUI-18), 2/6, 6/3, 6/3, 5/7, 6/3
Quarts de finale : b. Ferrero (ESP-70), 7/5, 6/3, 6/2
Demi-finales : battu par Roddick (USA-6), 6/4, 4/6, 7/6 (7), 7/6 (5)

2010 (4e ATP)

Premier tour : b. Hajek (RTC-90), 7/5, 6/1, 6/2
Deuxième tour : b. Nieminen (FIN-67) 6/3, 6/4, 6/2
Troisième tour : b. Simon (FRA-32), 6/1, 6/4, 6/4
Huitièmes de finale : b. Querrey (USA-21), 7/5, 6/3, 6/4
Quarts de finale : b. Tsonga (FRA-10), 6/7 (5), 7/6 (5), 6/2, 6/2
Demi-finales : battu par Nadal (ESP-1), 6/4, 7/6 (6), 6/4

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.

L’ÉLÉGANCE DANS TOUS VOS DÉPLACEMENTS.

AFP

Chic et sportive, la Peugeot 207 CC Roland-Garros allie style et performance,
à l’image d’un partenariat sans faille depuis 27 ans.
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Interview

« Le gazon
est ma surface
préférée »

Texte de Georges Homsi - Photos AFP

TOMAS BERDYCH, finaliste 2010, a hâte de retrouver Wimbledon cette année.
Il vient de connaître une drôle de désillusion à Roland-Garros, où il a été sorti d’entrée
par un Stéphane Robert de feu. Alors, Tomas Berdych va arriver à Wimbledon avec
l’intention de rappeler à tout le monde qu’il y a un an il y était finaliste, victoire sur
Federer en prime. Le Tchèque au jeu métronomique s’est replongé dans ses beaux
souvenirs de l’an dernier, quand seul Nadal avait pu le stopper…
Journal du Tennis : « Tomas, malgré votre magnifique saison
2010, c’est il y a déjà six ans que vous avez conquis votre plus
beau trophée, à Bercy en 2005. À ce moment-là, on vous voyait
faire partie des quatre ou cinq meilleurs mondiaux pendant de
nombreuses années car vous n’aviez que 20 ans. Que s’est-il passé
finalement ?
Tomas Berdych : Chacun a son rythme de progression. Je suppose que je n’étais pas
prêt à m’installer solidement dans le top 10 jusqu’à l’an dernier mais que, aujourd’hui,
les choses sont différentes…
Vous avez réussi là votre meilleure saison en 2010, en particulier
en Grand Chelem avec une demi-finale à Paris et la finale à
Wimbledon. Comment l’expliquez-vous alors qu’auparavant dans
les Grand Chelem vous bloquiez plus tôt ?
T. B. : Pas mal de choses se sont mises en place pour moi. J’ai commencé à travailler
avec Tomas (Krupa) l’année précédente et, généralement, il faut quasiment un an
pour s’habituer à un nouvel entraîneur… Une sorte de round d’observation. Puis une

fois bien lancés, nous avons commencé à récolter le fruit de notre travail commun.
Au-delà des Grand Chelem, mes bons résultats ont commencé en début d’année à
Indian Wells et Miami où j’avais vraiment bien joué, battant notamment Federer,
Söderling et d’autres. Je me suis prouvé que je pouvais battre ces gars-là, qui plus est
dans des tournois de longue durée. Et la transition avec les Grand Chelem s’est faite
naturellement. Alors, quand je me suis retrouvé en quarts à Roland-Garros, je me suis
dit : « Tu peux continuer. » Et je n’ai perdu qu’en demie à l’issue d’un match en cinq
sets face à Robin…
Vous avez mentionné votre victoire à Miami contre Federer. Il me
semble qu’il y a eu pour vous une parenthèse enchantée en 2010,
entre ce succès-là (après avoir sauvé une balle de match) et la
défaite contre ce même Federer à Toronto en août (après avoir
mené largement). Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué pour
vous, non ?
T. B. : Effectivement, je crois bien qu’il y a un lien de cause à effet avec ces événements
et mes résultats par la suite. Après l’été, je me suis retrouvé dans une situation nouvelle.
Soudain, les gens attendaient beaucoup, voire trop de moi. Que va-t-il nous faire après
une demie à Roland-Garros et une finale à Wimbledon ? Ça ne m’a pas aidé à me sentir
léger sur le court. En plus, mes adversaires jouaient désormais la « perf » face à ce gars
qui avait si bien joué cette saison. J’avoue avoir eu du mal à m’adapter à cette situation.
Et je me suis retrouvé à me focaliser sur le Masters de Londres et sur les points qu’il
me fallait encore pour me qualifier. Mais tout ça fait partie de mon expérience. On ne

>> >
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peut pas espérer avoir uniquement des expériences positives, il y a aussi un
revers de la médaille, et j’ai fait l’expérience des deux en 2010.

Avez-vous organisé une grande fête là-bas ?
T. B. : Pas vraiment. J’ai surtout savouré un peu, fêté ça avec quelques amis
et profité du soleil, car c’était le plein été chez moi, à Prostejov.

« Monaco et Prostejov ? Je trouve
mon équilibre entre ces deux villes »

C’est bien, Prostejov ?
T. B. : Vous savez, nous avons l’un des plus beaux clubs de tennis du monde,
ce qui me fait souvent hésiter entre passer du temps là-bas ou à Monaco
où je suis résident. Et en grandissant, j’ai pu y admirer certains des plus
grands champions tchèques comme Jiri Novak ou Radek Stepanek. Ils sont
nombreux à me demander pourquoi je n’habite pas à Prague, mais je ne
veux pas. Je hais les grandes villes, et rentrer du club de tennis jusqu’à chez
moi pourrait prendre tant de temps que l’idée me rebute. À Prostejov, il
me faut quatre minutes pour me rendre de chez moi jusqu’au club. C’est
pratique.
Vous habitez aussi Monaco. Parlez-nous de ce que vous
aimez faire dans l’un et l’autre de ces endroits.
T. B. : Je trouve mon équilibre entre ces deux villes. Par exemple après
Miami, j’adore revenir à Monaco, profiter du début des beaux jours et
entamer ma préparation pour la saison sur terre battue. Car à cette époque,
en République tchèque, il fait encore trop froid pour taper la balle sur terre à
l’extérieur. Et puis à Monaco, il y a toujours des partenaires d’entraînement.
Cela dit, j’ai bien plus d’amis en République tchèque. Et j’aime passer du
temps avec eux, car on parle d’autre chose que de coups droits ou revers. Ça
me permet de me ressourcer et déconnecter du tennis. Nous allons voir des
matches de hockey sur glace, par exemple, et bien d’autres choses qui nous
éloignent mentalement du tennis.
Vos parents habitent à Prostejov ?
T. B. : Pas tout à fait. Ils habitent dans une toute petite ville à 70 kilomètres
de là. C’est là que je suis né. Ma mère y a un cabinet où elle pratique la
médecine générale, et je vais souvent les voir.

« J’adore revoir des images
de la finale »
Ils sont venus à Wimbledon l’an dernier ?
T. B. : Oui c’est vrai, mais ils étaient venus à Roland-Garros avant aussi.
Le problème c’est qu’ils sont arrivés le matin de ma demi-finale, et n’ont pu
voir que ma défaite. Du coup, lorsque je les ai appelés pour leur demander
de venir à Londres, ils m’ont dit : « Non, nous n’allons pas venir, car
nous ne t’avons pas porté chance à Paris. » Mais j’ai insisté, argumentant
que l’occasion de me voir disputer une demi-finale sur le fameux Centre
Court ne se présentait pas tous les jours. Ils sont donc venus, et m’ont vu
battre Djokovic. Ils ont apprécié. D’autant que nous avions une maison
à Wimbledon, ce qui est sympa. Lucie (Safarova, sa copine) est également
revenue, après avoir quitté Londres à l’issue de sa défaite. Et le lendemain de
la finale, elle est partie en tournoi, où elle a atteint les demi-finales. Et je lui
ai dit : « Tu vois, c’est une bonne préparation de me regarder disputer une
finale de Wimbledon ! » (rire).

Revenons à ce magnifique parcours à Wimbledon. Vous
l’aviez senti venir ?
T. B. : En tout cas je me sentais confiant, même si ça n’avait pas été facile
d’enchaîner après mon grand Roland. Mais match après match, j’avais
retrouvé mon inspiration. D’autant que le gazon est ma surface préférée.
Avez-vous toujours aimé le gazon ?
T. B. : En fait, la première fois que je me suis rendu à Wimbledon, cette
surface m’a surpris, et j’ai pensé : « Wow, ça va être dur d’obtenir de bons
résultats là-dessus. Il va falloir que je modifie ma façon de jouer, et notamment
de bouger. » Mais petit à petit, je m’y suis fait. Aujourd’hui, c’est une surface
qui me convient parfaitement.
Au point d’y avoir atteint la finale du tournoi le plus
prestigieux au monde… Racontez-nous votre retour en
République tchèque après ça. Vous avez dû être accueilli
en héros….
T. B. : Oui, c’était vraiment sympa. Ce n’est pas tous les jours que vous
donnez une conférence de presse juste en arrivant au pays, dans l’enceinte
même de l’aéroport. C’était sympa.
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Racontez-nous la nuit précédant la finale contre Nadal. Ça
a dû être particulier…
T. B. : Dans le fond, c’était une nuit comme une autre. Je me sentais bien,
je n’étais pas vraiment inquiet, d’autant que nous étions six personnes dans
la maison, et nous avons réussi à créer une très bonne ambiance, en faisant
un barbecue, en regardant la Coupe du Monde de foot à la télé et en faisant
de petits paris entre nous sur la composition des équipes, et des choses de ce
genre. C’est d’ailleurs peut-être ça qui m’a aidé. Sans doute que si j’avais été à
l’hôtel, j’aurais pu ressentir davantage la pression de l’occasion.  
Quels sont les souvenirs qui vous viennent en premier à
l’esprit quand on évoque cette finale de Wimbledon ?
T. B. : Ce matin-là, tout semblait normal. Mais je me souviens qu’au moment
d’entrer sur le court, j’ai ressenti le poids des traditions. Le gars qui vous
prend votre sac pour vous escorter sur le Centre Court, et le public en
délire… Je me souviens m’être dit : « C’est pour des moments comme ça
qu’on joue au tennis. Ne sois pas nerveux, vas-y et joue ton jeu. » J’adore
revoir des images de la finale, qu’elles soient filmées ou photographiques. La
remise des trophées par exemple. C’est vrai que j’ai apprécié sur le moment
mais, parfois, on s’en rend compte davantage après, en revoyant ces images
et en réalisant que j’étais bien là. Que tout ça c’était vrai…

Wimbledon

Juin 2011

Llodra,

le rêve inachevé
Texte d’Arthur Pralon - Photo AFP

Toute la saison du Français est axée sur un objectif principal : réaliser enfin un « coup » à Wimbledon.

C

haque année, il en salive d’avance, trépigne d’impatience et attend ça
avec la même excitation que les enfants attendent Noël. Le problème,
c’est que jusqu’à présent Michaël Llodra n’a eu droit à aucun cadeau de
la part de ce qu’il considère comme « LE tournoi mythique ». Pour la majorité
des joueurs français, ce qualificatif désigne Roland-Garros. Mais pas pour
Llodra. « Quand j’étais petit, en tant que parisien, Roland-Garros me faisait
rêver, j’y allais tous les ans. Mais le tournoi le plus prestigieux au monde à mes
yeux, c’était Wimbledon. Chaque année, quand j’y reviens, je ressens quelque
chose que ne me font pas ressentir les autres tournois du Grand Chelem. »
Le Français avait 17 ans quand il pénétra pour la première fois dans le All
England Lawn Tennis and Croquet Club. Il s’en souvient comme si c’était hier :
« Je jouais les Juniors et j’avais atteint la finale en double, ce qui m’avait donné
le droit de rentrer dans les vestiaires. Avec Olivier Rochus, on avait croisé
Pete Sampras et on avait fait une photo avec lui. Ça reste un des plus grands
souvenirs de ma jeunesse et j’ai toujours la photo chez moi. »

S’inspirer de Leconte et d’Edberg

Si Llodra fantasme depuis toujours sur Wimbledon, c’est sans doute en grande
partie en raison de son style de jeu. Attaquant à l’extrême, il reste un des tout
derniers serveurs-volleyeurs du circuit. Petit, il ne s’identifiait pas à Ivan Lendl
ou à Mats Wilander, mais à Henri Leconte et à Stefan Edberg. « C’est vrai que le
gazon correspond parfaitement à mon style de jeu, c’est la raison pour laquelle ma
priorité de l’année est de réaliser “un coup’’ à Wimbledon. D’autant plus
que jusqu’ici, c’est un des tournois qui m’a le moins bien réussi. »
Car bizarrement, alors qu’il a remporté deux titres sur gazon
(‘s-Hertogenbosch 2004 et East bourne 2010), Llodra n’a jamais brillé à
Wimbledon. En dix participations, il n’a même jamais dépassé le deuxième
tour : « Entre blessures et mauvais tirages, je n’ai pas été épargné. Et
puis, je dois reconnaître que je me suis sans doute mis trop de pression
à certains moments. J’arrivais très nerveux, avec beaucoup de stress. »
Comme l’année dernière où, quelques jours après avoir décroché le titre
à Eastbourne, il mena d’un set au deuxième tour face à Andy Roddick,
avant de lâcher prise sous la pression.

abandonné au premier tour face à Mario Ancic en raison d’une inflammation
au moyen fessier). Sur gazon, le Français se sent capable de battre n’importe
qui. D’ailleurs, qui sait s’il n’aurait pas déjà intégré le top 10 s’il était né vingt
ans plus tôt. « Le gazon est plus épais aujourd’hui, donc plus lent, regrette-t-il. À
l’époque de Sampras ou Becker, il était impensable de voir des matches se jouer
en fond de court. Un joueur comme Nadal n’aurait jamais pu (il hésite puis se
corrige…), aurait eu beaucoup plus de difficulté à remporter le tournoi. »
On sent chez Llodra un peu d’amertume quand il évoque le sujet. Il assure
ne pas y penser et s’être fait une raison. « Même s’il le tourne à la dérision, ça
le travaille », glisse pourtant Olivier Malcor. Si l’on ajoute à cela le fait que la
saison sur herbe est trois fois moins longue que celle sur terre battue (seulement
quatre à cinq semaines), Llodra l’attaquant aurait vraiment de quoi se plaindre
auprès des instances du tennis. « Je n’ai jamais compris pourquoi il y avait un
Grand Chelem sur gazon mais pas de Masters 1000. C’est sidérant ! », regrette
le Français, qui se console en pensant aux Jeux Olympiques de 2012, qui se
disputeront à Londres, dans le temple du tennis. « Mais Mika doit se persuader
qu’il est capable de très bien jouer sur n’importe quelle surface, souligne Malcor.
Même si le gazon est de moins en moins rapide, c’est quand il arrive à imposer son
style de jeu qu’il est efficace. C’est devenu compliqué de faire service-volée sur les
deux balles, c’est pourquoi il doit continuer d’être un attaquant mais en variant
au maximum. Parfois, il a tendance à faire service-volée systématiquement pour
se dédouaner un peu de ce qui va se passer. »

”

À vouloir trop bien faire, y aurait-il un syndrome Wimbledon ? « C’est
effectivement le danger, reconnaît son entraîneur Olivier Malcor. Mika sait que
son jeu prend une autre ampleur sur gazon, il se sent tout d’un coup beaucoup
plus confiant. Mais il aime bien se positionner en tant qu’outsider et, dès qu’il
se met un peu trop de pression, ça peut se retourner contre lui. C’est ce qui s’est
passé cette année à Roland-Garros : il était tête de série, avait de très bonnes
sensations à l’entraînement et il a raté son premier tour (défaite contre le Belge
Steve Darcis). Il faut qu’il arrive à trouver le bon compromis entre motivation
et pression. »
Afin d’arriver à Wimbledon dans les meilleures conditions possibles, le duo a
donc débuté sa préparation pour les tournois sur gazon… dès l’hiver dernier !
Au menu, un travail physique quotidien basé sur l’explosivité, même pendant
la saison sur terre battue, réduite au minimum. « L’idée première était de ne pas
se griller et de garder de l’énergie, surtout mentale, pour la saison sur gazon,
explique Malcor. Ce qui fera la différence, c’est la fraîcheur de son état d’esprit.
Je lui répète en permanence qu’il doit tenir sa concentration sur tous les matches.
C’est comme ça qu’il est arrivé en demi-finale à Bercy (en 2010), en prenant les
matches l’un après l’autre. Mais il est sans arrêt sur la tangente et, dès qu’il perd
sa concentration, les choses deviennent compliquées. »

Né vingt ans trop tard ?

Deux fois huitième de finaliste à Roland-Garros (2004, 2008), une fois à l’US
Open (2004), Llodra se verrait bien décrocher enfin son premier quart en Grand
Chelem, d’autant qu’il arrivera seulement pour la deuxième fois de sa carrière
à Wimbledon avec un statut de tête de série (la première fois, en 2008, il avait
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Malcor : « À lui d’imposer son jeu »

‘‘

Un syndrome Wimbledon ?

Chaque année, quand je reviens
à wimbledon, je ressens quelque
chose que ne me font pas
ressentir les autres tournois
du Grand Chelem.

L’ancien Llodra, l’attaquant insouciant, ne pouvait s’empêcher de se jeter en
permanence à l’abordage. Le nouveau Llodra, l’attaquant réfléchi, a pour objectif
de mixer coups d’attente et flèches perforantes, afin de mieux embrouiller
l’adversaire. « L’idée est de faire service-volée 90 % du temps sur la première
balle, et une fois sur deux ou deux fois sur trois sur la deuxième, expliquet-il. Quoi qu’il arrive, mon jeu, ça reste l’attaque. Surtout, sur gazon, le plus
important est de ne pas se frustrer et d’être bon dans les moments importants.
Sampras en était le meilleur exemple. Il pouvait être mauvais pendant quatre
jeux de retour, mais dans le cinquième, à 30A, il tirait le bon passing. » Quoi de
mieux que de s’inspirer du septuple vainqueur de Wimbledon pour illustrer ses
propres ambitions ?
« Mais attention !, prévient Malcor. Mika n’est ni Federer ni Djokovic, il ne
dispose pas de la même marge. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte
au moment de débuter un tournoi : est-ce qu’il bénéficiera d’un bon tableau ?
Comment se sentira-t-il à ce moment précis ? C’est pour ça que l’on ne se fixe pas
d’objectif en termes de résultat car, pour moi, ça serait avant tout une barrière.
La seule chose qui compte, c’est de tout faire pour se mettre en position d’arriver
à Wimb’ dans les meilleures conditions possibles. Et ça, il l’a fait, car s’il y a eu
quelques mauvais matches depuis le début de l’année, Mika n’a jamais lâché
sur le plan physique. Maintenant, à lui d’imposer son jeu sur le terrain, en étant
imprévisible. » À l’attaque !  

Llodra sur gazon, c’est…
61 % de victoires
2 titres (‘s-Hertogenbosch 2004, Eastbourne 2010)
1 finale (‘s-Hertogenbosch 2005)
10 Wimbledon : 5 premiers tours,
5 deuxièmes tours (titre en double en 2007 avec Clément)
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Style de jeu

Où sont les attaquants ?
Texte d’arthur pralon - Photos afp

En vingt ans, le jeu sur herbe s’est métamorphosé. Autrefois exclusivement réservé aux serveurs-volleyeurs,
le gazon est devenu une surface comme les autres, sur laquelle très peu de joueurs s’aventurent au filet.

Juin 2011

Llodra :

« beaucoup plus dur d’être un attaquant »

« Toutes les surfaces de jeu ont été ralenties, ainsi que les balles, déplore Michaël Llodra, aujourd’hui le
seul membre du top 30 à effectuer quasi systématiquement service-volée sur première balle. Le gazon est
plus épais, et plus lent que certains tournois en salle, même si en indoor aussi beaucoup de courts ont été
ralentis. Aujourd’hui c’est beaucoup plus dur d’être un vrai attaquant et de monter au filet dans de bonnes
conditions. Car en plus des surfaces, les balles sont aussi plus lourdes et moins rapides. Il suffit de regarder
Federer. Dans ses premières années à Wimbledon il faisait service-volée (notamment lors de sa victoire sur
Sampras en 2001), aujourd’hui il ne le fait quasiment plus jamais. »
Tout ça n’empêche pourtant pas le Français de faire de Wimbledon, son principal objectif de la saison car,
même transformé, le gazon reste toujours propice à l’attaque. Mais alors, pourquoi la majorité des matches
s’y jouent désormais en fond de court ? Thierry Champion a une théorie intéressante : « La principale
différence entre le circuit d’il y a vingt ans et celui d’aujourd’hui, c’est qu’il y avait une longue saison
indoor qui se jouait sur des surfaces extrêmement rapides. Désormais, les surfaces indoor sont plutôt lentes
et la seule saison propice aux serveurs-volleyeurs, celle sur gazon, ne dure qu’un mois. C’est trop court
pour que les joueurs travaillent le service-volée et modifient totalement leur jeu, surtout que ça s’enchaîne
directement après Roland-Garros et qu’ils sont pris par le temps. »

Plus vite et plus fort ?
Il n’empêche, tout le monde s’accorde à dire qu’en plus du ralentissement des surfaces, l’évolution des cadres
de raquettes et surtout des cordages a nettement accéléré la vitesse de jeu, et permis d’améliorer un coup en
particulier : le retour de service. Physiquement aussi, les joueurs d’aujourd’hui semblent plus puissants et
plus rapides. « Même depuis mon arrivée sur le circuit, il y a six ou sept ans, j’ai l’impression que la vitesse
du jeu a pris une autre dimension, confiait Andy Murray pendant Roland-Garros. Chaque année, la
dimension physique du tennis progresse, les joueurs frappent plus fort et courent plus vite. »
Mais tout le monde n’est pas de cet avis, notamment chez les anciens. « Non, les joueurs actuels ne sont
pas plus rapides, estime Pat Cash, vainqueur à Wimbledon en 1987. Quand vous regardez les matches
de Björn Borg, il courait aussi vite que les joueurs actuels. L’évolution marquante, la raison principale de
la disparition des serveurs-volleyeurs, ce sont les cordages, qui donnent aux joueurs trop de puissance et
trop d’effet, ce qui rend les volées plus délicates à effectuer. Aujourd’hui, même un enfant peut frapper
très fort. » Ce que confirme Thierry Champion avec autodérision : « Quand j’étais sur le circuit, je n’étais
qu’un renvoyeur de balles, j’étais incapable de taper fort un coup droit. Aujourd’hui, quand je joue avec
des potes, je sais accélérer car le matériel a évolué, notamment les cordages. Avant, tout le monde utilisait
du boyau naturel, alors que maintenant la plupart des joueurs ont un cordage synthétique qui donne plus
de contrôle. »

Q

uiconque s’est déjà amusé à visionner sur le net des finales de Wimbledon
datant de plus de dix ans s’est forcément fait la réflexion suivante : « Mais
pourquoi le gazon est-il si abîmé près du filet ? » La réponse est simple :
jusqu’au début des années 2000, la quasi-totalité des joueurs appliquaient sur herbe
la seule tactique valable à leurs yeux, à savoir l’enchaînement service-volée. John
McEnroe, Jimmy Connors, Boris Becker, Pat Cash, Stefan Edberg, Pete Sampras :
tous les vainqueurs du tournoi le plus prestigieux au monde prenaient d’assaut le
filet aussi bien derrière la première balle de service que derrière la seconde. Même
l’infatigable Björn Borg et son lift précurseur, qui le rendait quasi invulnérable sur
terre battue, effectuait la plupart du temps service-volée lorsqu’il remporta ses cinq

Champion,

titres consécutifs à Wimbledon (1976-1980).
Il était tellement impensable de faire autrement qu’Ivan Lendl, d’ordinaire allergique
au filet, était contraint de forcer sa nature sur le gazon anglais. Battu en finale à deux
reprises (par Becker en 1986 et par Cash en 1987), le Tchécoslovaque était à tel point
obnubilé par le seul grand titre qui lui échappait, qu’il décida deux années de suite (en
1990 et 1991) de zapper Roland-Garros afin de travailler le jeu d’attaque et d’arriver
dans les meilleures conditions à Wimbledon (*).
(*) Lendl ne réalisa jamais son rêve de remporter Wimbledon puisque ces deux années-là, il échoua
en demi-finale puis au troisième tour.

le pionnier

« À l’époque, tout le monde disait que faire service-volée sur gazon était obligatoire, alors tout le monde le faisait,
se rappelle Thierry Champion, quart de finaliste à Wimbledon en 1991… après avoir campé sur sa ligne de fond
de court tout au long du tournoi. Mais moi c’était une erreur, rigole-t-il. J’étais arrivé la veille du début du tournoi,
je n’avais jamais gagné un match à Wimbledon (quatre défaites au premier tour) en faisant service-volée, un style
de jeu qui n’était pas du tout le mien. Alors je me suis dit : “Garde tes chaussures de terre battue, lime comme
sur terre battue et on verra bien !ˮ Ça faisait marrer tout le monde sur le circuit. Je me rappelle que quelqu’un
avait compté mes volées, j’en avais fait deux en cinq matches ! Les seuls que ça énervait, c’était les journaux
britanniques, qui n’aimaient pas qu’un petit limeur puisse réussir dans leur tournoi. La clé, c’est que j’avais adapté
la surface à mon style de jeu, et non l’inverse. »
Aujourd’hui, plus aucun joueur n’est confronté au même problème. Car au début des années 2000, prenant
peur face aux nombreuses voix critiques qui reprochaient au tennis d’être devenu une simple bataille d’aces
et de services gagnants sans le moindre échange, les instances mondiales décidèrent de ralentir l’ensemble des
surfaces. Fini les tournois indoor ayant la réputation de patinoires ; fini le gazon tondu à ras sur lequel les balles
fusaient et qui interdisait le lift.
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Cash :

« Nadal n’aurait jamais remporté Wimbledon ! »

Mais alors, si le matériel, en plus de la vitesse des revêtements, a évolué à ce point, est-ce à dire que les
anciens vainqueurs de Wimbledon n’auraient aucune chance face aux ténors d’aujourd’hui ? Le débat est
lancé. « Ces gars-là, Becker, Edberg, Sampras, ne battraient peut-être pas Federer, mais les joueurs moyens
oui !, rétorque Pat Cash avec véhémence. Si vous prenez Nadal et que vous l’envoyez vingt ans en arrière,
avec les courts, les cordages et les balles de l’époque, il n’aurait jamais remporté Wimbledon ! Jamais ! Je
reconnais que c’est plus difficile qu’avant de faire partie des meilleurs en étant un serveur-volleyeur, mais je
suis persuadé que c’est toujours possible. Seulement ça demande du talent à la volée, et malheureusement
il n’y a quasiment plus de joueurs qui ont ce talent. »
En résumé, les joueurs d’il y a vingt ans ne feraient pas le poids aujourd’hui avec leur matériel obsolète, et
les joueurs actuels seraient perdus vingt ans en arrière en raison d’une technique de volée défaillante. Tout
ça ne nous dit pas si le tennis d’attaque appartient définitivement au passé. Joueurs d’hier et d’aujourd’hui
ayant du mal à se mettre d’accord, qui mieux qu’un journaliste ayant couvert plus de cent tournois
du Grand Chelem pour servir d’arbitre ? « La seule chose qu’on peut affirmer avec certitude, estime Philippe
Bouin, grand reporter à L’Équipe de 1980 à 2010, c’est que depuis quinze ans, on a tendance à considérer
la volée comme un secteur de jeu perdant. Mais si les joueurs ne montent plus au filet, c’est parce
qu’ils ont l’impression de ne pas pouvoir y gagner le point. Et s’ils ont cette impression, c’est parce
qu’aujourd’hui tous, même Federer, sont des volleyeurs nettement moins bons que ne l’étaient Gerulaitis,
McEnroe, Edberg ou Rafter. Pourtant, à mon avis, les joueurs auraient beaucoup plus de chances de
perturber Nadal ou Djokovic en venant au filet, car aujourd’hui plus personne n’est habitué à affronter
des serveurs-volleyeurs. »
On serait prêt à parier qu’en cas de referendum, les publics du monde entier voteraient largement en
faveur d’un retour au jeu porté vers le filet. « Ça serait tellement plus amusant pour tout le monde »,
conclut Pat Cash plein de nostalgie.
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Joueuse
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qui, plus encore que tous les autres dans la galaxie tennis, sait faire se sentir unique. peut-être pas toujours bien compris. « Elle a des rapports extraordinaires avec son
« J’aime tout à Wimbledon, reconnaît Marion Bartoli un large sourire aux lèvres. père, ils forment une équipe formidable », s’est enthousiasmé Georges Bartoli. Avant
Dès que je mets les pieds ici, je me sens bien. Tout est beau. Et puis, quand vous êtes d’ajouter : « Elle est intelligente, elle est gentille, elle a bon cœur, elle joue volontiers,
comme moi membre à vie, vous avez tout un tas de privilèges et de petites attentions elle s’entend bien avec son père. Que voulez-vous que je souhaite de plus ? C’est le
qui font plaisir, qui vous font sentir choyée. » À commencer par le droit de poser ses bonheur sur la terre. »
Convaincue que la flamme s’entretient, Marion Bartoli n’est pas près de relâcher
raquettes dans un vestiaire très exclusif.
l’attention particulière qu’elle porte,
Il y a enfin – et c’est lié – ce sentiment que, peut-être, en
cette année encore, à Wimbledon.
terre anglo-saxonne, la particularité du clan Bartoli, loin
Pour cela, elle a beaucoup travaillé.
d’être dénigrée, est reconnue. L’on n’a pas oublié qu’alors
« Elle accepte un peu plus de monter
que son aînée Venus venait de s’imposer en finale contre
Et James Bond dans tout ça ?
au filet pour finir ses points, constate
Marion, Richard Williams était venu consoler Walter,
l’ancienne joueuse Isabelle Demongeot,
le papa et coach de la Française, dans la loge du Centre
À Wimbledon, Marion Bartoli ne garde pratiquement que
35e en 1988. Elle utilise aussi le chop,
Court. Là où, il faut bien le reconnaître, en France,
de bons souvenirs. Voire des excellents. Comme lorsque
ce qu’elle ne savait pas faire avant. »
la relation très étroite entre le père et la fille, obstacle
pendant sa demi-finale brillamment remportée en 2007 pour
Autre avantage inédit pour Marion
notamment à l’intégration de la meilleure Tricolore à
ses premiers pas sur le Centre Court, face à la numéro 1
Bartoli : il existe maintenant une raison
l’équipe de Fed Cup, suscite quelques railleries.
mondiale d’alors,   Justine Henin, elle a remarqué dans la
supplémentaire pour elle d’arriver
Royal Box son acteur préféré : Pierce Brosnan. « Pendant
« relax » à Londres : une vague de
Un grand-père aux anges !
que je me faisais trimballer au premier set, je me disais :
confiance accumulée comme jamais
À l’issue de sa qualification pour la finale de Wimbledon,
« Ce n’est pas possible, il est là et tu joues comme une patate !
dans ce fameux Grand Chelem sur
Marion Bartoli avait ainsi pensé naturellement à   son   
Quelle image il va avoir de toi… » Sa présence m’a aidée à
terre qui jusqu’ici la stressait plus
cabinet de médecine et s’est improvisé entraîneur pour
reprendre mon jeu par le bon bout et, ensuite, quand je
qu’autre chose. « J’avoue que je ne la
permettre à sa fille de s’exprimer dans sa passion. « Il peut
regardais dans sa direction, que je le voyais m’applaudir, ça
voyais pas du tout bien jouer à Roland,
être fier pour nous deux, avait-elle dit car, si je suis en
me faisait chaud au cœur. » Mieux, une fois la victoire scellée,
admire Julien Varlet. En plus, elle avait
finale, c’est parce que cela fait seize ans (aujourd’hui vingt,
la Française a été présentée à son idole : « Il m’a fait un bisou.
prévenu qu’elle n’allait pas changer son
ndlr) qu’on travaille ensemble, qu’il croit en moi et que je
C’est incroyable, Pierce Brosnan, l’homme le plus beau que
jeu pour la terre. Donc, faire ce qu’elle
crois en lui. Nous avons gagné ensemble. Mon père est
je connaisse, qui s’intéresse à moi ! » Ne pouvant être là pour
a fait, c’était exceptionnel. Du coup,
un très bon coach, un très bon docteur et un très bon
la finale, le gentleman a fait porter un bouquet de fleurs à sa
elle arrive à Wimbledon avec plus de
papa. » Il y a quelques semaines, dans le players lounge de
championne. C’est la classe. Et, depuis, l’une des anecdotes
confiance encore et, personnellement,
Roland-Garros, où Marion Bartoli a pour la première fois
préférées de Wimbledon.
je la vois aller très loin. » Ah, la force de
de sa carrière atteint le dernier carré, son grand-père a lui
l’amour…
aussi tenu à souligner, les yeux rougis, ce lien indéfectible,

Bartoli - Wimbledon,

l’amour fou
Texte de Myrtille Rambion - Photo AFP

La 9e joueuse mondiale n’a jamais caché son attachement particulier au tournoi britannique.
Parce qu’elle y a atteint son unique finale majeure, mais pas seulement. Et cette année, la confiance
accumulée à Roland-Garros pourrait la porter encore davantage.

E

n amour, tout ne s’explique pas forcément. Il en va exactement de même pour
Marion Bartoli et Wimbledon. Bien sûr, il existe tout de même des raisons
objectives, que l’on peut toujours tenter d’invoquer a posteriori. Mais il faut aussi
accepter que la vérité soit plus simple, à défaut d’être moins obscure. Car de la poule
ou de l’œuf, qui a été le premier ? La meilleure joueuse française entretient-elle un lien
particulier avec le plus ancien tournoi du Grand Chelem du monde depuis qu’elle y a
atteint, un jour de juillet 2007, la finale ou bien y a-t-elle atteint la finale – sa seule en
Majeur à ce jour – parce que précisément elle entretient avec le prestigieux événement
un lien étroit depuis toujours ? Les deux, mon capitaine. La 9e mondiale joue bien à
Wimbledon parce qu’elle s’y sent chez elle, et elle s’y sent encore mieux depuis qu’elle y
a très, très bien joué. « 2007 me revient sans arrêt en mémoire, confiait ainsi l’intéressée
en juin dernier. Je suis beaucoup plus relax que lors du Grand Chelem qui précède. »
Côté raisons invocables, il y a son jeu, d’abord, celui-là même qui lui a permis de
battre coup sur coup Jelena Jankovic et Justine Henin, alors numéro 1 mondiale, pour
gagner le droit de défier Venus Williams en finale il y a quatre ans. Si atypique qu’il ne
passe pas facilement sur toutes les surfaces, même si, on a pu le constater pas plus tard
que lors de ce Roland-Garros, à force de volonté, la native du Puy-en-Velay surmonte
petit à petit tous les obstacles. Mais un jeu qui indéniablement fait plus mal qu’ailleurs
sur les surfaces réputées rapides. « La chance que Marion a par rapport à d’autres
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adversaires, analyse Julien Varlet, l’ancien joueur devenu consultant pour la télévision,
c’est que sur gazon, la balle te vient un peu plus au corps. Ce qui signifie que, même
si la balle fuit un peu, avec ses coups à deux mains, Marion peut contrer beaucoup
plus qu’ailleurs. Elle joue très compact, elle utilise énormément les vitesses de balle
des adversaires, et peut s’appuyer dessus et trouver aussi beaucoup d’angles avec ses
coups à deux mains. Disons que là, elle va moins subir les effets des balles hautes ou
très hautes de ses adversaires que sur terre battue ou pâtir du manque d’allonge qu’elle
peut avoir, notamment en coup droit, par rapport à des filles qui ont un coup plus
classique. »

Forget : « Marion veut être reconnue pour ses
qualités tennistiques, point barre »
Il y a aussi la sensation pour Marion Bartoli d’être, à Wimbledon plus qu’ailleurs – en
tout cas plus qu’en France, même si cette fois-ci encore Roland-Garros 2011 a sans
doute changé la donne – reconnue à sa juste valeur. « Le public français la connaît
mal, mais je pense qu’elle n’a pas forcément envie qu’on la connaisse plus que ça,
reconnaît ainsi Guy Forget. Marion veut être reconnue pour ses qualités tennistiques,
point barre. » Et ce sont bien elles, tout comme son « fighting spirit » qui ont fait d’elle
la coqueluche des spectateurs du All England Lawn Tennis and Croquet Club, ce club
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UN SEUL REGRET,
PA S D E P L U I E !

Pironkova, la gueule de bois
Texte d’Arthur Pralon - Photo AFP

Sensation du dernier Wimbledon où elle avait atteint les demi-finales après avoir sorti Marion Bartoli et
Venus Williams, la Bulgare est retombée dans l’anonymat le plus total.

C

’était au lendemain du dernier Wimbledon. Invité à donner son avis sur
l’émergence de nouveaux talents sur le circuit féminin, Patrick Mouratoglou
commentait l’impressionnant parcours londonien de la Bulgare Tsvetana
Pironkova, demi-finaliste après des victoires sur Marion Bartoli et Venus Williams.
« C’est la surprise totale du tournoi, mais je ne la vois pas répéter ce genre de
performance car elle a bénéficié d’un concours de circonstances favorables », jugeait
celui qui était à l’époque l’entraîneur d’Aravane Rezaï.
Judicieuse prémonition ou simple coup de bol ? Toujours est-il que depuis onze mois,
Pironkova vit un cauchemar sans fin. Depuis son exploit londonien, la Bulgare
accumule les défaites. En vingt tournois, elle n’a jamais dépassé le deuxième tour et
présente un bilan pathétique de seulement huit victoires ! On a connu des joueuses
qui sont tombées en dépression pour moins que ça… « Certaines personnes pensent
que lorsqu’on atteint les demi-finales d’un Grand Chelem, on va automatiquement
multiplier les bons résultats. Mais ça n’est pas aussi simple, ça ne marche pas comme
ça !, explique la Bulgare avec un grand sourire aussi inattendu que déconcertant.
Même si je n’ai pas eu de bons résultats, j’ai le sentiment d’avoir progressé, aussi bien
techniquement que physiquement. Je travaille dur et je sais que ça paiera un jour. Je ne
suis pas pressée, je suis encore jeune (23 ans) ! Et puis, vous savez, le plus important est
de rester en bonne santé pour pouvoir continuer à exercer le métier que j’aime. »

« Zen attitude »

Adepte de la « zen attitude », Pironkova semble à des années-lumière de la fragile jeune
fille de vingt ans qu’on avait vue, en 2008 à Estoril, pleurer une demi-heure comme une
Madeleine, seule sur un banc, après une défaite face à Camille Pin. Désormais, la Bulgare
s’efforce de prendre du recul et se veut une adepte de l’hédonisme. Mieux, elle ne s’inquiète
même pas du risque de chuter du 36e rang mondial aux alentours du 120e en cas de
défaite au premier tour à Wimbledon. « Bien sûr, il y aura de la pression sur mes épaules
mais, si je chute au classement, la vie continuera et il y aura d’autres tournois pour me
rattraper. Wimbledon, j’ai hâte d’y être car je suis convaincue que je peux encore faire un
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truc cette année. Mon parcours de l’an dernier m’a prouvé que j’avais le potentiel et que je
devais continuer à travailler dur afin d’être plus régulière. C’est la clé pour progresser. »
C’est à Plovdiv, deuxième ville de Bulgarie, située à 150 kilomètres au sud-est de Sofia,
que Pironkova s’entraîne avec son père (un ancien canoéiste de haut niveau) depuis
l’âge de quatre ans, malgré les structures locales pour le moins vétustes (Plovdiv ne
compte que deux courts couverts). « Mais dans quelques mois, nous aurons pour la
première fois une académie nationale de tennis, à Sofia. C’est un grand pas en avant
pour nous. » Car si par le passé la Bulgarie a connu son heure de gloire avec les
sœurs Maleeva (Manuela, 3e WTA en 1985 ; Katerina, 6e en 1990 ; Magdalena, 4e
en 1996), aujourd’hui numéro 2 nationale, Elitsa Kostova, ne pointe qu’au 189e rang
mondial. La situation n’est guère plus réjouissante chez les garçons, même si beaucoup
d’espoirs reposent sur le talentueux Gregor Dimitrov, d’ores et déjà le meilleur Bulgare
de l’histoire en termes de classement (âgé de 20 ans, il est 64e).
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Dans ces conditions, pas étonnant que Pironkova soit subitement devenue une star
au pays après son exploit londonien : « Juste après le tournoi, c’était la folie ! Tout le
monde s’intéressait tout à coup à moi, j’étais invitée à toutes les réceptions, toutes les
inaugurations, toutes les émissions télévisées ! » Dans les vestiaires du circuit féminin
aussi, la grande frappeuse (1,80 m) au jeu à plat sentit soudain tous les regards se poser
sur elle : « C’est un sentiment très agréable car vous sentez que les autres joueuses vous
respectent. Vous vous dites : ‘‘Ça y est, c’est mon tour !’’
Mais attention, sur le circuit féminin, quand on est félicité par ses pairs, ce n’est pas
pour autant qu’on se fait plus de copines. « Beaucoup de joueuses pensent que l’on
ne peut pas être amies car on est avant tout des rivales. Ce n’est pas mon point de
vue, mais je n’ai aucune vraie amie sur le circuit. Les Françaises, elles, sont tellement
nombreuses que c’est un peu comme si elles voyageaient en équipe. Comme je suis
la seule Bulgare, c’est beaucoup plus difficile pour moi. » Là encore, c’est en riant à
pleines dents que Pironkova évoque sa solitude. Plus zen que jamais.  
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Juge arbitre inspirée

Légende

STEFANIE GRAF, sept fois sacrée à Wimbledon, a reçu Journal du Tennis à Las Vegas,
où elle vit avec Andre Agassi et leurs deux enfants. « Steffi » évoque sa vie actuelle et ses souvenirs
dans ce temple du tennis qu’elle aimait tant.

Juin 2011

Journal du Tennis : Avez-vous le sentiment d’avoir démarré
une autre vie après votre retraite ou est-ce, au fond, le même
voyage ?
Steffi Graf : C’est un seul et même voyage. Et s’il n’y avait pas eu le tennis, je ne
serais pas là, à Las Vegas, en train de vous parler (sourire). Toutes les étapes que l’on
franchit, toutes les routes que l’on prend, mènent à l’endroit où l’on se trouve ici et
maintenant. Le tennis a été une grande partie de mon existence. Est-ce que la vie est
différente maintenant ? Absolument. Mais parce que j’ai vécu la vie que j’ai vécue.
Elle m’a fait devenir qui je suis aujourd’hui.
Lorsque vous étiez encore en activité, réalisiez-vous ce que vous
étiez en train d’accomplir ? Réalisiez-vous quelle place vous alliez
tenir dans l’histoire du jeu ?
S. G. : Une des choses au tennis, c’est que vous jouez mais que vous êtes pratiquement
déjà tourné vers le tournoi suivant, ce qui a des bons côtés, particulièrement lorsque
vous ne réussissez pas de très bons résultats une semaine, parce que vous vous dites :
« Ok, je peux faire mieux la semaine prochaine ou celle d’après. » Mais si vous avez
de bons résultats, c’est la même chose en fait. Vous vous dites : « Je dois être prête
pour la suite. » C’est le calendrier qui est ainsi fait. Il est très exigeant et ne laisse
pas tellement de temps pour s’asseoir et profiter, ou même pour revenir sur ce que
vous venez d’accomplir. Et, oui, cela passe assez vite. Honnêtement, la possibilité de
réflexion est très rare. Je ne sais pas si cela vient de moi ou de mon entourage, mais
avec mon équipe, nous n’avons jamais vraiment pris le temps de regarder en arrière.

Vous vous êtes entraînée à la « Petkodance » (1) avec elle ?
S. G. : (rires) Je n’ai vu ça qu’après coup, je n’étais pas au courant quand je l’ai
rencontrée. Mais oui, j’ai vu ça (sourire)…
Saviez-vous qu’elle songe à fonder un parti politique en
Allemagne ?
S. G. : (Elle regarde en coin un sourire aux lèvres) La politique allemande ? Ouh… ! Il y
a du boulot… (rires) C’est difficile la politique.
Si vous deviez décrire les quatre tournois du Grand Chelem,
comment les caractériseriez-vous, chacun avec leurs
spécificités ?
S. G. : Ils sont extrêmement différents les uns des autres, en effet. Il y a tout d’abord
le plus détendu de tous, l’Open d’Australie, avec ce magnifique stade, c’est une super
façon de débuter l’année, les gens sont si relax, tout le monde est à fond dans le tennis,
c’est un environnement décontracté. En tant que joueur de tennis, vous bénéficiez
d’une super surface, d’une super préparation, tout est parfait. Ensuite, il y a Paris.
D’un point de vue de la surface, c’est un peu plus dur, tout dépend de si le temps
est humide et froid, ou ensoleillé et sec, cela donne deux surfaces différentes, qui
passent du lent au rapide, c’est également plus exigeant physiquement. La ville est
géniale, mais cela devient plus compliqué en termes de paparazzi, il est plus difficile
de se promener tranquillement qu’ailleurs. Et puis, arrive Londres… (sourire) J’adore
la ville, j’adore l’ambiance de Wimbledon Village avec tous ces petits restaurants et

« J’étais toujours la première
à prendre la direction
de Wimbledon »
Et maintenant ?
S. G. : Je n’ai pas le temps non plus ! J’ai deux enfants, j’ai quelques sponsors avec
lesquels Andre et moi accomplissons de belles choses, j’ai une fondation… Je regarde
rarement en arrière. Mais ce n’est pas parce que j’ai choisi de ne pas le faire, c’est
juste que la vie continue et que je me dis : « Ce soir, il y a telle chose à faire, demain
c’est baseball. » La vie est occupée, la vie est belle.
Vous avez à votre actif 22 titres du Grand Chelem. Vous vous rendez
compte que probablement personne ne réussira à le refaire ?
S. G. : Mais je ne possède même pas le record, c’est Margaret Court (24) ! Je crois
vraiment que si, il est tout à fait possible que quelqu’un le refasse. Ce n’est pas une
chose à laquelle je pense énormément, mais les joueuses sont de plus en plus fortes,
la technologie progresse, donc je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible.

« J’ai eu l’occasion de jouer
avec Petkovic, elle est très, très sympa »
Vous étiez l’une des joueuses les plus athlétiques, sinon la plus
athlétique, de votre époque. Vous pensez sincèrement que les
filles sont plus puissantes aujourd’hui ?
S. G. : Absolument. Regardez les filles, regardez leurs capacités physiques, elles sont
bien plus rigoureuses à l’entraînement, leurs corps sont bien plus athlétiques, elles
sont bien plus grandes… C’est la direction prise par le tennis. Ce qui a son revers,
en termes de blessures, mais je pense que c’est l’avenir.
Parmi les nouvelles venues, lesquelles retiennent votre attention ?
Andrea Petkovic peut-être ?
S. G. : (sourire) Oui, j’ai eu l’occasion de jouer avec elle au mois de mars. Elle est
très, très sympa. Et c’était vraiment amusant de la regarder jouer un peu. On parlait
des qualités athlétiques des joueuses. Eh bien, elle est extrêmement athlétique, elle
travaille dur. On voit combien elle prend du plaisir, combien elle est passionnée et
combien elle en veut. J’adore regarder des joueuses comme elle, qui prennent du
plaisir tout en travaillant dur pour atteindre leurs objectifs. Je pense vraiment que
l’on n’a pas fini d’entendre parler d’elle.

les maisons ou les appartements que louent la plupart des joueurs, ce qui vous fait
vous sentir à la maison.
De vos sept titres à Wimbledon, quel est celui qui vous a le plus
marquée ?
S. G. : Le premier. Ça a été énorme. J’affronte Martina Navratilova, je suis menée
1 set et 2/0 ou quelque chose comme ça, elle me domine… Alors je ne m’attendais
pas à gagner. Je jouais comme si je me disais : « Oh, je suis ici, je joue la finale, c’est
super. » Et puis, je me suis pour ainsi dire réveillée, j’étais en colère contre moi-même,
je me suis dit « Allez ! » et j’ai réussi à inverser le cours du match. Et à 4/1 dans le
3e set, il s’est mis à pleuvoir, j’ai plein de souvenirs liés à ça, et c’est à ce moment-là
notamment que j’ai commencé à réaliser que je pouvais gagner Wimbledon pour la
première fois. Donc pour tout ça, de tous mes titres à Wimbledon, s’il ne fallait en
retenir qu’un seul, ce serait le premier.
Et derrière, vous avez été capable de gagner encore et encore.
Sept fois. À quel point cela a-t-il été difficile ?
S. G. : C’est dur, mais on ne pense toujours qu’à ce que l’on a devant soi. J’avais
toujours hâte de la saison sur gazon. Après Paris, je pense que j’étais toujours la
première à prendre la direction de Londres et de Wimbledon (sourire). Juste pour me
préparer. Parce que j’aimais la difficulté du jeu sur gazon. La surface convenait à
mon style de jeu, mais physiquement c’est très exigeant, parce qu’il faut être plus bas
sur ses appuis, et donc vous fléchissez davantage, ce qui fait que les premiers jours,
vous avez des courbatures de malade. Mais j’adorais le tournoi et j’adorais jouer sur
herbe, donc ce n’était pas difficile pour moi, dans le sens où j’étais toujours pressée
que ce tournoi arrive.
Andre Agassi parle souvent de ce fameux bal annulé en 1992 et
du fait qu’il n’avait finalement pas pu danser avec vous alors qu’il
s’y était préparé…
S. G. : (sourire) C’était la première année qu’il n’y avait plus de bal. Je me souviens
l’avoir rencontré (sourire), bien sûr que je m’en souviens, mais… En fait, je me
souviens même m’être entraînée à la danse avec mon frère, parce que moi non plus
je ne savais pas danser. Mais il était venu avec une amie que je pensais être sa petite
amie. Donc, il n’y avait pas eu la petite étincelle à cette époque (sourire).  

Texte de Myrtille Rambion - Photo AFP
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SIX EST BON
COMME ÇA

Meetphone

ET

Finalement, Rafael Nadal ne s’est pas trompé, dans
son Roland-Garros 2011. Il a gardé son meilleur tennis
de la quinzaine pour ses trois derniers matches. Rien
d’extraordinaire non plus, loin du niveau de 2008, par
exemple, mais juste ce qu’il faut pour ne pas se créer
d’ennui disproportionné face à Söderling (6-4, 6-1, 7-6)
et Murray (6-4, 7-5, 6-4) en demie puis en quarts. La
finale contre un Federer retrouvé ? Une seule manche
de perdue, au bout du compte, et même pas la première,
malgré la balle de 6-2 pour le Suisse, finalement battu,
comme d’hab’ sur cette terre (7-5, 7-6, 6-7, 6-1).
Le moment clef du tournoi pour Nadal, était à chercher ailleurs. Ça a été le
quatrième set contre Isner. Mené deux manches à une par la « tour de Greensboro
», il a réussi à éviter la pire des mises en danger : le tie-break. Parce qu’il savait très
bien qu’à Paris, dans une dernière manche (ce qu’il n’avait encore jamais vécu),
il n’y a pas de jeu décisif, adieu la roulette ! Vainqueur donc en cinq manches
(6-4, 6-7, 6-7, 6-2, 6-4), Nadal a ensuite contrôlé les opérations, avec un niveau
oscillant entre très moyen et moyen-bon. Et voilà comment on rejoint Björn Borg
au palmarès du French, avec six trophées !

5 JUIN

NADAL

Texte de Julien Reboullet - Photos AFP

LE SERIAL « KILLER »
3 JUIN

VOUS PRÉSENTENT

TROUVE TON
PARTENAIRE

FEDERER-DJOKOVIC

Pas besoin de chercher ailleurs que dans cette demi-finale le meilleur match du
tournoi. Un Djokovic qui se pointe dans le costume de l’invincible, après quatre
jours off, grâce au forfait de Fognini en quart, et qui n’a pas l’intention de décoller
de sa ligne pour continuer à asséner ses coups gagnants de part et d’autre. Mais
un Federer qui a décidé d’avancer encore plus que le Serbe, et qui se souvient de
tous ses tours de magie. Rarement (jamais ?) on aura vu un Federer refusant
aussi viscéralement de tomber dans le revers coupé. Jamais plus de deux de
suite, et une ribambelle de coups gagnants de ce côté-là. Comme elle était rare,
la joie du Suisse à l’issue de cette magnifique victoire, index agité pour montrer
la valeur de celle-ci. Il avait été le dernier à battre Djokovic (en demi-finale du
Masters 2010) ; il a, ce jour là, empêché le Serbe de détrôner Nadal au classement
ATP mais aussi de rejoindre McEnroe pour le record du début de saison le plus
réussi avec 42 victoires. D’une pierre trois coups !

DISPONIBLE SUR INTERNET ET SUR MOBILES
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Roland-Garros 2011
6-6 TIE BREAK EN 2012

4 JUIN

LI NA
DANS LES ARCHIVES
116 millions de Chinois étaient devant leur télé pour la voir devenir la
première Asiatique à remporter un tournoi du Grand Chelem, ce beau
samedi contre Francesca Schiavone (6-4, 7-6). Li Na n’en finit plus d’écrire
des premières fois dans son pays. Première dans le top 20, dans le top
10, dans le top 5. Première en finale (Open d’Australie 2011), première
gagnante. Et première numéro un mondiale, c’est pour quand ?

2 JUIN

BARTOLI

LE CŒUR A SES RAISONS
Elle n’avait jamais vraiment réussi en France, jamais vraiment réussi
sur terre, mais son abnégation dans le travail et son ouverture au public
parisien ont valu à Marion Bartoli de vivre sa plus belle quinzaine à
Roland-Garros. Pourtant elle débarquait d’un abandon à Strasbourg.
Elle a même dû se battre trois sets pendant ses trois premiers tours. Mais
elle a tenu mieux que jamais sur cette terre battue pas faite pour son jeu
offensif. Et tant pis si Schiavone lui a sorti un gros, gros match en demifinale (6-3, 6-3). Marion a découvert de nouvelles parts d’elle-même. Et
si c’était une nouvelle carrière qui s’ouvrait à elle ?

1 JUIN

MONFILS
ET QUAND TOUT IRA BIEN ?
Sur les quatre derniers Roland-Garros, Gaël Monfils est arrivé trois fois
au moins en quarts de finale. à part Noah ou Leconte, on n’a pas connu
ça dans le tennis français de l’ère Open. Cette fois encore, il s’est arrêté
quand Monsieur Federer a dit stop. Mais on n’arrête pas de se dire que
si un jour le numéro 1 français arrive à Paris dans une grande forme,
sans aucun souci existentialiste ni la moindre cuisse qui couine, alors il
pourrait aller très, très loin. Au bout ? Allez savoir… Rendez-vous en
2012.

Cinquième Set, 47, avenue Kleber, 75016 Paris / Tennis World, 62, rue Colombier, 69007 Lyon / Tie Break, 5, rue Maccarani, 06000 Nice
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Coupe Davis

Gare à la fiabilité

allemande
Texte de Jean-Baptiste Baretta - Photos AFP

Du 8 au 10 juillet, l’équipe de France va se déplacer à Stuttgart pour affronter sur terre battue l’Allemagne
en quarts de finale de la Coupe Davis. Présentation d’une équipe compacte.

B

ien sûr il n’y a plus Kiefer, ni Haas, et encore moins Becker ou Stich, mais Guy
Forget et ses hommes devront se méfier de l’équipe d’Allemagne cet été. Les
joueurs de Patrik Kühnen ont validé leur billet pour les quarts de finale de la
Coupe Davis en éliminant la Croatie au premier tour. Et Kühnen semble avoir trouvé
la parfaite alchimie pour créer une ambiance saine et propice à la performance au
sein de son groupe. Aux dires des joueurs, l’esprit d’équipe s’est trouvé renforcé par

cette victoire en Croatie. Florian Mayer, Philipp Kohlschreiber, Philipp Petzschner
et Christopher Kas avaient tous les quatre contribué à ce succès, et leur victoire en
Coupe des Nations la semaine précédant Roland-Garros – même s’il faut la relativiser,
la plupart des meilleurs mondiaux n’étant pas présents – est la preuve de l’existence de
cette petite magie, nécessaire pour réaliser les plus grands exploits. Revue d’effectifs
d’une équipe que les Français ne pourront pas prendre à la légère.

One frame.*

© Oakley Icon Ltd, 2011

A thousand possibilities.

Patrik Kühnen
45 ans
Capitaine depuis 2002
Bilan en coupe Davis : 11 victoires et 8 défaites
Un mot sur ses joueurs : « Ce ne sont plus des petits jeunes, ils ont beaucoup
d’expérience et jouent en ce moment leur meilleur tennis. Notre victoire au premier
tour en Croatie est peut-être le début d’une grande aventure, nous avons montré làbas un magnifique esprit d’équipe et j’espère que nous pourrons continuer sur cette
dynamique contre la France. »
La Coupe Davis et lui : « Mon pire souvenir est notre demi-finale contre la
Russie en 2007. Nous menions 2/1 avant les matches du dimanche et, pendant la nuit,
Tommy Haas est tombé malade, il ne pouvait d+onc pas jouer le dernier jour, ce qui
a considérablement réduit nos chances de victoire. Nous étions vraiment très tristes.
Mon meilleur souvenir ? La victoire cette année au premier tour contre la Croatie !
Ça a vraiment été très émotionnel et très serré. »
Est-il du genre Forget (bavard) ou du genre Tarpichtchev (taiseux) ? :
« Je me retrouve beaucoup plus en Guy Forget. J’aime, comme lui, prendre part au
jeu, me lever, soutenir mon joueur. Nous partageons lui et moi la même passion pour
ce sport. Pour moi, c’est un privilège d’être capitaine de Coupe Davis, j’aime mon
métier. »

FASTJACKET™ avec TECHNOLOGIE SWITCHLOCK™
Florian Mayer
27 ans
1,90 m ; 82 kg ; droitier (revers à deux mains)
Meilleur classement : 19e (mai 2011)
0 titre
Points forts : service, variété des coups
Points faibles : régularité, physique
Performances sur terre battue en 2011 : finale à Munich, quart à Rome,
deuxième tour à Roland-Garros, Monte-Carlo et Madrid.
Bilan en coupe Davis : 2 victoires / 4 défaites en simples à enjeu.
La Coupe Davis et lui : « Même si j’ai perdu mon match contre Cilic, la rencontre
face à la Croatie au premier tour cette année restera comme un très bon souvenir. Le
plus mauvais est sans aucun doute ma défaite contre Karol Kucera lors du match de
barrage contre la Slovaquie en 2004. Nous étions à 2/2, j’ai perdu en trois sets et nous
avons été rétrogradés en deuxième division. Ce serait fantastique de remporter ce
trophée. Nous avons une bonne équipe, mais les autres pays sont vraiment très forts.
Nous ne sommes pas les favoris, nous n’avons donc rien à perdre. »
Ce qu’il pense de la France : « La France a cinq ou six très bons joueurs et
nous ne serons pas favoris lors de cette rencontre. Ils seront très durs à battre. C’est
toujours mieux de jouer les Français sur terre battue plutôt que sur dur car Monfils
et Tsonga sont vraiment deux très bons joueurs de dur. Mais nous verrons après la
rencontre si le choix de la surface aura été déterminant. »

* Une monture. Des milliers de possibilités.
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Les Stages
Philipp Petzschner

27 ans
1,85 m ; 77 kg ; droitier (revers à deux mains)
Meilleur classement : 35e en simple (septembre 2009), 9e en double (avril 2011)
Points forts : service, coup droit
Points faibles : mental, revers
1 titre en simple, 3 titres en double (dont Wimbledon 2010, associé à Jürgen
Melzer).
Performances sur terre battue en 2011 : demi-finale à Munich, deuxième
tour à Roland-Garros, premier tour à Monte-Carlo.
Bilan en coupe Davis : 1 victoire / 1 défaite en simples à enjeu ; 3 victoires /
1 défaite en double.
La Coupe Davis et lui : « Mon meilleur souvenir est la rencontre que nous avons
disputée au premier tour contre la Croatie cette année. Lorsque j’ai joué et gagné
le match décisif contre Karlovic, j’ai ressenti un sentiment incroyable, une vraie
délivrance. Mon pire souvenir reste notre défaite en demi-finale contre la Russie en
2007. J’avais gagné en double le samedi et je n’ai pas pu apporter le point de la victoire
le lendemain contre Youzhny. J’ai gagné Wimbledon en double l’année dernière, ce
qui était déjà un véritable accomplissement. Mais remporter la Coupe Davis en jouant
pour son pays avec des personnes que je connais depuis plus de quinze ans, ce serait
encore plus fort. »
La paire française qu’il redoute le plus : « Je ne serai pas surpris si Michaël
Llodra fait partie de l’équipe de double. Il a déjà gagné des Grand Chelem dans cette
spécialité et c’est vraiment un excellent joueur. Qu’il soit associé à Benneteau, Tsonga
ou Clément, il restera le joueur clé de la France. »

Philipp Kohlschreiber

27 ans
1,78 m ; 70 kg ; droitier (revers à une main)
Meilleur classement : 22e (septembre 2009)
Points forts : revers, toucher de balle
Points faibles : coup droit, jeu vers l’avant
2 titres en simple (dont 1 sur terre battue, à Munich en 2007), 6 titres en double (dont
3 sur terre battue).
Performances sur terre battue en 2011 : quart de finale à Munich, deuxième tour
à Monte-Carlo et à Rome, premier tour à Roland-Garros.
Bilan en Coupe Davis : 9 victoires / 4 défaites en simple à enjeu ; 2 victoires / 2 défaites
en double.
La Coupe Davis et lui : « Je n’ai que des bons souvenirs en coupe Davis. Ma première
sélection contre la Belgique en 2007 était une expérience réussie puisque j’avais gagné
(contre Olivier Rochus) mon premier match dans cette compétition. Mais la rencontre
pendant laquelle j’ai le mieux joué est celle contre l’Espagne il y a deux ans en quart de
finale, j’avais gagné mes deux simples (contre Ferrer et Verdasco). J’aime l’ambiance de
la coupe Davis et j’aime jouer pour mon pays. J’adorerais gagner cette épreuve, ça serait
fantastique. Plus la compétition avance et plus les matches deviennent dramatiques. Avoir
la Coupe Davis à mon palmarès compterait autant qu’une victoire en Grand Chelem. »
Qui est le favori ? : « L’équipe de France est vraiment très forte avec des joueurs très
expérimentés. C’est une petite armée de joueurs de tennis. Elle sera donc la favorite de
cette rencontre. L’année dernière, nous avions perdu 4/1 sur dur et, comme jouer sur herbe
n’était techniquement pas réalisable, la terre battue était donc la seule option restante. »

Christopher Kas

30 ans
1,88 m ; 85 kg ; droitier (revers à deux mains)
Meilleur classement en double : 23e (novembre 2008)
Points forts : automatismes en double, service
Points faibles : régularité
3 titres en double (dont 1 sur terre battue)
Performances sur terre battue en 2011 : en double, finale à Munich, demifinale à Casablanca, quarts de finale à Rome, huitièmes de finale à Roland-Garros.
Bilan en Coupe Davis : 2 victoires / 1 défaite en double.
La Coupe Davis et lui : « J’ai adoré l’ambiance, l’année dernière contre la France
à Toulon face à la paire Benneteau-Llodra. Au quatrième set, les gens chantaient, le
fan club français était vraiment très enthousiaste mais toujours fair-play. La rencontre
de double cette année contre la paire Karlovic-Dodig était également très importante
car nous étions à 1/1. Et cette victoire en 5 sets restera gravée dans ma mémoire. Je ne
peux pas rêver mieux que de gagner un jour la Coupe Davis. Sur le circuit, le double
n’est pas trop mis en valeur. Il y a donc un énorme contraste entre la finale du double
d’un tournoi qui a été déplacée sur le court n° 4 à cause de la pluie et la Coupe Davis
où tous les joueurs sont au centre des attentions pendant une semaine. »
La paire française qu’il redoute le plus : « C’est difficile à dire. Llodra est
présent en double depuis si longtemps qu’il n’y a pas de questions à se poser sur lui.
J’étais un grand fan de la paire qu’il formait avec Arnaud Clément. J’aime sa façon
de jouer. Mais Benneteau avait vraiment très bien joué contre nous l’année dernière.
Donc je craindrais Llodra plus l’un de ces deux-là. »
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Les essentiels de Kate
ADIDAS

Slazenger

Robe satinée à volants de Caroline
Wozniacki.

Slazenger sort un tube spécial pour fêter le 125e
anniversaire de Wimbledon, composé de 4 balles.
Technologies Hydroguard et Ultravis qui permet de
rendre la balle 17% plus visible.
Balles de qualité supérieure et homologuées FFT.

Prix : 140 €
Renseignements : 0 800 01 10 01

Prix : 8,50 €

BEERTENDER

TRUSSARDI

Une bière pression à la maison. À consommer
avec modération.

Pour se donner l’air d’un playboy.

Prix : 269 €
Renseignements : 0 800 000 888

Prix : 199 €
Renseignements : 04 50 28 42 97

CUBODOCK

HEAD

Marque Sonoro distribuée en
exclusivité par Klein&More.
La station d’accueil iPod®/
iPhone® « CuboDock » est un
système stéréo incroyable, grâce à
la technologie avancée de Sonoro
et le design Cubo. CuboDock
est compatible avec l’iPad, les
ordinateurs et tous les palms
équipés du Bluetooth®.

Petite dernière de Head, la Head Silver est une
nouvelle balle pression qui comblera tous les joueurs
en quête de plaisir de jeu.
Pour les compétiteurs à la recherche de
produits techniques et ultra-résistants, la Insane Pro convient tout
particulièrement aux pieds larges.

C

M

Prix : balles 6,50 €,
chaussures 120 €
Renseignements :
www.head.com

Prix : 299 €
Renseignements : www.kleinandmore.fr

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

TROIS BALLES
DANS LA PEAU

WILSON

Trop mignon, ce set, pour débuter le tennis.

Prix : 45 €
Renseignements : 04 74 99 08 42

Denis Lalanne raconte son enfance sous
l’Occupation, les raisons de sa passion
pour le sport et pour les héros de sa vie
que furent les champions de tennis, golf
et, bien sûr, rugby. Ces trois sports qu’il
a couverts pendant près de quarante ans
pour le quotidien L’Équipe.

Prix : 17 €

HAVAIANAS
Habillez vos pieds pour l’été.

Prix : 40 €
Renseignements : www.havaianas-store.fr

WILSON

Pour un set d’élégance.

Prix : 70 €
Renseignements : 04 74 99 08 42
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LACOSTE

Très élégante tenue de tennis.

Prix : jupe 55 €, polo 60 €
Renseignements : 01 44 82 69 02

La bonne cote

Club-house
Texte de marie millet

Kia Open 2011

Kia organise pour la 8e année consécutive
un grand tournoi de double mixte réservé
aux amateurs. Existant depuis sept ans
sous le nom du Kia Amateur Australian
Open, celui-ci s’appelle désormais le Kia
Open. La compétition se divise en 9
étapes régionales, une finale nationale et
une finale mondiale. L’équipe vainqueur
de la finale nationale aura la chance de
partir représenter la France à Melbourne
en janvier prochain pendant l’Open
d’Australie. Les 9 qualifications régionales
sont les suivantes : en juin, les deux
premières se sont disputées le 11 au
Lagord TC en Charente-Maritime et le 12
au La Baule TC. La dernière se disputera
le 25 au COS Villiers Tennis à Essey-lèsNancy. Les qualifications reprennent en septembre : le 3 au TC Chassieu près de Lyon, le
8 ou le 10 octobre au TC Charnay-lès-Mâcon, le 8 ou le 17 octobre au TC de Grasse, le 24
au TC Ronchin dans le Nord-Pas-de-Calais et le 25 à l’US Créteil. La finale ainsi que la
dernière qualification se dérouleront du 23 au 29 octobre au CIT Cap d’Agde.
Renseignements : www.kia-open.fr

Mes

L’homme de fer

bons clients

Par Sébastien BURON

par Bernard DOLET

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, David
Ferrer répond souvent présent dans les grands rendez-vous. Même s’il ne va jamais
au bout, l’Espagnol, avec sa vaste palette de coups et ses jambes « moulinettes », pose
toujours des problèmes à ses adversaires. Certes, son jeu est davantage adapté à la
terre battue. Oui mais voilà… le gazon n’est plus ce qu’il était et le service-volée n’est
plus de rigueur à « Wimb » ! L’an dernier, Tomas Berdych avait atteint la finale avec
ses frappes à plat des deux côtés. Dès lors, pourquoi Ferrer, battu en 2010 en cinq sets
par Söderling, ne pourrait-il pas enfin franchir les huitièmes de finale ? Après tout,
le Valencian compte bien à son palmarès un titre sur cette surface (‘s-Hertogenbosch
2008). C’est pourquoi, contre des serveurs style Isner ou Karlovic, nous miserons
quand même sur lui. Avec un avantage certain : la cote sera forcément attrayante,
bien plus que sur l’ocre où le rapport de forces est déséquilibré.

Mes magiciens
des premiers tours...

Dans le trio de choc composé de Djokovic, Federer
et Nadal se trouve forcément le vainqueur du
Wimbledon 2011. Mais attendez les demi-finales
pour miser éventuellement sur votre favori...
Sinon, un conseil pour les premiers tours : évitez
de jouer sur le Tchèque Tomas Berdych, finaliste
l’an passé, mais qui pourrait s’arrêter assez tôt cette
année. Et amusez-vous avec des paris sur le géant
états-unien John Isner, auteur face à Nicolas Mahut
du plus long match (vous connaissez la suite)... Ce
gros serveur n’a jamais fait mieux qu’atteindre les
32e de finale à Wimbledon. Il a des chances d’aller
plus loin ce coup-ci. Un espoir à surveiller encore :
le Néerlandais Robin Haase (notre photo), 24 ans,
qui devrait réussir sur le gazon anglais. Pour son
premier Wimbledon, en 2008, il fut sorti d’entrée
par Lleyton Hewitt ; et pour son deuxième, l’an
dernier, par Rafael Nadal au deuxième tour. S’il a
un bon tableau, Haase peut surprendre avec une
belle cote en première semaine.

GAZON MAUDIT
Par Emmanuel BOJAN

Des hommes à l’assaut

Le gazon anglais n’est plus ce qu’il était. Ralenti, il
favorise des défenseurs comme Rafael Nadal ou Andy
Murray. Mais on peut toujours bien s’y comporter
avec un tempérament offensif. Des as du service
capables de tenir l’échange tels que Robin Söderling et
Milos Raonic peuvent ainsi effectuer un bon parcours.
Ajoutons-y des volleyeurs habiles, comme Richard
Gasquet et Feliciano López. Et un troisième type de
joueurs, complets, contre-attaquants ou adeptes des
frappes à plat, que l’herbe devrait ragaillardir. À
ceux-là correspondent Alexandr Dolgopolov, Lu Yenhsun, Jérémy Chardy ou Grigor Dimitrov. Autant de
prototypes façonnés pour des coups d’éclat en début
de tournoi.

BNP Paribas Cup 2011

www.worldclasstennistour.com

Des femmes à illustrer

...et mes fées cabossées

Nice sourit à Almagro

Traditionnellement disputé à la veille de Roland-Garros, le tournoi du Nice LTC a connu une
nouvelle superbe édition. Après la victoire de Richard Gasquet en 2010, c’est cette fois Nicolas
Almagro qui a ajouté son nom au palmarès d’une épreuve relevée avec parmi les inscrits
Tomas Berdych, David Ferrer ou encore Alexandr Dolgopolov. Andy Roddick était également
annoncé mais a dû déclarer forfait comme à Roland-Garros. C’était la troisième victoire de
la saison sur terre pour l’Espagnol après ses titres à Costa do Sauípe et Buenos Aires. Avant
Roland-Garros, Almagro affichait un bilan 2011 de vingt-quatre victoires et cinq défaites sur
sa surface de prédilection.
NICE (ATP 250, terre battue, 450 000 $, 15-21 mai).

Finale : Almagro (ESP) b. Hanescu (ROU), 6/7 (5), 6/3, 6/3.

Nouvelle raquette Lacoste

La nouvelle raquette RL 12 de Lacoste sera commercialisée
en 2012. Avec sa RL 12, Lacoste prouve qu’il est possible
de fabriquer des raquettes autrement. En associant un
savoir-faire à des procédés de création actuels, la marque au
crocodile a inventé un moyen de révolutionner la conception
et la fabrication des raquettes contemporaines. La RL 12 est
composée de plusieurs bois, dont les différentes essences ont
été tout particulièrement sélectionnées pour leurs qualités :
résilience, confort et faculté d’amortissement des vibrations.
Cette nouvelle raquette permet un touché et un contrôle de
balle exceptionnels ainsi qu’une puissance multipliée. Légère
et solide, la RL 12 est idéale pour les adeptes du tennis, qu’ils soient amateurs ou professionnels. L’appellation de la raquette rend hommage au créateur de la
marque : RL pour René Lacoste et 12 pour le célèbre polo L 12.12.
Renseignements : www.lacoste.com

Chez les femmes, pas de grande favorite. Pour parler des Françaises, Marion Bartoli (notre
photo), en confiance après son bon Roland-Garros, est capable de signer un joli parcours.
En revanche, même si ça vous fait mal au cœur, misez contre les autres Françaises dans les
rencontres des tout premiers tours. Ne vous risquez pas par exemple sur une Alizé Cornet
qui tarde à se débloquer, bien représentative d’un tennis féminin français dont le naufrage
en Fed Cup ne fut pas le fruit du hasard.
En raison des impératifs de bouclage, nous n’avions pas connaissance
du dernier classement ATP, du tirage au sort du tableau de Wimbledon
ni des forfaits de dernière minute.

Bien sûr, pour la victoire finale, Clijsters, Sharapova,
Kvitova, Li Na, Azarenka et Wozniacki sont les noms qui
reviennent le plus souvent. Mais il convient de se méfier
de certaines joueuses moins cotées. Avec leur puissance de
frappe, Yanina Wickmayer, Lucie Hradecka (notre photo),
Lucie Safarova, Kaia Kanepi voire Chanelle Scheepers
peuvent gêner du beau monde. Enterrées peut-être un peu
vite, Ana Ivanovic, Dinara Safina et Aravane Rezaï ont
des atouts à faire valoir en deux, trois coups de raquette.
Quant aux atypiques, mieux vaut éviter de croiser leur
route au premier tour. Nous avons en tête la « cuisinière »
et doyenne du circuit Kimiko Date-Krumm, la casse-cou
Bethanie Mattek-Sands ou la tacticienne Peng Shuai.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
260x90 MM_LE_JOURNAL_DU_TENNIS_(JUILLET)_79357

aussi sur

mobile

TENNIS
JUSQU’À

Je parie sur

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

75€
OFFERTS*

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

La 22e édition de la BNP Paribas Cup se déroulera du
4 au 10 juillet prochains sur les terres battues du Stade
Français – La Faisanderie. Qualifié de « Roland-Garros
des jeunes », ce tournoi rassemble les meilleurs tennismen
internationaux de moins de 14 ans. Aujourd’hui, ce sont
plus de 5 000 joueurs représentant 50 pays qui participent
au tournoi. Beaucoup se sont fait connaître lors de cette
compétition, comme Justine Henin, Tatiana Golovin,
Andy Murray ou encore Jo-Wilfried Tsonga. La marraine
2011 est Florence Gravellier, première joueuse française
professionnelle de tennis handisport et double médaillée
de bronze aux JO paralympiques de Pékin en 2008. Des
pré-qualifications Babolat ont lieu en Île-de-France depuis
le 10 juin, au centre de la Faluère, au centre sportif GéoAndré et centre sportif Henry-de-Montherlant ainsi qu’au
domaine national de Saint Cloud – La Faisanderie.
Renseignements : www.wearetennis.com –

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

Chronique

De l’art

Pierre-Michel Bonnot
Journaliste golf et rugby
au journal L’équipe

de ramener sa fraise
Texte de PIERRE-MICHEL BONNOT - Photo AFP

Si l’on vous dit que Wimbledon a changé, surtout n’en croyez pas un mot. Aussi
longtemps que la recette des fraises à la crème demeurera la même, Wimbledon ne
changera pas.
Les fraises, importées de la Costa del Sol aux nouvelles frontières sud de l’Empire
britannique où l’Anglais se fait désormais rosir la couenne et bronzer le foie, ont beau
être devenues de gros machins aqueux bourrés de mondialisation rampante et la crème
fouettée avoir perdu cette écœurante petite pointe d’aigreur que garantissait seule une
conservation approximative, on jurerait que le major Walter Clopton Wingfield, qui
introduisit le tennis à Wimbledon en 1877, s’en filerait encore plein les moustaches sans
sourciller. Et peut-être même plein les sourcils sans « moustacher » !
C’est qu’il existe un inimitable « savoir-faire » – en français dans le texte – anglais dans
l’art de la continuité dans le changement, dans ce glissement insensible des choses inspiré
de l’aphorisme de Lichtenberg « du couteau sans manche auquel manque la lame », qui
permet de se sentir toujours chez soi même quand tout a changé.
Tant que l’endroit se nommera « The All England Croquet And Lawn Tennis
Club » plutôt que « T.A.E.C.A.L.T.C » par souci de commodité, tant qu’une rondelle
de concombre demeurera indispensable à l’équilibre subtile
du Pim’s champagne, les architectes en mal de modernes
cathédrales à inscrire à leur curriculum dans l’espoir de
laisser une trace comme le bousier et le limaçon pourront
bien couvrir le monde du sport d’arènes évasées comme des
cuvettes de chiottes et froides comme la faïence, Wimbledon
restera un endroit fréquentable.
Un endroit civilisé, jusque dans la queue – euh, file d’attente.
On doit dire file d’attente… dans la file d’attente donc, qui se
forme nuitamment sur le trottoir de Church Street, à l’heure
où une sombre guirlande de pèlerins immobiles rêve encore
de décrocher l’un des cinq cents tickets de Central ou du petit
millier d’entrées générales distribuées chaque jour.
Faire la queue – euh, file d’attente… toute la nuit dans l’espoir
de se faire fourrer en Central, il n’y a qu’en Angleterre !
N’importe, puisque c’est l’Angleterre tout entière qui est
emprisonnée dans cette queue-file d’attente, bonsoir !, son
sens de l’autodiscipline, son opiniâtreté, son humour dans
l’adversité.
Et c’est contagieux.
On a même vu des Français prendre leur tour dans cette
interminable procession – FILE D’ATTENTE ! – sans même
essayer de resquiller.
Tout de même, pour le repos des riverains et la tranquillité des
petits matins blêmes trop soigneusement repeints au whisky,
un détachement de « stewards honoraires » aux moustaches
lustrées d’officiers de l’Armée des Indes est dépêché sur les
lieux pour faire appliquer, on cite « le code de conduite de la queue ».
Si, si « The queue code of conduct », celui-là même qu’a oublié de lire DSK !
Vous nous direz que les Anglais ont d’autant moins de mal à l’appliquer sans pouffer
que queue se prononce « Ky-oue » dans la langue de l’inventeur du sphairistike et est
dépourvue de cette connotation grivoise qui vous a peut-être fait ricaner bêtement.
Soit.
N’empêche que la bonne humeur règne sur le campement toute la nuit, qu’il pleuve, qu’il
vente ou que le temps soit vraiment pourri, et c’est d’autant plus méritoire que le code en
question interdit les feux et barbecues, le chant choral et l’usage inconsidéré de boissons
fermentées.
Et au petit matin, les quelques élus aux allures de survivants d’un camp scout à TerreNeuve se transforment en spectateurs civilisés et se débrouillent toujours pour trouver
3,50 livres au fond de leur poche pour s’offrir une portion des fraises les plus chères
d’Europe.
Peut- être pensez- vous qu’il y a plus important à Wimbledon que les fraises à la crème
fouettée ou la longueur des queues – « des files d’attente, mille pétards ! » – aux portes
du Temple.
Bien sûr.
Il y a aussi la profondeur des révérences qu’on doit à la Royal box où la duchesse de Kent
sommeille sous son impeccable chignon et toutes les nuances de blanc plus ou moins
cassé qu’impose le protocole.
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Une coutume si scrupuleusement respectée que même les streakers du cru qui se jettent
à intervalle régulier sur le Center Court dans le plus simple appareil prennent soin d’y
exhiber des anatomies d’une blancheur de bidet !
On pourra se demander pourquoi un club qui a eu le goût très sûr de se choisir un
assemblage vert bouteille - mauve truffe d’alcoolo pour couleurs, s’obstine à imposer le
blanc immaculé aux champions qui foulent son herbe ?
« Non, pas “parce qu’ils sont sous contrat avec une marque de lessive qui prétend enlever
les taches d’herbe sur le blanc”, andouille ! »
Peut-être en souvenir des arabesques graciles de notre Suzanne Lenglen, le fantasme
absolu des gentlemen des années trente.
Pour le plaisir d’avoir l’humour d’autoriser Serena Williams à y porter une culotte
d’un joli rouge fraise transgénique sous une jupette de crème moussue en hommage
à l’obstination discrète avec laquelle Wimbledon chaque année, ramène la sienne. De
fraise.
Parce que le blanc va si bien aux femmes sur l’herbe tendre de Wimbledon, plus
sûrement.

Les hommes ont beau y rouler des mécaniques et y avoir fait glapir d’aise des générations
de « school girls » énamourées, ce sont elles les véritables héroïnes du Temple.
« Les femmes – Dieu les bannisse – qui jouent au tennis, sont très différentes de celles
– Dieu les bénisse aussi – qui ne peuvent ou ne veulent y jouer. La tendresse féminine
est, par exemple, beaucoup moins évidente chez les premières que chez les secondes »,
écrivait pourtant dès 1921, Ralph Wotherspoon dans Some Sports and Pastimes of the
English.
Mais il faut croire que l’Anglais goûte assez cette sévérité féminine.
Pour ces dames, Wimbledon a même inventé un bien joli mensonge.
Celui selon lequel l’herbe serait de loin leur meilleure surface.
Parce que leurs échanges y sont plus longs et plus subtiles que ceux des hommes et que
leur manque relatif de force y est moins handicapant que sur terre battue.
C’était sûrement vrai, lorsque Virginia Wade remportait le titre à l’occasion du Silver
Jubilee de la reine Élisabeth.
Ça l’est sûrement moins aujourd’hui que les femmes tapent – presque – aussi fort que les
hommes et servent des aces à la pelle. Qu’importe, c’est au nom de cet attrait supposé que
Wimbledon a toujours traité les femmes avec autant d’égards que les hommes.
Et tant mieux, si c’est pour flatter leur coquetterie, qu’il impose encore le blanc virginal
ou la gracieuse révérence. Car c’est pour satisfaire leur gourmandise qu’il y aura toujours
des fraises et de la crème et pour leur rendre hommage des …euh, files d’attentes qui
frétillent aux portes de Wimbledon.
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