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Roger Federer / AFPÀ la 
une

Bercy a vingt-cinq ans et quelques magnifiques lignes à son palmarès. Stefan Edberg et Boris 
Becker s’y sont imposés. Puis Pete Sampras et Andre Agassi. Marat Safin aussi, et même Novak 
Djokovic. Des Français ont en plus eu le bon goût d’y gagner parfois : Guy Forget, Sébastien 
Grosjean et Jo-Wilfried Tsonga. Tout cela maintient le rendez-vous de l’Est parisien parmi les 
must de chaque fin de saison, d’autant que s’y arrachent souvent les derniers sésames pour le 
prestigieux Masters.
Mais aujourd’hui, le BNP Paribas Masters a besoin d’autre chose. Quelque chose d’essentiel 
même. Il souffre d’un manque unique au monde dans cette catégorie de tournois des Masters 
1 000 : jamais Roger Federer n’y a disputé la moindre finale.
Federer a trente ans et d’autres fantastiques lignes à son palmarès, mais pas celle-là. Pas du tout 
même. L’an passé, pour la toute première fois, il s’est retrouvé dans le dernier carré au POPB 
mais n’a pas eu assez de cinq balles de match pour mettre fin à la saison de Gaël Monfils et 
défier Robin Söderling en finale. Comme il le confie dans le long entretien qu’il nous a accordé, 
l’homme aux seize titres du Grand Chelem (à force de la répéter, l’expression perd en puissance, 
mais rappelez-vous que seize, c’est deux fois huit, donc deux fois Agassi, Lendl ou Connors ; c’est 
aussi quatre fois Djokovic…) est certain de connaître le chemin du succès, encore maintenant. 
Évidemment, Bercy ne peut figurer tout en haut de la liste des exploits qu’il rêve d’accomplir avant 
de dire stop, mais l’homme est trop attaché à l’histoire du jeu pour ne pas souhaiter ardemment 
combler les quelques trous miniatures qui jalonnent encore son pantagruélique CV.
Mais pourquoi n’a-t-il pas déjà triomphé dans cette salle alors que les conditions de jeu, sans faux 
rebond, sans soleil, sans vent, sont on ne peut plus favorables à l’expression du talent absolu ? 
Peut-être parce qu’il a zappé le tournoi les trois années où il était le plus au-dessus du reste du 
monde, en 2004, 2005 et 2006. Avant de chuter en 2007 sur un Nalbandian stratosphérique et 
de se blesser en 2008. En 2009, Benneteau réussit face à lui le match de sa vie et on sait ce qu’il 
advint de l’an dernier.
On ne peut que souhaiter aux organisateurs que la roue tourne cette année et qu’ils aient enfin la 
possibilité de graver Federer dans leur marbre. Et si jamais ça n’était encore pas pour cette année, 
ils accepteraient peut-être même Nadal au change. Car lui non plus n’a encore jamais gagné à 
Bercy. Roland-Garros a eu droit à ses monstres. Ce Paris-là veut aussi le sien !

Julien Reboullet

un monstre à Paris ?
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Interview

Propos recueillis par GeorGes HoMsi - Photos AFP

  
Je sais comment 
m’y pRendRe

Même après avoir franchi la barre symbolique des trente ans, 
l’homme aux seize titres du Grand Chelem jure connaître parfaitement 

le chemin pour aller encore chercher quelques grandes victoires.

”
‘‘

Journal du Tennis : roger, vous avez fêté vos 30 ans cet été et vous assurez toujours prendre 
autant de plaisir à jouer. de toute évidence, si l’on compare à l’époque de vos 20 ans, ce 
ne sont plus les mêmes choses qui vous excitent dans votre métier. Pouvez-vous comparer 
ce que vous ressentez aujourd’hui avec ce que vous ressentiez il y a dix ans ? 
Roger Federer : Oui c’est vrai, c’est assez différent. Lorsque vous avez 20 ans et que vous avez l’opportunité de jouer 
sur un grand court, vous savez que les gens ne sont vraisemblablement pas là pour vous voir, vous en particulier. Ils 
sont généralement là simplement parce qu’ils aiment le tennis, qu’ils ont des billets pour le court central, souvent c’est 
pour voir évoluer votre adversaire, ou alors, dans le cas de certains, pour avoir l’occasion de suivre un gars dont on dit 
qu’il est prometteur. Aujourd’hui, compte tenu de ce que j’ai accompli, il est probable que la plupart des gens viennent 
pour me voir jouer. Je le sais généralement par leurs encouragements et leur enthousiasme à clamer mon nom. Dans 
ce sens, j’ai vraiment le sentiment qu’il s’agit de deux carrières distinctes. Alors je regarde parfois derrière moi et je 
repense à toutes ces années passées à travailler dur, à m’entraîner d’arrache-pied. 
Je ne le faisais pas pour devenir populaire, mais pour faire mon métier du mieux que je pouvais, et me donner 
l’occasion de jouer sur les grands courts le plus souvent possible. Aujourd’hui, j’ai quasiment pour chaque match la 
chance de me produire sous les feux des projecteurs. Certes, il peut arriver qu’on me programme sur un court un peu 
moins grand, mais c’est rare, et quand ça arrive, c’est OK. Mais sur ces dix dernières années, c’est bien cette évolution-
là que je retiens. Et je le considère comme une chance. J’apprécie vraiment de récolter les fruits de mon travail. 

diriez-vous que votre enthousiasme est aussi intense qu’avant ?  
R. F. : Oui, il est aussi intense qu’avant sinon plus encore. Mais surtout, il est différent. Parce que je n’ai plus la pression 
de me dire que je dois absolument faire mes preuves à chaque fois que je foule un court. Attention, quelque part, cette 
pression est encore là. Mais disons que je ne suis plus un teenager qui pleure après chaque défaite ou presque. Avant, 
j’ignorais tout de mes limites. Je me souviens que parfois j’alignais les grosses bourdes et j’étais très sensible sur le plan 
émotionnel. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus stable. Je sais le chemin que j’ai parcouru, ce que j’ai accompli, je sais 
ce que je veux encore accomplir, et je sais comment m’y prendre pour y parvenir. J’évolue donc dans un contexte 
dont je suis désormais beaucoup plus conscient. Alors oui, je l’avoue, parfois le fun est moindre, car je n’ai plus l’effet 
surprise de remporter un grand match que je ne me croyais pas capable d’aller chercher. Ou la désillusion de perdre 
un match que jamais je n’aurais dû lâcher. Mon niveau ne passe plus par de telles fluctuations simplement parce que 
je m’applique à donner tout ce que j’ai à chaque match. Ce n’était pas le cas il y a dix ans, parce que je n’en étais pas 
capable. Mentalement, j’étais encore trop tendre.

Justement, jouons à un petit voyage dans le temps. on sait ce que vous pensez de vos 
vingt ans. Mais remontons encore plus loin en arrière. À l’âge de 10 ans, vous jouiez déjà 
au tennis. Que vous évoque cette période ? 
R. F. : À cette époque, je passais encore mon temps entre football et tennis. J’aimais l’esprit d’équipe du football, mais 
le tennis avait déjà ma préférence, parce que j’y jouais déjà mieux, j’avais de meilleurs résultats, et je sentais déjà que 
j’avais toujours en main la clé de la victoire ou de la défaite. Déjà, alors, je commençais à réaliser quelques résultats 
dans les tournois régionaux. J’étais un des meilleurs de la région de Bâle. Puis je me suis distingué à une échelle plus 
grande, et soudain j’étais un des meilleurs jeunes du pays. Passer mon temps entre école et tennis était une vie tellement 
différente de celle que j’ai aujourd’hui. Mais c’était une époque que j’aimais vraiment. J’avais beaucoup d’amis à Bâle. 
J’ai eu une enfance très heureuse, et si c’était à refaire, je choisirais de revivre exactement la même chose. 

roGer Federer
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Les ProChaiNes 
aNNées seroNt 
PassioNNaNtes

”
‘‘

 > > >

Interview

si on faisait maintenant une projection de dix ans dans le futur ? 
R. F. : Pourquoi, vous ne voulez pas revenir encore dix ans en arrière à l’époque de ma 
naissance (éclat de rire) ?

Comment imaginez-vous plutôt la vie de roger Federer à 40 ans ? 
R. F. : Je vois 40 ans comme un très bel âge aussi. En fait, 20, 30 et 40 sont des âges 
super. Non pas que 50 soit trop vieux. En fait à 50 ans, vous êtes encore dans une forme 
physique tout à fait bonne, qui vous permet de continuer à pratiquer quasiment tous les 
sports qui vous plaisent. Et je dirais que compte tenu du mode de vie sain que je mène, 
je me vois encore capable de très belles choses à 40 ans. Je saurai ce que j’ai accompli sur 
le plan tennistique, j’aurai acquis encore davantage de maturité, et j’aurai une idée plus 
définie du chemin qu’il me restera à parcourir. En fait, ça va être intéressant de voir ce que 
me réservent ces dix prochaines années. Combien de temps jouerai-je encore ? Combien 
de temps consacrerai-je au tennis aux dépens de ma vie personnelle ? Et puis que ferai-je 
une fois ma carrière terminée ? Vais-je me consacrer aux affaires ? Resterai-je dans le 
milieu du tennis, et si oui, à quel degré ? Je sais déjà que je consacrerai beaucoup de mon 
temps à ma fondation. Mais j’ignore où je serai installé avec ma famille. J’ai donc plus de 
questions que de réponses à ce jour. Mais ce sont des questions qui me tiennent à cœur, et 
j’ai hâte d’en avoir les réponses. Les prochaines années seront passionnantes. 

Quand vous dites : « Je sais ce que j’ai accompli », j’ai envie de 
vous demander si vous regardez souvent derrière vous. Vous dites-
vous souvent : « Waouh ! regardez tout ce que j’ai gagné, c’est 
incroyable ! » ? 
R. F. : J’ai plutôt tendance à vivre dans le présent. Mais il est vrai que ça me rassure de 
savoir ce que j’ai accompli. Je dirais même que ça aide mon jeu, et ma vie professionnelle 
de manière générale. Désormais je suis moins stressé quand il s’agit d’un article qui a 
été écrit à mon sujet, de la perspective de signer un contrat, des aléas de la logistique des 
voyages, ou d’avoir à répondre à des invitations à des premières de films ou autres, ce qui 
auparavant me rendait nerveux. Tout cela ne me perturbe plus. Je vis désormais dans un 
espace de calme intérieur. Certes mon entourage est désormais plus nombreux, mais je 
contrôle la situation. Je suis aujourd’hui un homme qui prend ses propres décisions, alors 
qu’il y a quinze ans, toutes les décisions étaient prises par d’autres personnes, sauf bien 
sûr quand j’étais sur le court. 

Y a-t-il des aspects de votre vie aujourd’hui qui ne vous plaisent 
pas ? 
R. F. : Eh bien, ça serait sûrement sympa de passer un peu plus de temps chez moi, de 
jouir d’une vie un peu plus posée. Quand il m’arrive de passer deux semaines et demie 
chez moi, parfois je me surprends à penser : c’est vrai ou je rêve ? J’ai vraiment le loisir 
de passer autant de temps loin des projecteurs ? Alors c’est vrai, parfois je me dis que 
j’aimerais bien avoir deux mois de suite chez moi. Mais je suis conscient des priorités. 
Je sais que pour l’instant les voyages, c’est ma vie, que je ne peux pas la changer. Il me 
reste un certain nombre d’années sur le circuit à vivre en nomade, et une fois que tout ça 
sera fini, je pourrai être chez moi tous les jours si j’en ai envie. Alors entre-temps, je veux 
savourer pleinement ma vie telle qu’elle est, et ça inclut les voyages. Mon programme 
est assez raisonnable, mais sur le circuit, en plus des matches, j’ai environ deux heures 
d’entraînement quotidiennes, plus deux heures de médias, plus des soins, et à l’arrivée, 
mes journées sont vraiment chargées car je suis balloté à gauche et à droite. Il y a aussi 
les fans qui crient dès qu’ils me voient, ce que j’apprécie, mais parfois, ça fait un peu 
beaucoup. Eh oui, ma vie a pas mal changé en quelques années ! 

Plus concrètement, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous 
vous êtes mis en colère, par exemple ? 
R. F. : Avec la vie que je mène, le stress des voyages, la famille, les enfants, il est normal 
qu’une fois de temps en temps vous soyez irrité. Je suis quelqu’un de naturellement très 
calme, et il en faut beaucoup pour m’énerver. Alors je dirai que ça doit faire longtemps 
que je ne me suis pas vraiment mis en colère, mais des petites irritations ici et là, il y en 
a. Je me souviens certainement de la dernière fois que c’est arrivé car, avec des enfants 
en bas âge, entre ma femme, mon équipe et moi-même, il n’est pas toujours facile de se 
mettre d’accord sur tous les détails d’organisation. D’autant qu’à leur âge, les filles sont 
très sensibles et pleurent assez facilement. Mais grâce à mon expérience dans le tennis, je 
dois dire que je gère assez bien la situation. 

Vous est-il jamais arrivé de vous surprendre à penser : « Mais qu’est-
ce que je fous encore là ? » 
R. F. : Non, pas vraiment. Sauf quand mon corps me fait vraiment trop souffrir. Comme 
par exemple quand je ne peux même plus me pencher pour nouer mes lacets. C’est arrivé 
quand je devais affronter James Blake, à Bercy, il y a trois ans. Dans un moment comme 
celui-là, oui, je me demande si ça vaut vraiment la peine de me mettre dans ces situations 
de douleur intense juste pour jouer au tennis. Mais ces pensées-là, je les ai tout au plus 
une journée. Le lendemain, mon esprit est clair à nouveau et je me dis : « Bien sûr que ça 
en vaut la peine ! » Ça, c’est mon attitude pendant 350 jours de l’année. Alors ce n’est pas 
parce que je me suis posé la question un jour où j’avais vraiment mal et que mon esprit 
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J’ai eu BeauCouP 
de ChaNCe de M’être
si Peu souveNt BLessé

”
‘‘

était brumeux, que la question se pose vraiment. De manière générale, j’ai vraiment 
eu beaucoup de chance de m’être si peu souvent blessé. Heureusement parce que les 
blessures peuvent avoir cet effet assez puissant de me mettre un coup au moral, surtout 
à ce stade de ma carrière. 

en matière d’hygiène de vie, de préparation, de soins, 
d’alimentation, faites-vous les choses différemment aujourd’hui 
que par le passé ? 
R. F. : Depuis cinq ans environ, mes habitudes n’ont pas vraiment changé. En 2006, 
j’avais déjà été numéro 1 pendant deux ou trois ans et je m’étais fait une idée assez 
précise de ce qui marchait et de ce dont j’avais besoin. J’ai toujours eu un mode de vie 
assez sain. Je n’ai jamais été tenté d’aller à des soirées de folie pour ensuite manquer 
de sommeil et me sentir mal. J’ai toujours eu un rythme de vie professionnel. La seule 
chose que je regrette un peu, c’est qu’avec l’âge, vous devenez de plus en plus prudent. 
Avant, il m’arrivait d’aller skier, de jouer au football, au squash, au ping-pong et, même 
si j’en sortais fatigué, le plaisir que ça me procurait en valait la chandelle. Aujourd’hui, 
j’ai tendance à me dire que je ne vais pas mettre ma carrière en danger pour le plaisir de 
pratiquer un autre sport. J’aurai le loisir de le faire à 35 ou 40 ans, car j’aurai encore la 
condition physique pour cela, alors mieux vaut ne pas prendre de risques. Plutôt que de 
céder au fun, je consacre ce temps à faire des soins et à entretenir mon organisme. Les 
soins c’est bien, et je ne vous demande pas de me plaindre, mais tous les jours ça peut 
devenir pesant. Parfois, même si je sais qu’un peu de stretching ou de massage en plus 
fera du bien à mon organisme, il m’arrive de dire stop. Il est important pour moi de ne 
pas me forcer et de rester frais mentalement. 

Même si Murray vient de vous chiper la troisième 
place mondiale, vous avez aujourd’hui deux rivaux 
principaux : djokovic et Nadal. dites-nous ce que vous 
aimez chez l’un et l’autre, et ce que vous admirez 
chez eux. 
R. F. : Ce sont l’un et l’autre de grands compétiteurs, qui maîtrisent 
à la perfection la frappe de balle et l’art du déplacement. Ce sont 
vraiment tous les deux des joueurs exceptionnels. Mais Rafa a 
quelque chose de plus, ne serait-ce qu’à en juger par ses résultats 
exceptionnels acquis sur de longues années. Le palmarès de Rafa, 
Novak ne s’en approche pas, même s’il a réalisé de formidables 
résultats, en particulier cette saison. Car soyons honnêtes, Rafa 
réalise de grands résultats depuis bien des années, alors que Novak 
et lui ont pratiquement le même âge. Rafa a été l’un des teenagers 
les plus brillants de l’histoire du tennis, avec Björn Borg. Et j’ai un 
immense respect pour sa carrière. Cela dit, ce que Novak a réalisé 
depuis sa défaite en finale de l’US Open l’an dernier est formidable. 
Ce jour-là, il avait une grande chance de s’imposer, il partait même 
peut-être légèrement favori, mais il a perdu contre Rafa. Et au lieu 
de se lamenter sur l’opportunité manquée, il a rebondi de la plus 
belle des manières.

et humainement, que pensez-vous d’eux ?
R. F. : Sur le plan personnel, je connais Rafa bien mieux que Novak, 
notamment par le biais du conseil des joueurs dont nous faisons tous 
les deux partie, et ce même si Novak en est également membre. Et j’ai 
disputé beaucoup d’exhibitions avec Rafa, ce qui m’a permis de mieux 
le connaître dans un cadre plus relax. Nous avons souvent pris les mêmes 
vols. Là par exemple (cet entretien a été réalisé en août, à Montréal), nous sommes 
arrivés sur le même vol en provenance de Zurich. Nous avons si souvent eu 
des occasions de nous croiser, et notamment de participer à des opérations pour 
promouvoir le jeu, que je le connais désormais vraiment bien, et je peux vous dire 
que c’est un gars super. En revanche je ne connais pas Novak aussi bien. Je ne me 
suis jamais entraîné avec lui, et je n’ai jamais passé du temps avec lui en dehors 
des tournois. Je ne le connais que des vestiaires, des conférences de presse 
et des tournois. Mais il semble être un gars sympa, et assez drôle. Je n’ai 
aucun problème avec lui non plus, et c’est une bonne chose.

Pour finir, en reparlant du temps qui passe, Ken rosewall 
a remporté un tournoi du Grand Chelem à l’âge de 37 ans 
(open d’Australie 1972). Cela vous semble-t-il encore 
possible de nos jours ?
R. F. : Je le pense. Ça dépend de tellement de facteurs, et puis chaque joueur 
est différent. Bien sûr avec Rosewall, c’était une autre époque. Trois des 
quatre tournois du Grand Chelem se jouaient alors sur gazon, et un 
seul avait lieu sur terre battue, ce qui pour l’organisme était moins 
rude que le ciment. Alors je dirais que ça doit être encore possible d’y 
parvenir, mais à 37 ans, ce n’est pas le tennis qui vous laisse tomber, 
mais en général plutôt le mental et l’organisme… 

Interview
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BNP Paribas Masters

Quels déFis 
Pour 

 Le GÉNie ?
désormais trentenaire, Federer va devoir 
cibler ses objectifs de façon encore plus 

précise. Mais son champ des possibles est 
encore très enthousiasmant.

Texte de JuLieN rebouLLet - Photo AFP

À vingt ans, Roger Federer n’avait encore rien gagné, à part le petit tournoi ATP 
de Milan. À trente, il a remporté seize titres du Grand Chelem, ce qu’aucun 
homme avant lui (et après ?) n’a jamais accompli. Où en sera-t-il dans cinq 

ans quand, probablement, il sera passé à autre chose professionnellement ? Et surtout 
quelles lunes lui reste-t-il à décrocher, lui qui s’est bâti son propre système solaire en 
quelques années pharamineuses.
Pour envisager les cibles à atteindre, déjà faut-il se souvenir de celles qui ont 
valdingué bien comme il faut. Le record des titres en Grand Chelem ? Soit. Même le 
boulimique Nadal est encore à six unités. Et que dire de Djokovic qui, malgré sa saison 
extraordinaire, pointe à douze titres majeurs du Suisse ? Autre record phénoménal ? 
Les 23 demi-finales de suite en Grand Chelem (entre 2004 et 2010), bien sûr ! Voilà sans 
doute le plus imbattable de tous ses records tant sa régularité a dépassé l’entendement 
pendant plus d’un lustre. 237 semaines d’affilée au premier rang mondial (entre 2004 
et 2008) ? Là aussi il faudra à Djokovic beaucoup d’endurance, de résistance et de 
solidités (physique et mentale) pour tenir près de cinq ans sur le trône sans jamais 
céder sa place. Parmi les autres temps de passages inouïs de Federer, on pourrait 
relever les 26 victoires de suite contre des top 10 (entre 2003 et 2005) ou les 65 victoires 
de suite sur gazon (entre 2003 et 2008). Il est aussi le seul à avoir disputé au moins 
quatre fois la finale de chaque tournoi du Grand Chelem. Géant, c’est bon, on le sait. 
Et maintenant ? Voici un petit tour d’horizon des cinq défis qui pourraient encore lui 
permettre d’ajouter quelques chapitres à l’histoire du jeu…

1/ remporter la Coupe davis
On la place en premier, d’abord parce que cette épreuve arrive tout de suite après les 
tournois du Grand Chelem dans l’imaginaire collectif, ensuite parce que Federer a 
démontré son implication dans ce projet en effectuant le voyage jusqu’en Australie, 
dans la foulée de son US Open en septembre dernier, pour aller aider son équipe à 
rejoindre le groupe mondial. La victoire de Wawrinka dans le cinquième match décisif 
n’a pu que convaincre Federer que, en 2012, il y aurait un coup à jouer. En février 
prochain, les Suisses recevront les Américains d’entrée, très probablement sur terre 
battue, avant de se déplacer en France, si cette dernière gagne au Canada. Et si c’était 
l’année ou jamais, vingt ans après la seule finale de la Suisse ?

2/ remporter la médaille d’or en simple aux Jo
Il y a très longtemps que Federer clame qu’il jouera au moins jusqu’aux JO 2012 de 
Londres, dont le tournoi de tennis se disputera à… Wimbledon. Titré en double à Pékin 
en 2008, très inspiré par cette compétition à laquelle il doit sa rencontre avec la femme 
de sa vie (Mirka Vavrinec, aux JO de Sydney en 2000), le Suisse rêve de se couvrir d’or 
en simple sur son gazon favori. En tennis, un titre olympique n’a pas le même poids 
qu’en athlétisme ou en natation, mais à l’échelle mondiale, cela lui donnerait encore un 
coup d’éclairage supplémentaire, en dehors de la stricte bulle du tennis.

3/ remporter huit fois Wimbledon
Personne ne l’a jamais fait et Pete Sampras s’est arrêté à sept au XXe siècle, comme 
le Britannique William Renshaw au XIXe… Federer en est à six titres sur le gazon 
londonien, et il reste sur deux sorties en quart de finale contre deux joueurs non titrés 
en Grand Chelem (Berdych en 2010, Tsonga cette année). Mais c’est peut-être sur ce 
terrain-là, plus meuble et pas si lent que ça, qu’il aura le plus de chances de s’imposer à 
nouveau en Grand Chelem sur les dernières années de sa carrière.

4/ battre Nadal à roland-Garros
Ce serait surtout pour le symbole, bien sûr. L’Espagnol ne l’a-t-il pas stoppé cinq fois sur 
cinq, porte d’Auteuil ? Dont quatre fois en finale ! Autant dire que sans Nadal, Federer 
aurait peut-être dépassé la barre des vingt titres en Grand Chelem… Lors de la finale 
2011, le Suisse, qui mena 5/2 au premier set, est peut-être passé plus près que jamais de 
l’exploit (7/5, 7/6, 5/7, 6/1). Aura-t-il une autre occasion ?

5/ battre le record de présence de sampras 
à la première place mondiale
Ça pourrait rester comme le record le plus frustrant pour Federer. Celui qu’il n’aura 
jamais décroché à deux semaines près… Lorsqu’il a perdu sa première place mondiale, 
le 6 juin 2010, au profit de Nadal, le Suisse venait d’achever sa 285e semaine (soit cinq ans 
et demi) dans la peau du number one. Et le record absolu en la matière appartient à Pete 
Sampras, qui est resté sur le trône, au total, 286 semaines ! Le problème pour Federer 
ne serait pas de rester à nouveau deux semaines numéro 1, mais bien de le redevenir. 
Et ça franchement, vu la concurrence actuelle, ce serait désormais gigantesque.  
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Texte d’Arthur PrAlon - Photo AFP 

l’Amour, 
gage de réussite ?

S’ils forment le « Big Four » et surclassent le tennis actuel, novak Djokovic, rafael nadal, roger Federer et 
Andy murray ont aussi tous la particularité d’avoir une vie sentimentale particulièrement stable. un hasard ?

BNP Paribas Masters

Mon seul vrai luxe, c’est d’être avec Mirka », a dit un jour Roger Federer. Venant 
d’un multimillionnaire, le compliment vaut son pesant d’or. Mais il traduit bien 
le rôle déterminant qu’a joué Miroslava « Mirka » Vavrinec (devenue madame 
Federer en 2009) dans le déroulement de la carrière du meilleur joueur de tous les 
temps. Qui sait en effet si l’ancienne joueuse (elle a été 76e WTA en 2001) n’a pas 
joué une part importante dans la réussite de son compagnon et de sa conquête de 
seize titres du Grand Chelem ? Omniprésente au quotidien depuis leur rencontre 
en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney, au point qu’on lui reproche souvent de 
porter la culotte, Mirka est sans doute pour beaucoup dans la transformation du 
Roger Federer immature et colérique en un champion hors norme au mental d’acier, 
comme l’intéressé l’a d’ailleurs reconnu lui-même à demi-mot : « Je lui dois tout. J’ai 
la chance d’avoir une épouse compréhensive, dont je ne subis aucune pression. Si 
Mirka est heureuse, alors je suis heureux. » 
En public, le Suisse parle très peu de sa bien-aimée, mais sur le circuit tous ceux qui 
côtoient le couple sont formels : l’ancien numéro 1 mondial donne constamment 
l’impression d’être amoureux. Y puise-t-il une force supplémentaire, comme le 
révélait récemment Novak Djokovic, qui vient de se marier, à seulement 24 ans, 
avec sa compagne de longue date Jelena Ristic (ils s’étaient rencontrés en 2006) ? 
« L’amour vous porte, vous donne de l’énergie, de la motivation, et vous permet de 
rester fort », a confié le numéro 1 mondial, quasi invincible en 2011. 
Tout comme Rafael Nadal et Andy Murray, qui s’affichent aux bras de Maria 
Francisca Perello et de Kim Sears depuis 2005 (avec une courte séparation en 
2009 pour Murray), Roger Federer et Novak Djokovic sont-ils la preuve qu’une 
vie affective stable favorise les bonnes performances ? « Oui et non, estime Makis 
Chamalidis, psychologue du sport et préparateur mental auprès des joueurs et des 

entraîneurs de la Fédération française de tennis depuis 1997. Avoir une vie affective 
stable, ça aide, mais avoir la même copine depuis longtemps, ça n’est pas forcément 
la garantie d’avoir une vie affective stable ! On peut être marié avec quelqu’un 
depuis vingt ans et se disputer tous les jours… Ainsi, il est difficile de parler de 
ces joueurs-là alors qu’on ne sait pas exactement tout ce qui se passe dans leur vie. 
Effectivement, on a l’impression qu’ils sont bien dans leur couple, mais personne ne 
le sait vraiment. En revanche, il est sûr qu’une copine peut par moments endosser 
le rôle de préparateur mental, au niveau de la mise en confiance, de la gestion des 
émotions… »

Jo-WilFrieD tSongA : 
« C’est très important pour un joueur de 
tennis d’être bien dans sa vie privée »

Ce n’est pas par pour rien que les médias britanniques décrivent Kim Sears 
comme celle qui a su « calmer le tempérament d’Andy Murray et faire de lui un 
winner ». Dans un sport aussi éprouvant psychologiquement que le tennis, tous les 
membres du « Big Four », le quatuor qui domine outrageusement le tennis actuel, 
ont en tout cas choisi délibérément de s’appuyer sur une relation affective stable. 
De quoi inspirer leurs poursuivants ? « Euh… Moi, je n’ai pas prévu de me marier 
demain ! », rigole Jo-Wilfried Tsonga quand on lui pose la question. Tout comme 
la quasi-totalité de ses congénères, le numéro 1 français devient extrêmement peu 
bavard dès qu’il s’agit de parler de sa vie privée (et on peut le comprendre). Mais 
les quelques mots qu’il veut bien lâcher parlent d’eux-mêmes : « La vie affective a 

«

 > > >

Roger et Mirka Federer

présentés par Corinne Tong-Chaï
commentés par Jérôme de Verdière et Patrice Dominguez.

Tous les jours, retrouvez en direct les plus beaux matchs sur Paris Première ainsi qu’une demi-fi nale.
Vivez la fi nale en direct sur W9 ainsi que l’autre demi-fi nale.
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sur nous un impact (il marque un temps d’arrêt, puis insiste lourdement) 
BEAUCOUP plus important qu’il n’y paraît. Le tennis est un sport tellement 
exigeant psychologiquement ! C’est très important pour un joueur de tennis 
d’être bien à l’extérieur, dans sa vie privée. Ça aide beaucoup sur le court. C’est 
pareil pour l’entraîneur. Même si je n’en ai pas d’attitré (depuis sa séparation 
avec Éric Winogradsky), je suis toujours entouré de gens sur lesquels je peux 
m’appuyer et qui sont très importants pour moi. »
« Plus que la copine, il faut à mon avis considérer l’entourage global du joueur 
comme un facteur de stabilité affective, juge d’ailleurs Makis Chamalidis. 
Djokovic, Nadal, Federer, Murray, ces joueurs-là ont tous choisi une garde 
rapprochée – dont fait partie la copine – avec qui ils sont sûrs de pouvoir 
“ aller à la guerre ”. Des gens à la fois compétents et en qui ils peuvent avoir 
une totale confiance. Ce qui différencie les tout meilleurs, c’est qu’ils ont un 
côté méfiant, ils défendent une cause – “ Je veux être le meilleur ”, “ J’ai une 
revanche à prendre ”, etc. – et ils ont besoin de déléguer afin d’être soulagés 
de certaines tâches et d’être mis en confiance. Ce sont en quelque sorte de 
petits chefs d’entreprise. Encore faut-il que chacun trouve sa place et n’empiète 
pas sur le rôle des autres. »

mAkiS ChAmAliDiS : 
« Les joueurs instabLes au niveau affeCtif et 
performants sur Le terrain existent, mais 
Ce sont des exCeptions »

Aussi performants sur le terrain qu’en dehors, les membres du « Big Four » 
gèrent cette entreprise au jour le jour, et leur conjointe y tient une place 
primordiale. De là à dire qu’on ne peut pas être à la fois volage et performant 
sur le terrain, il reste un grand pas qu’il est difficile de franchir. Marat 
Safin, qui n’hésitait pas à s’afficher sur le circuit en compagnie de multiples 
créatures sulfureuses, n’a-t-il pas été numéro 1 mondial et remporté deux 
Grand Chelem ? « Moi, je suis très heureux de la vie que j’ai aujourd’hui, 
confiait récemment à Tennis Magazine Richard Gasquet, le plus endurci des 
célibataires du circuit. À mon avis, cela ne change pas grand-chose. » Arnaud 
Clément, qui sillonne le circuit ATP depuis quatorze ans, jure ainsi avoir 
croisé tous types de personnalités et qu’il « n’y a pas de règle. On peut très 
bien être célibataire et avoir une vie stable ! L’important est d’être heureux 
dans sa vie. » 
« Les joueurs instables au niveau affectif et performants sur le terrain 
existent, mais ce sont des exceptions, tempère Makis Chamalidis. Ce sont 
des personnes qui possèdent une qualité, celle de pouvoir se détacher du côté 
extra-sportif. C’est comme deux comédiens qui se disputent mais qui, deux 
minutes plus tard, ne laissent rien transparaître sur scène. Mais sur le long 
terme, une telle instabilité pose problème car ça pompe de l’énergie. » Il est 
vrai que Marat Safin, malgré son talent immense, ne c’est jamais démarqué 
par sa régularité. D’autant que pour le Russe, papillonnage allait de pair avec 
vie nocturne… 
Mais connaître de nouvelles idylles peut aussi avoir des effets bénéfiques en 
provoquant une période d’euphorie, qui se traduit par le sentiment d’être 
quasi-invincible. C’est la sensation éprouvée et avouée du bout des lèvres 
par Tomas Berdych, le mois dernier lors de son titre à Pékin, après avoir 
évolué toute la semaine sur un nuage (le Tchèque venait de mettre fin à sa 
romance de longue date avec la joueuse Lucie Safarova, et d’entamer une 
nouvelle relation). Finalement, le plus important pour un joueur de tennis 
ne serait-il pas d’être mature dans ses choix, que ce soit sur le terrain ou 
en dehors ? « Effectivement, quelqu’un qui a appris à faire les bons choix 
dans sa vie privée, et surtout à les assumer, est sans doute mieux placé pour 
prendre les bonnes décisions sur le terrain et assumer les risques pris, estime 
Makis Chamalidis. Certains joueurs ne choisissent jamais, ou font des non-
choix en prenant par exemple le premier entraîneur qui est disponible, celui 
qui coûte le moins cher... Les tout meilleurs, eux, sont des jusqu’au-boutistes 
qui défendent quoi qu’il arrive leur projet de jeu, et leur projet personnel. » 
Federer, Djokovic, Nadal et Murray ont tous choisi de faire de l’amour un 
élément clé de ce projet personnel. 

Joueurs

quelqu’un qui a appris 
à faire les bons choix 
dans sa vie privée, est 
sans doute mieux placé 
pour prendre les bonnes 
décisions sur le terrain

”
‘‘

Jelena Ristic et Novak Djokovic
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Vendredi 14 octobre, alors que le tapis rouge du festival Los Angeles Food and 
Wine attend ses premiers VIP, le Staples Center adjacent ronronne de quiétude. 
Il est 17 heures dans la Cité des anges et le Champions Series ouvre ses portes 

dans deux heures. Sur la moquette provisoire installée dans l’antre des Los Angeles 
Lakers, John McEnroe et Pete Sampras s’amusent avec des adversaires inhabituels : 
quelques employés ou clients des sponsors de cette compétition pour stars des dernières 
décennies. Andre Agassi ressort des vestiaires, veste verte à moitié ouverte sur un torse 
épilé. À 41 ans, l’ancien numéro 1 mondial est affûté. Avant d’affronter Jim Courier en 
demi-finale, il prend quelques minutes pour nous répondre. Douze ans après son sacre 
à Bercy, la légende aux huit titres du Grand Chelem évoque Paris, Tsonga et le circuit 
ATP actuel.

Journal du Tennis : Andre, il y a douze ans vous remportiez le BnP 
Paribas masters à Paris-Bercy. Ce succès représente-t-il un souvenir 
spécial de votre carrière ?
Andre Agassi : Douze ans déjà ? Le temps passe trop vite (sourire). Cette année 
1999 est très, très spéciale pour moi avec mes deux victoires à Paris, chacune 
dans des circonstances différentes. Ce tournoi de Bercy a toujours beaucoup 
représenté à mes yeux, je l’ai toujours énormément aimé (il l’avait remporté une 
première fois, en 1994). Mais là, c’était encore plus fort car non seulement j’avais 
gagné Roland-Garros au printemps, mais en plus ma vie personnelle, à ce 
moment-là, a rendu cette semaine tellement particulière. J’étais amoureux 
et avoir le cœur qui bat à Paris en automne, c’est exceptionnel. 

Vous avez accueilli Jo-Wilfried tsonga cet été 
dans votre académie à las Vegas. il a décrit 
sa semaine comme « extraordinaire et très 
intense ». Qu’avez-vous fait pour le rendre si 
dithyrambique ?
A. A. : Jo a beaucoup travaillé et on a tapé la balle 
ensemble. Je lui ai donné mes impressions sur son jeu, 
quelques conseils aussi. Rien de plus. Jo est un super 
gars, c’est une crème. C’est aussi l’un des meilleurs 
athlètes que j’aie jamais vus et, je pense, que 
le tennis ait connus. Il est spectaculaire et 
enthousiasmant à voir jouer. Il a pour 
moi un potentiel énorme et peut encore 
progresser et tirer son jeu vers le haut. 
Déjà, le voir évoluer dans son jeu est 
pour moi un grand plaisir.

Justement, ce plaisir, vous le prenez autant à 
suivre le circuit AtP actuel ?

A. A. : Je prends énormément de plaisir. Djokovic, Nadal et 
Federer ont élevé le tennis à un niveau jusque-là inconnu. 
Ils se sont approprié le jeu. Ils dominent et leur constance 
est exceptionnelle. Vous savez, des journalistes américains 

m’interrogent souvent sur le soi-disant écroulement du 
tennis américain, mais primo, je pense que c’est sous-

estimer Roddick et Fish. Secundo, si 
j’avais joué aujourd’hui, j’aurais à 

répondre des mêmes critiques 
car ces trois-là sont tellement au-
dessus…

Votre amour du jeu est-il 
différent maintenant que 

vous êtes retraité ?
A. A. : Ma relation avec le tennis 
a toujours été un rapport d’amour-
haine. Ce sport m’a apporté autant de 

souffrances que de joies tout au long de 
ma carrière. J’ai toujours dû le prendre 

comme un package. Je ne peux pas oublier 
les moments difficiles, ils font partie de ma carrière. 

Donc j’aurais tendance à dire que sans la souffrance qui 
allait de pair, j’aime encore plus le jeu aujourd’hui. Dans 

la vie, il y a une multitude de facteurs qu’on ne peut pas 
contrôler. Mais on peut trouver des raisons pour ce que l’on 

fait. Moi j’ai dû attendre pour trouver ma connexion avec le 
tennis, aujourd’hui je savoure encore plus ce qu’il continue de 

m’apporter.

Votre entrée au hall of Fame du tennis, en juillet 
dernier, a-t-elle été pour vous une consécration ?

A. A. : Cela signifie tellement pour moi. C’est un énorme accomplissement, 
j’ai été submergé par une vague d’émotion. C’était vraiment un moment 

intense. Pour être honnête, avoir vécu cette cérémonie de l’extérieur quand 
c’était pour Steffi (Graf, sa compagne depuis douze ans) avait été aussi grand. Je 

me disais que ça me préparerait mais, en fait, rien ne peut vous préparer à des 
émotions aussi fortes…  

Rencontre

AgASSi : 
« tsonga, 

un des 
meiLLeurs 

athLètes 
de L’histoire »

l’ancien numéro 1 mondial, vainqueur de 
tous les titres du grand Chelem, adore le 

numéro 1 français.

Propos recueillis à Los Angeles par BenJAmin ADler  - Photos AFP

Jo-Wilfried Tsonga

Andre Agassi
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Joueur

Texte de Julien reBoullet - Photo AFP 

PAS Si SimPle 
que ça

Brillantissime il y a un an à Bercy, michaël 
llodra est aujourd’hui au sommet en double, 

mais pas en simple. Dilemme…

Au terme d’une saison plutôt moyenne en simple, on en oublierait 
presque l’info brute : Michaël Llodra est le dernier Français à avoir 
battu Novak Djokovic. Il est même le dernier homme à avoir stoppé 

le Serbe gluten free à la régulière, mis à part maître Federer.
C’était il y a un an, en huitièmes de finale du BNP Paribas Masters, dans 
un POPB sous le charme du virtuose de l’attaque. Chez le gaucher parisien, 
tout prêtait alors aux « Ohhhh ! » et aux « Ahhhh ! ». Un service qui fuit, 
une volée qui claque ou qui se pose en douceur, une faculté à prendre à la 
gorge l’adversaire sans répit. Du grand art, et sa plus belle victoire. Deux jours 
plus tard, il manquait d’un cheveu la qualification pour la finale face à Robin 
Söderling. Il jouait le meilleur tennis de sa vie. Un mois après, c’était l’extinction 
des feux dans le cinquième match décisif de la finale de Coupe Davis à 
Belgrade, face à Troicki, pour une défaite sans appel (6/2, 6/2, 6/3). Dur ! Au 
début de cette saison 2012, on pouvait craindre le coup de massue fatal pour un 
joueur désormais trentenaire. Ça n’a pas été le cas, mais aujourd’hui, Michaël 
Llodra n’est plus aussi flamboyant qu’il y a un an. Sauf en double, où il carbure 
comme jamais puisqu’il vient de décrocher la 6e place mondiale, son record, 
le 17 octobre dernier. Depuis le début de l’année, il fait équipe à plein temps 
avec Nenad Zimonjic, pilier du double serbe. Costaud et puissant, comme 
lui. Ce qui lui vaut d’évoluer dans un contexte différent de ses associations 
« historiques » avec des joueurs plus adroits au retour qu’au service, comme 
Fabrice Santoro, Arnaud Clément ou même Julien Benneteau.
Le duo franco-serbe fait peur par sa carrure et sa force de frappe. Après avoir 
cherché les réglages lors des premières collaborations, la mécanique s’est bien 
mise en place et depuis trois mois, c’est un rythme de luxe : deux titres ATP 
500 (Washington et Pékin), un titre et deux finales en Masters 1000 (Montréal, 
Cincinnati et Shanghai). Quand on aura ajouté que Llodra a aussi été parfait 
lors du double de la demi-finale de Coupe Davis en Espagne (avec Tsonga, 
ils avaient laminé la paire Lopez-Verdasco, même si ça n’a rien changé au 
scénario du week-end), on pourrait croire que tout va pour le mieux. Sauf que 
si, en simple, le Bercy 2012 de Llodra devait être beaucoup moins bien réussi 
que le précédent, il pourrait terminer l’année en dehors du top 50, lui qui était 
21e il y a six mois.

18 JourS en ASie 
pour deux matChes de simpLe…
Alors qu’il s’était dit très ambitieux pour sa carrière en simple l’an dernier, 
Llodra n’a donc pas pu courir deux lièvres à la fois cette saison. Son entraîneur, 
Olivier Malcor, porte un regard contrasté sur son implication en double : « Si 
je devais dresser un bilan par rapport à ses très bons résultats avec Nenad, je 
dirais qu’il y a, en gros, un plus et deux moins… Le positif, c’est évidemment 
les similitudes avec son style de jeu en simple. Jouer beaucoup en double lui 
permet de s’améliorer au retour, notamment au niveau de son positionnement. 
Il retourne plus près désormais. Et il sait se servir de ça en simple. Le double 
lui permet de peaufiner les automatismes qu’il applique aussi en simple, c’est 
en accord avec son jeu, donc bénéfique. Mais le vrai point négatif, c’est que 
maintenant qu’il s’est remis à fond au double, il finit presque toutes les semaines 
sur le circuit et on n’a plus le temps de travailler des séquences de simple. La 
dernière tournée asiatique est un exemple parfait : deux éliminations d’entrée 
en simple mais dix-huit jours passés de suite là-bas, puisqu’il a gagné le double 
à Pékin et atteint la finale à Shanghai. Et forcément, tu restes un peu sous 
pression, tu penses à tes matches, il y en a presque tous les jours, donc il y a 
les échauffements, ça joue souvent tard le soir, et ça laisse moins de place pour 
travailler autre chose. Même si l’enchaînement des victoires le place tout de 
même dans une dynamique positive… »
Il y a quelques saisons, Michaël Llodra commençait à se vexer lorsqu’on lui 
disait qu’il était un spécialiste de double. N’a-t-il pas décidé trop tôt dans sa 
carrière de le (re)devenir, aux dépens d’éventuelles grandes performances en 
simple, lui qui n’a encore jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand 
Chelem ? Ça n’est pourtant pas le talent qui manque…  

 novembre 2011

Journal du Tennis : Vous souvenez-vous de votre première partie en 
double ?
Michaël Llodra : Je me souviens des matches par équipes que l’on faisait lorsque 
je jouais en benjamin où il y avait deux simples, un double. Je jouais avec mon copain 
de l’époque. Ça ne ressemblait pas vraiment aux doubles d’aujourd’hui mais on avait 
chacun notre moitié de terrain et on essayait de gagner. 

Vers 14, 15 ans, aviez-vous le même style, ce fort potentiel pour 
jouer en double ?
M. L. : Non, on m’a vraiment appris à jouer en double à 15 ans. Pour Georges Deniau, 
c’était une école de la vie de savoir bien se positionner. Aujourd’hui, on voit encore 
des joueurs professionnels qui ont 20 ans ou plus et qui sont très mal placés parce 
qu’ils n’ont jamais travaillé les enchaînements ou on ne leur a jamais appris. Je trouve 
qu’on n’apprend pas assez aux jeunes la position du double, au service, au retour, à la 
volée pour essayer de s’aider. C’est un jeu à deux et aujourd’hui, trop de joueurs jouent 
individuellement en double en jouant chacun leur partie de leur côté. Ils pourraient être 
bien meilleurs si on leur avait appris avant à bien se placer.

le double est sous-coté en France ?
M. L. : Complètement. Notamment par rapport aux États-Unis, ou en Australie et 
en Angleterre où le double est vraiment mis en avant. En France, les jeunes pensent 
que ce sont les mauvais joueurs qui jouent en double alors que justement on progresse 
rapidement. Et ça permet de travailler les enchaînements, la volée, le service et le retour. 
Je trouve que c’est super positif. Je vois aujourd’hui les entraîneurs qui disent à leurs 
joueurs : « Tu as perdu en simple, je rentre parce que le double, on s’en moque. » C’est 
une grave erreur parce qu’on progresse beaucoup dans le double, surtout lorsqu’on est 
jeune.

Vous en souffrez ? 
M. L. : Comme je suis encore dans l’exercice professionnel, ça ne me dérange pas trop. 
J’ai commencé à en parler au directeur technique national pour faire avancer les choses. 
Je pense qu’on fait passer le double pour du tennis de seconde zone alors qu’il y a de très 
bons joueurs de double et les meilleures équipes du monde en double sont très difficiles 
à battre, même par de très bons joueurs de simple. Je crois vraiment qu’il faut mettre ça 
en place dès le plus jeune âge et essayer de faire travailler la position, même si ce n’est pas 
tous les jours. Il faut au moins avoir les bases. Après, c’est vrai qu’il y a des joueurs qui 
aiment bien jouer en double et d’autres non.

Connaissez-vous les records de guy Forget, par exemple, et est-ce 
que vous les visez ?
M. L. : Guy a gagné un peu plus de tournois que moi mais je ne sais pas exactement 
combien (28 contre 21, ndlr). À chaque fois que je gagne, je me dis que je me rapproche, 
mais ce n’est pas très important. Guy a fait des choses extraordinaires en simple et en 
double et mon but n’est pas de battre son record. Pareil pour le nombre de doubles en 
Coupe Davis (25 contre 23, ndlr). On en parlait la dernière fois tous les deux, mais ce n’est 
pas comparable. Il m’a dit : « Moi je n’ai pas gagné de Grand Chelem alors que toi tu 
en as gagné trois. » Je pense qu’au niveau du palmarès, avoir des Grand Chelem à son 
actif, c’est énorme. Mais bon, je ne fais pas la guerre avec lui. Il a été numéro 4 mondial, 
moi je ne l’ai pas été. Il a été un très grand joueur de tennis en France et j’espère en faire 
autant de mon côté.

imaginez-vous terminer votre carrière comme max mirnyi ou 
d’autres qui n’ont joué que le double à partir de 32, 33 ans ?
M. L. : Je ne sais pas. En tout cas, je suis reparti pour l’année prochaine pour jouer 
en simple et en double mais après, on verra d’année en année comment ça ce passe 
et par rapport au classement. C’est vrai que le double demande un petit peu moins 
d’entraînement, mais de là à ne faire que du double, je ne sais pas.

le fait de beaucoup jouer en double nuit à votre niveau en 
simple ?
M. L. : Sans doute un petit peu parce que c’est dur d’enchaîner le simple et le double. 
Quand on voit ces trois dernières semaines, j’ai enchaîné mais je termine avec une 
victoire en simple. J’ai gagné en double à Pékin, puis on a fait une finale à Shanghai et je 
suis allé directement à Orléans où j’ai gagné en simple. Il faut être solide physiquement 
et mentalement parce qu’il faut se remettre dedans chaque jour, sans journée de repos. 
Quand tu joues beaucoup en double, forcément tu es un peu moins frais en simple et, de 
temps en temps, ça peut être nuisible.

Jouer en double prouve-t-il votre manque d’ambition pour le 
simple ?
M. L. : Non, parce que je prends beaucoup de plaisir. Ça ne m’empêche pas de temps 
en temps de faire l’impasse en double et de cibler des tournois plus en solo qu’en double. 
C’est une question d’équilibre et c’est difficile de le trouver, et de trouver la bonne 
programmation.

il y a un an, vous jouiez quasiment le meilleur tennis de votre vie en 
simple. Pourquoi est-ce un peu plus dur un an après ?
M. L. : C’est plus dur oui et non. C’est vrai que l’an dernier j’avais gagné deux titres. Mais 
je suis 30e mondial aujourd’hui alors que l’année dernière à la même époque, j’étais moins 
bien classé. Certes, j’ai des points à défendre à Bercy, mais je me sens tout à fait capable de 
rééditer cette performance, surtout si la surface est rapide comme l’année dernière.

À Bercy l’année dernière, vous aviez failli battre Söderling pour 
aller en finale. est-ce que vous avez encore des sensations du 
tennis que vous pratiquiez à ce moment-là ?
M. L. : Oui, complètement. Mais on ne fait pas beaucoup de tournois en salle alors que 
c’est ma surface de prédilection. Il y en a deux en début d’année qui sont Marseille et 
Rotterdam, et puis là, j’en ai joué un seul, à Orléans. Cela m’a montré que mon niveau 
de jeu en salle était bien présent. En demi-finale, j’ai fait un très bon match et gagné 
durement face à Andreas Beck. Sinon, sur les autres matches, on ne va pas dire que j’ai 
déroulé, mais j’ai très bien joué. Au niveau des scores, c’était assez saignant.   

Propos recueillis par Arnaud Tillous

LLODRA EN DOUBLE
C’est : 3 titres du Grand Chelem (Open d’Australie 2003 et 2004 avec Santoro, 
Wimbledon 2007 avec Clément) ; 1 Masters (2005 avec Santoro) ; 41 finales (21 
victoires – 20 défaites)

ÇA pOURRAit DEvENiR :
1/ Le Français le plus titré dans l’ère Open. Au 25 octobre 2011, il en est à 21 titres, 
à sept longueurs du détenteur du record, Guy Forget, 28 titres…

2/ Le seul Français à avoir remporté tous les titres du Grand Chelem. Il manque 
l’US Open à Jacques Brugnon et à Jean Borotra, il lui manque Roland-Garros et 
l’US Open…

3/ Le Français le plus capé dans l’histoire de la Coupe Davis. 

Depuis la demi-finale perdue en Espagne, mais au cours de laquelle il avait 
remporté le double en septembre dernier, voici le top 5 des Français qui ont disputé 
le plus de doubles dans l’épreuve

1. Jacques « Toto » Brugnon : 31 doubles (22v – 9d entre 1921 et 1934)
2. Guy Forget : 25 doubles (21v - 4d entre 1984 et 1997)
3. Paul Rémy : 24 doubles (18v - 6d entre 1949 et 1958)
4. Jean Borotra : 23 doubles (17v – 6d entre 1922 et 1947) et Michaël Llodra (17v – 6d 
entre 2002 et 2011)

1918
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ARgentine, 
la dernière cartouche ?

Coupe Davis

nalbandian et Del Potro auront l’occasion, dans un mois en espagne, d’offrir à leur pays sa première 
Coupe Davis. et pour eux, c’est sans doute maintenant ou jamais.

Aucune équipe n’a perdu ses quatre premières finales en Coupe Davis et 
l’Argentine risque donc d’entrer dans l’histoire d’une façon bien peu agréable 
dans un mois à Séville. « Risque » car elle en a déjà perdu trois (1981, 2006 et 

2008) et il n’y a pas grand-chose de plus périlleux que d’aller défier l’Espagne sur ses 
terres au XXIe siècle. Aucun pays n’a pu venir chatouiller les Ibères depuis le grand 
Guga Kuerten et son Brésil de 1999. Depuis douze ans, il y a eu vingt rencontres de 
Coupe Davis sur le sol espagnol et vingt victoires. Nadal et Ferrer n’ont jamais perdu sur 
terre dans cette compétition, et c’est bien de la terre qui va être glissée sous les pieds des 
Argentins dans le stade olympique de Séville. Alors, quelles raisons d’y croire ?

ÇA VA MIEUX CHEZ LES « GAUCHOS »
On ne verra jamais David Nalbandian et Juan Martín Del Potro louer ensemble 

une grande maison pour les vacances. Ces deux-là sont trop différents et ne deviendront 
pas amis, en tout cas pas avant la fin de leur carrière. Mais ils ont su mettre de côté leurs 
sentiments (et leur gourmandise financière) pour acter une sorte d’union sacrée au début 
de cette saison. Après tout, n’ont-ils pas été respectivement numéros 3 et 4 mondiaux ? 
N’ont-ils pas battu Nadal et Ferrer plusieurs fois chacun ? N’ont-ils pas stoppé la Serbie de 
Djokovic en demi-finale ? Depuis la terrible désillusion de Mar Del Plata il y a trois ans, 
où l’Espagne sans Nadal était parvenue à contrer l’Argentine chez elle en finale, « Nalbi » 
et « DelPo » n’avaient plus jamais été réunis en Coupe Davis jusqu’à septembre dernier. 
Et ils comptent bien reformer leur duo magique dans un mois à Séville.

NALBANDIAN NE PENSE QU’À ÇA
On ne peut pas reprocher à David Nalbandian son manque de lucidité. Lui qui 

fêtera ses trente ans en même temps que le passage à l’an 2012 sait parfaitement qu’il 
ne remportera jamais un tournoi du Grand Chelem. Pas assez endurant, trop souvent 
blessé. Malgré sa finale à Wimbledon en 2002 et ses quatre demi-finales dans les autres 
tournois majeurs (deux à Roland-Garros, une à Melbourne, une à New York), il ne lui 
reste donc plus que la Coupe Davis pour améliorer son palmarès, au sommet duquel 
trône son titre au Masters 2005. Nalbandian et son œil de lynx, Nalbandian et sa prise 
de balle ultra précoce, Nalbandian et ses angles diaboliques. Voilà sur quoi il s’appuiera 
pour (au moins) décontenancer David Ferrer. En tout cas, il croit dur comme fer à 
l’exploit : « Si avec Del Potro on arrive à Séville dans de bonnes conditions physiques 
et tennistiques, je pense qu’on peut gagner, car dans l’absolu on peut battre n’importe 

quelle équipe n’importe où. » Comme presque chaque année, Nalbi a été blessé en 2012. 
Mais il compte justement sur sa fraîcheur de fin d’année pour aller décrocher son rêve à 
lui. Sur un match il peut toujours jouer top 5. À lui de bien choisir son moment.

DEL POTRO A RETENU LA LEÇON
C’est peu dire que Juan Martín Del Potro avait été critiqué en 2008. Le pays lui en 

avait voulu de ne pas renoncer au Masters (son premier, et il est compréhensible qu’il ait 
choisi de s’y aligner) alors disputé à Shanghai, pour privilégier la finale de Coupe Davis, 
programmée dans la foulée à domicile. Fatigué, « jet largué », DelPo avait perdu contre 
Feliciano López, et son équipe ne s’en était pas relevée. Cette année pour simplifier la 
donne, le vainqueur de l’US Open 2009 a tout simplement fait une croix sur la tournée 
asiatique, donc sur une qualification au Masters. Pour se préserver et finir l’année en 
boulet de canon, un peu comme il l’avait commencée, à son retour de sa longue blessure 
au poignet. Del Potro a toujours en lui ce tennis du XXIe siècle qui en fait un danger 
pour absolument tous ses adversaires quand il met en route la machine à baffes. Djokovic 
et Nadal s’étaient fait peur face à lui cette année à Roland-Garros et à Wimbledon. Et 
Djoko a cassé contre lui en demi-finale de la Coupe Davis à Belgrade, en septembre. On 
aura en finale un Del Potro le plus frais possible. Et cette fois-ci, c’est Nadal et Ferrer qui 
arriveront du Masters juste avant la finale !

OUI MAIS…
Les Espagnols ont bien sûr joué leur carte à fond en optant pour de la terre battue 

au niveau de la mer. Le capitaine, Albert Costa : « Affronter Del Potro et Nalbandian 
en altitude à Madrid aurait été plus dangereux car leur balle aurait avancé plus vite. 
Là, à Séville, nous pourrons compter sur l’appui de plus de 20 000 personnes mais je 
reste persuadé que cette finale ne sera pas finie dès le samedi. Il faudra au moins quatre 
matches pour déterminer le vainqueur. » La surface n’est pas la seule épine dans le pied 
des Argentins. Il leur faut un double à même de faire pencher la balance de leur côté 
et cela crée quelques tensions au pays. Le capitaine Tito Vázquez s’est reposé en demi-
finale sur la paire Monaco-Chela, battue en trois manches en Serbie. L’ancien champion 
José Luis Clerc a prôné, immédiatement après la qualification pour la finale, le retour du 
duo plus spécialisé Schwank-Zeballos pour Séville. Nalbandian plaide pour le maintien 
de Monaco et de Chela. La belle unité nationale pourrait-elle vaciller ?  

1
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David Nalbandian et Juan Martín Del Potro
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Juniors

AvAnt l’âge, 
c’est pas l’âge ?

Texte d’ARthuR PRAlon - Photo AFP 

Seuls cinq des trente-trois champions du monde juniors sont devenus un jour numéros 1 
mondiaux chez les pros. Cartonner chez les jeunes sert-il réellement à briller chez les grands ?

Di PASquAle : 
« IL N’y A PAS DE MAL fRANÇAIS »
Longtemps réticente à lancer trop tôt ses ados chez les pros, la FFT a donc changé 
son fusil d’épaule. « On a évolué. L’idée est désormais de mixer juniors et seniors, car 
jouer sur les Futures permet de développer certaines qualités plus tôt, explique Arnaud 
Di Pasquale, coordonnateur du haut niveau masculin. Pour le champion du monde 
juniors 1997, « un monde sépare les juniors et les seniors. À 17 ou 18 ans, on n’est pas 
un joueur fini et on n’a pas la maturité nécessaire. On n’est pas encore professionnel, 
on est énormément accompagné : on n’est pas dans la vraie vie de joueur de tennis. 
Aujourd’hui, la moyenne d’âge dans le top 100 ATP est 27 ans, c’est tellement loin des 
juniors ! En plus, il est faux de dire qu’il y a un mal français. La transition n’est pas 
moins réussie pour nous que pour les autres pays. On ne passe notamment pas plus de 
temps que les autres à rentrer dans le top 100. » Certes, mais on attend toujours celui qui 
entrera dans le top 1.

Les champions du monde juniors qui ont 
Le mieux réussi...
5 sont devenus numéros 1 mondiaux à L’atp
Roger Federer (SUI, champion du monde junior 1998 / 16 titres du Grand Chelem) ; 
Ivan Lendl (TCH, 1978 / 8) ; Stefan Edberg (SUE, 1983 / 6) ; Andy Roddick (USA, 
2000 / 1) ; Marcelo Rios (CHL, 1993 / 0).

8 autres ont atteint Le top 10 à L’atp
Pat Cash (AUS, champion du monde junior en 1981 / 4e en 1988) ; Guy Forget (FRA, 
1982 / 4e en 1991) ; Thomas Enqvist (SUE, 1991 / 4e en 1999) ; Sébastien Grosjean 
(FRA, 1996 / 4e en 2002) ; Richard Gasquet (FRA, 2002 / 7e en 2007) ; Gaël 
Monfils (FRA, 2004 / 7e en 2011) ; Marcos Baghdatis (CHY, 2003 / 8e en 2006) ; 
Thierry Tulasne (FRA, 1980 / 10e en 1986).

Les champions du monde juniors qui ont 
Le moins bien réussi…
6 n’ont jamais atteint Le top 50*
Brian Dunn (USA, champion du monde junior 1992 / 153e en 1995) ; Federico Browne 
(ARG, 1994 / 106e en 2003) ; Raul Viver (EQU, 1979 / 94e en 1988) ; Nicolas 
Pereira (VEN, 1988 / 74e en 1996) ; Claudio Pistolesi (ITA, 1985 / 71e en 1987) ; 
Kristian Pless (DAN, 1999 / 65e en 2002).
*Parmi ceux dont la carrière pro est terminée.

et Les trois derniers en date ?
Yang Tsung-hua (TAI, champion du monde junior 2008) est aujourd’hui 183e.
Daniel Berta (SUE, 2009) est aujourd’hui 796e.
Juan Sebastián Gómez (COL, 2010) est aujourd’hui 525e.
Aucun des trois n’a encore jamais disputé un match en Grand Chelem…

Si seulement le palmarès en Grand Chelem du tennis 
masculin français approchait ne serait-ce que de moitié 
celui des juniors, on veut bien parier que la raquette 

talonnerait le ballon rond en termes de popularité dans les cours 
de récré de l’Hexagone.
Dans l’ère Open (depuis 1968), seul Yannick Noah a touché le 
Graal chez les grands, à Roland-Garros en 1983. Un exploit 
malheureusement isolé, et pas du tout proportionnel aux vingt 
titres de nos teenagers dans les Majeurs (5 Open d’Australie, 12 
Roland-Garros, 5 Wimbledon, 3 US Open). 
Certains anciens vainqueurs sont même carrément tombés dans 

l’oubli le plus total, comme Julien Jeanpierre et Clément Morel, 
couronnés à Melbourne respectivement en 1998 et 2002. Mais 
consolons-nous, cette malédiction n’est pas franco-française ! En 
jetant un œil sur le palmarès des champions du monde juniors (le 
premier titre a été décerné en 1978), on constate ainsi que seuls 
cinq joueurs ont atteint un jour le rang de numéro 1 mondial chez 
les pros : Ivan Lendl, Stefan Edberg (seul junior à avoir réalisé le 
Grand Chelem, en 1983), Marcelo Rios, Roger Federer et Andy 
Roddick. Mais qui a entendu parler de Brian Dunn, Federico 
Browne ou Yang Tsung-hua ? Pas grand-monde, puisqu’ils n’ont 
même pas intégré le top 100 de l’ATP par la suite… 

UNE RAMPE DE LANCEMENT 
POUR tulASne
« Je pense qu’il faut faire les deux, juge Thierry Tulasne, champion du monde juniors 
en 1980. Un junior vraiment fort n’a pas besoin de disputer beaucoup de tournois 
pour jouer le titre de champion du monde, mais dans le même temps le plus important 
pour un jeune joueur, c’est de gagner beaucoup de matches afin d’emmagasiner de 
la confiance et de devenir de plus en plus un professionnel. Moi, en tout cas, je ne 
regrette pas du tout d’avoir joué chez les juniors, au contraire. » 
Il faut dire que c’est directement grâce à sa victoire aux Internationaux d’Italie juniors, 
en 1980 à seize ans, que le Français lança sa carrière sur le grand circuit. Grâce à son 
titre à Milan, il bénéficia d’une wild card pour le tournoi ATP de Rome où, pour 
seulement son quatrième match sur le circuit principal, il domina l’Américain Vitas 
Gerulaitis, alors numéro 2 mondial ! Deux mois plus tard, il remportait le tournoi 
juniors de Wimbledon…
Pourtant, certains n’hésitent pas à zapper carrément la case juniors. Ainsi, 
contrairement à Roger Federer, champion du monde 1998, Rafael Nadal n’a disputé 
qu’un seul Grand Chelem chez les jeunes (Wimbledon 2002, battu en demi-finale par 
l’Algérien Ouahab), son oncle Toni préférant le lancer dès l’âge de seize ans dans les 
joutes des Futures et des Challengers. Avant lui, d’autres, comme Pete Sampras ou 
Andre Agassi*, avaient choisi la même voie avec le même succès. 

* Pete Sampras n’a joué qu’un seul Grand Chelem chez les juniors, à l’US Open 1987 (battu en quart de finale 
par Stoltenberg) ; Andre Agassi n’a jamais disputé le moindre match en juniors.

MulleR : 
« ÇA NE M’A PAS SERVI À 
GRAND-CHOSE »
« Est-ce que le fait d’avoir été champion du monde juniors m’a 
vraiment aidé ? Franchement ? Non ! », répond ainsi honnêtement 
le Luxembourgeois Gilles Muller, titré en 2001 mais qui n’a jamais 
décroché le moindre trophée sur le circuit ATP et vient seulement, 
à 27 ans, d’intégrer pour la première fois le top 50. « Bien sûr, je 
pourrai toujours dire que j’ai été champion du monde juniors, c’est 
sympa pour le palmarès et c’est quelque chose de bien qu’on ne 
m’enlèvera jamais, mais en fin de compte, ça ne m’a pas servi à 
grand-chose. » 
Sur les raisons qui l’ont empêché de franchir avec succès le fameux 
« cap », le récent huitième de finaliste à l’US Open ne s’attarde que 
brièvement. « J’ai fait des mauvais choix dans ma préparation, et 
puis j’ai été blessé. Tout ça a fait que, jusqu’à présent, je n’ai jamais 
réussi à être régulier. Mais je n’aime pas avoir des regrets. Donc, 
je ne me demande jamais si j’ai bien fait de jouer autant chez les 
juniors. C’est du passé… » Car le Luxembourgeois évoque là 
la vraie question, celle que se posent tous les jeunes de quinze à 
dix-huit ans. Faut-il se confronter à des joueurs du même âge dans 
l’espoir de remporter des tournois et se bâtir un palmarès à même 
d’attirer les sponsors ? Ou faut-il se lancer le plus tôt possible dans 
le grand bain du circuit professionnel, quitte à engranger moins de 
succès et donc de confiance ?

22 23

Gilles Muller
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une machine lance-balles high-tech ouvre des possibilités nouvelles 
pour les séances d’entraînement. 

Texte de vinCent Cognet - Photo DR 

Entraînement

la catapulte 
Du FutuR

Bientôt le service
En créant son compte sur le site de la société, le joueur peut voyager « avec » 
ses séquences. « Imaginons qu’il y ait une de nos machines à Indian Wells, 
explique Haitof. S’il s’est enregistré, l’utilisateur peut très bien reproduire 
là-bas exactement la même séquence que celle qu’il a effectuée quatre jours 
auparavant à Roland-Garros. » En poussant le raisonnement jusqu’au 
bout, rien ne l’empêche de préparer son prochain match contre Nadal, par 
exemple, en demandant à la machine de copier/coller le jeu si particulier de 
l’Espagnol. Bienvenue dans le monde des robots.
Haitof se propose d’équiper gratuitement les clubs. Gratuitement ?… C’est 
la location qui sera payante. « Une demi-heure, une heure, un forfait à la 
semaine, tout est possible », dit l’inventeur. En cinq mois, le succès a été rien 
moins que foudroyant. La FFT s’est déjà portée acquéreuse de cinq machines, 
deux pour le Centre national de Roland-Garros et une pour chacun des trois 
pôles France (INSEP, Poitiers, Boulouris). Beaucoup de ligues cherchent 
aussi à s’équiper. « On a testé les machines avec les jeunes du CNE et les 
entraîneurs nationaux, explique Alain Solvès, directeur adjoint à la DTN. 
Ces essais se sont avérés probants et ont levé toutes les interrogations. Si 
on l’utilise intelligemment, c’est un outil de travail formidable, dont les 
possibilités technologiques semblent infinies. » Le privé n’est pas en reste : 
Nathalie Tauziat a elle aussi pris commande pour son club de Biarritz et 
Sam Sumyk, le coach breton de Victoria Azarenka, est chaud bouillant pour 
se faire livrer une High TOF aux États-Unis. Une machine entièrement 
dédiée au service est actuellement en voie de finalisation. Elle devrait être 
opérationnelle avant la fin de l’année. On n’arrête pas le progrès. Y compris 
dans le petit monde du coup droit et du revers. 

De loin, on dirait une vulgaire poubelle posée sur un court de tennis. 
De plus près, on aperçoit une machine qui lance des balles de l’autre 
côté du filet. Du bord du court, on réalise que ces balles ne sont pas 

neutres – loin de là. De face, comme en témoigneront spontanément plus tard 
deux espoirs du tennis français, Guillaume Rufin et Gianni Mina, préposés ce 
matin de mai à jouer les cobayes, le rendu est extrêmement impressionnant. 
Leurs discours se rejoignent : « L’effet donné aux balles est monstrueux. Le 
lift gicle comme c’est pas croyable et le slice rase le filet. » Mais qu’est-ce donc ? 
Une machine « High TOF » (High Tennis Open Formation), décalque du 
nom de son inventeur, l’ingénieur Abdelkader Haitof. Au printemps dernier, 
avec l’accord de la direction technique nationale, elle a été testée in vivo par les 
pensionnaires de Roland-Garros.
La société dirigée par Haitof fabrique du high-tech et du haut de gamme. À 
titre d’exemple : l’alimentation des visières des casques des pilotes de chasse. 
Ce qui l’intéresse avant tout, c’est la performance. « Il y a deux ans et demi 

qu’on a commencé à réfléchir au projet, raconte-t-il. Je me suis dit qu’on avait 
fait énormément de progrès en termes de raquettes ou de balles mais que 
l’entraînement en lui-même n’avait pas évolué. On a bossé sur l’appareil, les 
effets, le contact raquette/balle, la lourdeur et la trajectoire des balles, etc. C’est 
de la balistique, en fait. »
Outre l’incroyable qualité de reproduction des effets, les atouts de la catapulte 
tiennent en deux mots : séquence et distance. « On peut créer des séquences 
coup par coup, précise Haitof. Chaque balle est programmée. On choisit 
exactement son point de chute, sa vitesse, son effet et l’intervalle entre chaque 
balle. On peut entrer jusqu’à trente coups de suite. Une fois la séquence créée, 
on l’enregistre. On peut l’enchaîner à une (ou des) autre(s). Pour que le joueur 
que l’on entraîne reste en éveil, on peut même choisir le mode aléatoire. » Les 
possibilités de la machine étant théoriquement infinies, elle a été bridée pour 
rester en mode humain : « Cela ne servirait à rien de programmer un coup 
droit qui part à 400 km/h, il faut rester dans le concret. » 
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Interclubs masculin :
Club le plus titré sur les vingt dernières années : l’AS Patton Rennes.
La compétition se joue à Marcq-en-Barœul (département Nord). La formule du 
tournoi est la suivante : deux poules de six équipes, les deux premières équipes de 
chaque poule sont qualifiées pour des demi-finales décidées par tirage au sort. Les 
clubs 6e de leur poule descendent en DN1A.

Phase de poule : 
samedi 12, mercredi 16, samedi 19, mercredi 23 et samedi 26 novembre.

Demi-finale : vendredi 9 décembre

Finale : samedi 10. 
La dotation totale des interclubs pour la première division masculine est de 175 325 euros, dont 
32 800 pour le vainqueur, et 26 675 pour le finaliste. 

Equipes engagées : Lagardère Paris Racing, Villa Primrose Bordeaux, TC 
Lillois Lille Métropole,TC Paris, US Colomiers, TC Boulogne-Billancourt, 
TC Quimperlé, AS Bondy 93, Grenoble Tennis, ASPTT Metz, TS Maisons-
Laffitte, SATCP Hainaut.

Interclubs féminin :
Club le plus titré sur les vingt dernières années : Racing Club de France
La compétition se joue à Marcq-en-Barœul (département Nord). La formule 
du tournoi est la suivante : deux poules de quatre équipes. La première équipe 
de chaque poule est qualifiée directement pour la finale, tandis que les équipes 
terminant 3e et 4e de leur poule s’affrontent lors d’un match de barrage. Le 3e de 
la poule A rencontre le 4e de la poule B et vice versa. 

Phases de poule : dimanche 20, 27 novembre et 4 décembre. 

Matches de barrage : samedi 10 décembre. 

Finale : samedi 10 décembre. 
Pour la première division féminine, la dotation totale est de 90 400 euros, dont 21 600 pour 
l’équipe victorieuse, et 16 000 pour le club finaliste.

Equipes engagées : SC Levallois Sporting, TCM Denain, TC Cormontreuil, 
Lagardère Paris Racing, TC Boulogne-Billancourt, TC Paris, Tennis Entente 
Yonnaise, Grenoble Tennis.
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Compétitions

Texte de JeAn YouneS - Photo AFP

où jouent nos meilleurs Français lorsque le calendrier décrié de l’ATP le leur 
permet en fin de saison ? Beaucoup d’entre eux rejoignent leur club pour 
défendre ses couleurs au cours des interclubs qui rythment la fin d’année 

du tennis français. Et s’il n’a plus remporté le titre depuis plus de vingt ans, le TCP 
fait figure de favori avec quelques-uns des meilleurs joueurs français. Fondé en 1895, 
à deux pas du périphérique et trois du Parc des 
Princes, ce club créé par des amis polytechniciens 
peut se targuer d’avoir eu dans ses rangs de 
grands joueurs, et ce depuis longtemps. René 
Lacoste, Jean Borotra (qui présidera le club 
pendant vingt ans) ont ainsi participé à l’essor 
de ce club. Après avoir également connu le 
passage de joueurs comme Sébastien Grosjean 
ou Amélie Mauresmo, ce sont aujourd’hui, entre 
autres, Jo-Wilfried Tsonga (membre depuis 
2005), Gilles Simon, Julien Benneteau, Paul-
Henri Matthieu, Nicolas Mahut, Marc Gicquel 
mais aussi Stanislas Wawrinka qui s’entraînent 
dans le club parisien. Contrairement à d’autres, 
les tennismen du TCP sont fidèles à l’endroit et 
viennent y taper la balle dès qu’ils le peuvent. 
S’entraîner, déjeuner entre copains, participer à 
des soirées, l’ambiance est bonne dans les locaux 
du club parisien, comme nous le précise son président depuis sept ans, Jean-François 
Alcan : « Nous sommes un club atypique, car monosport, contrairement au Lagardère 
ou au Stade Français. Nous avons donc une âme, un réel esprit axé sur le tennis. » 

De grands joueurs pour l’image du club
Avoir en son sein Tsonga, Simon ou Paul-Henri Matthieu (récemment arrivé) n’est 
cependant pas gratuit. Leur recrutement est un investissement destiné notamment à 
améliorer l’image du club, qui cherche à allier, avec 2 000 membres et 1 500 licenciés, 
loisir, compétition et formation : « Il est effectivement important pour nous d’avoir 

ces têtes d’affiche et de remporter les interclubs, 
pour donner envie aux gens de venir, aux jeunes en 
formation de s’améliorer et de prendre exemple sur 
nos champions », explique monsieur Alcan. Car les 
interclubs, qui débuteront le 12 novembre à Marcq-en-
Barœul (région Nord – Pas-de-Calais), représentent 
aussi pour les joueurs le moment de se retrouver et de 
prouver « l’esprit club » qui les habite. 
Yves Allegro, membre de l’équipe Suisse de Coupe 
Davis et tout récemment nommé capitaine de 
l’équipe 1 masculine, témoigne : « Ce tournoi est très 
important car c’est le moment où l’on se retrouve en 
équipe alors que nous nous battons individuellement 
toute l’année. » En plus d’un niveau général qui a 
considérablement augmenté ces dernières années 
selon lui, la difficulté réside également dans la 
composition de l’équipe. Avec le tournoi de Paris-

Bercy qui arrive et peut-être le Masters pour certains, celle-ci se fait autour d’un noyau 
dur. Il est composé notamment du capitaine, de Nicolas Mahut – profondément 
attaché au club – et de Marc Gicquel (incertain car revenant de blessure), auxquels 
viennent s’ajouter selon leur disponibilité les fameuses « têtes d’affiche ». 

le tCP, un club plein d’esprit 

la fin de la saison approche. le temps des matches par équipes arrive. Dès novembre commenceront
 les interclubs en 1ère division. Coup d’éclairage sur le tennis Club de Paris qui regroupe une bonne 

partie des meilleurs joueurs français. 

Si les contrats passés avec les joueurs comprennent un salaire fixe et des primes 
en cas de victoire, les motivations sont ailleurs selon le président : « Les joueurs ne 
viennent pas jouer au TCP pour l’argent, car nous offrons probablement moins 
que dans d’autres grands clubs. Mais nous avons des infrastructures incroyables 
dans Paris. En plus, les interclubs ne bénéficient pas d’une dotation énorme et les 
médias y sont moins actifs que sur les autres tournois. » Et pourtant, en y regardant 
de plus près, de grosses affiches peuvent s’y jouer. Et pas seulement des affiches 
franco-françaises car, comme dans d’autres sports, les grands clubs français peuvent 
aisément recruter et faire jouer des étrangers. Jean-François Alcan n’a pas adopté 
cette politique : « Nous cherchons, contrairement à d’autres clubs où les équipes sont 
composées en grande majorité d’étrangers, à avoir au moins 70 % de Français dans 
les nôtres. Et les étrangers sont quasiment tous francophones. » 

« il n’y a pas que les interclubs »
Alors, les interclubs, point d’orgue de la saison pour le TCP ? Pas vraiment pour le 
président Alcan : « C’est un bien grand mot. Mais c’est une forme de vie au sein du 
club, il y a des tas d’animations faites autour de ces interclubs, donc ils ont un gros 
impact. Et un titre de champion de France serait excellent pour notre image (le TCP 
en compte 1 chez les hommes, 2 chez les femmes, ndlr). Mais il n’y a pas que ça ; les 
tournois, les animations autres font que le club vit tout au long de l’année. » 
Le capitaine Yves Allegro, en revanche, est déjà plongé dedans : « Toutes les équipes 
sont à craindre. C’est vrai que sur le papier, nous avons une équipe absolument 
incroyable, mais c’est comme en Coupe Davis, le papier ne veut pas forcément 
dire grand-chose. » Comment se préparent les joueurs à cette compétition ? Car les 
blessures et le calendrier ATP rend les entraînements entre les membres de l’équipe 
difficilement réalisables : « Nous avons trois jours d’entraînement ensemble avant la 
compétition où nous travaillons le double et peaufinons les détails. » Et malgré une 
composition d’équipe que le capitaine admet être encore indécise, il assure : « Nous 
serons prêts, nous avons un super esprit de club, les joueurs seront à 100 % et nous 
aurons une équipe compétitive », quoi qu’il en soit.  

L’équipe du Lagardère
Paris Racing tenante du titre

Gilles Simon
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Les essentiels de Kate

ICE WATCH
Je les veux toutes.
PrIx : unisex 99,90 € 
et grande taille 110 €
rEnsEIgnEmEnTs : 
www.ice-watch.com

ADIDAs
Look at the ring, j’adore 
ce tee-shirt.
PrIx : 25 €
rEnsEIgnEmEnTs : 
01 800 11 001

ADIDAs
Osez le clinquant à vos pieds.

PrIx : 100 €
rEnsEIgnEmEnTs : 
01 800 11 001

WILsOn
Ensemble stretch Knit, idéal 

pour la fin de saison.
PrIx : veste 55 €, 
pantalon 45 €
rEnsEIgnEmEnTs : 
04 74 99 08 42

WILsOn
Pour ressembler à Juan 
Martín del Potro, la raquette 
Pro Tour BLX et le sac BLX 
Tour Super Six.
PrIx : raquette 90 €, sac 90 €
rEnsEIgnEmEnTs : 04 74 99 08 42

LACOsTE
Chaque année, Lacoste invite un créateur à réinterpréter son polo 
culte L.12.12 pour la série Holiday Collector. Pour son édition 
2011, Lacoste a invité le designer américain Jonathan Adler.
Jonathan a créé des polos uniques en utilisant des techniques 
traditionnelles de tapisserie à l’aiguille remises au goût du jour ; 
un effet qu’il intègre souvent dans ses propres créations.
PrIx : édition spéciale  130 €, édition limitée 220 €
rEnsEIgnEmEnTs : 01 44 82 69 02

AsICs
Récompensée par plusieurs prix, 
la Gel-Resolution 3 est la chaussure 
de prédilection des joueurs de tennis 
professionnels. La Gel-Resolution 3 peut être 
utilisée pour tous les matches sur terre 
battue ou surface dure.
PrIx : 120 €
rEnsEIgnEmEnTs : 04 67 15 
40 00

nIKE
La chaussure officielle de la star du tennis international Maria 
Sharapova, la Nike Lunar Speed 3, a été conçue d’après l’originale 
mais améliorée grâce à la technologie Flywire nouvelle génération. 

Toujours composée de fibres de nylon très résistantes 
qui permettent au pied de rester en place, cette 

nouvelle version épouse davantage les 
contours du pied pour plus de maintien 

avec moins de matériaux. 
Ce modèle est donc 

léger, stable, 
souple, résistant et 
confortable.

PrIx : 120 €

LA nOuvELLE 
bAgAgErIE rEbEL 

(assortie à la gamme de raquettes). 
Ci-joint un visuel du Thermo 6.

C’est une bagagerie avec une poche 
isotherme, incluant un sac à chaussures et 

une poche à accessoires ainsi que des anses 
renforcées. Existe également en 3 raquettes et 

en 12 raquettes ainsi qu’en sac à dos.
PrIx : 79,99 €

rEnsEIgnEmEnTs : www.princetennis.com

PrInCE
La Rebel 98 : la nouvelle raquette de Gaël 
Monfils avec un tamis agrandi et un poids allégé. 
Cette raquette compétition offre un très grand 

contrôle et beaucoup de sensations. C’est une 
raquette polyvalente qui permettra à 

chaque type de joueur d’accéder au 
niveau supérieur.

PrIx : 199,99 €

PurE DrIvE
Pour tous les joueurs qui recherchent un 
produit puissant et maniable. La raquette 
mythique et emblématique de Babolat 
existe en version rallongée pour plus de 

puissance et avec 2 versions Junior.
PrIx : 189,95 € cordée

bAbOLAT

rH x12 
Avec ses multiples fonctionnalités étudiées pour les pros, 
ce sac d’Andy Roddick est parfait pour les fous de tennis.
PrIx : 59,95 €

v PrO
Avec le même ADN 

que la Propulse, cette chaussure 
haut de gamme, nouveau modèle 

phare de la gamme Babolat, est 
toujours plus performante ! 

PrIx : 100 €



AnAlyser 
le marché

La bonne cote

Par Sébastien BURON

Par Emmanuel BOJAN

Kei et Janko sont sur un bateau
C’est l’histoire de Kei Nishikori, formé à l’académie Bollettieri. 
À 21 ans à peine, il a atteint la 30e place mondiale, meilleur 
classement jamais obtenu par un Japonais. Depuis le barrage 
de Coupe Davis face à l’Inde, mi-septembre, il traverse une 
période faste : demi-finales à Kuala Lumpur et Shanghai, 
avec des victoires convaincantes face à Nicolas Almagro, 
Jo-Wilfried Tsonga ou Alexandr Dolgopolov. C’est aussi 
l’histoire de Janko Tipsarevic, 27 ans, 13e à l’ATP, auteur 
de sa meilleure saison sur le circuit professionnel. Quart-
finaliste à l’US Open, vainqueur de ses deux premiers titres 
cet automne (Kuala Lumpur, Moscou), il pourrait, comme 
Nishikori, faire des dégâts dans le tableau parisien. Mais si 
nos deux amis venaient à s’affronter, pariez plutôt sur le Serbe, 
qui a remporté leurs cinq confrontations cette saison.

Oui, Paris-Bercy se dispute en indoor, comme d’autres tournois dans la saison. Prenez 
garde, toutefois : les courts en indoor ne présentent pas les mêmes caractéristiques selon 
les lieux de compétition. Ainsi, depuis quelques années, l’indoor – comme le gazon – a été 
rendu lent. Or, en 2010, la surface utilisée à Bercy fut des plus rapides (Nalbandian l’avait 
même qualifiée de « patinoire »). Il n’en sera peut-être pas de même cette année. Mais, 
avec de telles conditions de jeu, le tournoi avait été remporté par Robin Söderling, tandis 
que Michaël Llodra avait atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d’un 
Masters 1000. Alors, avant de parier, n’hésitez pas à plancher sur ce détail, qui n’en est 
pas un. Car une surface ultra-rapide avantagera toujours les excellents serveurs (Berdych, 
Del Potro, Federer,…) au détriment de ceux dont la mise en jeu ne constitue pas une arme 
majeure (Simon, Ferrer,…) et qui auront donc moins de chances de briller. 

reMOnTer 
À la SUrFace

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

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

lobez « les gros » !
Le Masters de Paris-Bercy a ceci de particulier 
que figurent à son palmarès des joueurs de 
légende (Becker, Edberg, Agassi, Sampras...) 
aussi bien que des plus modestes (Mansdorf, 
Rusedski, Grosjean, Söderling...). Partant de 
là, tout au long de cette édition 2011, on peut 
tenter des cotes et jouer contre « les gros » en 
tenant compte de leurs adversaires bien sûr 
et de la capacité de ces derniers à s’adapter 
à la surface parisienne. Vous pourrez par 
exemple miser contre un Federer (souvent 
en difficulté à Bercy) ou encore un Nadal 
(notre photo) qui n’est pas un champion des 
fins de saison, même s’il a déjà atteint la 
finale au POPB en 2007. Bref, si ces deux-là 
ne vont pas au bout, choisissez bien le jour 
où ils risqueront l’élimination pour parier 
sur leurs opposants.

Misez français...
Non pas pour la victoire finale, mais 
au jour le jour ! Lors des tout premiers 
tours, n’hésitez pas, si leurs cotes sont 
intéressantes, à parier sur les Bleus qui 
réussissent généralement à Bercy. Un 
Tsonga, dernier vainqueur français 
au POPB (en 2008), aime ce tournoi et 
son ambiance et tient à finir l’année en 
beauté. Un Gilles Simon (notre photo) a 
intérêt aussi à ne pas rater cette semaine 
parisienne. En revanche, méfiez-vous : 
ne vous engagez pas trop sur Gasquet ou 
sur Monfils, trop imprévisibles. Oubliez 
donc par exemple que Gaël Monfils fut le 
malheureux finaliste des deux dernières 
éditions. Rien ne nous dit qu’il fera des 
prouesses dans ce POPB cette année, et 
ce même s’il affectionne le lieu.

Patience
Bien parier, c’est aussi bien savoir juger. Rien ne sert de se jeter sur 
un match dont les cotes viennent d’être mises en ligne. Imaginons 
un match plutôt ouvert, prévu le lendemain, entre Florian 
Mayer et Milos Raonic, pour lequel votre site préféré propose 
une victoire à 1,75 pour l’Allemand et à 1,85 pour le Canadien. 
Cela s’explique par le meilleur rang de Mayer (21e contre 28e) 
et par sa récente victoire sur Rafael Nadal à Shanghai. Tiens, 
bizarrement, maintenant que le match approche, la cote de Mayer 
est remontée en flèche (2,70 contre 1,40). Deux possibilités. Les 
parieurs professionnels ont « matraqué » Raonic, dont la forme va 
crescendo. Ou le milieu, toujours bien informé, s’inquiète d’une 
petite gêne ressentie par Mayer. Pour faire grimper votre ratio, 
sachez interpréter ces signes.

Mes
cONSeIlS
Par Bernard DOLET

260x90 MM_LE_JOURNAL_DU_TENNIS_(NOVEMBRE)_80810

*Offre valable pour toute première ouverture de compte sur pmu.fr, confi rmée défi nitivement par renvoi du dossier complet et saisie du code secret transmis par courrier.
Dates et modalités de l’offre sur pmu.fr  - **Selon l’offre disponible. Date et modalités de l’offre sur pmu.fr
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sur le match de votre choix 
Pariez en

et accédez à sa              ** !et accédez à sa              

Je parie sur

Jouer comporte des risques : dépendance, isolement,... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

TENNISaussi sur
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Club-house

légion d’honneur 
pour un arbitre
Ali El Karmani, arbitre fédéral, s’est vu remettre 
la Légion d’honneur par François-Xavier 
Ceccaldi, préfet des Pyrénées, le 4 juin dernier à 
Pau en présence de Yannick Noah. La Fondation 
française des jeux, partenaire de l’association 
Fête le Mur depuis 10 ans, s’est engagée en 
2003 aux côtés d’Ali El Karmani dans le projet 
d’une école d’arbitrage qu’il a créée au sein de 
cette association. Simple ramasseur de balles 
à 10 ans à Rabat dont il est originaire, Ali El 
Karmani devient arbitre professionnel à Pau en 
1986 et a arbitré depuis les plus grands tournois 
internationaux dont Roland-Garros. Ali El Karmani n’a pas oublié la ville de Pau pour 
autant, puisqu’il a participé à la création de la deuxième antenne Fête le Mur destinée aux 
jeunes du quartier de l’Ousse-des-Bois en 1998.
renseignements : www.fetelemur.com

BnP Paribas Masters
Du 7 au 13 novembre à Paris-Bercy, se déroulera le BNP 
Paribas Masters. Les meilleurs joueurs du monde seront 
comme chaque année présents : Novak Djokovic, Rafael 
Nadal, Roger Federer, Andy Murray, David Ferrer, Jo-Wilfried 
Tsonga, Gaël Monfils ou encore Richard Gasquet. 
À cette occasion, les chaînes télé Paris Première et W9 sont 
mobilisées pour vous faire vivre tous les matches du tournoi 
avec les commentaires de Jérôme de Verdière et Patrice 
Dominguez. Le BNP Paribas Masters est l’un des tournois 
de l’ATP World Tour les plus importants de l’année et 
également le dernier des 8 Masters 1 000 de la saison, l’ATP 
World Tour Finals de Londres clôturant la saison du 20 au 27 
novembre. 
renseignements : 
www.paris-premiere.fr – www.w9.fr

le tennis, 
c’est facile !
Une trentaine de fillettes âgées de 5 à 12 
ans se sont retrouvées au Centre national 
d’entraînement de la Fédération française 
de tennis le mercredi 19 octobre dernier. 
Les enfants ont pu découvrir la pratique 
du tennis grâce à des jeux ludiques 
en compagnie d’Amélie Mauresmo, 
ex-numéro 1 mondiale, Émilie Loit et 
Alexandra Fusai, et encadrées par des 
entraîneurs de la Fédération. Le but de 
l’opération était de rappeler que le tennis 
est parfaitement adapté aux petites têtes 
blondes dès leur plus jeune âge grâce à un 
matériel et des pédagogies spécifiquement 
étudiés. Avec des raquettes légères, de 
grosses balles en mousse et des filets 
adaptés, les fillettes ont en quelques 
minutes adopté sans réserve le mini-
tennis, dont le concept a été inventé et 
développé par la Fédération française 
de tennis. « Les fillettes ont les yeux qui 
brillent. Elles prennent du plaisir et ça me 
plaît beaucoup. C’est vraiment ludique. 
En plus, je ne connaissais pas l’univers 
de l’enseignement, je me suis régalée », a 
déclaré Amélie Mauresmo. 
renseignements : www.fft.fr

Texte de MArie MilleT

Open GDF sUeZ
La 20e édition de l’Open GDF SUEZ se tiendra du 
4 au 12 février 2012 au stade Pierre-de-Coubertin à 
Paris. Amélie Mauresmo, co-directrice du tournoi, est 
d’ores et déjà très heureuse d’annoncer la présence de 
l’actuelle numéro 1 française et 9e mondiale, Marion 
Bartoli. La tenniswoman tricolore a été finaliste à 
Wimbledon en 2007, et a remporté 6 tournois WTA 
durant sa carrière. Marion Bartoli a également remporté 
la finale à Osaka mi-octobre contre Samantha Stosur. 
L’Open GDF SUEZ est un événement incontournable 
du circuit international du tennis féminin depuis 20 ans, 
et se place comme le 1er tournoi de tennis professionnel 
féminin en France après Roland-Garros. Les meilleures 
joueuses de l’histoire du tennis s’y sont affrontées. Le 
tournoi a consacré de grandes joueuses, telles Martina 
Navratilova, Martina Hingis, Julie Halard-Decugis, 
Mary Pierce ou encore Venus Williams, Serena 
Williams et bien sûr Amélie Mauresmo, trois fois 
vainqueur en 13 participations. 
renseignements : www.opengdfsuez.com 
0 825 811 812 (0,34 euros TTC/min)

Pour la première fois de son histoire, W9 se met 
au tennis et vous propose deux rendez-vous : 
le samedi 12 novembre, retrouvez en direct de 
Bercy une des deux demi-finales et le dimanche 
13 novembre, vivez la finale en direct sur 
la chaîne.

Du lundi 7 au dimanche 13 novembre, Paris Première vous propose chaque jour le meilleur 
match de la journée, une demi-finale en direct et la finale en léger différé !

reversé en faveur des 

personnes handicapées

1,30�

Le Sac à Sapin, 

l’incontournable de Noël !

Fabriqué à partir de céréales, 

biodégradable et compostable, 

le Sac à Sapin est 100% écologique 

et peut être jeté directement avec 

le sapin en déchetterie ! Décoratif et 

pratique, le Sac à Sapin est surtout 

généreux pendant les fêtes avec 1,30 € 

reversé à Handicap International !

Le Sac à Sapin, 

l’incontournable de Noël !

Fabriqué à partir de céréales, 

biodégradable et compostable, 



Histoire

Texte de JUlien reBOUleT - Photos PressesPOrTs

PAris
BOUm BOUm
Double tenant du titre à Wimbledon, pas encore 19 ans, « Boum 
Boum » Boris Becker, avec son charisme et son tennis d’attaque 
surpuissant, est un vainqueur idéal ce 2 novembre 1986 pour 
la première édition, à Bercy, de l’Open de Paris, devenu BNP 
Paribas Masters. Vainqueur d’Henri Leconte la veille, il dispose 
facilement du surprenant Espagnol Sergio Casal en finale. Il 
terminera cette saison 1986 à la deuxième place mondiale, 
derrière Ivan Lendl.
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