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Jo-Wilfried tsonga

un destin
bien en main
Tennis et golf
Coupe Davis France / états-Unis

Dossier spécial terre battue
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La vie sans Guy
C’est un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître. Celui du tennis français
d’avant Guy Forget. Mai 1982, un grand gaucher au visage d’adolescent, le cheveu brun, bouclé
et dense (si, si), élimine Ilie Nastase au deuxième tour de Roland-Garros, 9-7 au cinquième set, à
seulement 17 ans, avant de chiper un set au number one de l’époque, Jimmy Connors.
Avril 2012, les cheveux se sont fait la malle depuis un moment mais personne ne ressemble plus à un
capitaine que cap’tain Guy. Ça ne suffit pas à repousser les assauts du géant Isner, et les Américains
battent les Français au Monte-Carlo Country Club. Trente ans sur le court et sous les projecteurs.
Trente glorieuses. Forget a commencé avec des raquettes en bois et des balles blanches, à l’époque
ou le must était un Borg-McEnroe. Il termine alors que le Hawk-Eye est partout et que Djokovic a
repoussé Federer et Nadal de l’avant-poste. Vous visualisez les pages de l’Histoire du jeu d’un bout
à l’autre ?
1991, Guy Forget vit sa plus belle saison de joueur, il atteint la quatrième place mondiale, gagne deux
« Masters 1000 » (Cincinnati et Bercy) et, surtout, bien sûr, à Lyon, dans un Palais des Sports de
Gerland chauffé à blanc, il pousse ce tout petit coup droit dans un court déserté par Sampras ; petit
coup droit qui permet à la France de remporter sa première Coupe Davis de l’après-Mousquetaires.
Tremblement de terre sportif hexagonal.
1996, solide pilier du double, il remet ça à Malmö, au détriment d’Edberg et d’Enqvist, s’il-vous-plaît.

Juergen Stein/Getty images.
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Jo-Wilfried Tsonga
par Pierre Lahalle / PresseSports

2001, c’est comme capitaine que Forget apporte au pays une nouvelle Coupe Davis, merveilleuse,
conquise sur le gazon australien du numéro un mondial du moment, Lleyton Hewitt, épaulé par Pat
Rafter, la classe ! Lors des douze éditions de la Coupe Davis qui se sont déroulées depuis 2001, Guy
Forget n’a pas réussi à ajouter un Saladier au palmarès. Pourtant par sa présence, par ses discours,
par ses paroles aux joueurs sur le banc, par cette ligne de conduite et d’esprit dont il n’a pas dévié
depuis les eighties, il a accompagné les fans français de tennis comme un PPDA les accros du Vingt
Heures, comme un Drucker les agoraphobes du dimanche.
Guy Forget fait partie de la famille. Madame le trouve très poli et monsieur propre sur lui. Et au fond
tout le monde l’aime, parce qu’il est depuis toujours dans le paysage et qu’il va bien avec. Alors ça
va faire drôle, maintenant, de ne plus le voir accroupi, passionné, à tenter d’inverser des tendances
néfastes, de remonter des bretelles imaginaires ou de calmer des angoisses étouffantes. Guy Forget
va désormais ressembler à Jim Courier, en tout cas rayon costume. Il va être par là, pas loin, tout le
temps. Mais il quitte le court des grands. On ne le verra plus qu’en coulisses. L’homme de terrain
va-t-il supporter de ne plus être au cœur de l’action ? Et les moins de quarante ans, ils ne vont pas
être un peu paumés pendant quelques années ?

Julien Reboullet

Diffusion :

Directeur de la publication délégué :

Supplément gratuit à L’Équipe N°21096 du
dimanche 15 avril 2012. Ne peut être vendu
séparément. Diffusion nationale dans une sélection
de clubs de tennis en France.

Frédéric Schmitt - Tél. : 01 40 93 25 11
fschmitt@journaldugolf.fr

Édité par :

VIVEZ ROLAND-GARROS AU PLUS PROCHE DES CHAMPIONS SUR ROADTOROLANDGARROS.COM

JOURNAL DU GOLF SAS
Président fondateur : Frédéric Schmitt
4, cours de l’île Seguin,
92102 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 40 93 23 92
infos@journaldugolf.fr

Journal du Golf
est une publication PSI :
Consommation mixte (en l/100 km) : de 5,7 à 7. Émissions de CO2 (en g/km) : de 149 à 172.

Directeur général : Louis Gillet
lgillet@lequipe.presse.fr

Directeur de la publication :

PEUGEOT 308 CC ROLAND-GARROS

François Morinière

Rédacteurs en chef :
Arnaud Tillous - Tél. : 01 40 93 25 19
atillous@journaldugolf.fr
Julien Reboullet - Tél. : 01 40 93 26 11
jreboullet@lequipe.presse.fr

Rédaction : Clément Balta, Eric Silvestro,
Arthur Pralon, George Homsi, Jean Younes,
Myrtille Rambion, Catherine Tisseron, Marie
Millet, Elisabeth Launay.

Assistante de la rédaction :
Carla Rabine

Rédacteur graphiste
Responsable fabrication :
Jean-Louis Guimar - Tél. : 01 40 93 25 30
jlguimar@journaldugolf.fr

Maquette : Karin Prissert
Conception et
direction artistique :

publicité

Franck@Valadier.fr

Sophie Joffo / 01 41 04 97 84
sjoffo@amaurymedias.fr

Impression :
Roularta Printing SA, Roeselare, Belgique.

Routage :
Sernam a le plaisir de livrer votre
club en 24 h www.sernam.fr

Responsable de la diffusion
et de la communication :
Catherine Tisseron - Tél. : 01 40 93 25 31
ctisseron@journaldugolf.fr

Dépôt légal à parution. Ne pas jeter sur la voie publique. Journal du Tennis est une marque déposée par Journal du Golf SAS. Toute reproduction ou représentation même partielle est interdite sans l’autorisation
écrite préalable de l’éditeur Journal du Golf SAS.

François Hoffet / 01 41 04 97 51
fhoffet@amaurymedias.fr
Jean-François Chenut / 01 41 04 97 81
jfchenut@amaurymedias.fr
Eva Lomnicka / 01 41 04 97 85
elomnicka@amaurymedias.fr

JOURNAL DU GOLF SAS

est une filiale du groupe

Coupe Davis

De gauche à droite, Nicolas Mahut, Julien Benneteau, Lionel Roux,
Jo-Wilfried Tsonga, Michaël Llodra. De dos : Guy Forget.

France – états-Unis : 2-3 (1-3)

La fin d’une époque

FA I R P L AY
Lacoste félicite l’équipe américaine et en particulier le nouveau crocodile
John Isner pour leur victoire face à l’équipe française en 1/4 de finale de la Coupe Davis.

Texte de Julien Reboullet - Photo Mounic/PresseSports

Le quart de finale perdu par la France au Monte-Carlo Country Club marque la fin de l’ère Forget tout en
prolongeant l’incroyable aventure des Américains, déjà tombeurs de la Suisse de Federer au tour précédent.

éQUIPE DE FRANCE
La mer, la terre, la der

FORGET
C’est terre minée !

Ils ont choisi la terre et le niveau de la mer mais rien n’y a fait. Ce quart de finale
entre la France et les états-Unis ne ressemblait pas du tout, de loin, au week-end
d’adieux de Guy Forget. De près, pourtant, il n’y a pas eu photo et les Américains
n’ont pas volé leur victoire (3-1).
D’entrée, Jo-Wilfried Tsonga avait fait prendre les devants à son équipe mais sans
ressembler à un leader maximo face au néophyte Ryan Harrison (7-5, 6-2, 2-6, 6-2).
Et puis vint peut-être le tournant. Pas tant la défaite de Gilles Simon en soi, mais le
fait que ce match là n’ait pas poussé John Isner dans ses retranchements (6-3, 6-2, 7-5
en 2h07) pour entamer le capital endurance du numéro un US et préparer le terrain
à Tsonga pour le dimanche. Que dire de la démonstration des Bryan le samedi
(6-4, 6-4, 7-6) ? Juste rappeler qu’ils sont numéros uns mondiaux en double, et que
leurs adversaires, non. Enfin, malgré ses tentatives d’engagement total, Tsonga n’a
pas su faire trembler Isner le dimanche. Il n’a converti qu’une de ses sept balles de
break au long des 3h21 de son dernier match de Coupe Davis en 2012 (6-3, 7-6, 5-7,
6-3). Reste à espérer pour les Français que cette préparation très précoce sur terre
battue serve au mieux leurs desseins individuels d’ici Roland-Garros.

1999-2012 : Treize ans et quatorze campagnes de Coupe Davis. Un titre et trois
finales. Le mandat record, sur la durée, de Guy Forget n’a rien de déshonorant
sans pour autant toucher au sublime. Son capitanat a pris fin le dimanche 8 avril,
notamment parce qu’un Américain de 2,06m a refusé catégoriquement de se
frustrer à cause d’une terre battue dont il ne maîtrise pas parfaitement les glissades,
peut-être aussi, finalement, parce qu’il n’a pas suivi son feeling initial, qui lui glissait
au creux de l’oreille qu’opter pour un court dur et lent n’aurait pas été une sottise
absolue. La terre battue et Guy Forget restera donc pour toujours une relation à
la « je t’aime moi non plus ». Joueur, il n’a atteint qu’une fois la seconde semaine
à Roland-Garros. Capitaine, il avait commencé, dès sa première année au poste,
par se faire surprendre en finale à Nice par des Australiens herbivores (Hewitt et
Philippoussis). En 2002 encore, c’est sur terre et à Bercy qu’il avait vu les Russes
(Safin et Youzhny) le coiffer sur le fil. Et pour cet ultime week-end sur la chaise, il
a rendu les armes et son survêt’ face à des Américains pas censés passer aussi bien
à l’ocre.
Dur, dur, non ?

>>>

Facebook.com/lacosteTennis
4

Coupe Davis

>>>

Insubmersible contre la France au Monte-Carlo Country Club
comme il l’avait été depuis le début de l’année face à Novak
Djokovic à Indian Wells et contre Roger Federer, en Coupe
Davis, déjà, John Isner n’en finit plus de grandir. Jamais
dans toute l’histoire du tennis un joueur de sa taille (2,06m) n’a
été aussi fort. Non seulement Mister John utilise à merveille
les angles que sa taille lui permet de trouver au service, surtout
en seconde balle, la meilleure du moment, mais en plus il joue
au plus juste. Pas facile de déménager 111 kilos à chaque
changement de direction. Lui sait limiter les mouvements et
frapper les coups les plus efficaces. Il sait aussi bien distiller
l’amortie inattendue que placer la volée basse à bon escient. Il
y a bien pire que son revers dans le top 50 et son coup droit,
la confiance actuelle aidant, est tout simplement monstrueux
(27 coups droits gagnants contre Tsonga, par exemple). Il sera
bientôt le numéro un américain et il y a peu de chances qu’il
loupe la qualif’ au Masters. Son dernier terrain à conquérir ?
Les sommets en Grand Chelem. Pas évident la récup’, pour
un gabarit pareil. Et tout sauf un hasard s’il n’a atteint que
trois fois la deuxième semaine dans les tournois majeurs. Mais
même s’il fonce vers ses 27 ans (à la fin du mois), Isner est
encore tout frais puisqu’il ne s’est lancé qu’à 22 ans sur le circuit
pro. Et avant d’atteindre les demi-finales à Bercy, en novembre
dernier, il n’avait jamais rejoint les quarts en Masters 1000.
Après sa finale à Indian Wells, on peut voir que, lorsqu’il
franchit un palier, c’est à pas de géant.
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Valérie Hache/AFP

ISNER
Le plus grand des géants

Interview

Propos recueillis par Julien Reboullet - Photos pierre lahalle/PRESSESPORTS

Jo-Wilfried Tsonga
« Quand tu montes
un business, ce qui
compte, c’est que
ça fonctionne »
Jo-Wilfried Tsonga vient d’achever une année entière sans coach. L’expérience l’a responsabilisé,
en a fait un joueur plus mature. Plus fort, en somme.

Journal du Tennis : Il y a un an démarrait pour vous une aventure toute nouvelle.
Dans quel état d’esprit étiez-vous à cette époque ?
Jo-Wilfried Tsonga : À la base, je m’étais dit que j’allais laisser venir, voir comment ça allait se
passer. J’avais envie d’être seul, c’est certain, avec l’idée de, quoi qu’il arrive, finir la saison 2011 comme
ça. Ce que je ne savais pas, c’est que j’allais autant « kiffer », réussir une année de malade et me rendre
compte que ce système me convenait aussi bien. Ça ne m’a pas empêché d’avoir souvent des gens
autour de moi, beaucoup de discussions. Mais depuis le début, j’ai été en réflexion. Je ne me suis jamais
dit : « Je suis seul donc je ne parle à personne. » Quand je peux prendre des conseils à droite, à gauche,
je le fais…
Cette situation de solitaire a provoqué évidemment beaucoup de
commentaires puisque vous focalisez l’attention dans le microcosme du
tennis français…
J.-W. T. : C’est un peu comme si tout le monde donnait tout le temps son avis sur ce que je dois faire :
« Est-ce que ce ne serait pas le moment qu’il prenne un coach ? » Au final, c’est moi qui joue et tout ce
que j’ai fait depuis un an m’a donné raison. Quand tu montes un business, ce qui compte, c’est que ça
fonctionne… Je comprends que les gens parlent sur moi, c’est comme ça depuis que j’ai sept ans, même
si ça s’est amplifié ces derniers temps parce que je suis plus populaire (rires). Mais avant, même dans
mon club, les gens parlaient : « Lui il fait n’importe quoi. » J’ai eu droit à à peu près tout : « Ce garçon est
métissé, il a un poil dans la main » ; il y a des entraîneurs qui m’ont lâché en disant que j’étais fainéant ;
j’ai entendu : « Il est pas intelligent », « Il est trop gros », « Il joue pas au tennis, il joue au rugby ». Il
y a eu tous les commentaires, de A à Z. Mais au bout du compte, que j’aie les cheveux jaunes ou les
cheveux verts, ce qu’on retiendra à la fin, ce sont mes résultats.
Ça aide ou ça freine, les critiques ?
J.-W. T. : Ça fait grandir… ou pas. Si tu sais faire avec, ça n’est pas forcément un frein, car parfois la
critique est bonne et te permet de rebondir, de réfléchir au bien-fondé de ce que tu fais. Mais parfois
c’est un gros frein, il y en a qui ne supportent pas et à qui ça fait beaucoup de mal.
À l’inverse, tourner en solo, ne pas avoir en face quelqu’un qui vous remet en
cause au quotidien, est-ce que ça n’empêche pas l’autocritique ?
J.-W. T. : Si vous parlez avec tous les entraîneurs que j’ai eus, ils vont dire que j’étais très dur avec
moi-même. Je ne me laisse pas le droit de rater, d’où mes problèmes de comportement parfois. Comme
tout le monde veut que je ne rate pas, et que moi c’est pareil, parfois je deviens dingue, alors que c’est
normal de rater. Le tennis, c’est rater finalement ! Disons que je suis assez dur envers moi-même et
qu’en même temps je supporte assez mal la critique. Parfois, on va me dire : « T’es comme ci, t’es
comme ça », et je vais le penser aussi mais je vais dire : « Non, non ! » (rires) Ça vaut dans la vie de tous
les jours, pour n’importe quoi.

>>>

S’il faut toujours expliquer en long
et en large le pourquoi du comment,
on ne s’en sort plus

‘‘

”

Il y a un an tout juste, Jo-Wilfried Tsonga faisait cavalier seul en
compétition pour la toute première fois de sa carrière. Séparé
d’Éric Winogradsky après sept ans de vie commune, le leader
du tennis français s’attaquait au Rocher en solo. Il avait
franchi le premier tour à Monaco, contre Monaco.
Le bilan de ces 52 semaines sans entraîneur attitré ?
Soixante victoires pour 23 défaites. Trois titres (Metz, Vienne
et Doha). Tsonga est 6e mondial, il a même fait une
apparition dans le top 5, il a atteint la finale à Bercy et
au Masters, ainsi que les demies à Wimbledon. Il a battu
Nadal et Federer. Bref, il a su se débrouiller tout seul
comme un grand. La boucle est bouclée et il revient
sur cette année hors norme pour Journal du Tennis.
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Interview
fais pas un saut d’un coup et puis hop !, tu restes au sommet, et ça marche à chaque
fois. C’est progressif. Si à chaque match tu essayes de t’appliquer, même si de temps
en temps il y en a un qui saute, mais si au moins tu tentes, tu finis par arriver à un
niveau moyen. Mais sur le chemin, il se passe des trucs. Certains ont des carrières
comme ça (il place le bras à la verticale, main vers le haut) et d’autres comme ça (il mime des
montagnes russes). Souvent, c’est compliqué d’expliquer ça au grand public, aux gens
qui sont devant leur télé. Au tennis, tu ne te prépares pas juste pour un événement.
T’arrives et tac ! Non, c’est toute l’année que tu dois être bon. Et il y a des jours
où tu es moins bien, et quand ça arrive sur un Grand Chelem, eh ben ça se voit
encore plus…
Dans quels secteurs avez-vous le plus avancé ?
J.-W. T. : Dans tous les domaines – technique, physique, mental, etc. –, ça se passe
par palier. Plus je fais l’effort et mieux je me contrôle. J’ai des aides sur la préparation
mentale, je ne suis pas tout seul. J’y vais doucement, mais j’y vais. J’ai trouvé des
clefs. En fait, je ne joue pas mieux qu’il y a trois, quatre ans. Techniquement, ça
n’est pas beaucoup mieux. Mon tout meilleur niveau est peut-être en dessous de ce
que je pouvais produire avant. La différence c’est qu’avant, j’avais des « très hauts »
et des « très bas » tout le temps. Maintenant, je suis un peu moins haut mais j’oscille
beaucoup moins et ça fait de moi le joueur que je suis devenu aujourd’hui. Alors
certains vont dire : « Il devrait, il devrait… » Mais on ne devient pas numéro 5
mondial en claquant des doigts. Non, tu grattes, tu grattes et tu avances.

Cette vision extérieure sur votre
appartenance « normale » à l’élite
est flatteuse ou agaçante ?
J.-W. T. : Les attentes, c’est flatteur parce que ça
veut dire que les gens pensent vraiment que je peux
aller très, très haut, mais en même temps c’est un
peu difficile, parce que quand t’es dans le truc, toi tu
sais que c’est compliqué. Nous joueurs, on sait que
chaque match, c’est la guerre. Y’a un mec en face qui
va tout faire pour te battre. Ok t’es bon, mais y’a un
mec en face qui peut très bien être bon aussi. Parfois
t’es meilleur et parfois le mec joue son match, et super
bien, et puis il te bat quoi… Comme ça peut m’arriver
aussi avec des tops. Ça doit leur faire bizarre parfois,
à eux : « Putain, Tsonga, j’ai ramassé mon vieux ! Le
mec il a jamais gagné de Grand Chelem, mais là j’ai
ramassé… » Ça m’arrive aussi à l’inverse contre moins
bien classé, quand je suis battu à la régulière.

Victoires : Byron Nelson Championship
Comprenez-vous à chaque fois ce qui s’est
(PGA Tour, 2010)
passé dans votre match ?
J.-W. T. : J’ai mon analyse à moi, après je reçois celle d’autres
Termine 2e du Masters et de l’US Open en
2011, lors de ses premières participations
personnes, qui me diront ce qu’elles ont ressenti. Ce qui est
à ces deux tournois. Termine aussi 10e pour
compliqué au tennis, c’est que tu peux peut-être expliquer
son premier US PGA Championship
plein de trucs, mais pas la performance de ton adversaire. Si
en 2010.
tu joues le meilleur tennis de ta vie et que le mec en face joue
le meilleur tennis de sa vie, tu peux trouver toutes les raisons
Ce qui vous arrive de moins en moins
qui auraient pu faire tourner le truc, il était meilleur, basta
souvent d’ailleurs. Est-ce que cette prise
quoi. C’est peut-être fataliste mais si le gars est meilleur, il est meilleur.
en charge de votre entraînement vous a changé au niveau de
l’implication dans votre carrière ?
Un exemple ?
J.-W. T. : Quand je joue Rafa en Australie (en demi-finale en 2008, victoire de Tsonga J.-W. T. : Oui. C’est une question d’investissement en fait. Je ne m’étais jamais
6/2, 6/3, 6/2), je suis sur mon nuage, il peut dire tout ce qu’il veut, dans toutes les vraiment investi. J’adorais le tennis, mais tout ce que je faisais autour, c’était juste
situations j’étais monstrueux, balles hautes, slices, le machin, le truc, chaque fois parce qu’on me disait de le faire. J’avais mes petites idées quand même mais je
me laissais porter par le truc et Éric (Winogradsky) me le faisait souvent remarquer
j’envoyais une cartouche, je trouvais une parade, y’a des jours, voilà…
d’ailleurs. Il avait raison mais, sur le coup, je ne voulais pas l’entendre.

Et pour les jours plus « ordinaires », voyez-vous la même chose
que les observateurs ?
J.-W. T. : Les journalistes ont une vision extérieure et limitée au jeu, mais il y a
plein d’autres paramètres. Le tennis, c’est un ensemble. En Australie, cette année,
honnêtement, j’ai eu des petits soucis avec mon matériel, mais j’ai pas envie de dire
que j’ai perdu (contre Nishikori en huitième de finale) pour des choix de matos. J’ai perdu
parce que j’ai perdu, à un moment donné du match j’ai été moins bon et voilà. S’il faut
toujours expliquer en long et en large le pourquoi du comment, on ne s’en sort plus.
Ça peut devenir galère d’expliquer pourquoi tel jour on se sent bien et tel autre moins
bien. Moi je rentre dans mes détails, pour le reste… Pour ce match par exemple, ce
problème de matériel a suffi à me mettre dans un état qui n’est pas le mien. Et là tu te
dis : « Merde, je ne contrôle pas », et puis tu te tends, et comme tu rates des trucs que
tu ne rates pas d’habitude, tu te dis : « Et merde, si j’avais ceci, et si et si… » Tu rentres
dans un cercle. Et après tu entends dire que c’est mentalement que ça va pas, qu’il y
a des limites. Quand j’écoute ça, je me dis : « Allez-y, dites ce que vous voulez. » Au
fond de moi, je sais le pourquoi du comment, et je manage en fonction.
Estimez-vous que votre progression est linéaire ces dernières
années ?
J.-W. T. : Au tennis, il y a des paliers. Par exemple, pour moi, il s’agissait en priorité
de réussir à me contenir, à ne pas montrer de failles. Mais dans cette évolution, tu ne
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Du coup, votre année en solo vous a bigrement fait grandir, non ?
J.-W. T. : Je ne pense pas que j’ai pris trois, quatre ans d’un coup, je pense que j’ai
rattrapé le retard que j’avais. Au niveau de la maturité. Je me suis rendu compte que
j’étais arrivé à un stade où je croyais tout connaître alors qu’en fait je ne connaissais
rien. En me retrouvant seul, j’ai réalisé que j’avais plein de trucs à découvrir et à
apprendre. À un moment donné, je m’étais dit que j’étais au top, que mes limites
physiques étaient atteintes, que je ne pouvais plus progresser parce que j’avais mal
partout, que je ne pouvais pas aller plus haut. Avec Michel (Franco), j’ai découvert
que je pouvais très bien améliorer mon physique et me sentir super bien dans mon
corps, comme si j’avais dix-huit ans ! Je savais que techniquement je pouvais encore
progresser et j’ai vu que mentalement, il y avait encore des choses à faire. Partout en
fait, sur mon régime comme sur le reste. Je n’avais pas vraiment creusé les trucs en
profondeur.
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Mais comment fonctionnez-vous, concrètement, depuis un an ?
Vous débriefez vos matches tout seul, par
exemple ?
J.-W. T. : Souvent, je récupère le DVD du match et quand je
Jo-Wilfried Tsonga
suis dans ma chambre pour ma récup’, je regarde les moments
qui m’intéressent, je les ai déjà en tête. Parfois, je veux tout
Quelques dates
voir pour observer le comportement. Après il faudrait que je
Né le 12 novembre 1987
note ce que je vois ; on me pousse à le faire, Michel Franco (son
à Beaudesert (Australie)
kiné, qui le suit toute l’année) notamment. Mais j’ai encore du mal
1,85 mètre, 75 kilos
à faire ça, je ne suis pas encore assez là-dedans, pas encore au
9e joueur mondial (mi-mars 2012)
niveau de « l’ordinateur » de Fabrice Santoro (qui tenait à jour
des fiches sur chaque adversaire). Ce serait chouette que j’y arrive,
Passe pro en 2006
ça ne serait pas une mauvaise idée au fond…

KI 15

Avec une priorité en tête ?
J.-W. T. : En gros, c’est essayer d’être constant et, au sein de cette constance,
d’augmenter le niveau un petit peu. Ça me convient, sans descendre en dessous d’un
certain niveau minimum. Atteindre les huitièmes en Grand Chelem, c’est devenu
attendu dans le regard des autres. « Jo est en deuxième semaine ? Normal ! » (il rit)
Je peux comprendre mais c’est pas comme si j’avais gagné douze Grands Chelems !
Pour l’instant je suis régulier là (il place sa main à hauteur de bouche) et j’aimerais bien être
régulier là (il la monte à hauteur de front).

KI 5 280
Poids : 280g
Equilibre : 335mm
Tamis : 100sq.inch
Section : 22mm
Longueur: 685cm / 27"
Flex : 67 RA

SYSTEM

Vous avez donc désormais une vison du métier très différente ?
J.-W. T. : Aujourd’hui, dans le tennis, il y a tellement de trucs qu’on peut exploiter !
La diététique, l’oreille interne pour l’équilibre, le mental, le renforcement musculaire,
le cardio. Il y a trop de trucs à travailler, ça n’est jamais fini !

TEST
Tests menés à la Sporthochschule de Köln en Allemagne
et au Sports Dynamics and Technology Laboratory
au M.I.T. par Rudrapatna V. Ramnath, professeur au
Aeronautics and Astronautics Massachusetts Institute
of Technology.
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FAUX

Les apprentis champions et amateurs de
compétition en principauté peuvent, bien
entendu, participer à
des tournois officiels
afin de grimper dans
la hiérarchie des classements de la… Fédération française
de tennis. En effet, s’il existe bien une Fédération
monégasque de tennis, ainsi qu’un championnat de
Monaco et une Coupe du Prince, les clubs monégasques,
M.C.C.C et TCM, sont officiellement affiliés à la FFT.
Le système de classement des joueurs de Monaco est
donc rigoureusement le même que celui de l’ensemble
des pratiquants de l’hexagone. Les clubs rouge et blanc
défendent également leurs couleurs dans les matches
par équipes départementaux, régionaux ou nationaux,
un peu comme l’AS Monaco Football Club qui évolue en
Ligue 2. « La spécificité, c’est que les membres de notre
club contractent une double licence, explique Francis

Texte d’éric Silvestro - Photos dr sauf mention

Le Monte-Carlo Country Club vient d’être le théâtre du quart de finale de Coupe Davis
France – États-Unis juste avant d’accueillir son tournoi séculaire. L’occasion de s’arrêter sur ce qu’est
réellement le tennis dans la principauté de Monaco.

D

epuis des décennies, la principauté de Monaco a su se forger une réputation,
justifiée, de ville incontournable dans le monde du sport. De son club de
football, bien que relégué en Ligue 2 la saison dernière mais finaliste de la
Ligue des Champions en 2004 et sept fois champion de France, en passant par son
Grand Prix atypique de Formule 1, son mythique rallye, ses meetings internationaux
d’athlétisme, de natation et bien d’autres manifestations à résonance mondiale, ce

territoire exigu de moins de 2 km2 est également un lieu prisé des instances et des
champions (Novak Djokovic ou Victoria Azarenka, par exemple) pour son cadre, son
climat, sa sécurité et ses avantages fiscaux. Sport populaire et chic à la fois, le tennis
occupe logiquement une place privilégiée dans ce tableau, notamment au travers
du Monte-Carlo Rolex Masters. Mais la petite balle jaune rebondit-elle au-delà du
tournoi ? Éléments de réponse avec un vrai-faux surprenant sur le tennis à Monaco.

À Monaco, le classement des joueurs diffère de celui de la FFT

3

La présidente de la Fédération monégasque de tennis a du sang princier

VRAI

La baronne Elizabeth-Ann de
Massy appartient en effet à la
famille princière des Grimaldi, qui
règne sur la principauté de Monaco
depuis 1297 et l’intrusion de François
Grimaldi, habillé en moine franciscain, dans le fort de Monaco. Elle est
la fille de la princesse Antoinette, décédée en mars 2011 et sœur aînée du
prince Rainier III, qui n’a pas accédé au trône car la succession s’effectue
chez les Grimaldi par ordre de primogéniture, avec priorité masculine
au même degré de parenté. De fait, elle est cousine au premier degré
de S.A.S. le prince Albert II et par ailleurs marraine de la princesse

4

Il n’y a plus aucun court de tennis sur le territoire monégasque

VRAI

Le prix moyen au mètre carré étant inversement
proportionnel à la surface, minuscule, de la ville,
Monaco est en constante recherche de place afin,
notamment, d’y aménager des infrastructures
mais surtout des logements. C’est pour cette
raison, purement structurelle, que la verticalité est de mise en principauté. Il est dès
lors très compliqué de dégager des espaces pour des courts de tennis. Le MonteCarlo Country Club en compte certes 23 (21 en terre battue, 2 en dur), mais sur la
commune limitrophe de Roquebrune-Cap-Martin, juste à la « frontière virtuelle »
avec Monaco, en direction de l’Italie. Quant au Tennis Club de Monaco, plus petit, il
a longtemps survécu sur les toits des immeubles du 27 boulevard de Belgique, juste
en dessous du parc Princesse Antoinette, avec une vue imprenable sur le Rocher, la
Condamine et le Port.
Les membres du club descendaient alors un immense escalier en pierre pour échanger
des balles sur trois courts en terre battue et deux en moquette. Mais depuis juillet
2005, le club a été détruit et a déménagé à quelques kilomètres, à la sortie de Monaco,
côté jardin exotique, à Cap d’Ail, donc en France, là où il bénéficiait auparavant
de deux courts annexes en ciment et un autre sans couloirs de double ni recul. Le
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Tennis Club de Monaco a profité des circonstances pour améliorer l’accueil de ses
pratiquants. « Les 220 adultes et 250 enfants inscrits chez nous jouissent de quatre
courts en terre battue et d’un terrain pour le mini-tennis, d’une salle de musculation,
d’un club-house tout neuf, se réjouit René Giordano, président du club, ancien
professeur de philosophie et même membre du conseil national monégasque de 1993
à 1998. Le tout pour une cotisation annuelle raisonnable d’environ 300 euros. Le
TCM se veut le club familial par excellence. « Nous sommes les premiers à avoir
proposé non pas une mais deux écoles de tennis par semaine, se félicite M. Giordano.
Une le mercredi après-midi et l’autre le samedi matin. » Autre spécificité du TCM :
contrairement au M.C.C.C., il est considéré comme une « entreprise traversée par
la frontière » (franco-monégasque) ce qui lui permet de conserver un statut social
administratif monégasque.
Pour l’anecdote, le dernier match de tennis disputé sur le sol monégasque fut une
exhibition au profit d’une association caritative, il y a deux ans, entre Ivan Ljubicic,
résident monégasque, et Fabrice Santoro, recordman du nombre de participations
au tournoi de Monte-Carlo, dans la salle omnisports du stade Louis II, transformée
pour l’occasion.

Stéphanie. Elizabeth-Ann de Massy est présidente de la Fédération
monégasque de tennis et comme sa mère, la princesse Antoinette,
présidente du Monte-Carlo Country Club. Cette femme menue,
d’une élégance rare, est très impliquée dans les œuvres caritatives
de la principauté et une véritable passionnée de tennis. Sa fille
cadette, Mélanie-Antoinette Costello de Massy, 27 ans, joue
également un rôle très actif durant le tournoi, en tant que marraine
de la journée de la femme ou organisatrice des soirées d’ouverture
et des joueurs.

Il faut être né Monégasque pour postuler en équipe de Monaco de Coupe Davis

FAUX

1

Trucchi, directeur du Monte-Carlo Country Club. Une licence FFT (20,50 euros
pour les adultes, 12,50 pour les enfants) et une licence monégasque (4 euros pour
les adultes, 3 euros pour les
enfants). Mais pour le reste,
nous sommes et fonctionnons
comme n’importe quel club
de tennis français. D’ailleurs,
en 2000, avec 1 850 membres
sport loisir, nous étions le
deuxième club tricolore en
termes d’effectifs derrière
le Racing Club de France.
Aujourd’hui, le M.C.C.C.
(2 100 membres en comptant
les écoles de tennis) demeure
le premier club de province. »

En théorie, un joueur de Coupe Davis doit
posséder la nationalité du pays dont il porte
les couleurs dans cette compétition régie
par la Fédération internationale de tennis.
Mais Monaco bénéficie d’une dérogation un
peu particulière. En effet, un joueur français, prioritairement des communes
limitrophes, domicilié officiellement depuis deux années révolues en principauté,
peut, à partir de la troisième année, postuler à une place dans l’équipe nationale.
« Il faut bien comprendre le contexte, détaille Christophe Boggetti, ancien
joueur monégasque de Coupe Davis et directeur technique national depuis 8
ans, physiothérapeute le reste de l’année. Notre problème est bien évidemment
de détecter, former et emmener des joueurs de nationalité monégasque au plus
haut niveau. Avec la Fédération monégasque de tennis, nous avons d’ailleurs
créé et développé un centre d’entraînement au Monte-Carlo Country Club,
sous la responsabilité de Jacques Vincileoni, lui aussi ancien joueur de Coupe
Davis. Mais Monaco compte peu d’habitants, donc peu de joueurs potentiels.»
À l’instar de footballeurs possédant une filiation avec d’autres pays et désireux
de participer à de grandes compétitions telles que la Coupe du monde, l’Euro ou
la CAN, certains tennismen « profitent » du règlement. Jean-René Lisnard, natif
de Cannes, qui a écumé et souvent remporté de nombreux tournois sur la Côte
d’Azur dans les catégories jeunes, a rapidement admis qu’il ne serait sans doute
jamais sélectionné par Guy Forget en Coupe Davis. En 2003-2004, des contacts
se nouent naturellement entre la FMT et le 84e mondial. « J’étais de la région,
j’adore le cadre de vie ici, tout le monde y trouvait son compte, confie-t-il. Je me
suis installé à Monaco, où je réside toujours, et en 2007 j’ai disputé ma première
rencontre de Coupe Davis. Tous les membres de l’équipe habitent et s’entraînent
ici, je ne vois rien de choquant. C’est peut-être même mieux que d’être domicilié
en Suisse et jouer pour la France, non ? Et puis, soyons honnêtes : Monaco a
quand même flirté à deux reprises avec le groupe I et même en groupe II, on est
susceptible d’affronter des super gars comme Baghdatis avec Chypre, Nieminen
avec la Finlande ou même Andy Murray avec la Grande-Bretagne. Quel joueur
n’a pas envie de vivre cette expérience ? » Cerise sur le gâteau, les joueurs
monégasques bénéficient souvent de wild-cards pour les qualifications, voire le
tableau principal du Masters 1000 de Monte-Carlo. C’est ainsi que Lisnard a
battu Tomas Berdych en 2004 ou Andy Murray en 2006 au premier tour avant
de s’incliner contre Schuettler et Nadal. Benjamin Balleret a fait encore mieux :
en 2006, il a compilé quatre succès, deux en qualifications contre Albert Portas

et Jonas Björkman, deux dans le grand tableau contre Christophe Rochus et
Sébastien Grosjean et s’est retrouvé face au numéro 1 mondial Roger Federer, sur
le central, en huitième de finale. « Ça reste le plus beau souvenir de ma carrière,
admet ce grand blond aux yeux bleus né à Monaco il y a 29 ans. Toute ma famille
et mes amis étaient là. Je crois même que c’est le seul match pro auquel a assisté
ma grand-mère. J’avais réussi à en profiter, à jouer à peu près libéré, même si je me
souviens avoir été soulagé en remportant mon premier jeu (score final 6/3, 6/2).

Des moments comme ça, on a envie qu’ils durent le plus longtemps possible et on
aimerait les revivre plus souvent. » En attendant, « Benji » comme le surnomment
ses potes veut agrandir l’empreinte laissée par son père Bernard, dit « Balou »,
ex-numéro 21 français. « J’ai encore quelques années devant moi, donc je vais le
dépasser, se marre-t-il. J’ai déjà plus de victoires en simple en Coupe Davis que lui
(23 contre 21) et je ne suis qu’à trois unités de son total (26 contre 29), avant la
rencontre contre le Maroc du 6 au 8 avril. » Finalement, on oublie assez vite qu’il
faut remonter à 1987 pour trouver trace du dernier vrai Monégasque en Coupe
Davis : Albert Viviani.
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Les infrastructures du Masters 1000 de Monte-Carlo sont « fixes »

FAUX

Joueurs, entraîneurs, spectateurs et suiveurs de
l’ATP : tout le monde s’accorde sur le fait que
le Monte-Carlo Country Club dispose d’un
des plus beaux sites, si ce n’est le plus beau,
du circuit. Surplombant majestueusement la
mer Méditerranée, programmé mi-avril, au cœur du printemps, par un beau
soleil, le M.C.C.C. en met plein les yeux. Sauf quand les nuages s’accrochent trop
sur l’impressionnant rocher de « la tête de chien » en raison de la chaleur et de
la condensation…
Les membres du club bénéficient à l’année d’infrastructures de premier plan : 23
courts de tennis, piscine, jacuzzi, salle de sport, terrains de squash, salle de jeux,
vestiaires en bois, salle de conférences… Mais, derrière, la machine du tournoi
tourne à plein régime, le plus discrètement possible. « Le montage débute dès le
mois de janvier et s’intensifie réellement en mars avec l’arrivée des tribunes des
différents courts (Central, Court des Princes et courts annexes), livrées par une
trentaine de semi-remorques dès la fin du Carnaval de Nice, détaille Philippe
Rialland, co-directeur du tournoi. Robert Said et son équipe se chargent de
tout, des tribunes ainsi que de la surveillance de l’ensemble des installations
temporaires qui arrivent depuis Nantes et sont grutées au M.C.C.C. À l’arrivée,
40 à 50 personnes sont mobilisées par jour pour 4 400 m² de structures et
6 500 m² de plancher. » Douze courts demeurent alors disponibles pour les
rencontres et les entraînements et quelque 12 000 balles sont utilisées.

6

Le vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo remporte
souvent Roland-Garros la même année

VRAI
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Albert de Monaco
et Rafael Nadal

Monaco participe aux Jeux Olympiques en tennis

FAUX

Si son altesse sérénissime le prince Albert II
de Monaco est membre du CIO et qu’une
délégation d’athlètes monégasques représente
effectivement la principauté lors des diverses
olympiades d’été ou d’hiver, ce n’est pas le cas
en tennis. En revanche, les meilleurs joueurs portent fièrement, et avec une réussite
insolente, les couleurs rouge et blanc lors des Jeux des Petits États, compétition qui
a lieu tous les deux ans depuis 1985 et à laquelle participent
neuf pays : Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein,
Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro et Saint-Marin.
Six sports individuels sont obligatoires (athlétisme, judo,
natation, tennis, tennis de table et tir) ainsi que deux sports
collectifs (dont le basket-ball et/ou le volley-ball). Ensuite,
chaque pays organisateur peut ajouter au maximum deux
épreuves, dont une doit être olympique. C’est ainsi que le
beach volley, la pétanque, le cyclisme, la gymnastique,
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Lorsqu’il était co-directeur du tournoi de
Monte-Carlo, Patrice Dominguez avait fait
sien cet adage : « Celui qui veut briller à RolandGarros ne fera jamais l’impasse sur Monaco »,
en référence, notamment, à l’absence quasi
systématique des joueurs américains pour le début de la saison sur terre battue
européenne. Pourtant les conditions de jeu sont sans doute les plus proches de
Paris. Et les statistiques donnent aujourd’hui en grande partie raison à l’ancien
DTN du tennis français. Depuis le début de l’ère Open, 14 lauréats en principauté
ont été sacrés lors des Internationaux de France quelques semaines plus tard. Les
pionniers furent Ilie Nastase (1973) et Björn Borg (1979 et 1980). Depuis vingt
ans, la proportion dépasse même les 50 % puisque onze vainqueurs à MonteCarlo l’ont également été porte d’Auteuil. C’est bien sûr le cas de Rafael Nadal
à six reprises (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011), mais aussi de Juan Carlos
Ferrero (2003), Gustavo Kuerten (2001), Carlos Moya (1998), Thomas Muster
(1995) et Sergi Bruguera (1993). Si l’on ajoute que trois vainqueurs n’ont échoué
qu’en finale à Paris, Guillermo Vilas (1982), Mats Wilander (1983) et Guillermo
Coria (2004), et qu’Albert Costa, battu en finale à Monaco par Ferrero en 2002,
s’est ensuite imposé à Roland-Garros, on comprend mieux le rôle prépondérant
du Masters 1000 Monte-Carlo. Même programmés plus tard dans le calendrier,
ceux de Rome, Hambourg et aujourd’hui Madrid ne présentent pas les mêmes
probabilités de succès.

le squash, le taekwondo, le VTT ou la voile ont été, tour à tour, inscrits au
programme des festivités. Si l’Italien Stefano Galvani, qui joue pour Saint-Marin,
a remporté la dernière édition au Liechtenstein en 2011, les Monégasques avaient
quasiment tout raflé depuis plusieurs années. « J’ai gagné en 2005 à Andorre, se
souvient Benjamin Balleret, finaliste cette année. En 2007, à Monaco, j’ai pris une
fessée contre Jean-René (Lisnard) en finale et en 2009, à Chypre, j’ai encore perdu
contre lui le dernier jour mais, cette fois, 7/5 au troisième set. » Son camarade
renchérit : « Sans compter qu’on a gagné deux médailles
d’or en double. Les Jeux des Petits États, c’est vraiment une
ambiance extraordinaire. À Chypre, j’avais eu des frissons
lors de la cérémonie d’ouverture en pénétrant dans le stade
avec 20 000 personnes. C’était magique. Et même si Gilles
Muller (Luxembourgeois) ne les dispute plus, il y a quand même
Baghdatis et d’autres bons joueurs. » Prochains pays hôtes :
le Luxembourg en 2013 et l’Islande en 2015.

Surface

Entraînement
Joueur

Texte de Georges Homsi - Photo Edgar Negrete/AFP

Ferrer,

Question de lenteur

second couteau
éternel ?

R

Revoilà la terre battue et une
interrogation majeure : est-ce toujours
la surface lente par excellence ?

od Laver l’a fait notamment en
1969, alors que le tennis Open
faisait ses premiers pas. Björn Borg
avait répété l’exploit trois années de suite
en 1978, 79 et 80. Puis personne jusqu’à
Rafael Nadal (en 2008) et Roger Federer
(en 2009) qui ont conquis la terre battue de
Roland-Garros et l’herbe de Wimbledon la
même année.
Mais la performance, tout exceptionnelle
soit-elle, n’aurait aujourd’hui pas la même
portée qu’à l’époque des grands anciens.
Car le circuit a changé, et notamment les
conditions de jeu, tant sur terre battue que
sur herbe, sans parler du ciment, utilisé la
majeure partie de l’année.
C’est sans doute en 2002 que les dirigeants du
All England Club, sans l’annoncer, ont pris
l’initiative de ralentir de manière sensible
l’herbe de Wimbledon, jusqu’alors l’une des
surfaces les plus rapides du circuit, et ce afin
de rendre les conditions plus propices au
jeu de fond de court. Un an après l’exploit
de Goran Ivanisevic sur Patrick Rafter,
la finale Hewitt-Nalbandian illustrait
de manière concrète la fin d’une ère. Et le
reste du circuit allait suivre la tendance

d’uniformiser les vitesses, au grand dam
des vrais attaquants dont l’extinction est
aujourd’hui une réalité à une ou deux
exceptions près. Les épreuves disputées
sur moquette intérieure, nombreuses il y a
encore une quinzaine d’années, ont disparu,
et les durs, tant extérieurs qu’intérieurs,
ont été ralentis, tandis que sur terre, et en
particulier à Roland-Garros, ce sont des
balles plus vives qui ont fait leur apparition
pour encourager un tant soit peu la prise
de risques.
À Indian Wells en mars dernier, Michaël
Llodra, peut-être le dernier des dinosaures
à pratiquer l’enchaînement service-volée à
outrance, jugeait la surface plus lente qu’à
Roland-Garros. Nous avons demandé à
quatre champions s’ils considéraient encore
la terre battue comme la surface lente par
excellence sur le circuit moderne...

Un monstre. Sur toutes les surfaces. » Voilà comment Julien Benneteau décrit
David Ferrer, numéro 5 mondial et, de l’avis de tous, le plus régulier (même si
Tsonga le talonne de très près) de tous les poursuivants des Quatre Fantastiques
Djokovic, Nadal, Federer et Murray. Un monstre certes, mais un monstre inoffensif
dans les seuls tournois qui comptent à l’heure de juger une carrière. Car malgré ses
quatorze titres et ses trois Coupes Davis, l’Espagnol n’a jamais décroché la timbale
ni en Grand Chelem (il a atteint au mieux les demi-finales, à l’US Open 2007 et
l’Open d’Australie 2011), ni en Masters 1000 (finales à Rome en 2010, Monte-Carlo
et Shanghai en 2011), ni au Masters (finale en 2007). À trente ans, le temps presse,
et Ferrer, même s’il est peu bavard avec les médias (davantage par timidité que par
dédain), le sait bien.
« Dans une carrière, il est très important d’avoir à son palmarès un grand tournoi,
et c’est un sujet de discussion qu’on a souvent, confie Javier Piles, son coach depuis
1999. Le problème aujourd’hui est que pour arriver à gagner un Grand Chelem
ou un Masters 1000, vous devez battre Tsonga en quarts, Federer en demies et
Djokovic en finale. Autant dire que même si vous jouez votre meilleur tennis, c’est
extrêmement difficile ! Alors je lui dis que ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus,
et qu’il faut juste se concentrer sur chaque match l’un après l’autre. »
Nadal : « David n’a juste pas de chance »
« C’est vrai qu’il ne lui manque qu’un grand titre, mais pour moi David n’a juste pas
de chance d’évoluer à une des époques où le niveau du tennis mondial est le plus
élevé, juge Rafael Nadal, toujours le premier à vanter les mérites de son copain. À
chaque fois qu’il est arrivé en position de gagner un grand tournoi, il est tombé sur
un grand joueur. Mais je suis persuadé qu’il aura encore des opportunités, car il
peut battre tout le monde. Et il a déjà une carrière magnifique derrière lui, avec des
victoires marquantes, trois Coupes Davis, une finale au Masters… »
Il a beau dire Rafa, une carrière sans grand titre n’a rien de magnifique. Et on ne
peut s’empêcher de penser que s’il avait évolué quinze ans plus tôt, Ferrer aurait un
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palmarès autrement plus étoffé. « C’est vrai que des joueurs comme Safin, Moya,
Ferrero, Kafelnikov avaient des jours sans, souffle Piles avec une pointe de regret
non dissimulé dans la voix. Aujourd’hui, à part Murray qui se rate une fois de temps
en temps, les trois autres sont toujours en demi-finales… En plus, David n’a pas les
qualités de Djokovic, Nadal ou Federer. Ça veut dire qu’il doit se battre et s’entraîner
plus dur qu’eux tous les jours pour pouvoir rivaliser. »
Piles : « S’il n’y avait pas Nadal, David serait sans doute plus
respecté »
En Espagne, malgré son statut de numéro 5 mondial, Ferrer est loin de concentrer
l’attention des médias. Une situation paradoxale quand, de l’autre côté des Pyrénées,
Tsonga, numéro 6 ATP, est considéré comme une « Big star ». Mais le Français, lui,
n’a pas à partager les honneurs nationaux avec l’un des plus grands tennismen de
tous les temps. « Peut-être qu’en Espagne on n’accorde pas à David tout le mérite
qui lui revient, et s’il n’y avait pas Nadal, il serait sans doute plus connu et respecté,
regrette Piles. Mais Rafa est Rafa, il a tellement gagné… Personne au pays n’aurait
pu rêver d’avoir un tel joueur. Si vous ajoutez à cela les Grands Chelems remportés
par Moya, Costa ou Ferrero, parfois les journalistes espagnols oublient un peu
David. Mais tout ça ne devrait pas nous importer. Et puis, en même temps, David
apprend beaucoup de Rafa et, grâce à lui, il dispose de davantage de tranquillité. »
Le sextuple vainqueur de Roland-Garros pourrait peut-être donner des conseils à
son copain pour enfin briller porte d’Auteuil, là où Ferrer se donne lui-même le plus
de chances de briller en Grand Chelem. Car malgré deux quarts de finale (2005 et
2008), l’Espagnol a calé prématurément ces trois dernières années (face à Söderling,
Melzer et Monfils), alors qu’il faisait figure de grand outsider pour chatouiller Nadal
dans son antre. Mais Ferrer se croit-il réellement capable de remporter un Grand
Chelem ? « David est convaincu qu’il peut battre n’importe qui, assure Piles. Est-il
convaincu de pouvoir gagner un Grand Chelem ? Je ne sais pas… » Encore faudraitil que Djokovic, Federer et Nadal daignent laisser enfin quelques miettes à la meute
poursuivante.

Roger FEDERER : « C’est vrai qu’à
Indian Wells ça n’est pas vraiment
plus rapide que sur terre. C’est
peut-être même un peu plus lent.
Parce que par un jour de grand
soleil sur terre, le rebond de la
balle est vif, et c’est vrai qu’on peut
faire mal au service sur terre. Et
si on sait glisser, on peut, en étant
agressif, rendre les choses difficiles
pour l’adversaire. D’après ce que
j’ai entendu, la durée moyenne
des échanges est aujourd’hui plus
importante à Wimbledon qu’à
Roland-Garros, même si c’est
difficile à croire. Mais c’est comme
ça. Je crois que les conditions de
jeu ont été beaucoup trop ralenties,
mais c’est comme ça, et il faut faire
avec. »

Novak DJOKOVIC : « C’est vrai
que la terre battue n’est plus
nécessairement la surface la plus
lente du circuit. Mais ça dépend
où vous êtes. L’altitude, le degré
d’humidité, le climat affectent la
rapidité des conditions. Et aussi la
marque des balles, qui n’est pas la
même en Grand Chelem ou sur le
circuit ATP, à cause des exigences
du sponsoring. Tout cela joue un
rôle important que les spectateurs
ne réalisent pas. Si vous ne prenez
pas en compte ces petits détails,
vous ne pouvez pas comprendre
tous les tenants et les aboutissants
qui affectent les performances de tel
ou tel joueur. »

Thomas Coex/AFP
Jacques Demarthon/AFP

Moins fort que l’intouchable top 4, plus percutant que tous les autres, David Ferrer
est peut-être le meilleur joueur de l’histoire à n’avoir jamais remporté ni Grand
Chelem ni Masters 1000.
Patrick Kovarik/AFP

«

Alex Livesey/Getty/AFP

Texte d’ Arthur Pralon - Photo Edgar Negrete/AFP

Jo-Wilfried TSONGA : « Je pense
qu’aujourd’hui ça dépend beaucoup
des balles, du pays où tu joues, ça
dépend de la terre battue. Il y a
des terres qui sont très rapides,
et je pense notamment à celle de
Roland qui l’est beaucoup plus que
celle de certains autres tournois.
De la même manière, il y a des durs
très, très lents où la balle n’avance
pas, et d’autres où ça va plus vite.
L’herbe n’est pas toujours si rapide
que ça. Celle du Queens est à mon
avis bien plus rapide que celle de
Wimbledon… »

Gilles SIMON : « La différence
entre la terre et l’herbe est moins
marquée aujourd’hui. Je pense qu’il
y a davantage de différences entre
indoor et extérieur. Sur courts
couverts, ça reste relativement
rapide même si la surface ellemême est lente, parce que le service
reprend beaucoup d’importance. En
plein air, on l’a vu en Australie ou
à Indian Wells, il y a énormément
de longs échanges comme sur terre
battue. La vraie différence sur
terre battue aujourd’hui vient du
déplacement. Et ce sont les joueurs
qui le maîtrisent moins bien qui ont
du mal. Car sur le plan de la vitesse
de balle ou du rebond, il n’y a pas
beaucoup d’écart avec le ciment. »
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Femmes

Attention, allergie
à la terre
Texte d’Arthur Pralon - Photo Bertrand Guay/Afp

Contrairement à son homologue masculin, le circuit
féminin ne compte quasiment aucune spécialiste de
terre battue. Pour quelle raison ?

Henin et Mauresmo regrettées de tous

Azarenka, Clijsters, Serena et Venus Williams, Sharapova : la terre battue est clairement
la moins bonne surface de presque toutes les plus grandes stars, ce qui fait d’ailleurs
chaque année de Roland-Garros la levée du Grand Chelem la plus ouverte, à l’exact
opposé du tournoi masculin (la faute à un certain Espagnol glouton). « Aujourd’hui, le
but principal des joueuses est de frapper plus fort que l’adversaire en étant meilleures
physiquement, poursuit Tauziat. Il y a vingt ans, on enseignait plus de choses.
Désormais, les entraînements sont un peu stéréotypés, on tape fort dans des gammes
en ligne, puis croisées… Les jeunes filles que j’entraîne n’ont pas envie d’apprendre
autre chose. Elles me disent : “Pourquoi tu veux m’apprendre à faire une volée ou
une amortie, on ne voit jamais ça à la télé ! Si les meilleures mondiales ne le font pas,
pourquoi je devrais le faire ?” »
Lifts bombés, slices rasants, amorties : peu de joueuses actuelles possèdent la panoplie
parfaite de terre battue. « Les filles jouent quasiment toutes de la même manière, il n’y
a pratiquement plus de slice, surtout depuis l’arrêt de Henin et Mauresmo, regrette la
jeune retraitée Émilie Loit. En plus, les joueuses sont beaucoup plus grandes aujourd’hui
qu’il y a vingt ans, donc elles se déplacent moins bien sur terre et frappent plus fort. Du
coup, ça laisse moins de temps à l’adversaire et ça devient difficile de casser le rythme
et de jouer en variation. Mais de toute façon, beaucoup, comme Bartoli ou Sharapova,
n’ont pas la “main” pour le faire. L’amortie, par exemple, pourrait être beaucoup plus
utilisée. Les seules qui la maîtrisent un peu sont Radwanska, Kvitova, Kerber… »

Tauziat : « Je leur dis : “Regardez jouer Federer !” »

Justine Henin
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À la FFT, la direction technique nationale a d’ailleurs compris la nécessité de repenser
la formation des jeunes joueuses en privilégiant l’entraînement sur terre battue. Prévu
pour fin 2013 ou début 2014, le centre d’entraînement flambant neuf de Nice, qui
disposera de courts en terre battue à la fois en extérieur et en indoor, devrait enfin
permettre aux meilleures jeunes Françaises (et Français) de s’entraîner toute l’année
sur l’ocre. « Déjà, on dispose désormais de courts en terre battue dans tous nos pôles
France, mais la création de ce centre va être un énorme pas en avant, car jouer sur terre
amène quelque chose en plus dans la formation, et élargit la palette de coups, explique
le DTN Patrice Hagelauer. Notre but est clairement d’avoir des joueuses qui savent
varier les effets et les angles, casser le rythme, utiliser des coups de toucher… On est
persuadé que c’est le tennis du futur, et que la terre battue est la meilleure surface pour
apprendre cette variété. »
Problème : si certains commencent à prendre conscience de la regrettable uniformité
du tennis féminin, il faudra prendre son mal en patience pour assister à l’émergence
d’une nouvelle génération moins monolithique. « Je ne vois pas comment les joueuses
pourraient devenir encore plus physiques qu’elles le sont aujourd’hui, juge Tauziat.
Donc à mon avis, pour progresser, les joueuses et les entraîneurs finiront par chercher
ailleurs. La joueuse qui arrivera avec un bon service, des capacités à la volée et du
toucher, elle fera mal ! Mais en attendant, depuis dix ans, le niveau du tennis féminin
n’a pas évolué. L’ancienne finaliste de Wimbledon n’hésite d’ailleurs pas à dire tout haut
ce que beaucoup pensent tout bas : « Aujourd’hui, je dois reconnaître que j’ai souvent du
mal à regarder un match de tennis féminin. Au bout de trois jeux, ça me chagrine et j’en
ai marre. Je préfère regarder les hommes car je vois davantage de variété. C’est simple,
quand je parle aux adolescentes que j’entraîne, je leur dis : “Regardez jouer Federer !” »,
car malheureusement il n’y a plus de joueuses auxquelles s’identifier. »

Illustratrice : Mathilde Nivet / Photo : Ludovic Bollo - GDF SUEZ : SA AU CAPITAL DE 2 252 636 208 € - RCS NANTERRE 542 107 651 -
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u début des années 90, elles étaient légion, emmenées par Steffi Graf, Arantxa
Sanchez, Gabriela Sabatini, Conchita Martinez… « Ah, la belle époque que
c’était ! », diront les nostalgiques du jeu de terre battue fait de variations de
vitesses et de trajectoires. Vingt ans plus tard, les spécialistes de l’ocre ont pratiquement
toutes disparu du top niveau mondial. Hormis Francesca Schiavone et Samantha
Stosur, toutes les meilleures actuelles redoutent la terre battue plus que n’importe quelle
autre surface, en raison d’un jeu en force et à plat s’exprimant beaucoup mieux sur
surface rapide.
« À une époque, on a tellement dit que le tennis féminin se jouait à deux à l’heure, qu’à
l’arrivée les entraîneurs se sont focalisés uniquement sur le physique, le physique et
encore le physique, avance comme explication Nathalie Tauziat, ancienne numéro 3
mondiale. Les filles ont voulu jouer plus vite, donc le jeu sur terre battue, qui demande
de la créativité, a disparu. En fait, c’est autant la faute des joueuses que des entraîneurs,
qui ont un peu délaissé la technique. »
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DU TENNIS FEMININ
En soutenant dans toute la France une trentaine de tournois internationaux, dont 19 Opens
GDF SUEZ, nous permettons aux meilleures joueuses francaises d’exprimer tout leur talent
devant leur public. Cet engagement aupres du tennis feminin, nous le vivons depuis 20 ans,
au travers du Team GDF SUEZ, en accompagnant de jeunes espoirs, mais aussi en tant que
partenaire officiel de la Federation Francaise de Tennis et de l’Equipe de France de Fed Cup.
www.facebook.com/tennisaufeminin

Entraînement
Jeunes
Texte de Myrtille Rambion - Photo Julian Finney/Getty/AFP

Les juniors aussi
touchent terre

Tandis que les pros lancent à Monaco la tournée des Masters 1000 sur terre qui les mènera à
Roland-Garros, les juniors ont eux aussi, à quelques kilomètres de là, leur circuit de terriens.
Avec le même objectif dans le viseur : le Grand Chelem parisien.

B

leue, la mer Méditerranée s’étend à perte de vue. Le soleil se réfléchit jusqu’à la ligne
d’horizon, une légère brise vient caresser la terre battue que la luminosité de la Côte
d’Azur sublime. Le bruit des balles est partout, dans chaque coin du club dont les
allées sont peuplées plus que de raison. Comme chaque mois d’avril ou de mai. MonteCarlo, Nadal, Djokovic et autres Ferrer ? Non. Cap d’Ail, Istres et Beaulieu-sur-Mer. Car au
printemps, les juniors ont eux aussi droit à leur tournée sur terre, en même temps que celle
suivie par leurs prestigieux aînés. Française, qui plus est. Surnommée « le Triangle d’Or » en
raison de l’identité de ses trois escales sises sur la Riviera, elle revêt d’ailleurs la même place
que celle « chez les grands ». Aloïs Beust, l’un des entraîneurs du pôle France de l’INSEP, nous
explique pourquoi.

Roland-Garros en point de mire

Aloïs Beust : « La moitié de nos juniors à nous, Français, a commencé le passage sur terre
battue en mars, en Amérique latine. Mathias Bourgue a ainsi remporté la dernière étape,
à Porto Alegre au Brésil. Mais pour ceux qu’on a laissés sur dur jusque-là, il s’agit de la
première confrontation sur la surface. Et d’une manière générale pour les Européens, à partir
du tournoi de Beaulieu, le programme est le même pour tous ceux qui préparent RolandGarros. C’est le vrai passage sur terre. Qui, et là c’est une différence avec ce qui se passe
chez les “grands”, dure jusqu’à l’US Open, avec une toute petite incursion sur herbe pour
Wimbledon. »

Qui dit terre, dit spécialistes

« Clairement, comme sur le circuit ATP, il existe chez les juniors des spécialistes de la terre
battue. Selon leur provenance, ils seront plus ou moins efficaces sur terre. Les Asiatiques, par
exemple, qui jouent beaucoup sur dur, constitueront des premiers tours plus “prenables” que
d’autres. Les Espagnols, eux, sont très difficiles à jouer sur cette surface qui est la leur, tout
comme les Sud-Américains qui, en plus, ont commencé à y jouer des tournois dès le mois de
janvier au Chili, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Les spécialistes sont les mêmes
que chez les grands. Même si aux États-Unis, sous l’impulsion de José Higueras, ils sont en
train de faire machine arrière puisqu’ils viennent de faire repasser l’Orange Bowl sur terre,
comme lorsque Guy Forget l’avait gagné. Ensuite, en Europe, c’est variable : dans les pays de
l’Est, ils ont l’habitude de jouer autant sur dur que sur terre et, en Italie, par exemple, le tennis
est davantage pratiqué sur terre. »

La tournée à la maison

« Jouer en France, c’est fabuleux. Et cela rend cette tournée encore plus sympa. Les bénévoles
dans les clubs, les organisateurs des tournois, tout le monde est tellement content qu’ils
nous font nous sentir comme à la maison. Et puis, Cap d’Ail, Beaulieu, ce sont des sites
exceptionnels et le soleil ne gâche rien à la fête ! En plus, il existe un aspect un peu particulier
dans cette tournée, c’est que beaucoup de Français qui ne font pas le circuit junior jouent.
Du coup, ça donne au tout des airs de Championnats de France bis. L’état d’esprit est un
peu différent des autres tournois et nous, entraîneurs, nous sommes obligés de canaliser nos
jeunes. C’est une ambiance assez à part, une tournée que l’on affectionne vraiment. Sans
compter que les liens avec le circuit pro y sont possibles dans la mesure où, en principe,
pendant le Cap d’Ail, nous pouvons nous entraîner au Monte-Carlo Country Club. Cette
année, cela n’a pas été le cas en raison de la Coupe Davis, bien sûr. Mais ce n’est pas grave car
le vendredi, on a pu aller voir les matches ! »

La terre, école de la vie de joueur pro

Mathias Bourgue
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« L’avantage le plus direct de jouer cette tournée est simple : pour apprendre le tennis, la
meilleure surface, c’est la terre. Elle est la plus souple et pourtant la plus “dure” dans le sens où
les échanges se méritent plus qu’ailleurs, il faut batailler, il faut être intelligent tactiquement,
elle fait travailler plus, tout simplement. Elle nécessite plus de qualités physiques et d’efforts
que toutes les autres surfaces, mais aussi de la réflexion et un bon sens tactique. Elle est plus
exigeante. Ce n’est pas un hasard si les Espagnols, qui excellent sur terre, se sont également
bien habitués au dur. La terre battue est une surface exceptionnelle pour bien jouer au tennis
et pour apprendre à jouer dehors, ce qui est plus difficile qu’en salle, parce qu’il faut gérer les
éléments naturels. Or là, sur cette tournée française, les deux facteurs – terre et extérieur –
sont cumulés. Eh bien, je n’ai qu’une chose à dire pour résumer : c’est super ! »

Sport

mai 2012

Tous accros

Love, love, love…

au golf !

Les liens étroits entre tennis et golf font aussi
le bonheur des magazines people.
Voici les quatre couples les plus « glamour »
de ces dix dernières années.

Textes d’Arthur Pralon

Ryan Pierse/Getty/AFP

Ana Ivanovic et Adam Scott

« Sûrement les
deux sports les plus
mentaux »

Sur le circuit actuel, les joueurs se lancent ainsi en permanence des défis avant et
après les tournois. Si Novak Djokovic avoue « se faire des parties acharnées avec
Viktor (Troicki) », le plus accro de tous est Rafael Nadal. C’est simple, lorsque
l’Espagnol est chez lui, à Majorque, il n’a que deux loisirs attitrés : le golf et la
pêche. « J’adore tout simplement le golf, il m’arrive d’ailleurs de le regarder des
après-midi entiers à la télé, confiait le numéro 2 mondial à Miami. Moi j’aime le
sport, j’aime le jeu. Or, le golf est un des seuls sports que nous pouvons pratiquer
sans presque aucun risque de blessure. En plus, vous êtes généralement dans des
endroits magnifiques et vous vous dépensez tout en passant trois ou quatre heures
avec vos amis ou votre famille. Ce n’est pas comme si vous jouiez à un sport avec
des inconnus, c’est l’idéal. C’est ce que j’apprécie plus que tout. » Dans le clan
français, le plus « addicted » est sans doute Julien Benneteau. Battu le mois dernier
dès son entrée en lice à Indian Wells, il a profité à fond des quinze jours précédant
le Masters 1000 de Miami pour peaufiner son swing dans le désert californien.
« Là-bas, c’est vraiment le paradis du golf, donc j’en ai bien profité. En général,
dès que j’ai des jours de repos, j’essaie de jouer. J’adore, même si je ne suis pas au
niveau d’Olivier Rochus, sûrement le meilleur des joueurs en activité! »

Makis Chamalidis, psychologue du sport
et préparateur mental auprès des sportifs, voit
des similitudes entre tennis et golf… mais aussi
beaucoup de différences.
Journal du Tennis : Vous intervenez auprès des joueurs et
entraîneurs de la Fédération française de tennis depuis 1997,
mais travaillez-vous aussi avec des golfeurs ?
Makis Chamalidis : Oui, régulièrement. Ce sont sans aucun doute les
deux sports dans lesquels les sportifs ont le plus l’habitude de faire
appel à des intervenants sur le plan mental. En ce sens, on peut dire
que tennis et golf sont sûrement les deux sports les plus mentaux,
peut-être ceux qui pompent le plus d’énergie à ce niveau-là.
Ce sont donc deux sports qui se ressemblent beaucoup ?
M. C. : Il y a des similitudes, c’est sûr, mais pour moi il y a pourtant
davantage de différences. La principale étant qu’en golf, on joue
contre le parcours et non contre un adversaire. Et la concentration
est encore plus importante. À l’inverse, la ressemblance, c’est que ce
sont deux sports où le résultat n’est jamais acquis jusqu’à la dernière
minute. Au tennis vous pouvez mener 6/2, 5/1 et perdre ; et au golf
vous pouvez compter quatre coups d’avance à un trou de la fin
et vous faire rattraper. Dans les deux disciplines, on a le temps de
réfléchir, de récupérer, de se reconcentrer. Mais on gamberge plus
en golf.

Rafael Nadal

Stuart Franklin/Getty/AFP

Forget : « C’est une sorte d’échappatoire »
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Chris Evert et Greg Norman

MARTINA HINGIS (SUI) ET SERGIO GARCIA (ESP)

Nadal : « J’adore tout simplement le golf »

Pour tous, passer du temps sur les fairways permet de se relaxer tout en continuant
à se dépenser physiquement. « C’est une sorte d’échappatoire, un moyen de se
changer les idées, de penser à autre chose, explique Forget. Au tennis, on évolue
un peu dans une cage, alors qu’au golf l’environnement est extraordinaire, c’est un
moyen d’évasion car on est très proche de la nature. » De quoi carrément améliorer
la concentration et le mental des tennismen ? « Non, aucun joueur ne pense ça,
d’autant que le golf est beaucoup plus frustrant que le tennis, où on s’accorde le
droit de rater de temps en temps. Mais quand j’entends Raphaël Jacquelin (les
deux hommes, qui habitent en Suisse, sont très amis) parler de son sport, je vois la même
détermination, la même concentration qu’en tennis. La rigueur et la gestion des
émotions sont très proches, on est confronté aux mêmes problématiques. »
Pourtant, rassurez-vous, en cherchant bien on tombe aussi sur quelques
irréductibles qui n’ont pas succombé à la frénésie générale. Victoria Azarenka fait
partie de ceux-là : « J’ai joué deux fois dans ma vie et j’ai trouvé ça très ennuyeux »,
déclare en rigolant la numéro 1 mondiale. Jusqu’à quand résistera-t-elle ?

Caroline Wozniacki et Rory Mcilroy

David Cannon/Getty/AFP
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epuis une dizaine d’années, une véritable frénésie pour le golf est née
dans le milieu du tennis. Il y a d’abord eu les retraités à la recherche
d’une nouvelle activité moins contraignante pour leur corps abîmé par
les années. Ivan Lendl, Mats Wilander, Yevgeny Kafelnikov, Tim Henman, Guy
Forget… Tous sont devenus gagas des fairways.
La raison première de cet effet de masse est relativement simple : demandez à
n’importe quel enseignant de golf et il vous répondra du tac au tac que les joueurs
de tennis possèdent des facilités techniques et une fluidité dans le geste que les
autres débutants n’ont pas. En bref, taper un swing, c’est un peu comme taper
un coup droit ou un revers. Et retrouver des sensations déjà connues met tout
de suite à l’aise. « Il y a beaucoup de similitudes entre les deux sports, note ainsi
Guy Forget, qui n’est pas un manchot (handicap 10). Les joueurs de golf aiment
se défouler en jouant au tennis, et nous à l’inverse on apprécie le fait de se poser.
Nos qualités techniques tennistiques nous permettent de jouer vite correctement
au golf. Ce sont deux sports de sensations. Et puis n’importe qui peut se mettre
très tard au golf et obtenir malgré tout un très bon niveau. »

David Cannon/Getty/AFP

Ex-stars du circuit ou cadors actuels, de plus en plus de joueurs de tennis se prennent de passion pour
le golf, un passe-temps qui leur permet de décompresser au mieux entre les tournois.

ick

Pourquoi tellement de joueurs de tennis deviennent selon vous
accros au golf ?
M. C. : C’est vrai que je connais beaucoup de tennismen qui jouent
au golf et qui prennent leur pied. Ça leur permet de se libérer l’esprit,
de se changer les idées tout en retrouvant des sensations très proches.
Ils ont déjà des repères, car il s’agit toujours de taper dans une balle
même si on change de cadre. En règle générale, tout sport de loisir
est bienvenu et agréable quand on est un sportif professionnel. »
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La Suissesse n’a que 21 ans, mais sa formidable carrière et ses cinq titres du Grand
Chelem sont déjà derrière elle lorsqu’elle rencontre l’Espagnol à l’Open d’Australie
2002. L’ancienne numéro 1 mondiale disputera d’ailleurs cette année-là à Melbourne
sa dernière finale majeure, avant de prendre sa (première) retraite à la fin de l’année,
au moment même où le couple se séparera. Pour Garcia, la rupture sera beaucoup plus
bénéfique sur le plan sportif puisque l’Espagnol ajoutera les années suivantes quatorze
titres aux huit décrochés jusque-là, et même si son palmarès restera vierge en Grand
Chelem, il atteindra la deuxième place mondiale en 2008.

CHRIS EVERT (USA) ET GREG NORMAN (AUS)

Dix-huit titres du Grand Chelem d’un côté (dont 7 Roland-Garros entre 1974 et 1986),
deux de l’autre (British Open 1986 et 1993) : ce couple-là avait de la classe ! Après un
mariage en grande pompe en 2008, alors que l’Australien et l’Américaine sont âgés de
53 ans, Norman se sent pousser des ailes et frôle un exploit incroyable cette annéelà au British Open en étant en tête après trois tours ! Pourtant le mariage ne durera
que quinze mois, certaines mauvaises langues n’hésitant pas à dire que deux ego aussi
surdimensionnés étaient condamnés au divorce…

ANA IVANOVIC ET ADAM SCOTT (AUS)

Le couple se forme à Wimbledon 2009, et malgré une brève rupture à l’automne 2010, il
continue à alimenter à plein régime les tabloïds. Coïncidence ou non, depuis le début de
leur idylle, la Serbe et l’Australien ont dégringolé tous les deux au classement mondial :
la vainqueur de Roland-Garros 2008 et ancienne numéro 1 WTA n’a plus jamais
dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem, et l’ex-prodige natif d’Adelaïde, que
l’on voyait atteindre les sommets, n’a guère brillé qu’au Bridgestone Invitational 2011,
tournoi estampillé WGC (l’équivalent des Masters 1000 en tennis). En Australie, on
lui reproche même d’avoir davantage de motivation pour accompagner sa belle sur le
circuit WTA que pour écumer en solo les tournois du PGA Tour…

CAROLINE WOZNIACKI (DAN) ET RORY McILROY (ILN)

Deux numéros 1 mondiaux qui forment un couple, c’est assez rare pour faire le buzz dans
les magazines people. Sauf que l’une est danoise et l’autre nord-irlandais, pas vraiment
deux pays à fort rayonnement international. Qu’importe, les deux jeunes tourtereaux
(21 et 22 ans), qui se sont rencontrés à Hambourg en juillet 2011 lors du combat de boxe
entre David Haye et Wladimir Klitschko, vont encourager dès qu’ils le peuvent leur
partenaire sur les terrains. Le plus rigolo dans l’histoire est sans doute que leur idylle est
née aux yeux de tous, puisque c’est sur Twitter que les deux champions se sont dragués
ouvertement l’été dernier. C’est sans doute ça les couples du 21e siècle…
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Haut niveau

Un esprit sain
dans une équipe saine
Texte de Clément Balta

«

La formation et le développement d’un joueur de tennis sont indissociables de l’esprit d’équipe,
sport pourtant à la réputation individualiste.

C’est des mecs y sont une équipe, y’a UN esprit. Alors ils le partagent ! » Ce
trait (d’esprit) de Coluche sur les sportifs ne s’applique pas au tennis. En effet,
la dimension collective sublime souvent l’aventure personnelle d’un joueur ou
d’une joueuse, confrontés parfois très jeunes à l’exigence de la compétition.
Pour Jean-Christophe Faurel, capitaine de l’équipe de France masculine des 16 ans
qui vient de remporter la Winter Cup, « s’approprier son projet et l’entourage » sont
deux facteurs clés dans la progression du joueur. En ce sens, les compétitions par
équipes délestent du poids de la simple rivalité et constituent un atout considérable
pour prouver et éprouver la motivation. « Les Français ont la chance, constate
Faurel, de pouvoir jouer par équipes dès 13 ans en représentant leur pays. C’est
très formateur en termes d’état d’esprit car ils apprennent à jouer et à se battre pour
autre chose qu’eux-mêmes. Ils se sentent le devoir de se surpasser. » De la Copa del
Sol jusqu’à la Coupe Davis et la Fed Cup, en passant par la Coupe Soisbault ou
la Coupe Borotra, nombre d’épreuves permettent ainsi aux joueurs tricolores de
s’aguerrir à la notion d’équipe.
Ces expériences de groupe garantissent une « gestion du stress », dit encore Faurel :
« Jouer à l’étranger où le public est contre toi, ou à domicile où tu es attendu, cela
demande une grande force morale. » Et elles assurent les souvenirs au coin du feu :
« Partager en équipe ces moments de joie ou de peine, ça marque pour toujours et
ça donne envie de se dépasser pour mériter de les revivre ! » Car il ne faut pas se
tromper : on parle bien de sélection. L’esprit d’équipe est une donnée subtile qui
relève plus de l’art que de la science exacte : côté court, une saine émulation entre
joueurs ; côté banc, la nécessité pour l’entraîneur de faire accepter ses choix et de

composer avec les ego. « Chacun doit amener sa pierre à l’édifice, résume Guy
Forget, capitaine au long cours. Si chaque joueur est différent, les règles doivent être
communes comme dans une famille, une société. Il faut s’adapter aux individus,
en sachant que la priorité est de faire jouer les meilleurs, pour autant qu’ils ne
perturbent pas le groupe. »

Les copains d’abord

Forget, justement, joueur ou capitaine, a été de toutes les campagnes victorieuses
de Coupe Davis – plus une Fed Cup – depuis le triomphe de 1991. Ce jour-là de
victoire dans l’épreuve reine à Lyon a sans doute cristallisé en France une certaine
idée de l’esprit d’équipe. La saga Noah puise sa potion magique dans l’amitié. Si elle
n’assure pas le succès, elle en est l’ingrédient fondamental. Le reflet intime de la
ferveur du public qui pousse les joueurs à se transcender. La formule vaut toujours :
« Dans ces compétitions par équipes, les joueurs sont très souvent copains, avoue
Faurel. Il est rare de rencontrer des problèmes d’entente, l’état d’esprit est très sain. »
L’acquisition d’une « culture d’équipe », pour reprendre le terme utilisé par Arnaud
Di Pasquale, dépend de cette synergie. Vivre ensemble, ce n’est pas tout. Il faut
agir ensemble. L’équipe de France de Coupe Davis peut aujourd’hui compter
sur une génération de joueurs si doués qu’on a voulu les affubler de l’étiquette de
« nouveaux Mousquetaires ». En référence aux glorieux aînés qui ont ramené le
premier Saladier d’argent, en 1927. Est-ce un hasard si le mythe fondateur du tennis
français doit son surnom aux héros de Dumas ? L’esprit d’équipe ne pouvait être
mieux défini par leur adage fétiche : tous pour un, un pour tous !

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

Arnaud Di Pasquale, responsable du haut niveau masculin à la FFT, ancien médaillé de bronze
aux Jeux de Sydney, en 2000, ne transige pas sur les valeurs du collectif.

Journal du Tennis : L’esprit d’équipe trouve-t-il vraiment sa place dans le tennis ?
Arnaud Di Pasquale : Jouer en équipe te permet de connaître les autres, de souder les relations entre joueurs de la même
génération. C’est écrire un récit collectif dans un sport par définition individuel. Par mon parcours – Casa (Casablanca,
au Maroc, où il est né), Poitiers, l’Insep et enfin le CNE de Roland-Garros –, j’ai naturellement adopté un comportement
d’équipier. Il y a donc une part de caractère, mais aussi la joie de faire une performance et de vivre une aventure ensemble.
Une aventure où l’on peut se reposer sur l’autre, dans la défaite comme dans la victoire.

Gabriel Bouys/AFP

Cette expérience collective ne peut-elle pas être aussi source de conflits ?
A. D.P. : S’il y a des rivalités, elles sont constructives ! Ces regroupements permettent de tester la réaction et l’adaptation
du joueur à des situations et à des obligations collectives. L’apprentissage des règles de vie commune est nécessaire pour
évoluer positivement. Cela permet de connaître mais aussi de révéler le personnage. Sa générosité, sa dose de sacrifice.
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Vous avez été médaillé olympique, également champion d’Europe et du monde par équipes en
13-14 ans. Que ressent-on quand on représente son pays ?
A. D.P. : Revêtir le maillot national ajoute une dimension symbolique, qui dépasse le cadre de la compétition individuelle.
Goûter aux compétitions de jeunes, c’est en fait goûter aux prémices de la Coupe Davis. Aujourd’hui, on a la chance d’avoir
des joueurs charismatiques et un vrai leader, Tsonga, auxquels ces jeunes peuvent s’identifier. Il ne s’agit plus seulement
d’esprit d’équipe mais de culture d’équipe.

Les balles sont broyées en granulats de caoutchouc qui permettent de réaliser des tapis de sol sportif.
L’équation est simple : 40 000 balles collectées permettent de produire 100 m² de surfaces. Ces terrains
sont destinés à être offerts par les ligues régionales, dans le cadre de parrainages, à des structures locales
à vocation sociale, sanitaire ou éducative.
Depuis 2009, 13 réalisations de sols sportifs, dont 10 en 2011, ont permis de doter ces structures : pour
exemple, à Gonesse, dans le Val-d’Oise, un terrain multisport de 90 m² destiné à des enfants handicapés
au sein de l’institut d’éducation motrice ou à Toulouse, un tapis d’évolution de 150 m 2 destiné aux enfants
hospitalisés au sein du CHU.
En 2010, 600 000 balles de tennis usagées ont été collectées et 900 000 balles en 2011 grâce aux clubs.
La collecte 2012 devrait permettre d’en recueillir plus d’un million et près de 9 nouveaux projets sont
en cours de finalisation.
Pour en savoir plus et contribuer vous aussi à cette action éco-citoyenne, rendez-vous sur www.fft.fr

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

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

« Une culture d’équipe »

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

Jacques Demarthon/Afp

“Pas une préparation
à Roland”

Jean-François Caujolle

Propos recueillis Jean Younes - Photos Only sauf mention

La semaine précédant Roland-Garros se déroule l’Open de Nice. Une date qui offre des avantages
et des inconvénients. Tour d’horizon avec Jean-François Caujolle, un directeur qui a fait ses preuves
et est engagé sur plusieurs fronts.
Journal du Tennis : Ce sera cette année la troisième édition
depuis votre arrivée. Qui a fait appel à vous ?
Jean-François Caujolle : C’était une double demande. Celle de Christian Estrosi, le
maire de Nice, qui voulait le retour d’un tournoi ATP dans la ville. Et ensuite du Nice
LTC, de son président Bernard Leydet et de Pierre Albuixech, son directeur. Nous
codirigeons aujourd’hui la compétition.
Qu’avez-vous fait pour relancer le tournoi ?
J.-F. C. : Il fallait simplement obtenir une date dans le calendrier. Nice l’avait
perdue depuis 15 ans. Il y a très, très peu de dates. Et les transferts de tournois sont
extrêmement rares. Je savais que le Nice LTC cherchait quelque chose. Quand j’ai été
informé d’une ouverture dans le calendrier et d’une date qui devait changer, je leur
en ai proposé une.

« Nice, un tournoi à part entière »
Votre tournoi peut ressembler à une préparation idéale à RolandGarros. Est-ce l’objectif que vous vous donnez ?
J.-F. C. : Non, non, non. Combien de joueurs peuvent gagner Roland-Garros ?
Trois, pas trente-cinq. Que Federer, Nadal et Djokovic ne viennent pas jouer cette
semaine-là parce qu’ils veulent se préserver, c’est une chose, mais les autres joueurs
jouent pratiquement toutes les semaines avant les Grands Chelems. Le tournoi de
Nice s’inscrit dans le calendrier, ce n’est pas forcément une préparation à Roland.
C’est une continuité dans la saison de terre battue. Nous sommes une catégorie 250,
on sait qu’on n’aura pas les quatre premiers mondiaux. Après, il y a deux types de
joueurs. Celui qui a déjà fait quatre ou cinq tournois sur terre battue, et qui est allé
loin sur chacun d’entre eux, sans pour autant s’appeler Federer ou Nadal. Celui-là va
vouloir se reposer, se recharger, parce qu’il sait que vont arriver des matches en cinq
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sets. Après, le deuxième type est un joueur de très bon niveau, top 10 par exemple,
qui vient de perdre une ou deux fois assez tôt dans les tournois qu’il a joués et a besoin
de reprendre confiance. Le tennis est un sport où la confiance est primordiale. Et elle
ne s’acquiert qu’à travers les matches. Quand Murray arrive avec ne serait-ce qu’un
petit manque de matches, il perd au premier tour à Indian Wells.
À ce propos, que pensez-vous des critiques émises par les
joueurs à l’égard du calendrier, qu’ils estiment trop chargé ?
J.-F. C. : Ça fait vingt ans que les joueurs disent que c’est trop chargé. Quand il
y avait moins d’argent sur le circuit, les joueurs s’en plaignaient. Quand il y a eu
plus d’argent, ça a commencé à changer. Mais ce sont les meilleurs qui disent que
le calendrier est trop chargé. Quand on est dans les vingt premiers mondiaux, on
arrive en général en quart de finale, ce qui fait deux, trois matches par semaine. Ce
que je veux dire, c’est qu’il y a mille joueurs qui sont dans le classement ATP et neuf
cent quatre-vingts d’entre eux souhaitent avoir des dates pour jouer. Une quinzaine,
éventuellement une vingtaine de joueurs, disent que le calendrier est trop chargé.

« Rien n’oblige Nadal à jouer
l’exhibition d’Abu Dhabi »
Nadal, qui a beaucoup critiqué le calendrier, est certes numéro
2 mondial, mais il représentait tout de même à cette occasion
des joueurs moins bien classés.
J.-F. C. : Les représentants des joueurs sont Nadal, Federer, Djokovic et Murray.
Entre ce que eux disent parce qu’on les interroge et la réalité... Je n’ai jamais vraiment
entendu Simon, Gasquet, Tsonga, Del Potro ou même Ferrer dire qu’il y avait trop
de tournois. Et même Federer, on ne l’entend pas trop. Il joue quatre mini-saisons

dans l’année, fait sa programmation comme il a envie de la faire. Il s’arrête quand il a
envie de s’arrêter. Rien n’oblige Nadal à aller jouer l’exhibition d’Abu Dhabi et Doha
en début de saison. Ni les exhibitions au mois de décembre. Donc s’il veut s’arrêter, il
s’arrête. Pour moi, le calendrier est un faux problème. Et de toute façon, ces joueurs
ne jouent pas les petits tournois. Même les catégories 500, ils n’en jouent que très
peu. Ce qu’ils veulent, c’est supprimer des tournois où on leur impose de jouer. Ils ne
veulent plus avoir ces obligations-là.

« On va voir du beau tennis »
Revenons-en à Nice. Y a-t-il des inconvénients à être le tournoi
qui se joue juste avant Roland ?
J.-F. C. : Bien sûr. Par exemple avec les joueurs français et leur entourage. Les
joueurs veulent briller à Roland mais ont peur d’être attaqués s’ils ont joué un
tournoi la semaine qui précède. Ç’avait été le cas de Richard Gasquet il y a deux
ans, qui remporte le tournoi contre Verdasco au terme d’une super finale. Il joue
ensuite Andy Murray à Roland-Garros, mène deux sets zéro, break, 3/2 sur son
service et s’écroule. Mais il s’écroule plutôt psychologiquement, après un mauvais
jeu, que physiquement. S’il n’avait pas gagné Nice, il n’aurait pas mené deux sets
zéro, break. Après dans la presse, on a dit qu’il était carbonisé parce qu’il avait joué
la semaine d’avant, alors que cette victoire lui avait apporté des points et surtout de
la confiance. Avec un peu plus de grinta à 3/2, il aurait gagné en trois sets et personne
n’en aurait parlé.
L’inconvénient principal est donc l’absence de Français lors du
tournoi…
J.-F. C. : Oui, ils se posent la question. Avec Jo Tsonga par exemple, on en a discuté,
il était OK sur le principe et, au dernier moment, il a hésité. Et il se sent un peu
confus d’accepter. Il ne veut pas prendre ce risque-là. Simon va jouer et on est en
discussion avec Gasquet. On va parler avec Monfils. Quand on voit qu’il y a des
Söderling, des Berdych, des Ferrer, des Tipsarevic et des Fish qui jouent la semaine
avant Roland, soit à Nice, soit à Düsseldorf, cela montre bien que ce sont seulement
les quatre premiers qui se réservent. Les autres ont besoin de jouer des matches, et
ils ont à Nice les conditions idéales pour le faire.

Il y a tout de même des avantages ?
J.-F. C. : Oui, on a des joueurs comme Tomic, Young, Harrison, qui s’inscrivent
spontanément. Isner également, qui pourtant jouera à Rome la semaine d’avant. On
aura des inscrits de qualité. Un tableau dont le moins bien classé sera autour de la
cinquantième place mondiale. Un des avantages, c’est aussi qu’on va voir du beau
tennis, car les gars sont affûtés à ce moment de l’année. Ce qui n’est pas le cas sur
tous les tournois de terre battue. Monte-Carlo par exemple, qui est un tournoi très
prestigieux et où il y a eu pas mal de surprises par le passé. En général, deux ou trois
semaines après le début de la saison de terre battue, les joueurs se sont acclimatés.
C’est surtout au début qu’on voit des surprises, après ça se rééquilibre.
Vous dirigez le tournoi de Marseille depuis 1993, vous êtes
promoteur du tournoi WTA à Bruxelles, et vous avez également
travaillé pour le Masters 1000 de Bercy. Quels sont les points
communs et les différences entre ces tournois ?
J.-F. C. : Ce sont des tournois bien différents. Le fait que ce soit indoor ou outdoor,
ATP 250 ou Masters 1000 change beaucoup de choses. Chacun a des spécificités.
Le cahier des charges n’est pas le même. La gestion du tennis féminin diffère de
la gestion du tennis masculin. Qu’est-ce que je peux retrouver de commun dans
chacun des tournois ? La relation avec l’ATP, avec les joueurs et la partie sportive.
Le tournoi de Düsseldorf et sa formule par équipes se tient la
même semaine que Nice. Est-ce un concurrent pour vous ?
J.-F. C. : Oui, c’est un concurrent. Mais on ne peut pas tout avoir. On est une
catégorie 250. Düsseldorf est un tournoi avec une formule exhibition. Les joueurs
gagnent quand même des points mais c’est complètement différent. Ce sont des
matches par équipes. La victoire ou la défaite individuelle a très peu d’intérêt.
Le tournoi WTA de Bruxelles dont vous vous occupez tombe la
même semaine que Nice… Comment faites-vous pour être sur
les deux fronts simultanément ?
J.-F. C. : Ce n’est vraiment pas facile. Il faut connaître la région concernée, les
politiques, les entreprises avec qui l’on travaille. En Belgique j’ai beaucoup de soutien,
j’ai une équipe. À Marseille, c’est ma région et à Nice, j’ai un associé. Si je n’avais pas
ça, je n’y arriverais pas. »
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Préparation à l’alsacienne
Texte de Jean Younes - Photos www.chryslenecaillaud.com

Drôlement chargée, la semaine qui précède Roland-Garros. Tandis que les hommes s’écharpent à Nice,
les femmes, elles, jouent à Strabsourg. Dans l’ombre du tournoi du Grand Chelem, l’épreuve alsacienne
s’en sort plutôt bien...

«

C’est une préparation idéale pour Roland-Garros. » Pour le directeur du
tournoi de Strasbourg, l’ancien joueur Denis Naegelen, l’objectif est clair : la
compétition, qui pour la deuxième année consécutive se tiendra sur les courts
du Tennis Club de Strasbourg, au Wacken, doit faire office de rampe de lancement
aux Internationaux de France.
Et c’est un but dont la compétition se rapproche un peu plus chaque année, depuis
son rachat en 2010 par Naegelen. Cet Alsacien est devenu propriétaire de la date
dans le calendrier afin de la faire fructifier.

Denis Naegelen, à gauche lors de la remise des prix 2011
avec Andrea Petkovic et Marion Bartoli

Quand Sharapova vient…

Quelles ont été les étapes pour faire d’un tournoi de Strasbourg, auparavant
moribond, une compétition plébiscitée par les joueuses désireuses de se préparer
efficacement à Roland ? « La première a été de faire venir de grands noms. C’est l’un
des engagements que nous avons pris. Et nous avons mis des moyens importants
pour y parvenir » Dès la première année, le tournoi attire dans ses filets la joueuse
la plus « chère » et la plus connue du monde : la grande Maria Sharapova. Un gros
coup marketing à l’image du renouveau du tournoi, insufflé par Naegelen et son
équipe. Car quand Sharapova décide de venir jouer, ce n’est pas seulement le public
qu’elle attire. Les médias sont de la partie.

Autre décision prise par la direction du tournoi : mettre les joueuses dans des
conditions très proches de celles des Internationaux de France. L’organisation fait
ainsi appel au conseiller de Roland-Garros pour les courts, utilise le sable de la
même carrière et les mêmes balles qu’à Paris. Une précision revendiquée par le
directeur de l’événement : « Nous sommes très pointus dans cette démarche qui a
pour objet de convaincre les joueuses. »

I N T E R N AT I O N A L T E N N I S A C A D E M Y

En plein centre-ville

Et ces efforts sont nécessaires. Car le tournoi qui se déroule à Strasbourg n’est pas
le seul qui peut servir de préparation à Roland-Garros. Sans compter les joueuses
qui ne viennent pas car elles préfèrent se préparer directement sur le site parisien,
d’autres choisissant d’aller se faire les dents au tournoi de Bruxelles qui se dispute
aussi sur terre. Un tournoi qui tombe la même semaine, et dont les gains sont
plus importants : les Internationaux de Strasbourg appartiennent à la catégorie
« international », avec une dotation de 250 000 dollars, tandis que le tournoi de
Bruxelles appartient à la catégorie « premier », supérieure, présentant une dotation
de 600 000 dollars. Cette concurrence n’inquiète pas Denis Naegelen : « C’est un
état de fait. Bruxelles offre plus de prix, donc il faut qu’on leur montre qu’on offre
plus de confort, et une meilleure préparation. Nous avons des atouts, nous les
mettons en avant. »
Avant que la date ne soit rachetée, le tournoi de Strasbourg avait une réputation
plutôt médiocre. Les joueuses sont-elles au courant des changements qui ont été
opérés ? « Maintenant elles le savent. Avant, les joueuses disaient que les terrains
n’étaient pas bons, qu’elles n’étaient pas aussi bien accueillies qu’ailleurs. Ça a été
mon travail de rectifier cela depuis 2 ans. »
Changements en interne mais également changement de site. Auparavant à dix
kilomètres de la ville, il est maintenant situé au pied du Parlement européen. « Le
site précédent était bon pour jouer au tennis, mais pas pour pérenniser un tournoi.
Il était loin et le quartier avait mauvaise réputation. »
C’est donc avec l’aide de la ville de Strasbourg qu’un nouveau lieu a été trouvé, en
plein centre-ville. Sur le circuit depuis maintenant 25 ans, ce tournoi « historique »
de la WTA a également su s’adapter et se renouveler. Avec trois axes principaux –
la femme, le sport et l’éco-responsabilité – Denis Naegelen et son équipe inscrivent
l’événement dans la mouvance environnementale. Un atout de plus qui pourrait
convaincre d’autres joueuses de venir participer aux Internationaux de Strasbourg,
et y rejoindre, pourquoi pas, Mauresmo, Davenport et Graf, noms prestigieux qui
en composent le palmarès.

Tennis Etudes & Centre d’Entrainement
Formules de 6h à 21h par semaine sur 32 semaines
Accompagnement et suivis en tournois
Formules personnalisées
Toute l’année sur Paris

Stages Vacances Scolaires

Tous niveaux | A partir de 6 ans
Paris & Côte d’Azur
(Places limitées, réservez dès maintenant)

Entrainements + Tournois Suivis
Formule PRO | Sélection par âge et classement
Formule CHALLENGER | Tous niveaux

Tél : +
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Shopping

HAVAIANAS

Trop mignonnes.
Prix : 80 €
Renseignements : 01 42 74 87 40

Les essentiels de Kate
Textes de catherine tisseron

LACOSTE

Chouette collection pour cet été.
Prix : polo 95 €, short de bain 90 €,
robe 135 €
Renseignements : 01 44 82 69 02

ROLAND
GARROS

Collection très féminine.
Prix : sac 22 €, t-shirt
37 €, drap de plage 68 €
Renseignements :
www.storerolandgarros.com

LOTTO

Ligne Trail haute en
couleur et élaborée
en Poly Ottoman 10.
Elle garantit confort et
performance.
Prix : polo 40 €,
short 35 €
Renseignements :
00800 0607 9900

ESTHEDERM

TRETORN

Un confort et une qualité de
bronzage exceptionnels ! La
peau se protège en bronzant
et s’adapte plus rapidement et
mieux au soleil. Un bronzage
renforcé, stimulé et durable.
Prix : 39,80 €
Renseignements :
www.esthederm.com/fr/

La Balle Tretorn Serie +
Control reprend la technologie
Tri-Tech de la Serie + mais
avec un travail aérodynamique
différent. à l’arrivée, la stabilité
dans l’air est privilégiée par
rapport à la vivacité, ce qui lui
permet d’offrir plus de contrôle.
Prix : 6,95 €
Renseignements :
05 61 21 68 10

BABOLAT

Véritable référence auprès des passionnés, la Propulse 3 se décline
aujourd’hui dans de nouveaux coloris à dominantes verte et bleue pour
l’homme et rose et noire pour la femme. Le succès de cette chaussure
vient de ses technologies mais aussi de son look décalé et novateur qui
saura séduire tous les amoureuses et amoureux du tennis.
Prix : 110 €

PRO KENNEX

Q TOUR : composition graphite haut
module + Kinetic, poids : 325 gr.
Prix : 185 €
30

BABOLAT

Toujours aussi puissante et maniable, la Pure Drive « génération 7 » a été enrichie d’une technologie exclusive :
Cortex Active Technology, qui apporte plus de puissance et de maîtrise dans chacune des frappes. À cette
occasion, la gamme s’offre également un tout nouveau look audacieux.
Prix : 179,95 €
Renseignements : www.babolat.com

Club-house
Texte de marie millet

Opération Balle Jaune :
retour gagnant !

L’opération Balle Jaune est de retour. Et pour la première fois
depuis sa création en 2008, le Tour de France Coved qui assure
la collecte des balles de tennis s’est arrêté au stade RolandGarros. Recycler les balles usagées pour en faire des sols sportifs
donnés à des hôpitaux, des centres de rééducation pour enfants
handicapés ou en difficulté, voilà le but principal de l’opération
Balle Jaune, parrainée par Arnaud Di Pasquale. L’autre objectif
est de sensibiliser les plus jeunes à cette collecte citoyenne et
éco-responsable. Vingt-trois ligues de France participent, ce qui
a permis de réaliser 3 726 m² de sols entre 2009 et 2012.
Contact presse :

Sophie Nunziati – snunziati@agenceverte.com
Site internet : www.phototheque.fft.fr

À partir du 13 juin se tiendra en France ainsi qu’au Luxembourg la 23e édition du prestigieux Open des Jeunes du
Stade Français – BNP Paribas. Réservé aux 13-14 ans, ce tournoi de renommée internationale se joue sur terre battue,
donne sa chance à tout le monde tout en accueillant les grands espoirs mondiaux du tennis de demain. Le tableau
final international de ce « Roland-Garros » des 13-14 ans se jouera du 9 au 15 juillet 2012 à la Faisanderie, au parc de
Saint-Cloud.
Pour vous inscrire, rendez-vous vite sur :

www.worldclasstennistour.com

Tournois OUATT

Le mois d’avril est le mois de l’ouverture des courts
en terre battue en Europe, mais c’est également
l’ouverture des qualifications de OUATT, Once Upon
A Time Tennis. Plus de 10 000 jeunes de 9 à 16 ans se
retrouveront dans une soixantaine de villes d’Europe
dont quinze en France. Les vainqueurs et finalistes en
France seront qualifiés pour la phase finale française au
Cap d’Agde du 18 au 22 juin au Club International de
tennis. Les vainqueurs de cette phase finale seront invités
au tournoi mondial de La Baule se déroulant du 25 au
30 juin au Garden Tennis Club où ils rencontreront les
vainqueurs des 35 autres pays. Parmi la dotation, des
produits Lacoste et des cadeaux de l’office du tourisme
de La Baule sont à gagner.
Renseignements : www.ouatt.com

Renseignements :

www.itf-beaulieu.com

BNP Paribas Primrose Bordeaux

Du 12 au 20 mai se déroulera la 5e édition du BNP Paribas Primrose Bordeaux
sur le site de la Villa Primrose. La compétition fait partie des challenges
masculins de l’ATP et compte parmi les grands rendez-vous du tennis français
sur terre battue. L’Open girondin est l’un des mieux dotés de l’ATP Challenge
Tour avec 100 000 dollars et représente une bonne préparation en vue du
Grand Chelem parisien. Pour assister à l’événement, les places sont en vente
depuis le 1er avril et varient entre 13 et 20 euros. Si vous souhaitez participer
à l’organisation de la compétition – ramasseur de balles, bénévole… – vous
pouvez envoyer votre candidature à : julien.hasselot@villaprimrose.com
Renseignements : www.atp-primrosebordeaux.com

National Tennis Cup

Dunlop balle officielle

Depuis le 14 avril et jusqu’au 22 avril se déroule le tournoi Monte-Carlo Rolex
Masters sur les courts du Monte-Carlo Country Club. Dunlop est fournisseur officiel
de l’événement pour la 3e année avec la balle Dunlop Fort Clay Court. Cette balle
a été développée spécialement pour la compétition et le jeu sur terre battue. Parmi
les nouveautés de la compétition cette année, une nouvelle zone d’animation pour
les enfants a été créée sur les courts 19
et 20. Cet accès permet aux enfants de
s’initier au tennis dans les meilleures
conditions et d’avoir l’opportunité
d’échanger quelques balles avec
les joueurs du tournoi. Dunlop est
également fournisseur officiel de
toute la saison sur terre battue jusqu’à
Roland-Garros : Madrid, Rome,
Estoril, Barcelone, Munich… Dunlop
frappe fort depuis le 1er mars et
jusqu’au 30 juin ! Pour tout achat d’une
raquette Biomimetic dans un magasin
partenaire, vous aurez la possibilité de
participer au jeu concours « Gagnez 1
an de balles Dunlop Fort ». Dix gagnants seront tirés au sort et recevront en tout 36
tubes de balles à raison d’un tous les 10 jours.
Renseignements :

Cette année, la National Tennis Cup fête ses 25 ans ! Cent vingt
épreuves qualificatives auront lieu de fin mai à fin septembre.
Tentez de vous qualifier dans l’un des clubs organisateurs et gagnez
votre place pour la phase finale au Cap d’Agde du 28 octobre au 3
novembre. La finale regroupera 2 000 joueurs, lesquels se disputeront
le titre de champion de France de chaque classement de NC à 2/6.
Quatre mille accompagnateurs seront présents pour une semaine de
fête, dans une ambiance de convivialité et de fairplay.
Renseignements :

www.tenniscup.com
01 46 04 95 10

été 2O12

Du 21 au 29 avril se déroulera la 17e
édition de l’Open International Junior
au Lawn Tennis Club de Beaulieusur-Mer. Plus de 200 jeunes de 30
nationalités différentes seront présents.
La 1ère partie du tournoi, du 16 au
20 avril, commence par des préqualifications réservées aux joueurs
français et sera suivie les 21 et 22 avril
par les qualifications. Beaulieu-sur-Mer
est depuis de nombreuses années une
pépinière de futurs champions. Sont
ainsi passés par ce tournoi Juan Carlos
Ferrero, Novak Djokovic, Justine
Henin, Jo-Wilfried Tsonga ou encore
Richard Gasquet, Paul-Henri Mathieu
et Gaël Monfils. L’Open International
Junior a su gravir les échelons depuis
sa création en 1996 et est devenu le
premier tournoi junior après RolandGarros et le dixième mondial. Le
premier tournoi international junior de
tennis en fauteuil aura lieu quant à lui
les 27 et 28 avril.

Open des Jeunes Stade Français – BNP Paribas

Flaine Tennis
ou golf camp
Si tu as entre 7 et 19 ans,
viens “oxygéner ta passion”
face au Mont-Blanc à 1600 m
d’altitude dans la station de Flaine
(Haute Savoie).

V

17e Open
International
Junior

Le “Flaine Tennis Camp” mais aussi
le “Golf camp” t’accueilleront 1 ou 2
semaines en pension complète, dans une
ambiance familiale. Composé de brevetés
d’Etat 2ème degré en tennis et en golf, ainsi
que d’animateurs diplômés pour la vie
quotidienne, l’encadrement est pro
24H/24H. Transfert aéroport Genève ou
gare d’Annecy.

www.montecarlorolexmasters.mc
www.dunlop.eu

06 61 1991 25
www.flainetennis. com
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Jeux

QUATRE SETS GAGNANTS
par élisabeth LAUNAY - Photo Julian Finney / Getty / AFP

mots fléchés

QUIZ

Vainqueur à
Monte-Carlo

Bouclette

Son nom

Brame

En
règle

1) Rafael Nadal reste sur sept victoires
consécutives en simple au tournoi de
Monte-Carlo. Mais qui avait gagné en 2004,
avant le début de son règne ?

Vainqueur à
Monte-Carlo
Retouche

A- Coria
B- Ferrero
C- Moya

Verbe d'hiver
Cœur de
Noah
Plus de 3

Vainqueur à
Monte-Carlo

Roue

2) Le dernier Français à avoir remporté
Monte-Carlo, Cédric Pioline, avait eu pour
adversaire en finale :
A- Arazi
B- Hrbaty

Traîna

Possessif

Prononçât
les lettres

Créatures

C- Rios

Vraiment
enlevée

Vainqueur
à
Monte-Carlo

Partie de partie

3) Combien de fois Roger Federer a-t-il échoué
en finale du simple de Monte-Carlo ?
A- Trois fois

Citerne
d'un navire

B- Quatre fois

Remit à
l'intérieur

C- Cinq fois

Mesure
le courant

à
régler

Plante
lacustre
Blêmes

4) En 1981, la finale du tournoi de Monte-Carlo
fut définitivement interrompue à 5-5 au premier
set à cause de la pluie. Les finalistes étaient :
Avancerai
à l'envers

A- Borg et Connors
B- Borg et Vilas

Enlevé
à moitié

Moyen
de locomotion

Le matin

Exprime
l'unité

Mélodie

5) Quel fut le dernier Français vainqueur du
simple de Monte-Carlo avant Pioline ?

Attachât

A- Darmon

Accord
étranger

B- Jauffret
âge

Vainqueur à
Monte-Carlo
Négation

C- Connors et Vilas

WWW.GROUPECOMPLUS.COM - 03120644

Vainqueur
à
Monte-Carlo

Poèmes
lyriques

C- Noah
6) En 1983, sur les courts du Monte-Carlo Country
Club, Björn Borg annonça une première fois sa
retraite. Après avoir été battu par :

Ancien
format
de papier

A- Forget
B- Leconte

5WVIKW<MTMKWUNW]ZVQ[[M]ZWNÅKQMT?Q.Q
du Monte-Carlo Rolex Masters.

C- Tulasne

ANAGRAMMES

BALLE DE MATCH

Retrouvez trois vainqueurs du
simple de Monte-Carlo à partir
de ces drôles de noms :

Les courts du Monte-Carlo
Country Club sont situés :
• en France

• Cameron BLATINI
• Morris ACOLE

SOLUTIONS

DANS LE PROCHAIN NUMéRO

• en Italie
• dans la principauté de Monaco

• Omer CIGARILLOU

www.monaco.mc
34

à partir de

19 900 €

(1)

LE CROSSOVER

ASX IMBATTABLE
www.mitsubishi-motors.fr
(1) Prix du Mitsubishi ASX 1.6 L 115 ch 4x2 Inform Clim sans peinture métallisée. Modèle présenté : Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 150 ch 4x2 Instyle sans
peinture métallisée : 28 200 €, déduction faite de l’offre de reprise Argus + 2 000 €*sur votre ancien véhicule. *Reprise de votre ancien véhicule de
cylindrée et puissance administrative inférieure ou équivalente, aux conditions Argus (valeur Argus au cours du jour, sous déduction de 15 % pour frais
et charges professionnels, des frais de remise à l’état standard et du kilométrage excédentaire - au-delà de 15 000 km/an) plus 2 000 € sur un ASX
Diesel. Offres valables jusqu’au 30/06/2012, réservées aux particuliers et non cumulables avec d’autres offres en cours, chez les concessionnaires
participants. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 12/03/2012 chez les distributeurs participants.
M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10.000.000 € - RCS PONTOISE n°428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.
Consommation Mixte Gamme ASX 4x2 (L/100km) : de 5,5 à 5,9. Émissions CO2 Gamme ASX 4x2 (g/km) : de 135 à 145.

