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Avec BNP Paribas, le tennis prend une autre dimension.
Jouez et gagnez un week-end VIP pour les finales du
Monte Carlo Masters sur WEARETENNIS.COM*
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Super Novak

À la
une

C’est bien, les chiffres, mais ça ne dit pas tout. En 2012, Novak Djokovic a remporté deux titres du
Grand Chelem de moins qu’en 2011. Naze ? Ben non. La thèse de la chute libre du glouton sans gluten
ne résiste pas à l’analyse de ses résultats, à peu près aussi ahurissants que ceux des grandes années de
maître Federer.
Au moment de prendre l’assaut du POPB pour un BNP Paribas Masters où il se présente en favori,
le Serbe avance la feuille de perf’ suivante en 2012 : 70 victoires pour 11 défaites. Et quelles défaites !
Il en doit trois à Nadal, trois à Murray et deux à Federer. Restent trois « accidents ». Au tie-break du
troisième set contre le meilleur d’Isner à Indian Wells, au terme d’un match plutôt balancé sur la terre
bleue de Madrid contre son pote Tipsarevic et dans la finale pour le bronze aux JO contre un Del Potro
au top de la motivation patriotique.
Et si Djokovic n’a ajouté cette année qu’un Open d’Australie à sa collection de titres en Grand Chelem,
c’est peut-être aussi que les éléments n’ont pas toujours joué en sa faveur. Que serait-il advenu de sa
finale de Roland-Garros contre Nadal sans la pluie ? Et de celle de l’US Open contre Murray sans
le vent ?
En 2012, Djokovic n’a pas marché sur l’eau avec la maestria incandescente de son premier semestre
2011, il a fait mieux. Il a prouvé qu’il n’était pas qu’un feu de paille, pas que la comète d’une saison
fantasque et surnaturelle. Il va terminer l’année 2012 au premier rang mondial. En voilà, un scoop !
Et tout ça alors que Federer tutoie encore si bien les sommets qu’il a su dépasser cette saison les
300 semaines à cette même première place mondiale.
Djokovic est encore loin d’avoir passé, comme le Suisse, presque six ans sur la première ligne du
classement. À ce jour, il en est à 53 semaines. C’est déjà plus à lui seul que Wilander, Becker, Safin,
Ferrero, Moya et Rafter réunis. Mais même ce chiffre-là ne dit pas tout. Sa saison de la confirmation
projette sur les cinq prochaines saisons une ombre gigantesque sur les ambitions de ses jeunes rivaux.
Ceux qui se disaient que, l’ère Federer-Nadal touchant à sa fin, les grands titres allaient redevenir
accessibles. Va falloir cravacher, les gars ! Parce que Djoko, c’est du costaud, et que son copain Murray
a aussi grandi de quelques centimètres cette saison.
Au point de pouvoir imaginer sans passer pour un fou que, jusqu’en 2015, les tournois majeurs se
partageront peut-être exclusivement entre le Serbe et l’Écossais, sauf sur terre où qui vous savez a encore
un peu d’avenir... Et quand on repense à la magistrale finale d’il y a deux semaines au Masters 1000 de
Shanghai (5/7, 7/6, 6/3 en 3 h 20 pour Djokovic contre Murray), on se dit qu’il faudra se lever tôt pour
cueillir ces deux-là en pleine forme, au meilleur des cinq manches. Au fait, messieurs, si vous voulez
vous retrouver face à face à Bercy pour disputer le même genre de match qu’en Chine, ne vous gênez
surtout pas. On prend.

Roger Federer / AFP
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Interview
Propos recueillis par julien reboullet - Photo Patrick Kovarik/ AFP

Les quatre vérités de

Forget

Journal du Tennis a interrogé le nouveau directeur du BNP Paribas Masters au sujet de quatre des
« casquettes » qu’il porte simultanément. Celles de patron, de grand frère, d’ex-capitaine et aussi de père.

1/ LE PATRON

« Je ne ressens pas de manque »
Journal du Tennis : Ce costume de Directeur du BNP Paribas
Masters, ça se porte comment ?
Guy Forget : (Il prend quelques secondes de réflexion avant de se lancer) Je découvre ce
nouveau job et je suis content d’observer, d’apprendre et d’écouter. Je m’estime en
formation. Bon, il y a d’abord le Bercy tel qu’il est aujourd’hui, c’est-àdire à mon avis le tournoi indoor le mieux organisé du calendrier. C’est
une épreuve extraordinaire qui doit garder cette image et ce prestige-là.
Il y a ensuite le Bercy qu’on aura dans les prochaines années et il faut y
penser maintenant. On parle beaucoup du futur Roland-Garros et de
son extension mais Bercy est aussi dans cette problématique-là, avec un
calendrier en mouvement, qui va peut-être être reformaté (à partir de
2014, le tournoi pourrait « déménager » en février). Avec des travaux
qui vont être engagés (le POPB va subir un grand lifting programmé
sur un an et demi). Et là, tu es confronté à une logistique que tu ne
mesures pas tant que tu n’es pas dans le truc.
Vous vous êtes facilement mis « dans le truc » ? Il y a
déjà la « patte Forget » ?
G. F. : Ça aurait été une erreur de vouloir à tout prix apporter la patte
Forget. On ne fait pas ça pour s’approprier un événement ou satisfaire
son ego. La question centrale c’est : comment assurer la pérennité de
l’événement, la présence des meilleurs, le rayonnement de la com’. J’ai
toujours adoré ce tournoi-là. En dehors des quatre « Grand Chelem »,
c’est magnifique, le plus beau tournoi indoor de l’année. Être le
représentant de ça aujourd’hui, c’est quelque chose de formidable. Il faut
commencer par le maintenir sur cette espèce de piédestal, d’excellence
puis, pourquoi pas, de l’améliorer. Et là, ça passe par les joueurs, par l’ATP, par la
Mairie de Paris, par l’organisation…
Mais l’événement existe déjà très bien par lui-même. On s’est vus plusieurs fois
avec Jean-François Caujolle (son prédécesseur au poste), il m’a rassuré en me disant
que l’organisation roulait bien, qu’on travaillait avec des grands professionnels qui
assurent. Certains d’entre eux sont des copains et discuter en réunion avec eux, ça fait
plaisir. Ce sont des passionnés du jeu. Je découvre des aspects de l’organisation que je
ne connaissais pas du tout, mais pendant le tournoi je serai surtout très proche du jeu.
Ce sera ma responsabilité, comme le retentissement médiatique. Mais c’est un vrai
travail d’équipe, comme en Coupe Davis, même si je suis en première ligne.
Ça a commencé quand, en fait, votre job ?
G. F. : Dès janvier dernier. J’avais rencontré les joueurs à l’Open d’Australie. J’ai passé
du temps avec Roger (Federer), avec Novak (Djokovic). Je leur ai demandé comment
ils voyaient le tournoi, ce qui leur paraissait perfectible, on a aussi abordé le calendrier.
Je me suis rendu compte que les meilleurs apprécient le BNPPM. Ils le trouvent bien
organisé et souhaitent le soutenir. On ne risque pas le boycott. Mais ensuite on sait ce
que c’est, les fins de saison, avec les organismes fatigués. Cette année, on n’aura pas
Nadal (blessé au genou), on le sait depuis un moment. Mais Novak Djokovic a confirmé

tôt qu’il allait arriver à Paris le mercredi avant le début du tournoi, ce qui était un signe
fort pour nous.
Qu’annoncez-vous au rayon nouveautés ?
G. F. : Cette année, le court a été modifié et ce sera exactement le même que celui
que les meilleurs retrouveront la semaine suivante au Masters de Londres, avec un
plancher plus épais, avec le même fabricant, pour qu’il y ait une uniformité. Ça a été
ma première action en fait. Les balles sont choisies par l’ATP mais le court, c’est nous.
On ne pouvait plus se permettre de ne pas faire strictement la même chose.
On va aussi retrouver des animations assez « hip-hop » (voir p.
10)…
G. F. : Oui ! Qu’on le veuille ou non, Bercy étant un spectacle, il faut continuer à
divertir les gens, à apporter des choses nouvelles, améliorer le confort des joueurs,
s’assurer que les conditions de jeu soient parfaites. Il faut : 1/ Que les joueurs soient
contents, 2/ que l’ATP soit aussi satisfaite de ce qu’on lui propose et 3/ que le public se
dise : « On a passé une super semaine, y’a eu des nouveautés, y’a eu plein de choses »,
dont forcément des beaux matches ! Après bien sûr, le directeur de tournoi que je suis
espère avoir des Français qui jouent la qualification pour le Masters et qui arrivent en
forme à ce moment-là.

La question centrale c’est :
comment assurer la pérennité
de l’événement, la présence des
meilleurs, le rayonnement de la
com’. J’ai toujours adoré ce
tournoi-là. En dehors des quatre
“Grand Chelem”, c’est magnifique,
le plus beau tournoi indoor de
l’année

‘‘

G

uy Forget est un homme pressé. C’était début octobre, au restaurant Le
Roland-Garros, dans l’enceinte du stade. Deux jours plus tôt, il assistait à
un match de son fils en qualifs de Futures à Saint-Dizier. La veille, il avait
déjeuné avec Amélie Mauresmo à Genève. Le matin même, il avait eu une réunion à
Roland-Garros, au sujet de Bercy. Et là, il prenait le temps de consacrer trente minutes
à Journal du Tennis avant de chevaucher une moto-taxi pour rallier l’Insep, à l’autre
bout de Paris, pour une nouvelle réunion autour de l’éthique du sport. Oui, Guy Forget
n’est plus le capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. Non, il ne se tourne pas
les pouces. Personnage incontournable du tennis français des trente dernières années,
il pourrait aussi l’être pour les trente prochaines. Il a accepté de passer en revue ses
différentes « fonctions », fussent-elles officielles ou de fait…

Le rêve, c’est une affiche finale comme l’an dernier ?
G. F. : Bien sûr ! Avec un Federer-Tsonga, Jean-François Caujolle a terminé sur une
édition extraordinaire.
Mis à part le stress lié peut-être aux résultats qui peuvent (ou
non) favoriser le spectacle et l’engouement, ne craignez-vous
pas de manquer de cette adrénaline qui vous a accompagné
professionnellement ces trente dernières années, en tant que
joueur puis comme capitaine de Coupe Davis ?
G. F. : Le frisson que tu as sur le terrain, tu ne peux plus jamais le retrouver. Je l’ai
compris… Enfin, j’ai mis du temps à le comprendre quand je suis passé du poste de
joueur à celui de sélectionneur. Mais je l’avais encore au travers de mes joueurs. Grâce
à eux j’ai vécu des moments immenses. Forcément je vais descendre encore d’un cran
en termes d’émotions, mais ce n’est pas grave. À un moment donné, j’ai accepté de
perdre mes cheveux et de devenir chauve. Eh ben je mets une casquette quand il y a
du soleil ! La vie est une succession de challenges et tu t’adaptes aux circonstances. Je
ne ressens pas de manque pour l’instant, j’espère que ce ne sera jamais le cas mais si ça
arrive, il sera toujours temps de modifier mon parcours… »

>>>
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Interview
Arnaud est quelqu’un de tellement entier
qui a tant donné à cette compétition,
qui a toujours été irréprochable, exigeant envers
lui-même et tout le reste, que le jour où quelqu’un
ne jouera pas vraiment le jeu, il le vivra mal
car il ne comprendra pas

‘‘

Vous le voyez facilement imposer sa façon de voir les choses ?
G. F. : Par nature, Arnaud est quelqu’un de prudent, de réservé, qui n’aime pas se
mettre en avant. C’est un homme de contact, il veut surtout ne blesser personne. Il
veut arriver par la discussion à faire passer ses messages mais je lui ai dit, et il le sait
très bien que, par moments, il va rencontrer des problèmes et aura peut-être certains
conflits à gérer. Comme tous les gens qui commencent dans ce genre de responsabilités,
il n’aime pas les conflits. On fait ça parce qu’on aime le tennis, parce qu’on est passionné,
justement parce qu’on a envie de partager avec les autres. La dernière chose qu’on a
envie de faire c’est de dire à un mec : « Écoute, maintenant tu me fatigues. C’est comme
ça, et si t’es pas content, tu restes chez toi », et le cas échéant, le mettre à l’écart. Quand
tu débarques en tant que capitaine, tu sais que ça peut se produire mais tu espères que
tu n’auras pas à le rencontrer.

Thomas Kienzle/AFP

Vous êtes optimiste en ce sens ?
G. F. : Je pense que malheureusement, pour connaître les joueurs actuels, qui sont par
ailleurs tous attachants par certains aspects, il devra taper du poing sur la table à un
moment donné. Et il le fera avec sa sensibilité. Il va leur expliquer très tôt les règles du
jeu, ce qu’il attend d’eux. Au départ, je pense qu’ils vont tous être d’accord, mais après
c’est dans le fonctionnement que tu peux te rendre compte de choses qui ne te plaisent
pas. Et Arnaud est quelqu’un de tellement entier qui a tant donné à cette compétition,
qui a toujours été irréprochable, exigeant envers lui-même et tout le reste, que le jour
où quelqu’un ne jouera pas vraiment le jeu, il le vivra mal car il ne comprendra pas.
Comme il est intelligent et particulièrement humain, je pense qu’il va faire passer son
message mais il faudra à un moment donné qu’il fasse preuve d’autorité, c’est le propre
du sélectionneur, dans tous les sports, quels qu’ils soient.

Jo-Wilfried Tsonga et Guy Forget

« La transmission n’est pas à sens unique »
Vous n’êtes plus lié directement au terrain mais ça n’empêche que
vous avez des liens privilégiés avec les acteurs majeurs du tennis
français. Vous ressemblez même à un grand frère pour certains.
Que pensez-vous par exemple du sujet « Jo-Wilfried Tsonga et son
coach » ?
G. F. : C’est toujours très délicat de s’exprimer là-dessus parce que c’est très personnel.
Même si les avis peuvent être unanimes sur le choix du coach, c’est pas pour ça que ça
va forcément bien fonctionner. Mais en tout cas, ce que je constate aujourd’hui, c’est
que Murray, qui galérait depuis pas mal de temps pour gagner un Grand Chelem, en
a gagné un avec Ivan lendl. Alors on va dire : « Oui, mais avec quelqu’un d’autre il en
aurait gagné un quand même parce qu’il a mûri. » Mais Murray était quelqu’un qui
avait peut-être du mal à écouter ses entraîneurs et Lendl avait une vraie légitimité et
l’a convaincu d’être plus agressif, plus offensif. Ça s’est vu quand même ! Et dès l’Open
d’Australie. La vraie question, c’est aujourd’hui, qui pourrait amener Jo dans une autre
dimension. Lui faire faire des choses qu’il n’a pas faites jusqu’à présent ? Il ne faut pas se
voiler la face. Si Jo conserve ce qu’il a, ses chances de gagner un Grand Chelem sont très
maigres. Il va devoir innover à un moment donné. Et ce n’est pas seulement en prenant
un entraîneur pour dire : « Ça y est, j’en ai un. » C’est prendre un entraîneur capable
de le convaincre d’aller dans une direction. Après, ça marchera ou ça ne marchera pas,
mais il faut qu’ils soient convaincus, lui et son coach, qu’il faut tenter quelque chose.
Tsonga a besoin de s’ouvrir à de nouvelles choses selon vous ?
G. F. : Jo a une qualité qui peut aussi s’avérer parfois être un petit défaut, c’est qu’il est
persuadé que ce qu’il dit, ce qu’il pense ou ce qu’il va faire est la meilleure chose pour
lui. Tout le temps, tout le temps ! Même quand parfois il peut avoir tort. C’est ce qui fait
qu’en match, c’est un guerrier remarquable car, quoi qu’il arrive, il est jusqu’au-boutiste.
Il va au bout de ses raisonnements, quitte après à dire : « Tiens peut-être que là je me suis
trompé, que là je n’aurais pas dû faire comme ça. »
Il va falloir à un moment qu’il fasse confiance à quelqu’un. Même s’il a des doutes sur
ce que lui dira cette personne-là. Parce que cette personne-là aura une expérience, des
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Ce « sens-là » pourrait l’amener jusqu’où ?
G. F. : Aujourd’hui, Jo, qu’il soit 5e ou 12e joueur mondial, peu importe. C’est pas
ça qu’il recherche. Lui, il veut gagner un Grand Chelem. On a parlé ensemble de
l’évolution de son jeu mais je ne me suis pas arrêté sur des noms en particulier. Il a eu
cette démarche avec Pat Rafter (en janvier), que j’ai trouvée super intelligente. Forcément
enrichissante. Parce que Pat est quelqu’un qui a gagné deux titres du Grand Chelem, qui
est très ouvert, très humain, comme Jo. Qui allait de l’avant, qui provoquait les choses,
comme lui. Maintenant il ne faut pas que Jo puisse dire : « Oui mais son tennis, c’est
dépassé aujourd’hui. » De toute façon, à moins de travailler avec Federer comme coach,
il ne trouvera pas quelqu’un qui aura, d’après lui, un tennis d’actualité….

Pourquoi ?
G. F. : Quand certains n’étaient pas demandeurs ou ne venaient pas forcément vers
toi, ou si tu vois que le mec n’accroche pas, tu te retiens, tu ne vas pas juste répéter sans
arrêt les mêmes choses. Et parfois c’était frustrant en tant que capitaine. Avec Lionel
Roux, entraîneur de l’équipe comme moi, on avait ce regret-là, de ne pas être allé plus
loin avec certains. Si on avait eu plus de temps, si certains avaient été plus ouverts,
avaient eu plus envie de se dire : « Mais qu’est-ce que je peux aller retirer chez Guy ou
chez Lionel ? » Les filles ont une chance extraordinaire d’avoir Amélie. La plus grande
championne de l’histoire du tennis français après Suzanne Lenglen. Et les mecs ont aussi
la chance d’avoir Arnaud, un mec aux qualités humaines extraordinaires. Tous vont
avoir l’occasion de puiser chez eux des tas de choses.

3/ L’EX-CAPITAINE

« Gaël n’a pas encore montré son
potentiel maximal »

Le premier tour de 2012, France-Israël, début février en France,
donnera le ton ?
G. F. : La première rencontre est importante, car tu passes un message, tu marques ton
empreinte. Dans cette équipe, il y a deux, trois joueurs un peu filous. Là il faut dire :
« Hé, tu ne me la fais pas à l’envers. » Tu le dis en rigolant mais parfois, avec la pression
et l’enjeu, le choix de sélection, tu as toujours un mec qui s’estime lésé, qui est moins
content que les autres.

On vous propose maintenant un bref passage en revue des
principales forces du tennis masculin français. Pour chacun, en
une ou deux phrases, dites-nous ce qui pourrait le faire encore
aller un peu plus haut… Recommençons par Tsonga.
G. F. : Il peut encore progresser un peu techniquement et un peu tactiquement. Je pense
qu’à son niveau ce sont des petites choses qui peuvent faire la différence. Un coach va
l’aider à combler ces petites lacunes.

Pour préparer vos successeurs à ce genre d’événements, vous
avez un rôle essentiel de transmission, non ?
G. F. : À chaque fois que je parle de ces choses-là, que ce soit avec Arnaud ou avec Amélie,
d’abord ça me fait plaisir, parce que ce sont deux personnes que j’aime beaucoup, pour
qui j’ai beaucoup de respect et d’affection. Ensuite, si je peux, et s’ils sont demandeurs,

Gaël Monfils ?
G. F. : Plus de constance, moins de blessures et, pour lui aussi, une application tactique
plus rigoureuse de son jeu. Il n’a pas encore montré son potentiel maximal sur une
saison.

>>>

Passons à Amélie Mauresmo, directrice d’un tournoi, Open GDFSuez, comme vous aujourd’hui, capitaine de Fed Cup comme vous
« hier ». Échangez-vous beaucoup sur ces sujets ?
G. F. : On a déjeuné mi-octobre ensemble. Elle voulait justement qu’on parle du
fonctionnement des équipes de France. On a échangé là-dessus et c’était vachement
enrichissant. Elle se pose les questions que je me posais à cette époque-là, quand j’ai pris
le capitanat en Fed Cup et en Coupe Davis. Je sens qu’elle s’investit dans sa mission, elle
veut le faire bien. Elle pose des tas de questions, c’est sain, c’est chouette.
Et comment ça se passe avec Arnaud Clément, votre successeur
sur la chaise de capitaine ? Pour l’instant, il apparaît extrêmement
prudent médiatiquement quand il s’agit de parler Coupe Davis...
G. F. : Au début, je me souviens que je n’avais pas peur de commenter, de m’exprimer sur
la Coupe Davis. Mais surtout, très vite j’avais été confronté à un problème d’organisation
par rapport à Cédric (Pioline) qui était vraiment très marginal. C’était très difficile parce
qu’il avait une forte personnalité, était très exigeant, assez égocentrique, un peu égoïste
dans son fonctionnement. Arnaud connaît très bien les garçons. Ce sont des joueurs
extraordinaires mais il sait comment ils fonctionnent. Il sait qu’il ne sera plus le copain
qui dit : « Allez viens, c’est pas grave », il va être obligé de dire : « Ça va être comme ça
maintenant ! »

De g. à d. : Richard Gasquet, Gaël Monfils, Guy
Forget, Michaël Llodra et Jo-Wilfried Tsonga

Thomas Kienzle/AFP

2/ LE GRAND FRÈRE

connaissances. Au point où il en est, vu ce qu’il vient de traverser, qu’est-ce que ça lui
coûte, sur trois ou six mois, d’aller dans ce sens-là ?

c’est mon devoir de les aider, de leur faire peut-être gagner un petit peu de temps. Pour
moi, la transmission n’existe que si des deux côtés on a envie de la même chose, ce n’est
pas à sens unique. Ce n’est pas : « Bon alors écoute Amélie, je vais t’expliquer un truc ! »
Et elle qui écoute par correction ! Non, non, non. La transmission, ça vient peut-être
même plus au début de celui qui va découvrir. D’ailleurs, avec du recul, c’est quelque
chose que, par timidité ou par pudeur, je n’ai peut-être pas su apporter aux joueurs de
mon équipe.
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Interview

Gaël Monfils et Guy Forget

Gilles Simon ?
G. F. : En tant que joueur, il me bluffe depuis longtemps. Il est toujours là, perd
rarement contre moins fort que lui. Lui aussi peut faire un ou deux petits progrès
techniques et retrouver la confiance du très, très haut niveau mais il est déjà d’une
constance remarquable. Il tire quasiment le maximum de ses capacités.
Richard Gasquet ?
G. F. : J’ai envie de croire qu’en prenant de la bouteille et du recul, il va réussir à
mettre en place le tennis qui doit être le sien. On l’a tous vu faire des matches comme
ça, mais souvent contre moins fort que lui et pas assez contre plus fort. Il peut encore
faire de très belles choses.
Julien Benneteau ?
G. F. : Je suis admiratif de ce qu’il fait. C’est pas le plus puissant mais je trouve qu’il
est intelligent et tire le meilleur parti de son jeu, même si j’aimerais parfois qu’il soit plus
offensif. Avec Loïc (Courteau, son coach), ils font un travail remarquable et s’il ne se blesse
pas, il peut continuer sur ces bases-là pendant pas mal de temps.
Jérémy Chardy ?
G. F. : Je l’ai vu parfois être tellement bon que je me demande toujours ce qu’il lui
manque pour qu’il ne connaisse pas les baisses de régime dont il souffre. Il y a des
écarts trop grands entre son meilleur niveau et certaines de ses défaites. Il faut qu’il
réduise cet écart. Il semble en recherche permanente d’équilibre, j’espère qu’il va
trouver le bon dosage.
Benoît Paire ?
G. F. : C’est un garçon adorable en dehors du terrain avec un potentiel formidable
qui se tire parfois des balles dans le pied. Le jour où il va arriver à accepter les baisses
de régime dans un match ou le fait que son adversaire joue bien, il va continuer de
monter. Il manque de maturité, mais c’est normal, il est plus jeune que les autres.
Michaël Llodra ?
G. F. : Ma crainte est qu’il se dise qu’il est trop vieux, mal classé et que ça va être
difficile. Mika, y’a pas de raison, avec le jeu qu’il a à son âge, qu’il ne soit pas encore
performant en simples. J’espère qu’il ne va pas se laisser décrocher et rejoindre le top
50. Il est tellement fort qu’il pourrait ne jouer que le double au plus haut niveau pendant
cinq, six ans mais ce serait une solution de facilité, j’espère qu’il ne va pas se résoudre
à ce choix-là trop tôt. »
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« Ne pas lui mettre de pression »
Pour conclure, pouvez-vous parler de ce rôle moins connu
mais tout aussi important que vous jouez auprès de votre fils,
Thibault, 17 ans à peine, -2/6, qui commence à découvrir la
troisième division du circuit pro, les Futures ?
G. F. : Thibault joue pas mal mais arrive à un stade, dans les qualifs de Futures
(il a franchi le premier tour les quatre premières fois pour s’arrêter au second…) où il affronte
des gars de plus de 25 ans qui frappent « comme » Gilles Simon ou Richard
Gasquet, sans la constance, mais du coup il se fait secouer. C’est dur. On va voir
s’il va s’aguerrir en se frottant à ces mecs-là et continuer sur sa lancée, aller vers les
classements -15, -30 et pourquoi pas un jour se qualifier et jouer des Challengers.
Quelle est votre position par rapport à son tennis ?
G. F. : J’essaye vraiment de ne pas lui mettre de pression. Il était déçu après ses
défaites mais je lui ai dit : « Écoute, ça va ! T’as perdu pour telle et telle raison
parce que dans tel secteur t’es pas encore assez fort, notamment physiquement,
que t’es pas encore assez rapide, mais c’est chouette, tu te mesures à ces gars-là
et, pour autant, le mec en face n’était pas injouable. Donc tu pourrais peut-être
te qualifier pour un tableau final de Futures. Maintenant t’as peut-être encore
six mois de boulot comme un fou pour arriver à franchir ce cap. » Pour moi
aujourd’hui, quand il gagne, c’est du bonus, car il n’a pas encore le niveau pour
avancer dans un tableau final de Futures. Quand il accroche un mec, il se rend
compte qu’il n’est pas si loin et, quand il va prendre une fessée, parce que ça va
lui arriver un jour ou l’autre, parce qu’il est encore un petit peu frêle, eh ben ce
ne sera pas grave.
Votre message pour lui, c’est quoi ?
G. F. : Je lui dis de vivre tous ces matches comme des expériences, sans se mettre
la pression du genre : « Ouais mais mon père, à mon âge, il commençait déjà sur
le grand circuit. » Je lui ai expliqué qu’à mon époque il était possible d’y arriver à
17 ans, mais que c’était fini aujourd’hui. Les mecs sont plus forts physiquement,
donc tant que lui ne sera pas abouti, il ne pourra pas lutter d’égal à égal avec un
gars de 28 piges. Il doit se développer, on ne peut pas comparer les époques. Faut
juste qu’il continue à s’améliorer à tout point de vue.

H A C K E T T. C O M / S P O N S O R S H I P S

Interview

« Un problème de

concentration »

Mats Wilander, ex-numéro 1 mondial, ex-capitaine de Coupe Davis et consultant pour
L’Équipe et Eurosport apporte sa vision, toujours éclairée, sur le cas Tsonga (*).

Propos recueillis par Romain Lefebvre
Journal du Tennis : Avez-vous été contacté par Jo pour devenir son
coach ?
Mats Wilander : Non, absolument pas. Et je pense que ça n’arrivera jamais
(rires)…

Mats Wilander

Peter Parks/AFP

Matthew Stockman/Getty/AFP

Quel coach imaginez-vous à ses côtés ?
M. W. : Certainement un coach international. Quelqu’un qui lui botterait les fesses
mentalement. Je pense qu’il doit aller dans la même direction qu’Andy Murray. Je n’ai
pas de nom précis en tête mais quelqu’un dans le style de Jim Courier pourrait lui
convenir. Quelqu’un qui soit dur. Qui bosse dur. Et qui ait gagné quelques trucs. En
plus, pour rester sur le cas de Courier, il parle un peu français, il a le bon profil et en plus
un style de jeu qui se rapproche de celui de Jo, même si Jo est beaucoup plus agressif. En
résumé, il faut qu’il dise à son coach : « Yes, Sir, yes Sir, yes Sir ! Je vais ranger tout ce que
tu me dis dans mon cerveau. »

La technique
n’est pas essentielle
Parmi les noms suivants : Noah, Agassi et Rafter, y en a-t-il qui vous
paraissent des candidats crédibles ?
M. W. : D’abord, je ne vois pas du tout Agassi dans ce job. Ensuite je suis archi
convaincu que Yannick ferait un coach vraiment merveilleux. Mais le connaissant, je
n’envisage pas une seconde qu’il se dirige dans cette voie. Il a déjà trop de choses dans
sa vie… Quant à Patrick Rafter, quelque part ce serait super, mais je ne pense pas qu’un
serveur-volleyeur soit vraiment ce dont Jo a besoin. Car il n’est pas assez bon au filet
pour y venir systématiquement. Jo pourrait apprendre d’un Edberg, d’un Rafter ou
d’un McEnroe ou encore d’un Paul Annacone, mais je verrais ça davantage comme
du coup par coup. Des expériences temporaires pour travailler spécifiquement le jeu au
filet. Mais le travail de sa volée, ce n’est pas ce dont il a besoin pour franchir un nouveau
palier. Donc, je verrais plus un attaquant de fond de court qui ferait de Jo un joueur plus
agressif et plus réfléchi.
Un genre de Carlos Moya ?
M. W. : Exactement. Il ne faut pas envisager l’évolution de Jo comme celle de Federer,
par exemple. Lui a besoin de venir au filet proprement – ce qu’il est toujours en train de
perfectionner d’ailleurs –, alors que pour Jo c’est plus une attitude dans le travail qu’il doit
améliorer ainsi que sa capacité à rester concentré à 100 % d’un bout à l’autre d’un match.
C’est la chose la plus importante à améliorer dans son tennis actuellement. Il ne doit pas
continuer à jouer 98 points solides puis les deux suivants trop relâché. Comme ce fut le
cas dans le tie-break du premier set de sa finale à Pékin (perdue 7/6 (4), 6/2) : il ne peut
pas se permettre de faire une double faute à 4/5 contre un gars comme Djokovic.
Quel domaine technique devra-t-il travailler avec son futur coach ?
M. W. : Pour moi, la technique n’est pas essentielle. Il ne s’agit pas qu’il apprenne
à mieux frapper son coup droit ou son revers, ou qu’il sache mieux volleyer. Il doit
apprendre en priorité à être présent mentalement 100 % du temps qu’il passe sur le
court contre les meilleurs joueurs du monde. Quand on est capable de maintenir ce
niveau d’intensité, alors il devient plus facile d’exploiter ses ressources au maximum. J’ai
l’impression que Jo a plus un problème de concentration que de technique proprement
dite. La constance mentale, c’est ce qu’il doit acquérir en priorité s’il veut monter dans le
même wagon que les membres du Big 4. C’est ce qui le différencie encore de ces gars-là
actuellement. C’est pour ça que je pense qu’il a besoin de quelqu’un qui bosse dur, qui a
gagné beaucoup et qui était extrêmement pointu dans ce domaine. Il n’a pas besoin d’un
type qui lui montre comment s’amuser en jouant au tennis !
En disant cela, on a l’impression que vous avez une idée en tête…
M. W. : Larry Stefanki ressemble au personnage idéal. Non pas qu’il ait gagné tout
ce que Jo n’a pas (encore) gagné. Mais il a fait du chemin avec Andy Roddick, il l’a
mené jusqu’en finale de Wimbledon, il est dans le métier depuis longtemps, il a coaché
McEnroe, Rios, etc. Comme un Brad Gilbert, il arrive avec une victoire en Grand
Chelem dans ses bagages même si ce n’est pas lui qui l’a gagnée. Jo n’a pas nécessairement
besoin d’un joueur qui a gagné. Un coach qui a fait gagner quelque chose de grand ferait
aussi bien l’affaire.
(*) Entretien réalisé le 15 octobre
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BNP Paribas Masters

BNP Paribas Masters

Un coin de ciel bleu ?

Djokovic en mode

rafle-tout ?

Le BNP Paribas Masters est le Masters 1000 qui a le mieux réussi au tennis français dans l’histoire.
Encore cette année ?

Texte de Romain Lefebvre - Photo Clive Rose/Getty/AFP

Texte de julien reboullet - Photo Patrick Kovarik/AFP

U

n public électrique, une salle qui bouillonne et des joueurs qui s’enflamment,
voilà la formule magique qui explique qu’il y a eu un Français en finale de Bercy
lors des quatre dernières éditions. Ah bon ? Vous aviez oublié ? Si, si, en 2008,
Tsonga battait Nalbandian, puis Monfils s’est incliné deux fois de suite, face à Djokovic
puis devant Söderling, avant que l’an dernier Tsonga ne se réinvite le dimanche et
tombe face à maître Federer. Guy Forget, tout nouveau patron de l’épreuve, aura-t-il la
chance de voir la série se poursuivre pour offrir une finale idéale au public, aux télés
et aux sponsors ? Il peut compter sur les bonnes ondes d’une salle qu’il a été le premier
Français à conquérir. Rappel.

1991, FORGET POSE LA PREMIÈRE PIERRE

Pour cette sixième édition, les pronostics annoncent que l’affiche de la finale sera la
même que les deux années précédentes, à savoir un classique Edberg-Becker. Mais il y
a aussi dans toutes les têtes la perspective très proche de la finale de Coupe Davis entre
la France et les États-Unis, programmée un mois plus tard à Lyon, dans des conditions
de jeu identiques à celles de Bercy. Guy Forget est alors le n° 6 mondial, un rang devant
Pete Sampras. Ni l’un ni l’autre n’auront à se débarrasser d’Edberg (stoppé par Chang)
ou de Becker (forfait avant les huitièmes de finale) pour se donner rendez-vous en finale.
L’Américain frôla tout de même la défaite face à Ivanisevic en huitièmes (6/3, 6/7, 7/6).
Au cours d’une finale très âpre, Guy Forget expose des qualités de combattant dont le
public français ignorait l’existence jusqu’alors. Mené 6/7, 6/4, 7/5, 3/1, il se met à jouer le
tout pour le tout et en est récompensé par un débreak puis par le gain des deux dernières
manches. Malgré le scénario et la portée de la victoire, pas d’effusion chez le discret
Forget : « Ce soir, croyez-moi, je suis intérieurement très heureux. Mais je le serais encore
bien plus si on gagnait la Coupe Davis. Rien ne vaut, pour moi, une victoire d’équipe. »
Il n’aura qu’un mois à attendre pour apporter au Palais des Sports de Gerland, face au
même Sampras, mais en quatre sets cette fois, le point décisif qui donnera à la France sa
première Coupe Davis depuis les grands Mousquetaires…
FINALE : Forget b. Sampras (USA) 7/6 (9), 4/6, 5/7, 6/4, 6/4.

2001, GROSJEAN S’ENVOLE POUR L’AUSTRALIE

Pendant ce premier Bercy du millénaire, c’est vers les antipodes que se tournent les
pensées des Français. À titre individuel pour Sébastien Grosjean, qui cherche la
qualification pour le Masters de Sydney, mais aussi à titre collectif puisque se profile
la finale de Coupe Davis Australie-France à Melbourne. Grosjean débarque comme
n° 9 mondial. N’a-t-il pas atteint les demies à l’Open d’Australie et à Roland-Garros
cette année ? Mais comme Forget dix ans plus tôt, il ne s’est pas encore totalement
affirmé comme le leader du tennis français. Il a d’ailleurs fait banquette lors des quarts
et des demies de la Coupe Davis. Ce tournoi peut l’installer et il ne va pas s’en priver.
Une demi-finale au minimum est obligatoire pour espérer décrocher son ticket pour
le Masters. Il y parvient sans souffrir face à Hrbaty, C. Rochus et Arazi. Mais comme
Tommy Haas (concurrent direct à la 8e place) se retrouve face à lui dans le dernier
carré, l’équation a changé. Seul le titre l’enverra à Sydney sans le statut de remplaçant.
Il bat Haas 7/5, 6/4.
Reste à sortir Kafelnikov, ex-numéro 1 mondial en quête lui aussi d’un premier titre en
Masters Series (l’appellation de l’époque pour les Masters 1000). Impressionnant pendant
les deux premiers sets, courageux au cours des deux derniers, « Seb » s’agenouille après
la balle de match, synonyme de Masters : « Ça me fait penser que je ne me suis pas
fixé d’objectif pour le Masters maintenant, il va falloir que j’y pense sérieusement. »
Il y atteindra la finale puis, malgré deux défaites en simple, soulèvera la Coupe Davis
quelques semaines plus tard.
FINALE : Grosjean b. Kafelnikov (RUS) 7/6 (3), 6/1, 6/7 (5), 6/4.

2008, LA PLUS BELLE DE TSONGA

Jo-Wilfried Tsonga en 2008 à Bercy.
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Il y a eu cette magnifique épopée de janvier à Melbourne qui l’a vu rallier la finale
de l’Open d’Australie et passer tout près de pousser Novak Djokovic à une cinquième
manche. Puis Jo-Wilfried Tsonga s’est blessé, zappant Roland-Garros et Wimbledon. En
gros, il n’a eu « que » son titre à Bangkok et des demi-finales à Casablanca et à Lyon à
se mettre sous la dent avant de se présenter à Bercy. Alors il n’est que 12e dans la course
au Masters. La situation est simple : il faut gagner le tournoi pour voir Shanghai et son
Masters. Et on ne peut pas dire que la semaine du Français soit un long fleuve tranquille.
Il lui faut trois combats en trois sets pour aller dans le dernier carré. 3/6, 6/4, 6/4 contre
Stepanek ; 6/4, 1/6, 6/3 contre Djokovic et surtout 5/7, 6/4, 7/6 contre Roddick ! En
demie, Blake est avalé plus facilement (6/3, 6/4).
Mais voilà David Nalbandian, qu’il doit priver à la fois du titre et d’une place au Masters.
Audacieux et fracassant (25 aces), il cueille en même temps l’Argentin, son plus grand
titre, sa qualification au Masters et son accession au top 10 mondial, le tout en trois
manches. Pourtant, quand il a servi à 5/4 pour le match, il s’est retrouvé mené 0/40. Et
là, que s’est-il dit ? «Allez, tu es costaud, tu dois décrocher ce titre pour tous les gens qui
t’encouragent, qui transpirent et réfléchissent pour toi tous les jours. » Et ça a marché !
FINALE : Tsonga b. Nalbandian (ARG) 6/3, 4/6, 6/4.

novembre 2012

Sur la lancée de sa tournée asiatique vierge de toute défaite, le Serbe semble aborder les rives de la Seine
dans le même état d’esprit qu’au cours du premier semestre 2011, quand il ne perdait jamais.

I

l y a deux Novak Djokovic à Paris-Bercy. Nul n’a oublié celui qui s’était emparé du
titre en 2009, en refroidissant le chaudron parisien tout acquis à la cause de son héros
Gaël Monfils, au terme d’une finale à rebondissements (6/2, 5/7, 7/6). Ce Djokovic-là
ressemblait à s’y méprendre, l’expérience en moins, à celui qui se présente aujourd’hui
dans la peau d’un favori d’autant plus crédible qu’il est en passe de reconquérir la première
place mondiale. Et puis, il y a un « Djoko » plus suspect, capable de faire uniquement acte
de présence au POPB sans convaincre de sa réelle motivation. Celui-ci se glisse alors
dans la peau du coureur de cachets, venu récolter le bonus de fin d’année dévolu aux
leaders du classement de l’année. En 2007, pour favoriser la venue des quatre premiers
mondiaux à Bercy, l’ATP avait ainsi instauré une prime de 3 millions de dollars à répartir
entre les membres du top 4. Alors 3e mondial, mais convalescent après une extraction
des dents de sagesse, Djokovic avait fait de la figuration face à Fabrice Santoro, avant de
repartir avec un chèque de 500 000 dollars. Ses autres défaites, à chaque fois contre des
Français pétaradants (Tsonga en 2008, Llodra en 2010) ne sont certes pas aussi sujettes à
caution, mais le fait est qu’on peut se demander si lui, le gladiateur insubmersible, aurait
accepté pareil sort à une autre période de la saison. L’an dernier, exténué et abdominaux
en feu, il avait ainsi jeté l’éponge avant même d’affronter Jo-Wilfried Tsonga dans un
quart de finale au parfum de soufre et de revanche. « Il a fait le boulot en allant au bout
de lui-même », avait alors assuré Jean-François Caujolle, ex-directeur du tournoi. Certes,
mais il avait surtout puisé dans ses réserves, déjà très entamées, en s’alignant à Bâle la
semaine précédente.

« Des décisions plus sages »

Mais cette fois, le risque de voir débarquer le Serbe au POPB sur les rotules paraît limité
puisqu’il a choisi de zapper l’étape suisse de sa mini-tournée européenne indoor. Paradoxe,
en cette année olympique, Djokovic a d’ores et déjà disputé plus de matches qu’en 2011 : il
en est à 81 rencontres (70 victoires pour 11 défaites), alors qu’à la fin de l’exercice précédent,
son compteur était arrêté à 76 (70/6). C’est donc dans la gestion de son calendrier qu’il
avouait récemment avoir progressé par rapport à l’an dernier. « Mon programme a été
plus ou moins le même au cours de ces deux dernières saisons, expliquait-il à Shanghai. Je
n’ai pas changé mes habitudes, j’ai respecté les plages d’entraînement, de préparation et de
récupération. Mais j’ai pris quelques décisions plus sages en 2012, sur la manière de jouer
et d’agir pour rester en bonne santé. J’avais eu une saison 2011 très longue et chargée en
émotions. Gagner l’US Open m’avait apporté beaucoup de joie mais également beaucoup
de fatigue. J’avais enchaîné par une rencontre de Coupe Davis en Serbie qui avait aggravé
une blessure et m’avait privé de compétition pendant presque deux mois. Cette année, ça
n’a pas été le cas car je n’ai pas joué en Coupe Davis, ce qui m’a permis de garder la forme.
J’espère rejouer en Coupe Davis l’an prochain car j’adore défendre les couleurs de mon
pays, mais respecter un bon programme doit demeurer une priorité. » Trois semaines de
repos entre l’US Open et le périple asiatique, deux autres avant les deux dernières grosses
échéances de la saison (BNPPM puis Masters), voilà qui place donc Djokovic dans les
dispositions idéales pour offrir au public parisien son meilleur visage.

Paris-Londres en « euro star » ?

Pourtant, sur le papier, le millésime 2012 est bien moins pétillant que le précédent. Quand
le Serbe avait écrasé 2011 de toute sa fougue, raflant trois titres du Grand Chelem (Open
d’Australie, Wimbledon et US Open) et cinq Masters 1000, il arrive à Paris avec dans ses
bagages deux trophées de moins dans chacune de ces catégories majuscules. Pas de quoi
lui miner le moral pour autant, bien au contraire. « Je ne veux pas comparer les deux
années, affirme-t-il. Il était très difficile de me demander de répéter ce que j’ai réussi en
2011. Six mois sans perdre un seul match, c’est quelque chose de quasiment impossible…
J’ai joué le meilleur tennis de ma vie en 2011, cependant je continue de penser que depuis
l’an dernier je me sens mieux physiquement. Je n’ai pas eu à affronter de blessure durant
toute cette saison, ce qui est important pour moi. J’ai certes perdu quelques matches
importants en Grand Chelem ou aux Jeux, mais c’est le sport. Il y a des hauts et des bas.
Je suis mis en position de terminer la saison à la première place mondiale et, rien que ça,
c’est un indicateur de la façon dont j’ai joué tout au long de l’année. »
Cinq mois après avoir manqué une occasion en or de réussir un Grand Chelem sur

deux ans, en s’inclinant face à Rafael Nadal en finale des Internationaux de France (6/4,
6/3, 2/6, 7/5), Novak Djokovic retrouve donc la capitale avec un moral de conquérant.
Depuis plusieurs semaines, il a réservé un court d’entraînement dès le mercredi précédant
le début du tournoi, au Centre national d’entraînement de Roland-Garros. C’est bien la
preuve que, dans la foulée de son enchaînement victorieux Pékin-Shanghai, il a en tête
de faire le voyage Paris-Londres en « euro star », grâce à une double reconquête : celle
du BNP Paribas Masters puis du Masters, qu’il avait remporté en 2008, quand il se
disputait encore à Shanghai. « Je me sens bien sur le terrain, assurait-il en Chine. J’ai
gagné beaucoup de matches récemment. Or c’est le but ultime pour un athlète. C’est
toujours appréciable pour la confiance. Alors j’essaye de ne pas trop penser à la longue
saison qui est derrière moi. Il y a encore une paire de tournois où je veux bien faire. »
La cerise sur le gâteau, à savoir chaparder la première place mondiale à son rival Roger
Federer, n’en serait que plus savoureuse.
Novak Djokovic en 2009 à Bercy.

Hip-hop
Texte d’Arthur Pralon - Photo DR

Bercy joue la carte
« indoorground »
SUR

ET

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

De gauche à droite, Oxmo Puccino, Guy Forget et Alëxone Dizac.

Le BNP Paribas Masters fait cette année appel au rappeur Oxmo Puccino et au peintre de « Street Art »
Alëxone Dizac afin de cultiver son image jeune et urbaine.

Des œuvres projetées sur le court

Mais encore fallait-il trouver des artistes collant à cette étiquette jeune et urbaine. En
faisant appel au rappeur Oxmo Puccino et au peintre de « Street Art » Alëxone Dizac,
le tournoi pouvait difficilement effectuer un choix plus cohérent. Tandis que le premier
montera sur scène le dimanche 4 novembre (entre les finales du simple et du double),
le second animera à sa façon, pendant toute la semaine, l’entrée des joueurs sur le
Central. « J’ai créé des balles de tennis auxquelles j’ai donné vie en les transformant
en personnages qui jouent de la musique, explique le Parisien de 36 ans, connu pour
son ton humoristique et son goût pour représenter le plus souvent des animaux en lieu
et place des humains. Ce sera animé, “cartoonesque”, avec une petite histoire. Bercy
est une salle chaude où j’ai toujours vu des performances spectaculaires. L’idée est de
donner une ambiance “street”. Les images, projetées sur le court, seront en rapport avec
la musique et le tennis, mais d’une façon personnelle et urbaine. » Dans le même temps,
la galerie du POPB sera relookée aux couleurs du « Street Art », et l’œuvre d’Alëxone
Dizac sera aussi exposée au Village. « J’ai peint beaucoup de murs de tennis dans ma vie,
mais jamais de courts ! Alors j’ai trouvé le projet vraiment cool », dit-il.

Federer, Djokovic ou Nadal. « Ce sont eux aussi des artistes, juge-t-il. Car un artiste, c’est
une personne qui élève son savoir-faire à un niveau supérieur. Or le joueur de tennis
rend son geste tellement beau qu’on en fait même des statues ! »
Le musicien, dont le frère Mamoutou Diarra est basketteur professionnel en Pro A (à
Nanterre), se sent ainsi des points communs avec les sportifs de haut niveau. « Mais eux
doivent se lever tous les matins et s’entraîner même s’ils n’ont pas envie ! Quelque part,
ce sont des gens qui se sacrifient, et je trouve qu’on manque d’indulgence à leur égard
car ils vivent de leur corps d’une manière très noble. Moi je suis de l’époque de Nastase,
Wilander, McEnroe. Quand je me rappelle la colère de McEnroe après un coup, c’était
spectaculaire ! J’ai des frissons à vous reparler de ça... » Aussi passionnés l’un que l’autre
par leur art, Oxmo Puccino et Alëxone Dizac ont conscience d’avoir été choisis pour
leur propension à toucher un public jeune et populaire. « On a le même background : on
vient tous les deux du hip-hop, explique le peintre. Car contrairement à ce que beaucoup
pensent, le hip-hop ne s’exprime pas que dans la musique. En grandissant, on a évolué,
mais on a gardé ce côté urbain qui nous relie. » « C’est vrai, ils ont une image plus jeune
et décalée que le tennis auquel on est habitué, mais ce sont avant tout deux artistes
très chouettes », conclut Guy Forget. Et si Bercy, c’était finalement mieux que RolandGarros ?

Tous les jours, retrouvez en direct les plus beaux matchs sur Paris Première ainsi qu’une demi-finale.
Vivez la finale en direct sur W9 ainsi que l’autre demi-finale.

Oxmo Puccino :
« Des frissons à reparler de McEnroe… »

Oxmo Puccino, lui aussi, a été emballé par l’idée. « Au départ, quand la FFT est venue
vers moi, je dois reconnaître que je me suis dit : “Ah bon ?” Et puis le projet, artistique et
intimiste, m’a vraiment plu, et les gens qui le portaient aussi. C’est l’occasion de rafraîchir
un peu l’image du tennis », estime le rappeur, qui ne cache pas son admiration devant
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uy Forget le sait bien, Bercy « ne sera jamais Roland-Garros ». Car quand
les tickets pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année sont tous
écoulés ou presque plusieurs mois avant l’événement, le POPB doit travailler
jusqu’à la dernière minute pour se remplir au maximum. Mais pour le tout nouveau
directeur du BNP Paribas Masters, le défi n’en est que plus alléchant. « Bercy et RolandGarros, ce sont deux contextes complètement différents, deux histoires différentes, mais
avec la même ambiance électrique. Car la marque de fabrique de Bercy, c’est justement
d’évoluer dans un autre registre en se différenciant dans la mise en scène », explique
enthousiaste l’ancien capitaine de Coupe Davis. Dans cette optique, le tournoi cultive
cette année encore son côté « indoorground », afin notamment d’attirer un public jeune
et populaire. « Bien sûr, le tennis est un spectacle à part entière, mais entre les matches, on
veut proposer aux gens quelque chose de différent et d’original qui plaise à l’ensemble de
la famille venue passer la journée ou la soirée à Bercy. On se doit donc d’être modernes
et innovateurs dans tout ce qui concerne l’accompagnement du tennis, et c’est un bon
moyen de mettre en avant la culture française. »

Les artistes en action.

W9 est disponible sur la TNT, le satellite, les réseaux câblés, l’ADSL et le mobile.
Paris Première est disponible sur la TNT payante, le satellite et les mobiles.
Elle dispose d’une tranche en clair tous les jours de 18h à 21h, et le weekend, de 10h à 13h, canal 31 de la TNT gratuite.
Canal 30
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TRAVAILLER CHEZ NOUS,
C’EST AVANT TOUT
TRANSMETTRE SA PASSION

Sergio Casal et Boris Becker à Bercy en 1986.

Casal : il était une fois Bercy
Des qualifs à Meudon, un gros pétage de plombs de McEnroe et un Becker de gala : Sergio Casal a été
le témoin privilégié des coups de raquettes et coups d’éclat du premier Bercy, en 1986. Souvenirs hauts
en couleur de l’invité surprise de la première finale.
Texte de Guillaume Willecoq - Photo Pressesports

L

’aventure Bercy débute à… vingt kilomètres à l’ouest du POPB. C’est là, dans
cette halle de tennis du Forest Hill de Meudon-la-Forêt, qu’à la fin octobre 1986
Sergio Casal vient disputer les qualifications du premier Open de Paris, dont le
tableau principal se joue dans le récent palais omnisports de Bercy.
À 25 ans, le Catalan est alors peu connu, lui qui par la suite gagnera deux tournois
du Grand Chelem en double, avant de connaître le succès via l’académie créée en
compagnie d’Emilio Sanchez à Barcelone, où Svetlana Kuznetsova et Andy Murray
furent pensionnaires.
« En octobre 1986, j’étais 100e mondial, se souvient l’intéressé. Bercy était un gros
tournoi pour un joueur de mon niveau, et j’étais déjà content d’intégrer les qualifs. »
Non content de s’extirper de ces fameuses qualifs, il allait poursuivre son incroyable
périple jusqu’à la finale ! « Un match m’a marqué en qualifications, contre Mansour
Bahrami. Il y avait une poignée de spectateurs… bien assez pour que Mansour me
sorte la totale des coups inattendus qui ont fait sa réputation ! Ce qu’il fait aujourd’hui
en exhib, il le faisait alors en match. Il cherchait autant à faire rire les gens qu’à
gagner. »
L’obstacle passé, Casal se retrouve deux jours plus tard dans l’enceinte du POPB,
franchit aisément le premier tour et poursuit face à un Français, Tarik Benhabilès.
« Un tournoi, c’est aussi une part de chance, reprend-il. Dans l’année, il y avait
toujours une ou deux semaines où toutes les pièces – tableau, niveau de jeu, mental –
s’imbriquaient. Et Benhabilès qui élimine Miloslav Mecir (alors 9e) de mon tableau,
c’était ma chance. » Le Français est écarté en trois sets, devant des tribunes clairsemées,
déjà comblées avant cela par les victoires de Forget et Leconte. « Bercy est comme un
chaudron, compare l’Espagnol. Son public peut être très chaud, monter très vite en
ébullition. Il t’agrippe dès la sortie du tunnel. C’est presque de la Coupe Davis. Après,
pour nous, deux joueurs peu connus, ça n’avait jamais dépassé les bornes. »
La tempête, c’est pour les quarts de finale, où Casal affronte John McEnroe, pas
encore qualifié pour le Masters. Si l’Américain est alors retombé au 10e rang mondial,
« il avait toujours une aura particulière, se remémore l’Ibère. Et à titre personnel c’était
mon idole. Je n’avais jamais joué contre lui ; en soi, c’était déjà une récompense. »

« McEnroe me dit : “Tu ne gagneras pas ce match” »
Mais peut-on être préparé à affronter McEnroe quand on n’a encore jamais croisé sa
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route ? Malgré les années écoulées, les souvenirs sont toujours aussi nets : « Ç’a été un
match compliqué, avec beaucoup de contestations du côté de John. Au début pourtant,
je jouais vraiment bien, et c’était presque facile… Sans même m’en rendre compte,
me voilà menant 6/3, 3/2, break. Soudain je prends conscience que je suis en train de
battre McEnroe. Je commence à cogiter. John s’en aperçoit aussitôt et se met à me héler,
me chambrer entre les points. Évidemment, il débreake dans la foulée et lâche pour
m’intimider : “Tu as laissé passer ta chance. Tu ne gagneras pas ce match !” »
Pourtant Casal s’accroche à son service, et les deux hommes se retrouvent au
tiebreak : « Là, c’est devenu le grand bordel ! J’obtiens une balle de match à 6/5. Il
sert, je retourne dans le filet. Quelques points plus tard, il a une balle de set sur son
service, à 8/7. Il frappe un ace… et sur la lancée du service-volée fonce s’asseoir sur
sa chaise, sans attendre confirmation du score ! Or l’arbitre annonce : « Deuxième
service. » McEnroe explose : « Mais non, le set est pour moi ! Je l’ai gagné ! » Tout
le public commence à crier. Moi, nerveux dans mon coin, je ne savais pas comment
réagir. L’arbitre met un avertissement à McEnroe, qui revient finalement jouer son
deuxième service… et commet une double faute ! À 9/8 pour moi, deuxième balle
de match : c’est la bonne, je finis sur un passing gagnant. Le dernier point du match,
la sensation immédiate, je n’oublierai jamais. » Histoire terminée ? Pas tout à fait :
« Avec moi, pas de souci, John me serre la main franchement. Mais derrière il va vers
l’arbitre et lui déverse sa rage, lui crie qu’il est le pire arbitre qu’il ait vu, qu’il n’arbitrera
plus jamais aucun de ses matches. Suite à ça, je crois que John a écopé d’une lourde
amende et d’une suspension. » Effectivement : suspendu 42 jours ! Fin de la saison
1986 de McEnroe.
Casal, lui, continue sa route à Paris, battant en demies « Tim Mayotte, un joueur très
tranquille, sobre. Comme un contrecoup du match précédent… » Jusqu’à se heurter
de plein fouet au mur Becker en finale. L’Allemand est sur la voie royale d’un troisième
titre indoor en trois semaines… sur un troisième continent différent, après Sydney et
Tokyo ! « Sur un revêtement comme le “Supreme”, extrêmement rapide et au rebond
bas, Becker était invincible. C’était impossible de lui prendre son service. Dans les
autres matches, j’avais toujours eu l’impression de pouvoir gagner. Pas contre Boris.
Dès qu’il servait, c’était ace ou service gagnant. Je me sentais impuissant… sans même
livrer un mauvais match. » En trois sets (6/4, 6/3, 7/6), Becker met fin à l’aventure
magique entamée huit jours plus tôt à Meudon. Bercy était bien né.
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Good bye et adios !
Des neuf numéros 1 mondiaux du 21e siècle (*), ne resteront bientôt en activité que les trois monstres Federer,
Nadal et Djokovic. En attendant la retraite – imminente ? – de Lleyton Hewitt,
Andy Roddick (30 ans) et Juan Carlos Ferrero (32 ans) viennent de tirer leur révérence, laissant planer
un doux parfum de nostalgie sur cette fin de saison.

RODDICK, LE DERNIER HÉROS AMÉRICAIN

Certes, John Isner, Mardy Fish ou Sam Querrey n’ont pas encore dit leur dernier mot,
mais au pays où seule la victoire compte, Andy Roddick était le dernier « winner made in
USA ». Qu’importe s’il n’a remporté qu’un seul titre du Grand Chelem (l’US Open 2003),
cela suffisait pour faire de lui le digne successeur de John McEnroe, Jimmy Connors,
Jim Courier, Pete Sampras ou Andre Agassi. Mais depuis le dernier US Open, c’est
fini…

Ses regrets
Personne plus qu’Andy Roddick n’aurait sans doute davantage mérité de s’imposer à
Wimbledon. Mais trois fois finaliste, il a eu la malchance de tomber à chaque fois sur
le meilleur joueur de tous les temps : Roger Federer. En 2004 et 2005, le Suisse était
intouchable, mais la finale de 2009, perdue 5/7, 7/6, 7/6, 3/6, 16/14, lui restera sans doute
à jamais en travers de la gorge. Et il est fort peu probable que les mots prononcés par
Federer lors du dernier US Open le réconforteront : « Andy a eu une grande carrière
et je suis certain qu’il est heureux de ce qu’il a réalisé, à part peut-être de n’avoir jamais
gagné Wimbledon, car il le méritait. Mais dans mon esprit, c’est un vainqueur de
Wimbledon. »

Al Bello/Getty image/AFP

Sa personnalité
Surnommé « A-Rod » en référence à la star de baseball Alex Rodriguez, Roddick ne
lançait pas des missiles qu’au service. Contrairement à la majorité de ses compatriotes,
lui n’avait pas sa langue dans sa poche et ne se souciait guère du « politiquement correct ».
Ses conférences de presse étaient ainsi souvent remplies de blagues ou d’anecdotes bien
senties, comme lorsque, interrogé par les médias américains sur la première fois où il
était venu à l’US Open, il raconta qu’alors âgé de huit ans, il avait réussi à s’introduire
sans badge dans le salon des joueurs et à défier Pete Sampras aux jeux vidéo.
Mais Roddick s’exprimait aussi davantage que les autres sur le terrain. C’est en 2001
que le Texan, alors champion du Monde junior en titre, se révéla pour la première fois
au grand public, offrant au Central de Roland-Garros un show inoubliable lors de son
deuxième tour face à Michael Chang. Perclus de crampes lors du cinquième set, et
gesticulant comme une marionnette entre chaque point, l’Américain, sous les yeux de
son entraîneur français Tarik Benhabilès, s’imposa en pleurs et en déchira son t-shirt
façon Hulk. Le « showman » était né.

Son jour de gloire
« Je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire » : tels furent les mots que les téléspectateurs
du monde entier purent lire sur les lèvres d’Andy Roddick le 7 septembre 2003, dans
les secondes qui suivirent sa victoire en finale de l’US Open contre Juan Carlos Ferrero
(6/3, 7/6, 6/3). « Ne me demandez plus jamais ce que ça fait d’être le futur du tennis
américain ! Plus jamais ! », lança-t-il d’emblée à son arrivée en conférence de presse. À 21
ans, il remportait là son unique tournoi du Grand Chelem. Avant de devenir deux mois
plus tard le vingt-deuxième numéro 1 mondial de l’histoire du classement ATP. « Toute
ma vie je pourrai regarder en arrière et me dire : “J’ai été numéro 1” », déclara-t-il alors
fièrement. Même s’il ne le restera que treize semaines, il réussira l’exploit remarquable
de terminer neuf années de suite dans le top 10 (2002-2010), et surtout de remporter
32 tournois (il est le 20e joueur le plus titré de l’ère Open).

Son choix d’arrêter
« Je ne suis pas sûr de pouvoir encore rivaliser physiquement avec
tous ces gars. » À New York, Andy Roddick a déclaré tout haut
ce que beaucoup disaient tout bas pour lui depuis un moment :
à trente ans, il devient de plus en plus difficile pour un joueur de
tennis d’évoluer au plus haut niveau (sauf bien sûr pour Maître
Federer, l’exception qui confirme la règle). Même s’il était encore
22e mondial au moment de prendre sa décision en plein US Open,
et qu’il a décroché deux titres cette année (Eastbourne et Atlanta),
Roddick n’avait sans doute plus l’énergie mentale pour continuer à
faire quotidiennement tous les sacrifices qu’exige la vie de sportif
de haut niveau. Et comme tous les vrais champions, le Texan ne
peut pas faire les choses à moitié. « Ce dont je suis le plus fier ? C’est
sans doute de m’être investi à 100 % tous les jours pendant quatorze
ans, a-t-il confié. Beaucoup de gens ont des hauts et des bas. Moi, j’ai
l’impression d’avoir toujours tout donné. »
Car Roddick était un pur professionnel « à l’américaine », certes
moins talentueux que ses contemporains Safin ou Federer, mais
d’autant plus respecté, comme n’a pas manqué de le souligner Novak
Djokovic : « C’est peut-être le plus grand serveur de tous les temps. Il
a contribué à l’histoire de son sport. »

Roddick c’est…

Andre Agassi (à droite) lors de la cérémonie honorant
la carrière d’Andy Roddick(à gauche) à l’US Open.
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- 1 titre du Grand Chelem (US Open 2003)
- 5 titres en Masters 1000
- 1 Coupe Davis (2007)
- 32 titres au total
- La 1ère place mondiale pendant 13 semaines (2003-2004)

FERRERO, LE ROCHER D’AVANT RAFA

Lui aussi n’a remporté qu’un seul titre du Grand Chelem et on lui en prédisait bien
davantage. On a même pu croire à une rivalité au long cours avec Andy Roddick,
rivalité qui n’a duré que quelques mois, le temps qu’un certain Roger Federer
s’immisce, les dépasse puis trace sa route. Surtout Ferrero était promis à un avenir
terrien brillantissime. Son lift et sa défense épataient. Mais ça, c’était avant Nadal,
juste avant…
Sa personnalité
Dire qu’il a été le plus rock’n’roll des joueurs de son temps serait exagéré. Juan
Carlos Ferrero a toujours été un garçon réservé, soupesant chacune de ses paroles
et ne lâchant jamais vraiment prise. Tout en retenue, peut-être même trop sur le
court où il lui aurait parfois fallu forcer sa nature et partir à l’abordage d’adversaires
que son jeu de fond de court ne dérangeait plus assez. Mais ce low profile a aussi fait
beaucoup pour le respect que lui témoignent tous ses compatriotes, à commencer
par Rafael Nadal lui-même, qui a fait le déplacement à Valence, il y a quelques jours,
pour assister à la cérémonie officielle organisée pour les adieux du joueur. Travail,
sérieux, rigueur, don de soi ont caractérisé ce champion qui ne souriait jamais. Peutêtre que sa nouvelle vie d’entrepreneur (il gère un hôtel et une académie de tennis)
lui apportera plus de bonheur (visible) que la précédente.

Manuel Queimadelos Alonso/Getty image/AFP

Texte d’Arthur Pralon et Julien Reboullet

Son jour de gloire
Ça aurait pu (dû ?) être le 9 juin 2002 lorsqu’il affronta son compatriote Albert
Costa en finale à Roland-Garros. Cette terre promise (n’avait-il pas remporté
Monte-Carlo et enchaîné, pour arriver en finale, des succès sur Coria, Gaudio,
Agassi et Safin) se déroba pourtant totalement sous ses pieds. On frisa la déculottée
(6/1, 6/0 pour Costa dans les deux premiers sets) et Ferrero dut s’avouer impuissant
physiquement ce jour-là (6/1, 6/0, 4/6, 6/3). Il réfuta tout blocage psychologique :
« Je n’ai jamais mal joué à cause de la pression, jamais ! » Avant d’avoir ces mots :
« Après deux demi-finales et une finale, j’espère que cette belle régularité à RolandGarros se traduira par une nouvelle finale et que je pourrai, cette fois-là, réaliser
mon rêve. »
Son jour de gloire, le vrai, arriva un an plus tard, presque jour pour jour, et face
à un adversaire qu’il ne pouvait décemment pas laisser le déboulonner tant son
accession à la finale tenait déjà de l’incongru. Le grand échalas néerlandais Martin
Verkerk, héroïque pendant quinze jours, explosa en vol sous le poids des coups
droits de Ferrero (6/1, 6/3, 6/2). Ce dernier qualifia sa finale de parfaite et confia :
« À la fin du match, j’ai regardé la terre rouge et je me suis dit : “Le titre est dans
ma poche et plus personne ne pourra désormais me l’enlever.” » Trois mois plus
tard, sa qualification pour la finale de l’US Open contre… Roddick fut synonyme
d’accession à la première place mondiale. Un règne, au moins sur terre, semblait
commencer, mais en fait Ferrero n’allait plus jamais terminer une saison dans le
top 10…
Ses regrets
N’avoir pas emmagasiné plus de titres majeurs lors de ses trois années fastes (2001,
2002, 2003), avant que ne débarquent d’une part Roger Federer puis, surtout,
Rafael Nadal. Regrets éternels d’avoir eu à constater que son tennis, présenté au
début du siècle comme LE jeu moderne qui allait le faire triompher sur la terre
parisienne de nombreuses années, ait volé en éclat au terme de la comparaison avec
celui de Nadal, qui était tout simplement « plus tout » que le sien.
Son choix d’arrêter
Il faut reconnaître à Ferrero un côté accrocheur. On pense surtout à cette année
2010, qui l’a vu remonter au 14e rang mondial, un classement qu’il n’avait plus
atteint depuis 2004 ! Mais les blessures (poignet, côtes, adducteurs, épaule, genou
entre 2004 et 2009 puis encore poignet et genou en 2011) ont fini par avoir raison de
l’organisme du « mosquito » (le moustique, en référence à son poids plume de 72 kg
pour 1,83 m), désormais éjecté du top 100 et conscient que physiquement il n’a plus
tout à fait sa place sur le circuit ATP. Conscient aussi, peut-être, que son tennis,
comme celui d’Andy Roddick, était définitivement celui d’un autre temps.
(*) Gustavo Kuerten, Marat Safin, Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick,
Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic.

Juan Carlos Ferrero célèbrant sa victoire en demi finale
de la Coupe Davis contre les états-Unis, cette année.

Ferrero c’est…

- 1 titre du Grand Chelem (RolandGarros 2003)
- 4 titres en Masters 1000
- 3 Coupes Davis (2000, 2004, 2009)

- 16 titres au total
- La 1ère place mondiale pendant
8 semaines (2003)
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Docteur Benoît et Mister Paire
Calme, posé et attachant à la ville, Benoît Paire peut être méconnaissable sur le court. Un doublement de
personnalité qui révèle un réel manque de confiance en soi de l’Avignonnais.
Texte d’Antoine Pacifico - Photo Matthew Stockman/Getty/Afp

CÔTÉ PAIRE
Dans la vie, Benoît Paire, 23 ans, est un homme hors pair au comportement exemplaire.
« En dehors du terrain, Benoît n’est pas du tout le même, explique son entraîneur Lionel
Zimbler, ancien coach notamment de Nicolas Mahut et Fabrice Santoro. Il est hyper
disponible, super gentil, pas du tout égoïste et il a toujours un petit quelque chose pour
moi, pour mes enfants ou pour ses parents. S’il avait un ego incroyable et il se comportait
dans la vie comme sur le terrain, je ne pourrais pas l’entraîner. Tant qu’il gardera les
valeurs qui font de lui quelqu’un de très bien, de très respectueux, je continuerai avec
lui. » En effet, parole de journaliste, interviewer Benoît Paire, c’est comme manger une
bonne part de gâteau. On profite de la dégustation et on en redemande. Disponible,
attachant, c’est un plaisir de s’entretenir avec lui.
Et au contraire de ce que pourrait laisser penser son attitude sur le court, Benoît est une
personne qui manque cruellement de confiance en lui. « Dans la vie, je suis calme et posé,
j’aime bien m’amuser, rigoler, confie-t-il. Jamais je ne vais être agressif, ni m’énerver sur

quelqu’un. D’ailleurs, je ne me suis jamais battu de ma vie. Mais c’est vrai que je n’ai pas
beaucoup confiance en moi. Au tennis, je suis 50e mondial et je me demande encore si
je n’y suis pas arrivé par chance. »
Plutôt beau gosse, il fait attention à son allure – certaines photos postées sur son profil
twitter lui ont valu d’être nommé le tennisman le plus sexy sur Twitter par le site newyorkais BuzzFeed –, on pourrait croire que l’Avignonnais de 23 ans est un véritable
Don Juan. Et là encore, on fait fausse route. « J’ai toujours eu du mal avec les filles,
avoue-t-il avec sincérité. Je suis trop timide pour aller les voir et ce n’est jamais moi qui
fais le premier pas. Maintenant, j’ai ma copine, le problème est donc résolu, mais je reste
quelqu’un de réservé. Quand je ne connais pas les gens, je ne sais jamais s’ils me veulent
du bien ou pas, je préfère donc rester sur mes gardes. »

CÔTÉ IMPAIRS
Benoît Paire peut être aussi sympathique dans la vie que désagréable lorsqu’il endosse
son costume de joueur. L’étalon mal dressé, le tout fou habitué des pétages de plomb
ou encore le drôle d’oiseau un peu perché, autant de surnoms dont la presse l’a affublé
ces dernières années. « C’est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde », disait de lui Patrice
Dominguez, ancien directeur technique national. Et en 2009, lorsque Patrice Hagelauer
a pris les rennes de la DTN, Benoît s’est fait tout simplement renvoyer du Centre
national d’entraînement de Roland-Garros. En cause : son comportement. « J’en ai fait
des conneries, se souvient-il. Avant, je pouvais aller au McDo deux heures avant un
match. Sur un court, j’ai déjà pété les panneaux de score, cassé des raquettes... Je peux
être une personne totalement différente sur le terrain. Je pouvais même insulter l’arbitre.
J’étais vraiment fou à l’époque et je ne m’en rendais pas compte. J’en rigole maintenant
mais je pense que mes parents ont dû en souffrir parce que beaucoup disaient que j’avais
un problème d’éducation. »
À son actif, plusieurs disqualifications, dont la plus mémorable en 2007 en finale des
Championnats de France 17-18 ans. Averti en cours de match, puni d’un point de
pénalité dans le dernier jeu, un ultime accès de colère lui valait alors trois nouveaux
points de pénalité et la perte du match. Des amendes, il en a aussi récolté à la pelle.
1 000 dollars par-ci pour avoir cassé une raquette, 1 500 dollars par-là pour un mot
de trop. Le joueur est fan de Marat Safin, on s’en serait douté ! Des amendes, il en a
surtout récolté lorsqu’il évoluait sur le circuit secondaire. « En Futures, les amendes ne
sont pas énormes, 50 ou 100 euros mais, avec moi, ça augmentait assez vite parce que
je m’énervais tellement qu’elles pouvaient atteindre mes gains dans le tournoi. Une fois,
j’en ai eu pour 1 200 euros, soit presque autant que le prix attribué au vainqueur. Sur
un autre Futures, j’ai perdu au 1er tour en récoltant une amende de 50 euros. Mes gains
s’élevaient à seulement 12,50 euros, j’ai donc payé un café à tout le monde (rires). »

TROUVER LE JUSTE MILIEU
S’il en plaisante aujourd’hui, c’est que Benoît Paire a bien progressé dans son
comportement et dans son hygiène de vie. Surtout depuis qu’il s’entraîne avec Lionel
Zimbler. « Je me souviendrai toute ma vie de notre premier entraînement, raconte son
coach. Au bout de 10 minutes, il était déjà fou. C’était un peu surréaliste mais, après
l’avoir mis en confiance, il m’a avoué avoir des crises de panique à cause de mon regard,
de celui des gens. Cela venait de son manque d’assurance. Quand il joue au tennis,
Benoît rentre dans une espèce de psychose névralgique et il peut devenir très dur avec
lui-même. Mon rôle est de matraquer les choses, de le rassurer, de lui faire prendre
conscience de quoi il est capable. »
Petit à petit, après des heures et des heures d’analyse de son comportement, les progrès
se sont fait sentir, même si le joueur retombe encore parfois dans ses travers. Classé
au-delà de la 300e place mondiale au début de son aventure avec Lionel Zimbler début
2010, Paire a franchi la barre du top 50 cet été. « Sans Lionel, je n’y serais jamais arrivé,
avoue-t-il. C’est le fait de mal jouer et de rater des coups faciles qui peut m’énerver sur un
terrain. Mais je me suis rendu compte que cela pouvait même arriver à Federer qui est
pourtant numéro 1 mondial. »
Benoît Paire a beaucoup de talent, c’est incontestable, et son petit grain de folie peut faire
de son jeu un régal pour les yeux. « Mes coups, comme mes amorties, c’est inné et ça
plaît aux spectateurs, reconnaît-il. Mais il faut que ce soit efficace. Je suis très heureux
quand je fais un beau coup avant, je voulais ne faire que ça. Maintenant, j’ai compris que
le haut niveau, c’est surtout la régularité. Cependant je ne veux pas non plus avoir un
jeu stéréotypé. Quant à mon comportement, il est différent de celui des autres, pourtant
il m’aide parfois à me sortir de situations difficiles. Il y a une limite à ne pas dépasser, je
le sais, et j’y travaille tous les jours. Mais une erreur d’arbitrage, c’est sûr que ça me fera
toujours péter les plombs. » Ce Benoît Paire, on ne le changera jamais vraiment, et ce
n’est peut-être pas si mal que ça...

Le 1er Tournoi de Tennis

amateur mixte

La 9e édition du KIA Open, tournoi de tennis par équipe mixte ouvert à tous, se déroule sur 6 étapes en France de
septembre à octobre 2012 : Lyon (TC Chassieu), Nice (TC Grasse), Angers (TC Quatre saisons), Mulhouse
(TC Illberg), Paris (TC Paris), Cap d’Agde (CIT Cap d’Agde). Les vainqueurs de chaque étape sont directement
qualifiés pour la finale nationale les 2 et 3 novembre au Club international du Cap d’Agde dans le cadre
prestigieux de la Finale du National Tennis Cup dont Kia est le partenaire officiel. L’équipe vainqueur au Cap
d’Agde gagnera un séjour en Australie pendant l’Australian Open 2013 pour y disputer la finale internationale
du KIA Amateur Australian Open et représentera Kia Motors France

- 6 étapes 					
qualificatives
- Une finale
	nationale
- Un voyage
en Australie

KIA Open

Les vainqueurs

des 4 premières étapes
éTAPE n°1

à Lyon au Tennis Club Chassieu, le dimanche 9 septembre.
Vainqueurs : Séverine Demri (classée 4/6) et Fabrice Demri (classé 4/6)
Finalistes : Delphine Saillant (classée 2/6) et Sébastien Gauvignon (classé 2/6)

Publi-Reportage

3 questions à thierry bouretz

Directeur Marketing et Communication Kia Motors France
Journal du Tennis : Pourquoi
avoir créé le KIA OPEN ?

Thierry BOURETZ : Le KIA OPEN,
tournoi national de double mixte réservé
aux amateurs, nous offre depuis 8 ans
l’occasion de partager notre passion
du tennis ainsi que nos valeurs de
marque que sont notamment le fun et le
dynamisme. Ce tournoi de tennis amateur
mixte connaît un succès grandissant
et s’est imposé aujourd’hui comme l’un
des rendez-vous incontournables du
calendrier. La mobilisation exceptionnelle
des clubs de tennis et du réseau de concessionnaires KIA permet de proposer
un événement parfaitement organisé, à l’image des ambitions de la marque.

C’est un bon complément de la National Tennis Cup ?

T. B. : Les synergies entre les deux événements sont évidentes. L’un comme
l’autre s’adressent aux joueurs de tennis amateurs et sont organisés en étapes
régionales avec une finale nationale. La finale nationale du KIA OPEN aura

éTAPE n°2

lieu les 2 et 3 novembre prochain, dans le cadre de la National Tennis Cup qui
rassemble près de 6 000 personnes. Le KIA OPEN se déroule ainsi en trois
phases distinctes : six étapes régionales organisées chacune sur une journée
dans six grandes villes de France, la finale nationale et une finale mondiale en
marge de l’Open d’Australie.

De quand date la finale internationale ?

T. B. : La finale internationale de ce tournoi a été créée en 2002. Réservée
aux équipes vainqueurs des finales nationales, elle offre l’opportunité unique
aux meilleures équipes de double mixte à travers le monde de se rencontrer.
Cette finale, organisée à Melbourne pendant l’Open d’Australie, rassemble
plus de 500 joueurs et offre des moments uniques de passion et de convivialité.
Au-delà même du tournoi, un programme exaltant attend les participants :
hôtel prestigieux, dîner de gala et places pour assister à certaines rencontres
de l’Open d’Australie. Nous suivons chaque année avec beaucoup d’intérêt la
prestation de l’équipe française. Lors de l’édition 2011, le double mixte français
avait atteint les 1/2 finales, battu par la paire néo-zélandaise, futur vainqueur
de l’épreuve. Il s’en est fallu de peu pour qu’elle puisse fouler le terrain de la
mythique Rod Laver Arena, réservé aux finalistes du tournoi !

au Tennis Club de Grasse, le samedi 15 septembre.
Vainqueurs : Mélissa Laharrague (classée 2/6) et Mathieu Squarta (classé 2/6)
Finalistes : Marine Duron (classée 3/6) et Christian Duron (classé 5/6)

KIA Open

éTAPE n°3

à Angers au Tennis Club des 4 saisons, le samedi 22 septembre.
Vainqueurs : Mathilde Tessier (classée 15/1) et Pierrick Piccinotti (classé 2/6)
Finalistes : Maurine Lepine (classée 15/4) et Vincent Hamon (classé 3/6)

Formation
Texte de Clément Balta - Photo Clive Brunskill/Getty/Afp

Former et
rajeunir
C’est à ces deux mots d’ordre de la politique
sportive de la FFT que correspondent les
tout nouveaux groupes d’entraînement fédéraux.

S

eul le travail de fond garantit l’émergence de grands joueurs pour demain. C’est le
point de vue de la direction technique nationale. La FFT a donc mis au point un
« parcours d’excellence » sélectif et progressif qui couvre toutes les catégories d’âge,
partout en France. Pour la catégorie 7 et 9 ans, un vaste programme de rassemblements
départementaux et régionaux est proposé, avant que les plus prometteurs n’entament un
Programme Avenir National au sein duquel ils pourront goûter aux Championnats de
France, interligues (10-11 ans) ou individuels (dès 12 ans), avec en point de mire les pôles
France.

En pôles position

éTAPE n°4

Sous la houlette du DTN adjoint, Dominique Poey, les pôles France sont des structures
essentielles à la détection et à la formation des futurs champions. Deux pôles de province
accueillent une petite vingtaine d’élus entre 13 et 16 ans, à Boulouris et Poitiers, et un
troisième, l’Insep de Vincennes, rassemble moins de quinze jeunes de 16 à 18 ans issus
pour la plupart de ces structures de sélection antérieure. Ce qui n’est pas une règle absolue.
Car ces pôles France se veulent des « structures ouvertes », précise Poey, prenant en
compte ceux dont l’évolution est différente ou plus tardive.
Deux credo : « Élargir la base et se donner du temps. » Le maintien d’une certaine densité
sur le long terme, conjugué à un brassage permanent, est un meilleur gage de réussite que
l’obnubilation du résultat immédiat. Encore faut-il qu’un cadre de fonctionnement soit
mis en place pour l’ensemble des structures, une harmonisation fondamentale pour « la
transmission technico-tactique, essentielle aux années charnières de l’adolescence », selon
des préceptes communs et une tradition hexagonale, vantée et éprouvée, qui entend se
perpétuer.

Filière et filles de demain
Depuis 2009 et l’arrivée de Patrice Hagelauer aux commandes de la DTN, l’ouverture est
aussi gage de mixité. La génération qui suit les Pierce et Mauresmo a pâti d’une stratégie
laissant la part belle aux entreprises privées. Chaque pôle, désormais, accueille au moins
cinq filles.
C’est au sein du Centre national d’entraînement de Roland-Garros – pointe de la
pyramide de sélection fédérale – qu’a lieu, à la majorité, le passage vers le haut niveau et
l’international. Les groupes féminins, sous la responsabilité d’Alexandra Fusai, illustrent
parfaitement cette année la réorientation de la politique sportive en faveur des jeunes. Des
douze filles qui le composent, dix sont nées en 1990 ou après. « En 1997, sur les douze
Françaises présentes dans le top 100, neuf venaient des pôles, constate Fusai. Dix ans plus
tard, elles n’étaient plus que six sur dix. La filière fédérale a prouvé son efficacité, et le but
aujourd’hui est vraiment de repartir sur un système de formation. »
Cela ne se cantonne pas au CNE, puisqu’en tout trente-sept filles sont suivies et
accompagnées par la Fédération, dont les deux grands espoirs Kristina Mladenovic
(19 ans, 95e) et Caroline Garcia (19 ans, 161e).

Le périple jeune
La similitude avec le tout nouveau groupe Espoirs masculin est patente : concentrer des
joueurs entre 18 et 23 ans pour mener de front formation et apprentissage sur le circuit pro.
Selon Éric Winogradsky, qui le coordonne, quatre critères ont présidé à sa constitution :
« Le rajeunissement » donc, avec trois joueurs issus de l’Insep (d’où son intitulé exact)
plus un qui l’intègre grâce à ses résultats (Boltz) ; « l’harmonisation des groupes selon
le classement » qui explique notamment la séparation de Lamasine (792e) et d’Olivetti
(233e), précédemment entraînés tous deux par Laurent Raymond ; « les affinités » entre
entraîneurs et entraînés (qui symétriquement ont imposé des « fins de cycle » : Planque
entraînait Rufin depuis 5 ans ; enfin, « des critères plus fins et subjectifs, liés aux profils
technique, physique ou psychologique des joueurs, voire à leur surface de jeu favorite ».
Corollaire de cette cure de jouvence, l’aide aux plus aguerris du circuit diminue, en
accord avec un souci d’économie dû à la hausse du prize money de Roland-Garros et à la
construction du nouveau stade. Sachant par ailleurs qu’il faut désormais près de cinq ans
en moyenne à un junior pour accéder au top 100, et que la génération dorée des Monfils
et autres Gasquet n’a plus d’équivalent (le meilleur junior, Enzo Couacaud, est 32e ITF),
le responsable du haut niveau masculin, Arnaud Di Pasquale, estime d’autant plus
essentielle « la notion de projet où joueur, parents et personnel de la Fédération travaillent
en commun pour parvenir graduellement à la professionnalisation et à l’autonomie ».

Adrian Mannarino

Composition des groupes au CNE
12 JOUEUSES

Manon Arcangioli, Clothilde De Bernardi, Amandine Hesse, Irina Ramialison,
Laetitia Sarrazin, Constance Sibille (entraîneurs : Stéphane Huet, Hugo Lecoq).
Alice Bacquie, Pauline Payet, Anaeve Pain (entr. : Xavier Luscan).
Claire Feuerstein, Irena Pavlovic (entr. : Norbert Palmier).
Alizé Cornet (entr. : Georges Goven).
Coordonnateur de l’entraînement : Pierre Cherret ; préparateurs physiques :
Nicolas Perrotte, Pierre Mazenq.

18 JOUEURS
Groupe Espoirs et lien Insep (dirigé par Éric Winogradsky)
Mathias Bourgue, Lucas Pouille (entr. : Emmanuel Planque).
Laurent Lokoli, Michaël Bois (entr. : Olivier Soulès).
Tristan Lamasine, Sébastien Boltz (entr. : Laurent Raymond).
Albano Olivetti, Axel Michon, Maxime Teixeira (entr. : Boris Vallejo).
Préparateurs physiques : Jean-Marc Duboscq, Cyril Brechbülh.
Groupe Élite et pros
Adrian Mannarino, Guillaume Rufin (entr. : Olivier Ramos).
Nicolas Devilder, Elie Rousset (23 ans), Augustin Gensse (entr. : Jérôme Prigent).
Florent Serra, Laurent Rochette, Jonathan Dasnières de Veigy, Josselin Ouanna
(entr. : Jérôme Potier).
Préparateurs physiques : Paul Quétin, Pascal Supiot.
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Robin Söderling le jour de sa victoire
au BNP Parisbas Masters en 2010.

Infirmerie

Robin au bois dormant
Texte de Guillaume Willecoq - Photo Jacques Demarthon/AFP

Il y a deux ans, Robin Söderling brisait la hiérarchie du top 4 en remportant le BNP Paribas Masters.
Depuis, victime d’une mononucléose persistante, le double finaliste de Roland-Garros
ronge son frein loin des courts.
Mes copines me manquent. » Plus d’un an déjà que Robin Söderling n’a pas
remis les pieds sur un court de tennis, et ses précieuses « copines » – comprendre
ses raquettes – trouvent le temps long sur l’étagère où leur propriétaire les a
soigneusement rangées. Le dernier tournoi où le Suédois s’est engagé, c’était sur la
terre battue de Båstad, en juillet 2011. Paradoxe : il avait alors survolé l’épreuve,
assénant des corrections nettes à des clients du calibre de Tomas Berdych (6/1, 6/0) et
David Ferrer (6/2, 6/2). Depuis, plus rien. Stoppé net par une mononucléose, l’ancien
n° 4 mondial, poil à gratter consistant du « Big 4 » qui domine le circuit depuis 5 ans,
soumet ses états de forme à une maladie capricieuse : « Mon état de santé progresse.
À un rythme d’escargot, mais il progresse. Certains jours, je peux faire des longs
footings à un rythme soutenu, d’autres jours j’ai du mal à quitter le canapé. C’est ce
qui rend compliqué tout planning de récupération fixe. » La « mono », certains s’en
sont remis aisément, à l’image de Roger Federer. D’autres, comme le Croate Mario
Ancic, lui doivent l’arrêt précoce d’une prometteuse carrière. S’il a renoncé à décréter
une date de retour certaine, Robin Söderling a tout de même bon espoir « d’être là
pour le coup d’envoi de la saison 2013. Mais je ne précipite pas les choses : avec le
recul, j’ai sans doute trop voulu pousser mon corps. J’ai toujours été dur au mal, à
ne pas l’écouter quand il me disait stop, et c’est peut-être pour ça qu’aujourd’hui je
récupère si lentement. J’ai appris la patience. »

Borg n’y croit plus
Éloigné du circuit, le Suédois a surtout découvert la vie au calme, loin de la compétition
et des voyages frénétiques du circuit. Bientôt père de famille, il s’est lancé dans le
chantier d’une nouvelle maison, apprend à jouer au golf, donne de son temps à la
fondation qu’il a créée pour venir en aide aux enfants malades ou défavorisés… « Je
lis beaucoup aussi, des livres de sciences, de physiologie, des traités médicaux en
rapport avec mes soins… et je me suis mis au puzzle. C’est bon pour la patience, le
puzzle ! », ajoute-t-il, pince-sans-rire. Le tennis dans tout ça ? « Je regarde un peu les
matches quand je tombe sur des retransmissions à la télé. En revanche, je me tiens
bien au courant des résultats des jeunes joueurs suédois. »

28

Absent des courts depuis longtemps, heureux dans sa vie d’homme : il n’en fallait
pas plus pour susciter le doute sur la motivation réelle à revenir à la compétition
du double finaliste de Roland-Garros (2009, 2010). Au mois d’août, c’est la figure
tutélaire du tennis suédois, Björn Borg, qui s’est avancée sur le cas de son dernier
héritier en date : « Après une si longue absence, à mon avis, Robin ne parviendra pas
à retrouver les sommets du tennis mondial. Il était arrivé très haut, pouvait espérer
remporter un titre du Grand Chelem… Il lui sera très difficile de retrouver la forme et
le niveau qui étaient siens avant sa blessure. » Pour le plus grand malheur d’ailleurs du
tennis suédois dans son ensemble, privé de sa seule locomotive au plus haut niveau :
en octobre 2012, le numéro 1 national, Patrick Rosenholm, émarge à un triste 438e
rang mondial.

« Si je ne redeviens bon que dans trois ans,
ce sera trop tard »
Aussi célèbre pour son palmarès que pour le ras-le-bol qui le poussa à une spectaculaire
retraite dès l’âge de 26 ans, Björn Borg pointe une autre interrogation : « L’aspect
mental sera une clé importante. Robin n’a pas joué au tennis pendant longtemps et
va être père. Il a goûté à la vie en dehors du tennis. Aura-t-il envie de se remettre à un
entraînement intense et de se concentrer sur le tennis à cent pour cent ? »
Söderling, lui, balaie les doutes d’un revers de la main : « Je sais que l’on dit que je reste
loin du tennis parce que je suis fatigué de ce sport. Mais c’est faux. Ma vie de sportif
me manque, tout comme le contact de la balle dans la raquette. Ce qui est sûr, c’est
que cet arrêt forcé m’a permis de réfléchir et, je pense, m’a pas mal changé. J’essaie de
ne pas m’inquiéter, de rester relax, chose que je ne savais pas faire avant. »
Ce qui ne l’empêche pas de se montrer lucide, alors qu’à la fin de la semaine, cela fera
exactement deux ans qu’il a remporté son plus grand titre, au Masters 1000 de Bercy :
« J’ai bien conscience que le temps ne joue pas pour moi : à 28 ans, si je ne redeviens
bon que dans trois ans, ce sera trop tard. » Car si ses copines l’attendront toujours, la
concurrence, elle, n’est pas aussi prévenante.

Coupe Davis

novembre 2012

Les Tchèques face à leur destin
Trente-deux ans après l’unique Saladier remporté par la Tchécoslovaquie d’Ivan Lendl,
toute la République tchèque espère renverser l’ogre espagnol (du 16 au 18 novembre à Prague),
vainqueur de trois des quatre dernières éditions.

Texte d’Arthur Pralon - Photo Alejandro Pagni/AFP
L’équipe espagnole
victorieuse en 2000.

Les cinq ors

des Conquistadors

Retour sur les cinq triomphes en Coupe Davis des Espagnols depuis douze ans.

C

’est un peu comme si depuis dix ans, les pays issus de l’ex-bloc communiste
avaient pris goût à la Coupe Davis et ne pouvaient plus s’en passer. Il y
a d’abord eu la Russie (2002, 2006), puis la Croatie (2005) et la Serbie
(2010). Dans deux semaines, ce sera au tour de la République tchèque de tenter de
soulever le premier Saladier de son histoire, trente-deux ans après celui remporté
par la Tchécoslovaquie d’alors, celle d’Ivan Lendl et Tomas Smid.
Les mauvaises langues ne manqueront pas de souligner que sur la route de la finale,
Tomas Berdych et Radek Stepanek ont affronté une Serbie sans Djokovic (qui avait
fait une croix sur l’épreuve cette année) et une Argentine sans Nalbandian (blessé)
et avec un « demi » Del Potro (présent le premier jour mais forfait le dimanche en
raison d’une blessure au poignet gauche). Qu’importe, il fallait bien du talent et du
panache pour être la première équipe à s’imposer à Buenos Aires en quatre ans.

Tomas Berdych après la victoire
en demi-finale cette année.

Un moment d’histoire pour le sport tchèque
Texte de julien reboullet - Photo Christophe Simon/AFP

2000, LE BAPTÊME DE JUAN CARLOS

Quelle pression sur cette équipe d’Espagne qui attendait une finale de Coupe Davis
depuis 1967, qui n’a encore jamais remporté ce trophée et qui, surtout, l’organise pour la
première fois de son histoire sur son sol, à Barcelone. Et l’occasion semble en or massif
contre l’Australie de Rafter et de Hewitt, pour qui la terre battue ne constitue pas le
rêve absolu.
Depuis deux ou trois ans, l’Espagne a commencé à devenir une belle puissance
mondiale dans le sillage de Carlos Moya, d’Alex Corretja et d’Albert Costa. Vient
d’arriver en 2000 un jeunot prometteur, Juan Carlos Ferrero. Il est d’ailleurs préféré à
Corretja pour le premier jour. Et pénètre dans l’arène alors que Hewitt vient de battre
Costa. Mais en tenant le choc face à l’abordage en règle de Rafter, il finit par pousser
l’attaquant à l’abandon. Suit l’exploit inattendu de la paire Corretja-Balcells face au duo
Woodforde-Stolle qui place l’Espagne au bord de l’extase.
Et le dimanche, Ferrero 20 ans, et Hewitt, 19 ans, s’en donnent à cœur joie. Au bout de
3 h 47, l’Australien acharné finit éreinté face à l’Espagnol. Son pays est en liesse, L’Équipe
titre « L’autre roi Juan Carlos ». L’Espagne a enfin gagné, et ce n’est qu’un début. Ah au
fait, parmi les ramasseurs de balles, il y avait un Majorquin de 14 ans, Rafael Nadal…
ESPAGNE–AUSTRALIE : 3/1. Hewitt (AUS) b. Costa (ESP) 3/6, 6/1, 2/6, 6/4, 6/4 ; Ferrero
(ESP) b. Rafter (AUS) 6/7 (4), 7/6 (2), 6/2, 3-1, ab. ; Balcells-Corretja (ESP) b. WoodfordeStolle (AUS) 6/4, 6/4, 6/4 ; Ferrero (ESP) b. Hewitt (AUS) 6/2, 7/6 (5), 4/6, 6/4.

2004, LE RÊVE DE CARLOS

Cette fois, toujours en Espagne, toujours sur terre mais à Séville, c’est au tour de Rafael
Nadal de reprendre le rôle de rookie tenu quatre ans plus tôt par Ferrero. Et sa victoire
sur Roddick, le vendredi en quatre manches, scelle le destin américain. Pourtant, le
véritable héros de cette finale-là, c’est Carlos Moya : d’abord tombeur de Fish mais
surtout vainqueur du point décisif contre le même Roddick, le dimanche. Amoureux
fou de la Coupe Davis, l’ex-numéro 1 mondial n’avait jamais su apprivoiser totalement
ses nerfs dans cette épreuve. « C’était devenu mon but ultime, mon rêve absolu. » Ce
triomphe ressemble donc logiquement à un aboutissement : « Je sais déjà que je ne
vivrai jamais plus quelque chose d’aussi fort que ça. » Il avait raison.
ESPAGNE – ÉTATS-UNIS : 3/2 (3-1). Moya (ESP) b. Fish (USA) 6/4, 6/2, 6/3 ; Nadal
(ESP) b. Roddick (USA) 6/7 (6), 6/2, 7/6 (6), 6/2 ; B. Bryan-M. Bryan (USA) b. FerreroRobredo (ESP) 6/0, 6/3, 6/2 ; Moya (ESP) b. Roddick (USA) 6/2, 7/6 (1), 7/6 (5).

2008, LE MIRACLE DES « FE-FE »

Celle-là, elle n’était pas gagnée d’avance. En Argentine, sur dur et sans Nadal, difficile
de faire de l’Espagne la favorite. Encore moins après la défaite d’entrée de David Ferrer
contre David Nalbandian. Mais c’était oublier un peu vite la malédiction de Del Potro
et des siens dans cette compétition. Et le talent alternatif et parfois brillantissime des
« Fe-Fe », à savoir Feliciano Lopez et Fernando Verdasco, les inséparables.
Les deux « seconds couteaux » gauchers réussissent le week-end de leur vie à Mar
del Plata. Lopez commence par terrasser « DelPo » au terme de ce qu’il qualifiera de
« meilleur match de (sa) carrière ». Puis avec son ami d’enfance, ils placent l’Espagne
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en tête à l’issue du double avant que Verdasco, le dimanche, n’enfonce le clou à coup de
coups droits supersoniques dans les deux dernières manches face à Acasuso. Le plus
improbable des cinq triomphes espagnols !
ARGENTINE–ESPAGNE : 1/3. Nalbandian (ARG) b. Ferrer (ESP) 6/3, 6/2, 6/3 ; F. Lopez
(ESP) b. Del Potro (ARG) 4/6, 7/6 (2), 7/6 (4), 6/3 ; Lopez-Verdasco (ESP) b. NalbandianCalleri (ESP) 7/5, 5/7, 7/6 (5), 6/3 ; Verdasco b. Acasuso (ARG) 6/3, 6/7 (3), 4/6, 6/3, 6/1.

2009, LA RESURRECTION DE RAFAEL

Pour cette nouvelle finale à Barcelone, Nadal est bien là mais il semble bien las. Ne
reste-t-il pas sur quatre défaites d’affilée (à Bercy puis en poule au Masters) ? Ne restet-il pas non plus sur une défaite sur terre battue (six mois plus tôt face à Söderling en
huitièmes de finale à Roland-Garros) ? « Oui, sans doute Nadal est-il en ce moment plus
vulnérable que jamais », ose même Tomas Berdych avant de le défier le premier jour. À
5/4 pour le Tchèque et 0/30 sur le service de Nadal, la prophétie paraît encore sensée.
À 7/5, 6/0, 6/2 pour l’Espagnol, tout est oublié. Une fois les réglages retrouvés (« et puis
ça aide de jouer pour les copains »), Nadal passe en fait 1 h 28 sur le court sans perdre
le moindre jeu. Dans la foulée, David Ferrer se tire des griffes du poison Stepanek en
remontant deux sets de handicap puis le double (à nouveau la paire Lopez-Verdasco)
conclut l’affaire contre des Tchèques désemparés. Et de quatre !
ESPAGNE – RÉP. TCHÈQUE : 3/0. Nadal (ESP) b. Berdych (RTC) 7/5, 6/0, 6/2 ; Ferrer
(ESP) b. Stepanek (RTC) 1/6, 2/6, 6/4, 6/4, 8/6 ; Lopez-Verdasco (ESP) b. Berdych-Stepanek
(RTC) 7/6 (7), 7/5, 6/2.

2011, LA PLUS BELLE DE DAVID

Séville, encore. Nadal et Ferrer en simple, encore. La victoire, encore. Mais cette fois,
et pour l’ensemble de cette campagne 2011, c’est plutôt à David Ferrer que revient le
costume de super héros. Déjà fantastique en quarts de finale sur le court ultra rapide
made in USA d’Austin (victoires sur Roddick et Fish), Ferrer est l’auteur d’un remarquable
K.O. le vendredi. Non content de placer l’Espagne à un point de son cinquième Saladier
dans la foulée de la fessée de Nadal à Monaco, il s’est aussi chargé de vider Juan Martin
Del Potro de toute son énergie. « J’ai entendu David dire qu’il venait de faire le meilleur
match de sa carrière, raconta ensuite Juan Martin Del Potro, bluffé. Ça a été un match
d’une intensité énorme pendant près de cinq heures. Ça a dû être un spectacle génial
pour les gens dans les gradins. J’ai essayé, essayé, mais au cinquième, il a fait la différence
très tôt et a pu jouer plus tranquillement ensuite. Pour moi, David arrive juste derrière
Nadal sur terre. Et ça prouve que même en jouant incroyablement bien, on peut perdre
contre l’Espagne. » Difficile de le contredire, surtout après sa défaite, le surlendemain
contre Nadal, qui donne à l’Espagne sa cinquième Coupe Davis depuis 2000. On parie
que ce n’est pas la dernière ?
ESPAGNE – ARGENTINE : 3/1. Nadal (ESP) b. Monaco (ARG) 6/1, 6/1, 6/2 ; Ferrer
(ESP) b. Del Potro (ARG) 6/2, 6/7 (2), 3/6, 6/4, 6/3 ; Nalbandian-Schwank (ARG) b. LopezVerdasco (ESP) 6/4, 6/2, 6/3 ; Nadal (ESP) b. Del Potro (ARG) 1/6, 6/4, 6/1, 7/6 (0).

Pour y parvenir, le capitaine Jaroslav Navratil s’est appuyé sur la même doublette
qu’il aligne depuis maintenant cinq ans : le vétéran Radek Stepanek (34ans) et
surtout l’icône nationale Tomas Berdych, intouchable cette année dès qu’il défend
les couleurs de son pays (8 victoires en 8 matches à enjeu – 5 en simple, 3 en double).
Dès le lendemain de la campagne victorieuse en Argentine, la Fédération tchèque
a remué ciel et terre pour que la finale engendre un maximum d’engouement
national et se joue à l’O2 Arena de Prague (à l’origine occupée aux dates de la
finale), l’un des complexes multifonctionnels les plus modernes d’Europe pouvant
accueillir 18 000 spectateurs, dont 2 460 en suites de luxe. « C’est un moment qui
signifie beaucoup pour le sport tchèque », n’a pas caché le président de la Fédération,
Miroslav Cernosek.
Et même si la Fédération internationale a refusé aux Tchèques la possibilité d’installer
une moquette aussi rapide que par le passé, ces derniers ont déjà commencé à
chauffer le public praguois à blanc. « Notre avantage dans cette finale, ce sera le
public, et il faudra s’en servir, a ainsi prévenu Berdych. Pour nous, c’est comme si les
fans faisaient partie intégrante de l’équipe. »
Car avec ou sans Nadal, l’Espagne reste une nation extrêmement compétitive sur
surface rapide, comme elle l’avait démontré l’année dernière en allant s’imposer
dans les mêmes conditions aux États-Unis. D’ailleurs, en cas d’absence du septuple
vainqueur de Roland-Garros, les Tchèques s’attendent à ce que le capitaine espagnol
Alex Corretja reconduise les deux héros d’Austin, David Ferrer et Feliciano
Lopez (même si Nicolas Almagro a remporté tous ses simples cette année dans la
compétition, l’Espagne a jusqu’alors disputé toutes ses rencontres sur terre battue).

Berdych : « Sans Nadal, ça serait du 50-50 »
« Sans Nadal, ça serait du 50-50 », juge un Berdych d’autant plus prudent que sa
fin de saison sera extrêmement chargée avec l’enchaînement Bercy-Masters les
deux semaines précédant la finale. « Le Masters est aussi clairement un objectif, a
d’ailleurs souligné l’ancien finaliste de Wimbledon. Pour autant, la finale de Coupe
Davis sera l’un des moments forts de ma carrière, et il est clair que disputer cette
finale n’est pas une fin en soi. Nous voulons la gagner. L’avantage quand on est
joueur de tennis, c’est que dans une saison on dispute plusieurs compétitions et on a
plusieurs objectifs. Mes principaux ont toujours été les tournois du Grand Chelem,
la première place mondiale et la Coupe Davis. Réaliser l’un de ces trois objectifs
serait déjà fantastique, surtout quand on sait que des joueurs comme Federer ou
Murray n’y sont jamais parvenus. »
À l’en croire, la finale de 2009 perdue sur la terre battue de Barcelone (5/0) n’est plus
qu’un lointain souvenir. « On a beaucoup appris de cette défaite, et l’expérience va
nous servir, d’autant que notre victoire en Argentine, devant le public qu’on connaît
et en n’étant pas favoris, nous a donné encore plus de confiance. »
En 1980, c’est après un exploit en Argentine, au même stade des demi-finales,
qu’Ivan Lendl et Tomas Smid avaient remporté la Coupe Davis à Prague face à
l’Italie. Tous les Tchèques y voient comme un présage.

LA FINALE 2009 (à Barcelone)
Espagne bat République tchèque 5/0 – Nadal b. Berdych 7/5, 6/0, 6/2 ; Ferrer b.
Stepanek 1/6, 2/6, 6/4, 6/4, 8/6; Lopez-Verdasco b. Berdych-Stepanek 7/6 (7), 7/5,
6/2.
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internationale de tennis (IFT) à membre actif, et fut à ce titre autorisé à participer à la
Coupe Davis. Dirigée par Braen Aneiros, un entraîneur venu de Cuba, l’équipe khmère,
dans laquelle Kenny est accompagné par les frères Mam Vetu et Mam Panhara, élevés aux
États-Unis et Long Samneang, Cambodgien « pur laine » de 16 ans, s’est présentée en avril
2012 pour sa première rencontre dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.
« Quelques coaches, quelques joueurs nous connaissaient, mais on était les bizuths. Ça m’a
rappelé l’époque 1997. » Une situation qui n’a pas empêché l’équipe de battre un à un ses
adversaires et de composter son billet pour le groupe supérieur. Un moment magique pour
Kenny, qui y évoque « les frissons » qui l’ont parcouru lorsqu’il a défendu les couleurs du
pays de son père.

pour en faire des champions. « Les parents interviennent souvent pour m’expliquer
qu’ils préfèrent que l’enfant prenne des cours de français, d’anglais ou de chinois,
et là je les perds. Alors j’ai décidé de m’attaquer aux orphelinats, parce que je n’ai
pas ce problème avec les parents et je rencontre des petits qui n’ont rien, à part du
courage, et qui embrassent le tennis à fond. » Une solution grâce à laquelle tout le
monde est gagnant selon lui. « Je me sens bien dans ma peau parce que j’aide des
enfants qui n’avaient pas beaucoup d’avenir sportif et, au point de vue marketing,
les sponsors en raffolent, parce qu’il y a une cause derrière. Je suis sûr que dans sept
ou huit ans, on va entendre parler de ces orphelins qui vont gagner des tournois
régionaux. »
En attendant, la prochaine étape aura lieu au printemps prochain. Engagé dans
le groupe 3, le Cambodge espère obtenir une nouvelle promotion. Il faudra pour
cela créer de nouveau l’exploit, face à des équipes comme l’Iran, le Vietnam ou le
sultanat d’Oman. « Honnêtement je pense que c’est jouable. Pourquoi pas ? », lance
« Rithi ». Avant de viser plus haut ? « On ne gagnera certainement pas Wimbledon
avec un de nos joueurs », admet-il. Avant d’ajouter, malicieux : « Du moins, pas tout
de suite. »
Au Cambodge, comme dans d’autres pays asiatiques, on appelle toujours les gens avec leur nom puis leur
prénom.

(*)

Les « beaux gosses »

Les orphelinats comme vivier
Pour pouvoir assurer la relève, populariser le sport et compter sur des joueurs 100 %
cambodgiens, la stratégie de la Fédération est aujourd’hui de proposer au maximum
d’enfants un accès à la balle. « Pendant plusieurs années, j’ai proposé des initiations dans
les écoles publiques de Phnom Penh, soit 4 000 enfants. » Une volonté de former les jeunes,
quitte à exclure les plus âgés. « Ceux qui ont 14 ans, je suis désolé, mais ils vont faire autre
chose, je n’ai pas le temps pour ça », expédie le secrétaire général.
« Je joue beaucoup de tournois, mais quand je suis à Phnom Penh, je donne des cours trois
fois par semaine à ces enfants », explique Kenny. Le problème est ensuite de les fidéliser

Quand il parle de ses joueurs, Tep Rithivit évoque également des
« beaux gosses », avec qui il peut développer des opérations de
marketing. Une vision commerciale du sport, qui rappelle que
l’homme a fait ses classes dans les écoles canadiennes. Manager ?
Businessman ? Philanthrope ? S’il n’hésite pas à faire du lobbying
auprès des membres de l’ITF ou à jouer avec les médias pour promouvoir son action, il y a de quoi être surpris lorsqu’il évoque de
jeunes champions comme des « produits ». « La fédération, pour
moi, est une PME. Nous avons des dépenses, il faut qu’on trouve
des revenus et le but ultime est d’avoir des profits. J’en suis loin, je
le concède. Mais si je ne gère pas la Fédération avec ce genre de
procédures, ce sera le chaos. Je fais beaucoup de statistiques, c’est
mon côté nord-américain. » Quitte à écarter ceux qui, comme Tan
Nysan, voulaient faire passer leur ego avant le but commun : « C’est
la cause du tennis cambodgien qui prime avant tout. »

Le tennis cambodgien renaît de ses cendres
Texte d’ Hugo Richermoz - Photos DR
Propos recueillis par Hugo Richermoz

Le Cambodge a participé cette année à la Coupe Davis pour la première fois de son histoire.
Un « retour » de nulle part puisque les Khmers rouges, au pouvoir entre 1975 et 1979, avaient décapité
ce sport jugé « élitiste » en tuant la quasi-totalité des joueurs.

V

ue de loin, la rencontre de Coupe Davis entre le Cambodge et Singapour
en avril dernier ne revêtait que peu d’importance : assurées de ne pas être
rétrogradées (le groupe 4 étant l’échelon le plus bas), les deux équipes luttaient
pour une éventuelle promotion dans le groupe 3 de la zone Asie du Sud-Est.
Mais au regard de l’histoire du tennis cambodgien, elle a sonné comme une magnifique
revanche sur l’histoire. Car ce sport, introduit par les Français durant la période du
protectorat (1863-1949), a été frappé de plein fouet par la furie Khmers rouges. Sur la
quarantaine de joueurs d’élite que comptait le pays en 1975, seuls trois ont survécu au
régime. « Tout ce qui était élitiste, ce qui avait rapport avec le protectorat français ou
avec les États-Unis devait être effacé », explique Tep Rithivit, aujourd’hui président de
la Fédération cambodgienne de tennis, qui se souvient avoir tapé ses premières balles
au Cercle sportif de Phnom Penh lorsqu’il était jeune, avant que les disciples de Pol Pot
ne transforment la piscine olympique en fosse commune.

pour la première fois, une équipe de tennis au Jeux d’Asie du Sud-Est. « Pour moi, c’était
énorme. Beaucoup n’avaient jamais pris l’avion », précise celui qui portait également la
casquette de capitaine de l’équipe. « On a perdu 6/0, 6/0 tous les matches. À la fin de
la première semaine, on était éliminés sans avoir remporté un jeu. Comme on dit chez
nous, on était tellement méconnus que lorsqu’on passait, même les chiens n’aboyaient
pas. Ça a été terrible, mais j’ai beaucoup aimé l’expérience, c’était déjà formidable
de faire partie de tout ça. » Dix ans plus tard, Tan Nysan, un Franco-Cambodgien
recruté par la Fédération, remporta une médaille de bronze lors de l’édition 2007, en
Thaïlande. Les chiens faisaient alors beaucoup plus de bruit, et les équipes étrangères
avaient troqué l’indifférence et les moqueries pour de chaleureuses félicitations. « Je ne
pouvais plus manger seul, les coaches venaient me parler, les joueurs me respectaient,
me souriaient... »

« On a perdu 6/0, 6/0 tous les matches »

La nouvelle médaille obtenue en 2009 aurait pu sceller l’histoire d’amour entre Tan
Nysan et son pays d’origine. Mais les choses ont tourné différemment. « Il avait tout
ce qu’il fallait, il avait été vice-champion de France à 12 ans et 14 ans, et possédait un
talent incroyable. Mais après ses deux médailles, le succès lui est monté à la tête, il
posait des problèmes de comportement, alors je l’ai renvoyé. »
L’aventure s’est donc poursuivie avec une nouvelle figure de proue, Bun Kenny(*), lui
aussi venu de France (voir par ailleurs). Une stratégie payante puisqu’en 2011, pour leur
retour à Djakarta, théâtre de la raclée de 1997, Kenny et ses partenaires ont décroché
une nouvelle médaille de bronze, mais par équipes cette fois-ci (deux simples et un
double). « La plus belle », se réjouit Tep, qui loue cette consécration « collective, dans
un sport individuel ».
Dans la foulée, le Cambodge est passé de membre observateur au sein de la Fédération

Exilé à Paris puis au Canada, il est revenu dans son pays natal en 1992, « pour faire
des affaires ». Mais il a également renoué contact avec certains joueurs, tel Yi Sarun,
ami de son père (l’un des meilleurs tennismen du royaume), qui a survécu au massacre
en prétendant être chauffeur de cyclo. « Je repartais souvent du club pieds nus et sans
raquette, parce que j’avais laissé mes affaires à ces gens », se remémore Tep Rithivit.
Sollicité par Cham Prasit, ministre du Commerce, il devient alors secrétaire général de
la Fédération pour tenter de faire renaître ce sport de ses cendres. Fort de ses relations
dans le milieu des affaires, il parvient à lever des fonds pour financer les équipements.
Quitte à mettre la main à la poche. « Ça a été des années laborieuses, se souvient-il.
La seule certitude que l’on avait, c’était d’être décidés à réaliser quelque chose. » Une
volonté qui trouve un premier aboutissement en 1997, lorsque le Cambodge présente,
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Premières victoires en Coupe Davis

« Quand on sait ce qui s’est passé dans ce pays... »
Bun Kenny (22 ans), né en France et 1 131e
joueur mondial, a accepté de tenter l’aventure cambodgienne, pour défendre les couleurs
du pays de son père. Un changement de vie
radical qu’il ne regrette pas.
Pourquoi avez-vous choisi de quitter
la France pour tenter l’aventure
cambodgienne ?
Depuis tout petit, j’ai toujours été attiré par le pays de mon
père. J’étais venu deux ou trois fois étant jeune et je m’étais
dit que, si j’avais la possibilité de jouer pour ce pays, je
le ferais. En France, je n’avais pas l’opportunité de jouer
des tournois Futures, par manque de moyens, car après
18 ans, on n’obtient plus trop d’aides. J’étais initiateur
dans mon club, en Lorraine, et j’aurais sûrement passé
mon brevet d’État pour devenir entraîneur.
Comment s’est passée votre arrivée dans
le pays ?
C’est Tan Nysan (voir par ailleurs) qui m’a mis en relation
avec la Fédération. à Metz, j’avais ma famille, une copine
depuis deux ans, je suivais des études en BTS... La
séparation n’a pas été facile. Durant les quatre premiers
mois, ma tête était encore en France. Tep Rithivit l’a
compris et m’a hébergé pendant six mois. Il est comme
un deuxième père pour moi. Sans lui, je n’aurais jamais

eu cette opportunité et je lui en suis très reconnaissant,
parce que je fais pas mal de tournois et je sais que ça coûte
de l’argent.
Qu’est-ce que ça vous a fait de disputer la
Coupe Davis ?
Voir le drapeau cambodgien, ça m’a fait chaud au cœur
et ça m’a donné des frissons. C’est la meilleure des
compétitions, tout le monde rêve de représenter un jour
son pays. Lorsque je joue pour le Cambodge, je ne suis
plus le même, ça me transcende. Quand on sait ce qui s’est
passé dans ce pays, c’est une grande revanche. « Rithi » se
bat depuis les années 90 pour essayer de redonner vie au
tennis cambodgien. Pour lui, ça doit être énorme de voir
qu’on a des joueurs, une équipe, un programme qui se
met en place.
Sentez-vous un engouement autour de vos
performances ?
On ne va pas dire que le tennis est populaire au Cambodge
mais il y a de plus en plus de gens qui s’y intéressent. Ce
qui m’a marqué c’est que, pendant la période de Coupe
Davis, je recevais une vingtaine de demandes d’amitié
Facebook chaque jour, c’était incroyable. Trois tournois
vont être organisés à Phnom Penh entre novembre et
décembre et je sais que, si je fais des résultats, ça peut être
un déclic et amener plus de gamins. Tout est une question
de résultats, j’en suis conscient. »
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Football
Texte d’ Hugo Richermoz - Photos DR

É

lu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, Jérôme Rothen a retrouvé cet été
l’élite du football français, qu’il avait déjà fréquentée avec Troyes, Monaco et le
Paris-SG. Pas un mince exploit, puisque son histoire parisienne s’était terminée
en eau de boudin, avec une résiliation de contrat en novembre 2010 suite à des prêts
infructueux en Écosse et en Turquie, conséquences de divergences avec les décideurs
de l’époque.
Il s’est alors tourné vers le tennis, qu’il a pratiqué entre 4 et 13 ans, en s’inscrivant au
Tennis Club de Paris (TCP). « Je connaissais pas mal de joueurs de tennis, donc j’ai
profité de leur présence pour me maintenir en forme et m’investir dans un collectif »,
explique l’international aux treize sélections. Venu « en touriste », il a progressivement
augmenté l’intensité lorsqu’il a compris qu’il n’aurait pas de proposition en janvier 2011
et devrait patienter jusqu’à l’été pour retrouver un club.

« Pas là pour “carotter” des points »
Pris au jeu, le footballeur s’est même inscrit à plusieurs tournois, dont celui du TCP.
Après un premier tour accroché contre un joueur classé 30/4 « qui revenait de blessure
après avoir été bien mieux classé », l’ancien pensionnaire du Tennis Club de Meudon
enchaîne les victoires et retrouve l’ivresse de la compétition. « Je ne préparais pas
mes rencontres comme des matches de foot, car ça reste du niveau amateur, mais

Cramponné à sa raquette
Entre la résiliation de son contrat avec le Paris-SG, en novembre 2010, et son retour sur les pelouses
avec le SC Bastia, l’été suivant, Jérôme Rothen est revenu à l’une de ses premières amours :
la balle jaune. Pour le plaisir, mais aussi pour rebondir.

j’ai un peu retrouvé l’adrénaline que j’avais sur le terrain de foot. » Sa notoriété lui
permet de nouer facilement contact avec les autres joueurs, ravis ou impressionnés
de taper la balle contre une star. « Plus d’une fois j’ai entendu la réflexion : “Ça fait
bizarre de jouer contre son idole”, sourit-il. On m’avait prévenu que, dans ce genre de
tournois, certains se prenaient pour Pete Sampras, Roger Federer ou Rafael Nadal.
Je me méfiais de ça, parce que je n’avais vraiment pas envie de m’embrouiller sur un
terrain de tennis. Le fait que les mecs me reconnaissent et me parlent de mon métier,
ça mettait une bonne atmosphère. Il n’y a pas d’arbitre à ce niveau-là, on n’est pas là
pour se “carotter” des points. »

« J’aurais pu jouer cinq heures »
Une ambiance bon enfant qui ne refroidit toutefois pas les ardeurs de ce compétiteur
né. « Même lors des parties amicales, il était hors de question qu’il perde », se remémore
Marion Bombardier, en charge de la communication et de l’organisation sportive au
TCP. Il sera finalement éliminé au... huitième tour ! « J’étais vraiment arrivé à un
super niveau, pour moi. Je tenais le choc contre des 15 et je n’étais pas loin de faire
des exploits contre des 5/6 ou des 4/6. Après, ça joue trop fort... » Ceux qui l’ont
rencontré se souviennent d’un joueur très difficile à déborder, capable de renvoyer la
balle inlassablement et d’épuiser ses adversaires. « Le court est plus petit qu’un terrain
de foot, plaisante l’intéressé. J’avais l’impression de peu me fatiguer. J’aurais pu jouer
cinq heures sans ressentir une grosse fatigue. Les footballeurs ont une grosse VMA
(vitesse de course à partir de laquelle on consomme le maximum d’oxygène), on peut
courir 13 ou 14 kilomètres durant un match, donc les petits efforts vifs ne me font
pas forcément mal. Chaque point est une petite séance de fractionné, avec 10 ou 20
secondes d’effort suivies d’une trentaine de secondes de récupération. » En revanche,
il avoue volontiers avoir du mal à placer des coups décisifs. « À force de répéter les
gestes, tu te trouves des points forts mais moi j’étais très moyen partout. »

Gasquet : « On sentait qu’il avait faim »
Son ami Richard Gasquet n’avait pas manqué de le chambrer sur cet aspect dans
L’Équipe du 22 septembre dernier. « Il a un bon petit coup droit, joue 15/2 ou 15/3 et je
sentais qu’il essayait de me faire des points, mais je n’avais pas trop envie de lui laisser
ce plaisir. Mon père lui a collé un 6/0, c’est bien de le lui rappeler. Il s’entretenait avec
nous, s’est bien intégré au groupe de tennismen, mais on sentait qu’il avait faim de
rejouer au foot, qu’il était à l’affût d’un club. »
Une faim de loup qui a mené Rothen en Corse, au SC Bastia, à l’été 2011. Une nouvelle
vie, avec de nouvelles obligations contractuelles, un peu plus loin du tennis. Mais
s’il fait de nouveau plus parler la précision de son pied gauche que celle de son bras
droit, il ne se prive pas de faire quelques échanges à l’occasion. Contre David Suarez,
son ancien partenaire en Corse qui joue désormais à Arles-Avignon, comme il avait
pu le faire avec Grégory Campi, entraîneur des jeunes à l’AS Monaco, ou Mickaël
Landreau, son coéquipier dans la capitale. Toujours avec les mêmes envies : se faire
plaisir, mais pas que... « Comme on a un gros physique, ça donne souvent des matches
marathon. Et puis, il y a toujours un petit défi... »
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Club-house
Textes de marie millet

Les essentiels de Kate

Bercy à la télé

Textes de catherine tisseron

AEROSKULL

FFT

L’irrévérencieuse enceinte
aux qualités acoustiques
exceptionnelles.
Prix : 399 €
Renseignements :
www.jarre.com

Le BNP Paribas Masters de Paris Bercy se déroule du 27 octobre au
4 novembre. L’événement est retransmis en direct sur Paris première à partir
du 29 novembre et W9 diffusera également le BNP Paribas Masters les
3 et 4 novembre. Ce tournoi, l’un des plus important de l’ATP World Tour,
est évidemment le dernier des 9 masters 1000. Une semaine tout juste avant
les Masters, la finale de l’ATP World Tour qui se dérouleront du 5 au
12 novembre à Londres. Paris Première retransmet le meilleur match de la
journée et 1 demi-finale en direct et rediffusera la finale. Quant à W9, elle
diffusera en direct de Bercy l’une des deux demi-finales, et le dimanche
4 novembre vivez la finale en direct sur la chaîne !

Clothes for Smiles

Uniqlo a annoncé le lancement de Clothes for Smiles,
un programme en collaboration avec Novak Djokovic.
Le Serbe est ambassadeur de la marque vestimentaire.
Ce projet consiste à créer un fond de 10 millions de
dollars, lequel sera utilisé afin de redonner le sourire
à de nombreux enfants à travers le monde. Clothes
for Smiles les aidera à réaliser leurs rêves grâce au
financement des outils nécessaires pour leur créer un
nouvel avenir. Comment aider ? Sur chaque vente d’un
produit Heattech ou d’une doudoune Ultra Light, Uniqlo
reversera une partie des bénéfices pour alimenter le fond.
Renseignements : www.uniqlo.com/smiles

LACOSTE
Le top pour les courts de tennis.
Prix : veste 200 €, polo 70 €
Renseignements :
01 44 82 69 02

National Tennis Cup

SAMSUNG

NIKE

Samsung Electronics annonce la commercialisation
courant novembre 2012 du GALAXY SIII 4G sur
le marché français. Pour cette nouvelle version, au
design noir élégant, le débit du réseau 4G est jusqu’à
sept fois plus rapide que celui du réseau 3G+ actuel.
Prix : 429 €

J’adore les chaussures
(Nike Zoom Vapor 9 tour),
quant à la tenue
de Serena,
elle est à tomber.
Prix :
robe 90 €,
chaussures

La National Tennis Cup fête ses 25 ans à partir du 28 octobre jusqu’au
4 novembre au Cap d’Agde au Club International de Tennis. La
National Tennis Cup est un événement majeur du tennis amateur.
Plus de 500 rencontres sont programmées chaque jour durant cette
phase finale et environ 2 000 joueurs de 12 à 80 ans sont attendus.
Les plus grands joueurs français du moment apportent leur soutien
à la National Tennis Cup en assurant leur présence tout au long de
la semaine de compétition. Ils viendront échanger des balles avec
les amateurs, participer à des séances photos et d’autographes. Au fil
des 24 précédentes éditions, la compétition est devenue une véritable
institution alliant sport, convivialité et esprit sportif.
Renseignements : www.tenniscup.com

125 €

Sparring Tennis
COQUE PERSONNALISÉE
J’adore le concept de pouvoir personnaliser
la coque de votre smartphone. Laissez libre
cours à votre imagination.
Prix : 24,90 €
Renseignements :
www.store.ubikui.com

ELLESSE
Très tendance l’argenté, pour vous messieurs.
Prix : 34,99 €
En vente chez Go Sport

ADIDAS
Cette saison, on adopte la girly attitude.
Optez pour l’originalité.
Prix : 120 €
Renseignements : 0800 01 10 01

WILSON
Raquette de tennis K Six Two
Pour les joueurs réguliers. Maniable et légère pour
accélérer la balle et lui donner de l’effet (tamis :
645 cm2, poids : 298 gr, tailles disponibles : 1 à 3).
Prix : 99 €
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Sparring Tennis est un nouveau service s’adressant aux joueurs professionnels, semi-professionnels
et amateurs qui souhaitent bénéficier d’un partenaire d’entrainement fiables. Les Sparring-partners
de Sparring Tennis aident les joueurs de tennis à développer leur régularité, leur précision et leur
endurance pendant les entraînements. Quel que soit votre niveau, la société Actyves vous propose
avec Sparring Tennis® de réserver un Sparring-partner à la date, au lieu et au créneau horaire
souhaités. Cette personne est à votre disposition sur l’intégralité de la prestation et s’adapte aux
demandes et exigences pour optimiser votre séance et votre plaisir de jeu. Le joueur client a le choix
entre deux catégories de sparring-partners : Catégorie 1 avec un Sparring-partner classé de 0 à -30 et
la Catégorie 2 avec un Sparring-partner classé de 15 à 1/6.
Renseignements : www.sparring-tennis.com – 06 71 34 48 18

La OUATT en Asie

La OUATT, Once Upon A Time Tennis, il était une fois le tennis, est un tournoi destiné aux
jeunes de 9 à 16 ans se développant dans le monde entier. En 2013, des tournois qualificatifs
seront organisés en Suisse, au Luxembourg et en Pologne. Des compétitions en Espagne,
en Colombie et au Pérou sont également en préparation. Les organisateurs de la OUATT
sont allés en Chine pour visiter plusieurs centres d’entraînement et notamment Guangzhou,
Jinshan et Huangzhou où ils ont eu le plaisir de revoir Yuan Yan, jeune chinoise de 16 ans
vainqueur de la OUATT en juillet à la Baule. Un entretien avec la fédération Chinoise CTA
avait été sollicité afin d’évoquer le fait que peu de matches sont organisés alors que les jeunes
s’entraînent très dur. Les buts de la OUATT sont simples : permettre au plus grand nombre
de jeunes de participer à un tournoi mondial, favoriser l’émergence de jeunes talents et dans ce
cas précis, favoriser les échanges entre les jeunes Chinois et les Européens.
Renseignements : www.ouatt.com

Ordo Chao

Ce roman n’a rien à voir avec le tennis mais son auteur
est un grand fan de Journal du Tennis. C’est pour cela
que nous avons voulu vous le faire découvrir : le
docteur Mignaud trouve la mort un soir, à Paris. Il
venait de sortir d’un dîner avec son banquier d’affaires.
Au menu, l’héritage qu’il comptait laisser à sa fille.
La mort du docteur Mignaud avait été programmée
par une organisation secrète. Le très conventionnel
commissaire Dupuis, le très british colonel Monroe, la
sublime Julie, l’érudit professeur Scott et l’intransigeant
directeur de la CIA Bob Kenwell vont découvrir
que ce n’était que l’un des épisodes sanglants d’une
sombre machination qui, depuis des siècles, permet
aux membres de cette organisation machiavélique
de contrôler notre devenir. Ce livre nous entraîne
des textes sacrés de l’égypte ancienne aux Mystères
d’Eleusis, des gnostiques aux adorateurs de Thot et des
initiés de la Grèce antique à nos actuels Francs-Maçons.
éditions Pascal Galodé. 24 euros

Jeux

QUATRE SETS GAGNANTS
par élisabeth LAUNAY - Photo Tom Shaw / Getty / AFP

mots fléchés

QUIZ

Son nom

Capable

Vainqueur
du Masters
de Bercy

Si on l’a, on a
la pêche

Possessif

S’esclaffe

Vainqueur
du Masters
de Bercy

1) Combien de joueurs ont gagné le simple
de Paris-Bercy deux fois consécutivement ?
A- Aucun
	B- 2
C- 3

Comme
une danse

2) Jusqu’en 2006, on a joué à Bercy sur :

Aimé
dans le 13

Vainqueur
du Masters
de Bercy

A- dur

Fleuve
de Sibérie

Démodé
(à l’envers)

Célébrent
une union

Célébre une
naissance

	B- synthétique
C- terre battue grise
Négation
Apprécièrent
(phonét.)

Note

Désigner

En
Trabadge duira

Obstacle

3) Andre Agassi a remporté Roland-Garros

Vainqueur
du Masters
de Bercy

et Bercy la même année. C’était en :
A- 1994
	B- 1997
C- 1999
Eau

4) La dernière finale de Bercy sans Français 		
remonte à :
A- 2006

Presque noir

	B- 2007
Pluie glaciale

Viens
au monde

Sigle vert

Marque
la licence

Peu odorant

5) Combien de joueurs non-européens ont été

Remit à
l’envers

Mot
d’enfant

C- 2008

Il a son mur

sacrés en simple à Bercy depuis 2000 ?

Réfléchi

Terme
d’échecs

A- Aucun

Une petite fin

Dans
le court

Jeunes

Jeu
Un chef
ou
un pion
Vainqueur
du Masters
de Bercy

Vainqueur
du Masters
de Bercy

Retranché

ANAGRAMMES

DERNIER SET

Retrouvez ici des noms
d’anciens vainqueurs à
Paris-Bercy.

Les joueurs les plus titrés en simple à Paris-Bercy ?

Fons Madamsor

Andre Agassi et Pete Sampras

Andre Agassi et Boris Becker
Boris Becker et Marat Safin

Sergio Nicavavin
Igor Brindelons

SOLUTIONS
38

DANS LE PROCHAIN NUMéRO

	B- 1
C- 2
6) Le premier vainqueur à Paris-Bercy ?
A- Boris Becker
	B- Stefan Edberg
C- Tim Mayotte

SOLUTIONS
S
N
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D
A
P L
O
H
C O
A
O D

V
I
G
I
L
A
N
T
E

E
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A
S

S
A
M
P
R
A
S

A
M
N O
ON
T

DU NUMéRO précédent

S
A
N T A N A
O U L E S
C A S H
E
I
I E N T
S I
I F
E D I T E
E R I D
OR A L E
L R
R S
R E E
E
E N T E R

QUIZ

1-B, 2-B, 3-A,
4-B, 5-B, 6-B
DANS LA FAMILLE
WILLIAMS…

1-B, 2-A
DERNIER SET

Gallois

SEE YOU LATER ALLIGATOR
L ACOSTE salue chaleureusement Andy
Roddick, qui, après douze années d’une carrière
remarquable et d’un extraordinaire palmarès,
a annoncé qu’il se retirait définitivement
de la scène tennistique. À nos côtés depuis
sept ans, Andy, par sa ténacité, son charisme
authentique et son sens inné de l’élégance,
a su véritablement incarner les valeurs de la
marque. Il est et restera l’un de nos plus
prestigieux ambassadeurs, et un membre à vie
de la grande famille LACOSTE, à l’instar de
Guy Forget, Mats Wilander et Gustavo Kuerten.
Au revoir Andy, et merci.

Facebook.com/LacosteTennis

Bye - bye Crocodile

