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A deux mAins,  
si vous le voulez bien !
C’est une statistique un peu inquiétante que la 
Direction technique nationale de la FFT a sortie au 
début de l’été. Sur le top 20 masculin, six joueurs 
seulement faisaient un revers à une main. Sur le 
top 20 féminin, c’était carrément un zéro pointé. 
Bigre ! Que faire ? Pourtant deux cas célèbres 
contrebalançaient à eux seuls les statistiques. 
Roger Federer, le meilleur joueur du monde 
depuis six ans jouait son revers à une seule pince 
de homard et pouvait le transformer sur com-
mande en passing le long de la ligne, en revers 
chopé dans les pieds, en amorti à contretemps, 
en volée posée au coin du bois. A lui seul, le 
revers du Suisse et toute la technique de jeu qui 
en découlait, contenait les assauts des zélateurs 
du tennis à deux mains et préservait ces spécia-
listes de toute théorisation hâtive. En soutien actif, 
Justine Henin, la plus grande numéro 1 du tennis 
féminin des années 2000, rappelait également 
qu’un revers d’école sur le coup supposé faible 
des tenniswomen permettait de battre toutes les 
sœurs Williams et toutes les Serbes de service 
pour peu qu’on utilise sa tête. On pouvait alors 
respirer sur l’avenir d’un tennis ouvert à toutes les 
hypothèses et à tous les styles de jeu. Et puis en 
l’espace de deux finales de l’Us Open, les canons 
du tennis ont pris un nouveau coup dans l’aile. 
Une jeune maman, Kim Clijsters, est sortie de sa 
précoce retraite pour mettre la pâtée à toutes ses 
ex copines en envoyant du bois avec son revers 
à deux mains. Mais c’est surtout Juan Martin Del 
Potro, le géant argentin, qui au terme d’un exploit 
sensationnel et par des retours supersoniques a 
donné l’impression pendant près de quatre heures 
que Roger Federer avait un service de 2ème 
série. Del Potro et son revers massue. Deux mains 
pour avoir plus de force contre des premières 
balles standard à 200km/h. Mais deux mains pour 
avoir également des résultats tout de suite chez 
les jeunes. Au vu de son immédiate efficacité, la 
tentation des deux mains n’a en effet jamais été 
aussi grande chez les éducateurs, et la victoire de 
Del Potro, ce qu’elle présage de l’avenir du jeu et 
de l’imaginaire des jeunes, fait penser que cette 
forme de revers à un boulevard ouvert devant 
lui. On a pourtant vu des drôles de choses quand 
l’Argentin s’approcha un peu du filet, fut obligé 
de jouer un chop ou quelques coups insolites en 
lâchant sa main. Qu’importe, il l’a emporté malgré 
tous ses petits défauts-là. Et le monde du tennis 
de lui promettre un futur stratosphérique. On 
attend de voir. Car deux mains est un autre jour. 

la rédaction

editorial
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« il faut qu’il y ait un classement pour donner envie aux 
gens de continuer à faire du tennis. et ils font de la compé-
tition comme ils veulent. ils jouent, ils s’amusent. C’est eux 
qui décident. »

Jean Gachassin, président de la Fédération Française de Tennis 

« Je ne suis pas étonné qu’andy Murray l’ait adoptée, j’ai 
tout de suite eu une super prise en main, elle répond parfai-
tement à mon jeu fait d’effets, de variations de rythme ».
Yacinthe (30) joueur au sein du team de Welovetennis pour le Test 
Raquettes 2009 

« Federer rentre en lui-même comme en apnée comme 
s’il avait le pouvoir de séparer l’esprit du corps. C’est exac-
tement l’inverse des artistes qui sont transportés par le flux 
de leurs émotions »

CharlElie Couture, chanteur, peintre, photographe, 
federien dans l’âme
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DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2009

* L’émotion automobile. (1) Prix TTC conseillé, au tarif du 01/05/09, du Nouveau SEAT Altea 1.4 85 ch REFERENCE neuf, déduction faite d’une remise exceptionnelle de 900 € TTC et (2) de la prime Eco Emocion prenant la forme d’une remise

supplémentaire de 1 000 € TTC pour l’achat de ce véhicule (émettant moins de 160 g de CO2/km) et la reprise simultanée d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse (conditions détaillées disponibles auprès des Distributeurs SEAT participant

ou sur www.seat.fr). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute offre en cours valable dans le réseau SEAT participant, pour toute commande passée et livrée entre le 1er septembre et le 30 novembre 2009 d’un Nouveau SEAT Altea

1.4 85 ch REFERENCE neuf. Modèle présenté : Nouveau SEAT Altea 1.4 85 ch REFERENCE au prix exceptionnel de 14 690 € TTC (avec option peinture Rouge Emocion à 200 € TTC incluse), remise et prime Eco Emocion déduites. Nouveau SEAT Altea

1.4 85 ch : consommation mixte (l/100 km) : 6,7. Emissions de CO2 (g/km) : 159. 

Pour l’achat d’un Nouveau SEAT Altea émettant moins de 160 g de CO2/km et s’accompagnant de la mise au rebut simultanée d’un véhicule de plus de 10 ans, l’aide gouvernementale de 1 000 € peut s’appliquer selon les modalités 

des décrets n° 2007-1873 et n° 2009-66.

SEAT recommande w w w . s e a t . f r

NOUVEAU

• 6 airbags

• Régulateur de vitesse

• Climatisation manuelle

• Radio CD-MP3 et prise auxiliaire

• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

1 000 € TTC de prime Eco Emocion pour mise à la casse d’un véhicule de 8 à 10 ans (2) déduits.

2834-Tsonga_press_260x360_GrdChelem.qxd  4/09/09  17:09  Page 1

«Je n’ai pas doRmi la nUit pRécédente, et le matin Je 
n’ai pas toUcHé à mon petit déJeUneR. Ça fait paRtie 
d’Une finale, voUs savez »

Juan martin del potro, vainqueur de l’Us open 2009

Prochain numéro de Grandchelem 

début décembre !
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sur shop.welovetennis.fr

kim belgique

Nom - Prénom ......................................................................................................

Adresse complète ................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tel. .......................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................

Paiement par chèque à l’attention de Flora Consulting
11 rue Dubois 69002 LYON
Pour tous renseignements et commandes pour les clubs contactez 
audrey.riou@grandchelem.fr

p XS   p S   p M   p L   p XL p XS   p S   p M   p L   p XL
Quantité  :………………

choisis ton t-shirt choisis ton t-shirt

 19 euros*

avec les victoires surPrises de Kim clijsters et de juan martin del Potro ce sont deux versions de l’accomPlissement des 

rêves d’enfant dont l’édition 2009 de l’us oPen a accouché. un retour en fanfare Pour maman Kim et un exPloit sensation-

nel Pour Gros bébé jean martin. verbatim des Premiers babillaGes à la sortie de la Poussette. 
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« Pour être honnête cette 
nuit après la victoire, je 
suis allée au lit à 3h30 ou 
presque 4 heures, après 
toutes les interviews ici et 
la séance de massage. Je 
suis un peu sortie, j’ai un 
peu marché, mais je n’ai pas 
regardé la télé. Enfin si je 
l’ai regardée. J’ai regardé 
une partie de l’Age de Glace 
avec Jada. C’est tout ce que 
j’ai fait. […] Trois mois après 
que Jada soit née, nous 
avons avec mon mari decidé 
de nous faire tatouer sur le 
doigt de notre alliance nos 
initiales et celles de Jada. 
[…] Maintenant je ne sais pas 
si comme Federer, je vais 
continuer à jouer au tennis 
jusqu’à ce que Jada y joue 
aussi. Je n’ai jamais vraiment 
pensé à ça. Nous ne sommes 
par le genre de parents qui 
allons lui mettre une raquette 
dans les mains en lui disant 
qu’elle doit jouer au tennis. Evidemment vous voulez que votre enfant trouve sa passion, 
et que ce soit dans le sport ou la musique ou quoi que ce soit d’autre, vous savez qu’en 
tant que parent, vous vous devez de soutenir les choix qu’ils ont décidé de faire. Vous 
voulez les guider, mais vous ne voulez pas leur dire. Vous n’avez pas envie de faire passer 
votre volonté avant la leur, vous savez. 
Alors nous sommes très ouverts. Je veux dire, elle a 18 mois. Je crois qu’on a juste envie 
de la voir grandir, et apprendre à la connaître, à mieux cerner sa personnalité »

« C’est difficile d’expliquer 
ce moment. Vous savez, 
depuis que je suis enfant, je 
rêve de ça et de ramener le 
trophée avec moi. C’était un 
match incroyable, un public 
incroyable. Tout était parfait. 
Je ne sais pas, je n’arrive pas 
à y croire. […] Oui, c’est vrai 
qu’au début du match j’étais 
très nerveux. Je n’ai pas 
dormi de la nuit précédente. 
Et aujourd’hui je n’ai pas tou-
ché mon petit déjeuner. Ca 
fait partie d’une finale, vous 
savez.[…] Mais bon j’ai ga-
gné le second set, et je me 
suis dit que si je continuais 
à jouer de la même façon, 
j’avais des chances de ga-
gner. Mais après ça, quand 
j’ai perdu le troisième set et 
que j’ai commencé à avoir 
des balles de break contre 
moi, j’ai imaginé des choses 
plus sombres, vous savez. 
C’était tellement dur de me 

maintenir dans le combat. Mais une fois de plus le public et les fans m’ont beaucoup 
aidé à me battre jusqu’au dernier point. Je crois que je dois remercier tout le monde 
pour ça. […] Mais peut-être que Roger était nerveux, parce que joueur pour une série 
de six US Open de suite, c’était très difficile. Mais j’ai fait ma petite affaire. J’ai un grand 
respect pour ce que mon coach m’a dit avant le match. C’est la raison de ma victoire. […] 
Maintenant je dois beaucoup apprendre de ce match. Il y a encore beaucoup de choses 
que je peux améliorer. Bien sûr, j’aimerais bien être dans le top 4, top 3 ou à la 1ère place. 
Mais je dois jouer comme aujourd’hui pendant plein de semaines dans l’année. Si je conti-
nue de travailler et que je garde mon cap, peut-être qu’à l’avenir, ça peut le faire »

 immenses exploits 
 bonHeURs d’enfant

édition limitée 
frais

de port

offerts !



seRena williams  : le dialogUe ReconstitUé

- Serena  : 6-4 6-5 pour Kim, 15-30 sur mon 
service. C’est le moment de lui mettre ma 
première balle dans son p... de gosier

- La juge de ligne  : Faute !

La superviseuse  : Serena, c’est vrai que tu as dit 
ça ? 

Serena  : Non, j’ai juste dit que j’allais lui enfoncer 
une grosse boite de balles dans son p... de gosier.

La superviseuse  : C’est une riche idée, mais ce 
sera pas possible ce soir. Je vais te prier de 
rentrer aux vestiaires.

-Serena  : C’est pas grave, je vais lui mettre 
ma deuxième balle dans son p... de gosier. 

- La juge de ligne  : Faute de pied !

Kim  : Qu’est-ce qu’il se passe ? J’ai rien 
compris.  

Serena  : J’sais pas. Personne ne veut se faire 
enfoncer une boite de Wilson dans son p... de 
gosier alors j’me casse.

- Serena  : Alors toi, je te jure sur les 
dreadlocks de ma mère que je vais te mettre 
mes deux prochaines balles de service au fond 
de ton p... de gosier 

- La juge de ligne  : Cette fille veut me tuer

- La superviseuse  : Bon, les enfants, c’est 
quoi ce chahut dans la classe !

- La juge de ligne  : Maitresse, maitresse, y a 
Serena qu’a dit qu’elle voulait m’tuer. 

Le public  : Bouhhhhhhhhhhhhhhh!

Serena  : Je vous salue mais je vous jure que 
si ça ne tenait qu’à moi, je vous foutrais tous 
une balle dédicacée dans votre p.... de gosier

Un journaliste  : Qu’avez-vous dit exactement 
à la juge de ligne ?. 

Serena  : Je ne sais pas, je ne me souviens 
plus. (Lui s’il me saoule encore, je lui fous une 
maxi-balle dans son p... de gosier)

CENSURÉ

DÉFIEZ N’IMPORTE QUEL 
MAÎTRE DU COUP DROIT
La toute nouvelle raquette  Radical d’Andy Murray s’adapte à 
toutes les situations et amplifi e tous les coups. Les frappes puissantes 
deviennent plus explosives et les coups en toucher plus précis. Peu importe 
donc le type de joueur que vous affrontez, car vous pouvez vous mesurer 
à n’importe qui – n’importe quand. Plus d’infos sur head.com
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Les résuLtats  
des jeux concours de GrandcheLem

Jeu-concours DJokopower
1er prix  : Marc ribas
Une raquette You Tek Speed Pro dédicacée par Novak Djokovic

Jeu-concours Iles Baléares
1er prix  : Nadine Babic 
Une semaine pour deux personnes en chambre double ou suite (selon disponibilité) avec petit 
déjeuner dans une résidence de luxe. Vol aller/retour Paris-Majorque inclus

2ème prix  : Marie Chenevrier
Trois nuits pour deux personnes en chambre double ou suite (selon disponibilité) avec petit 
déjeuner dans une résidence de luxe. Vol aller/retour Paris-Majorque inclus

3ème au 7ème prix  : Jean-Louis Pain, Jocelyne Viollet, Marie-Claire rey, 
stefan Bourlet, Julien Gruss
1 thermobag Babolat AéroPro Drive

8ème au 10ème prix  : Alexandre Bonnefont, Maxime Bonami, Alain Barrère
1 livre «Le monde de Rafael Nadal»

PetitS PotiNSPetitS PotiNS

seRena et venUs 
se mettent aU football améRicain

n
uméro 89 pour serena et 11 pour Venus (clin d’oeil mar-

keting à sa marque de vêtements eleven), les soeurs 

williams ont trouvé une nouvelle occupation  : action-

naires du club de football américain des Miami Dolphins. en 

bonne voisines, les championnes ont décidé d’investir un mon-

tant tenu secret dans cette équipe floridienne. Tout comme leurs 

amis people Jennifer lopez, Marc anthony et Gloria estefan, les 

williams ont eu à coeur de rejoindre le capital de l’équipe de la 

nFl afin de promouvoir la diversité du sud de la Floride  : « nous 

sommes des grandes fans des Dolphins et nous sommes hono-

rées de pouvoir faire partie de l’équipe. après avoir passé tant 

de temps dans la région durant mon enfance, être impliquée dans la fibre de la culture de Miami représente un immense 

honneur », a expliqué serena. une corde de plus à l’arc déjà très fourni des soeurs williams, qui décidément changent 

de boulot comme de maillot.

whaT are you TwITTInG ?
L’ATP et la WTA sont partis en croisade contre Twitter. Ce réseau 
social permet aux joueurs de communiquer avec leurs supporters 
via des interventions ne dépassant pas 140 caractères, lettres 
et espaces compris. Un moyen de communication dont Andy 
Roddick, Andy Murray et Serena Williams sont friands. Mais les 
quelques mots échangés pourraient être mis sous tutelle puisque 
les instances du tennis voient dans ce site une mine d’informa-
tions susceptibles d’aider les parieurs. Un point de vue qui amuse 
Andy Roddick, qui a décroché quelques bourre-pifs en retour  : 
« Cet avertissement me fait rire. Je comprends qu’il faille prendre 
des précautions par rapport aux lois anti paris mais je crois que 
le dernier endroit où vous publieriez des tuyaux internes serait 
un réseau social ouvert à qui le veut bien.» Et de un !«Je ne vois 
pas pourquoi on nous expliquerait ce que l’on doit faire pendant 
notre temps libre » Et de deux ! « Le plus drôle, c’est que je suis 
allé sur le site internet de l’US 
Open et ils ont un 
lien vers ma 
page twitter. 
C’est mar-
rant.» Et de 
trois ! Un hat-
trick et un sans 
faute réalisé par 
le roi des confé-

rences de presse.

“Ma nouvelle coupe de cheveux ? Ca fait plus 
jeune, vous ne trouvez pas ?»

Rafael Nadal, plus jeune que jeune
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PetitS PotiNS

conveRsation aUtoUR d’Un caleÇon

l
es vacances en camping 
ont cet atout majeur pour 
la nymphette au coeur 
de midinette  : poser ses 
yeux sur le jeune néerlan-

dais si éphèbe glâbre et bronzé.  
parle-t-on tennis ici ? pas tout à 
fait, mais si le regard qui glisse 
sur leur joli maillot de bain 
bariolé remarque que celui-ci est 
griffé Björn Borg, la conversation 
s’engage. Voici la technique 
d’approche qu’ a essayée une 
rédactrice de Grandchelem pour 
accrocher le chaland  :
− parlez-vous anglais ? 

− oui, bien sûr.
− c’est mieux ! (Je parle très mal 
le hollandais de camping). Vous 
êtes fan de tennis pour porter un 
maillot de bain Björn Borg ? 
− Fan de tennis, pas trop, pour-
quoi ?
− Bah, Björn Borg c’est The 
légende du tennis des années 80 
(quand même...).
− ah bon ? Je ne savais pas qu’il 
avait fait du tennis. Björn Borg, 
pour moi c’est The marque à la 
mode cet été. presque tous mes 
sous-vêtements sont de cette 
marque, tu veux voir ?

− euh...(déjà ?)...tu ne savais pas 
que Borg jouait au tennis ?!
− non je savais que c’était un 
sportif mais tu sais les années 80, 
je connais pas trop...
− Mais tu as quel âge ?
− 16 ans et toi ?
− 18 ans (plutôt 27 en fait ...). 

petit conseil Biba à nos lectrices  : 
si vous croquez du jeune n’ou-
bliez pas de faire le test dit du 
noah. si il vous répond que 
yannick est un chanteur, attention 
il est mineur !

http ://www.welovetennis.fr
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Disponible en pharmacie et magasins spécialisés. Compléments alimentaires autorisés 
pendant les compétit ions. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés 
comme substituts d’un régime alimentaire varié. 
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

Efforts 
intenses 
et brefs 

(fi lière 
anaérobie)

2 COMPRIMÉS / JOUR 
CURE DE 3 SEMAINES

Efforts 
prolongés 

(fi lière 
aérobie)

3 COMPRIMÉS / JOUR 
CURE DE 2 SEMAINES

Bien s’hydrater 
dans l’effort 

pour optimiser 
votre performance

L’activité sportive entraîne des dépenses énergétiques et 
hydriques. L’hydratation est primordiale pour compenser 
les pertes en eau et en minéraux. 

Les règles de base d’une hydratation réussie :
•  boire avant d’avoir soif : la soif est un signe de déshydratation
•  augmenter les apports hydriques en fonction de la chaleur 

extérieure
•  moduler l’apport hydrique en fonction de la durée et de l’intensité 

de l’effort
•  boire dès le premier ¼ heure d’exercice
•  boire 600 à 800 ml/heure
•  fractionner les prises : 150 à 300 ml toutes les 15 à 30 minutes
•  préférer une boisson à température ambiante. L’eau trop froide 

a tendance à occasionner des maux de ventre
•  choisir une boisson de l’effort contenant des sucres rapides 

(glucose, fructose, etc) immédiatement absorbés et des sucres 
lents (maltodextrine) pour prolonger l’effort

Diluer un sachet dans 750 ml 
d’eau et boire par petites 
gorgées.

Avant l’effort : 1 sachet

Pendant l’effort : 1 sachet 

par heure d’effort

Après l’effort : 1 sachet

Contribue à :
•  protéger vos muscles
•  améliorer votre 

récupération
•  optimiser votre 

performance

C O N S E I L S  P O U R  V O T R E  P R É P A R A T I O N

w w w.isoxanspor t.com
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La réponse                       

reVIens JusTIne, 
c’esT pour Ton BIen !
période difficile pour 
les fans de l’ancienne 
n°1 mondiale, Justine 
henin. Déjà affectés 
par sa retraite antici-
pée, décontenancés 
par son apparition 
dans le feuilleton « plus 
belle la vie », voilà que 
les nostalgiques du jeu 
en finesse de la Belge 
doivent maintenant 
endurer son apparition 
dans le clip « soleil, soleil » nouvel opus de lara Fabian. une Justine 
transformée en Miss Météo et qui chantonne derrière l’interprète fran-
co-canado-belge (on n’a jamais vraiment su). l’ancienne championne 
explique cette apparition par son amitié inconditionnelle avec l’artiste 
belgo-quebeco-française (on n’a jamais su)  : « lara est une femme 
sincère et honnête. un vrai soleil. Je me retrouve en elle. » a quand un 
duo entre kim clijsters et céline Dion.

coco Vs saFIna  : 1 - 0

la noix de 
coco est un 
fruit aux ver-

tues guérissantes 
qui se cueille 
aux pieds des 
arécacées. son 
jus fut utilisé au XXème siècle 
en milieu tropical comme 
solution sucrée en injection 
intraveineuse. pourtant, Dinara 
safina semble avoir décidé d’en explorer d’autres vertues nette-
ment plus blessantes  : « J’étais en train d’essayer d’en ouvrir une, et 
elle ne s’est pas bien ouverte parce que le couteau a glissé et s’est 
planté dans ma main. » le lendemain de cette expérience, la russe 
arborait un sémillant bandage sur la main gauche. la sœur de Marat 
avait eu la bonne idée de ne pas affronter la dite noix de coco avec 
la main qui joue au tennis. ne manquant pas d’humour, la numéro 1 
mondiale s’en tirait avec un trait d’esprit signé Maison safin  :  
« J’aurais pu dire que j’ai perdu un pari contre une noix de coco. » 
la semaine prochaine, safina tentera d’ouvrir une pastèque avec sa 
raquette Babolat. les pompiers sont en alerte rouge. 

PetitS PotiNS

www.bjornborg.com 

BeThanIe MaTTek a récIDIVé

A terMe Le CordAGe eN BoyAu VA 
-t-iL disPArAître ?

AUJOURD’HUI, LES CORDAGES EN 
BOYAUX NATURELS SONT ESSEN-
TIELLEMENT RéSERVéS à UNE PETITE 
MINORITé DE JOUEURS DIVISéE EN 
DEUX GROUPES  : 

1Les vétérans et quelques joueurs 
passionnés qui restent fidèles aux 

boyaux, étant attachés aux sensa-
tions de jeu, de toucher et de confort 
incomparables. Ils sont peu 
sensibles au prix élevé du 
boyau et à sa fragilité 
avérée par rapport aux 
cordages synthétiques. 
Le boyau est un produit 
cher, mais pour un joueur 
qui ne le change pas trop 
souvent, le coût reste raison-
nable.

2Les joueurs de compétition de haut 
niveau qui sont prêts à investir dans 

un boyau ou un hybride-boyau pour la 
qualité de jeu procurée. Un joueur pro-
fessionnel fera souvent ce choix car sa 
réussite peut en dépendre. Par contre 
cela va lui coûter très cher.

on avait déjà pu admirer la magnifique robe rayée « pink and orange », sobrement accompagnée 
d’un collier teinté d’un rose barbie très classy. on s’était régalé de cette tenue très près du corps 
donnant des allures de tigresse à la joueuse américaine. Bethanie Mattek, 24 ans, 120ème joueuse 

mondiale, passe une partie de son temps sur un court de tennis, l’autre dans sa garde robe. Variant sans 
cesse les genres, les modes, et les tons, maniant avec extravagance le style « haut chic - bas choc », Mattek 
en fait voir de toutes les couleurs à son pantone. Dans le genre haut chic, on notamment droit au béret so 
french pour la parodie de la panthère rose. pour le bas qui fait baver, on peut admirer les shorts mini size 
et maxi moulants, ou les jupes strass version disco bitch. on croyait vraiment avoir déjà tout vu, c’était sans 
compter sur l’imagination sans limite de la lady Gaga du tennis. cette année à Flushing Meadows, l’améri-
caine s’est pointée sur le court central vêtue d’une petite jupe noire, sobre mais courte, mise en valeur par 
d’immenses chaussettes de sport blanches et bleues remontées jusqu’au dessous du genou. on vous l’avait 
dit, du chapeau aux chaussettes, rien de fait peur à Bethanie Mattek. 

«J’adore regarder Mélanie Oudin. Je l’ai 
vue cet après-midi. J’aime sa façon de 
construire les points. Ce n’est pas juste 
frapper un coup. Elle joue avec le slice. 
Elle est bagarreuse. Elle bouge très bien.»
Andy Roddick, Oudinisé
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Caroline, comment est-venu l’idée de lancer le challenge la Perf tecnifibre ?
L’idée est de regrouper la communauté des joueurs de tennis autour d’un concept 
fort. On sait que ce qui motive et fait vibrer tous les compétiteurs, c’est de 
perfer ! D’où la création du site internet laperftecnifibre.com 

Récompenser la perf ça parait logique, mais pourquoi le 
faire aussi pour la contre ?
Qui dit perf dit contre ! Cela fait également partie du jeu.
On a voulu aussi récompenser ceux qui passent à coté d’un 
match pour les remotiver ! Il y a un petit coté humoristique.  
C’est sympa de mettre aussi en avant des joueurs qui prennent 
un peu de recul sur leur résultat, qui acceptent de se faire 
« chambrer » un peu.

Est-ce que le choix de mettre à disposition une plate forme internet 
pour y participer a été un élément important du dispositif ?
C’est un élément essentiel du projet. On remet au goût du jour un 
concept connu il y a quelques années, en le modernisant, le faisant 
évoluer avec les outils de communication d’aujourd’hui. L’interactivité, 
l’échange et le partage des informations sont des points importants du 
dispositif. Les joueurs pourront inscrire leur meilleure perf (ou leur plus belle 
contre !) mais aussi insérer leur photo, réagir sur les résultats des autres par-
ticipants, rentrer en contact avec les autres membres, visualiser et commenter 
les résultats. Les vainqueurs seront même interviewés. C’est en quelque sorte 
un « mini facebook » pour la communauté tennis !

Il semblerait bien que Tecnifibre ait choisi de faire de son site internet un lieu de 
passage incontournable pour tous les fans de tennis ?
www.laperftecnifibre.com doit devenir un lieu de rendez vous incontournable pour 
tous les compétiteurs en France. Que ce soit pour déposer leurs résultats ou tout 
simplement pour échanger et partager leur passion. C’est pourquoi on a mis en 
place des outils interactifs assez puissants qui permettront à chacun de communi-
quer vers ses « amis », de promouvoir leur perf, mais aussi simplement de parler 
tennis et compétition.
 
Peut-on imaginer une grande manifestation où vous pourriez réunir par exemple 
tous les gagnants de l’année ?
Les gagnants seront récompensés tous les mois (Ipod touch, équipement textile 
Tecnifibre, bagagerie). Il n’est pas exclu de leur donner des rendez vous dans l’an-
née mais il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’organiser une grande manifestation. 

en lançant la Perf tecnifibre et en s’aPPuyant sur son 
site internet, l’equiPementier tricolore a décidé de fraP-
Per un Grand couP lors de cette rentrée 2009.

décryPtaGe et exPlications avec caroline revol, resPonsable de la communication.

Pour participer 
au jeu, chaque 
participant 
doit ouvrir 
un compte 
joueur en se 
connectant sur le site 
www.laperftecnifibre.com

Tous les mois les résultats de tous les participants 
seront publiés sur le site avec une mise en avant des 
vainqueurs (photo, interview, etc)

 
Tous les mois, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, participe au jeu concours  
« La Perf Tecnifibre » qui récompense les compétiteurs ayant fait les meilleures perfs  
en France !
Dépose tes perfs sur www.laperftecnifibre.com entre le 1er et le 31 de chaque mois*  
et repars avec une tenue de tennis Tecnifibre complète et un IPod Touch 8Go ! Qui dit  
« perf » dit aussi « contre », alors n’hésite pas à venir déposer ta plus grosse défaite sur 
le site et repars avec un produit de la bagagerie Tecnifibre ! ***

A vos mArques, prêts, perfez !
* Pour gagner le concours du mois, la date de la perf en tournoi doit avoir eu lieu entre le 1er et le 31 de ce même mois.
** Un polo, un Short et un survêtement pour le vainqueur garçon. Un Polo sans manche, une jupe et un survêtement pour la  
gagnante fille.
*** Un sac à dos pour la plus grosse «contre» garçon. Un shoulder bag pour la plus grosse «contre» fille.

www.tecnifibre.com

TecnifibreTecnifibre

u n  é q u i p e m e n t  T e c n i f i b r e

u n  i P o d  T o u c h+

Tous les mois, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, participe au jeu concours "La Perf Tecnifibre" qui récompense le compétiteur ayant fait la 
meilleure perf en France! Dépose tes perfs sur www.laperftecnifibre.com entre le 1er et le 31 de chaque mois* et repars avec une tenue de tennis 
Tecnifibre complète** et un IPod Touch 8 Go! Qui dit "perf" dit aussi "contre", alors n'hésite pas à venir déposer ta plus grosse défaite sur le site et 
repars avec un produit de la bagagerie Tecnifibre!*** A vos marques, prêts, perfez!
* Pour gagner le concours du mois, la date de la perf en tournoi doit se situer entre le 1er et le 31 de ce même mois.
** Un polo, un short et un survêtement si le vainqueur est un garçon. Un polo sans manche, une jupe et un survêtement si la gagnante est une fille.
*** Un sac à dos si la plus grosse "contre" est faite par un garçon. Un shoulder bag si la plus grosse "contre" est faite par une fille.

Post ta perf
Inscris ta meilleure perf sur www.laperftecnifibre.com 

et gagne tous les mois
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« J’ai reçu des mails de ma sœur pour que je la venge. Alors j’ai 
commencé à y penser quand j’ai lu les messages. Elle m’a em-

brassée cinq fois. Je pense qu’elle est très heureuse. »
Kateryna Bondarenko, sœur vengeresse d’Alona, 

victime au deuxième tour de l’Us Open de Gisela Dulko.

« Je n’ai jamais cru qu’elle 
reviendrait. Elle en avait un 

peu marre des blessures et du 
tennis. Nous aspirions à une 

vie tranquille, à nous 
marier et à fonder 

une famille. » 
Bryan Lynch, mari de Kim 

Clijsters

« Federer a cette douceur, cette 
aisance qui le rend spécial. C’est 
un artiste, si raffiné. Comme la 
danse vous transporte dans un 

lieu différent, Federer vous sous-
trait à l’attraction terrestre.»

Kathyrin Bennett danseuse au 
Royal Ballet of Flanders

dJoKovic n’a pas fRoid aUx yeUx

n
ovak Djokovic est un homme 
de défis. Mais sauver des 
balles de matches ou soulever 
les plus beaux trophées ne suf-

fisent plus à sa soif de challenge. en août 
dernier, lors de la soirée d’ouverture du 
Masters 1000 de Montréal, novak Djokovic 
s’est pointé en petite tenue, simplement 
vêtu d’un peignoir en satin ultra-court, 
qu’il ôta quelques instants plus tard, se 
retrouvant dans le plus simple appareil. 
raison de ce défi culotté? le serbe avait 
en fait demandé à James Blake ce qu’il lui 
offrirait s’il se présentait sur scène en sous-
vêtements. Question à laquelle l’américain 
avait répondu  : « Beaucoup d’argent ». Djoko s’est alors jeté dans l’arène  : « J’ai 
fait ça pour le spectacle. Tout le monde m’a poussé pour que je défile en sous-
vêtements. J’ai fini par dire oui, mais avec le peignoir par-dessus. le souci, c’est 
que je pensais que le peignoir serait beaucoup plus long. là c’était quand même 
super court ! » pour la petite histoire, Djokovic a refusé l’argent de Blake. classe le 
jeune homme. alors mesdames, le nole, on vous le sert avec ou sans kimono ?

PetitS PotiNShttp ://www.welovetennis.fr

QuI ace ?

la casquette « maxi Best of », posée à 117 degrés 

longitude nord sur le crâne, Gaël Monfils est un fan 

absolu de lil’ Bow wow dont il partage la musique 

et les yeux mi-jaunes, mi-clos. petit protégé de snoop 

Dog, le rappeur est sorti avec un premier single intitulé 

« what’s my name ». Grand protégé de nike, Gaël est 

arrivé à roland Garros en 2005 avec son album « what’s 

my capuche ? ». un petit tour de chant face à roberto canas et puis s’en va. le chanteur américain continue sa 

trajectoire impeccable avec l’énorme hit « Bounce me », Gaël ne le lâche pas d’une semelle et lance son second 

duo  : « Benhabiles me ». le public boude encore, le joueur se sépare de son producteur. Depuis, celui qui est 

considéré par le circuit aTp comme le meilleur basketteur français sur terre battue a remisé ses ambitions et s’est 

adjoint les services du DJ Mcrasheed. c’est le prix à payer pour atteindre les cimes de la célébrité. « The price 

of fame », justement le nom du dernier album de li’l Bow wow, sorti en 2007. le prochain opus de Gaël est 

attendu dans les bacs. pour mai 2010. au Virgin d’auteuil. 

L i g u e
Lorraine
de Tennis

 

SEPTEMBRE / NOVEMBRE
2009

Temps Forts 
• 12 – 18 octobre  : Master 1000 de 
Shanghai
• 8 – 15 novembre  : Master 1000 de 
Paris Bercy
• 22 – 29 novembre  : Masters Cup de 
Londres

ATP
• 28 - 4 octobre  : Bangkok – Kuala 
Lumpur
• 5 – 11 octobre  : Pékin - Tokyo
• 12 – 18 octobre  : Master 1000 de 
Shanghai
• 19 – 25 octobre  : Stockholm – 
Moscou
• 26 – 1er novembre  : St Petersbourg – 
Vienne – Lyon
• 2 – 8 novembre  : Valence – Bâle
• 8 – 15 novembre  : BNP Paribas 
Masters Paris Bercy
• 22 – 29 novembre  : Masters Cup de 
Londres

WTA
• 27 – 4 octobre  : Tokyo
• 3 – 11 octobre  : Pékin
• 12 – 18 octobre  : Linz – Osaka
• 19 – 25 octobre  : Moscou – 
Luxembourg
• 26 – 1er novembre  : Doha

FRANCE
Challengers
• 12 – 18 octobre  : Open de Rennes 
• 19 – 25 octobre  : Open d’Orléans

Circuit Féminin IWC
• 21 – 27 septembre 
Open GDF Suez de Bretagne
• 28 – 4 octobre  : 
Open GDF Suez Clermont Auvergne
• 5 – 11 octobre  : 
Open GDF Suez Région Limousin
• 12 – 18 octobre  : 
Open GDF Suez Internationaux de 
Touraine
• 19 – 25 octobre  : Open de St Raphaël
• 26 – 1er novembre  : Internationaux 
féminins de la Vienne
• 2 – 8 Novembre  : Open GDF Suez 
Nantes Atlantique
• 9 – 15 Novembre  : Open du Havre

rendez-vous
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sur le coup droit ! A mon niveau, je gagnais 
des points sans rien faire… Ca sortait, ça 
sortait. Et bien sûr quand j’avais une balle 
au milieu, je me jetais dessus et bada-
boum en coup droit ! Par contre j’étais un 
petit peu limité quand je jouais contre des 
volleyeurs.

Vous veniez au filet ?
Non, je n’y allais pas. Et puis vue ma 
taille… (sourires) Moi qui étais pourtant un 
attaquant sur un terrain de rugby, j’atta-
quais tout avec le coup droit, je tapais 
mais je ne venais pas à la volée. Quand je 
venais a la volée, je perdais le match, je ne 
sais pas pourquoi! (rires) Et puis j’avais un 
petit passing... je mettais la balle en revers 
où je voulais alors certains n’avaient pas 
de solution. Quand il y avait une montée, 
c’était une merde derrière le filet, et je 
m’en sortais comme ça. 

Les idoles de votre jeunesse ?
Quand j’étais pitchounet, c’était Rod Laver 
puis Panatta, Nastase. Si je remonte plus 
loin, il y avait Pancho Gonzalez, un gars qui 
avait un jeu fantastique. Et enfin Santana. 
Tous les joueurs qui ont un peu de balle 
quoi. C’est toujours comme ça dans le 
sport, ce qu’on ne peut pas faire et qu’on 
voudrait savoir faire, on ne le fait pas et on 
a des idoles qui jouent comme cela. J’ai vu 
Laver au dernier Wimbledon. Il était là, on 
m’a présenté en tant que président, je lui ai 
dit « Mais moi vous étiez mon idole !»
 
Donc des joueurs de balle.
Oui, la force m’impressionne moins. Je 
me rappelle, ça m’avait marqué, le cas de 
Roscoe Tanner. Son service, j’ai dit 
« Ecoutez, je me suis ennuyé là. Tanner le 
service c’est très bien mais je ne vois pas de 
jeu ». Federer contre Roddick, le suspense 
oui, mais je me suis également ennuyé lors 
de la dernière finale de Wimbledon parce 
qu’il n’y a que quatre échanges toutes les 
dix minutes. Pour moi le tennis ce n’est pas 
ça. Je préfère quand on construit son point, 
quand on essaie de mettre en difficulté 
tactiquement. Il faut savoir changer de jeu 
en fonction de l’adversaire. C’est ça qui me 
plait dans le tennis.

Question incontournable alors  : êtes 
vous nadalien ou federien ?
Par le physique, la gagne, la combativité, je 
suis nadalien. Mais par la finesse, le toucher 
de balle… c’est Federer. Vous savez dans le 
sport ou même dans la vie professionnelle, 
ce qui est le plus difficile à réaliser c’est la 
simplicité. Le chirurgien il est simple, il fait 
son truc. Dans le sport un geste qui paraît 
d’une naïveté, d’une simplicité, c’est ce qui 
est le plus difficile à réaliser. Federer n’a 
qu’à se tourner, taper, et la balle va où elle 
veut.... C’est la simplicité, c’est ce qui est 
pour moi tout le charme et j’adore ça.

Et puis les deux viennent de redonner 
leurs lettres de noblesse au tennis, et 
même une trame à l’histoire de Roland 
Garros depuis 4 ans.
Tout à fait. Nadal quand il bat Federer, il dit 
« Je bats le meilleur joueur du monde ». Il 
y a un respect mutuel qui est exceptionnel, 
et qui met le tennis et ces hommes-là à un 
certain niveau. 

Est-ce qu’ils n’ont pas obligé tout le 
monde à rejouer au tennis ? 
Exactement. Et si on veut battre Nadal et 
Federer il faut savoir faire un revers chopé. 
Regardez, même Roddick à Wimbledon il 
monte en choppant. Ca devient du tennis et 
moi j’aime ça. Je n’aime pas les échanges à 
deux cents a l’heure, taper, taper, taper. 

On assiste à une mondialisation réelle de 
ce sport et un retour des pratiquants 
Oui, c’est comme en France on est  
1 200 000 licenciés, mais combien de 
joueurs loisir ? Dans le monde entier, c’est 
la même chose. Qu’est-ce que font le papa, 
la maman, les petits enfants en vacances ? 
Tiens on va aller courir un petit peu et jouer 
au tennis. C’est facile il y a des courts par-
tout. Le beach tennis, les raquettes adap-
tées, avec tout ça on s’amuse. C’est ce que 
veulent la plupart des gens maintenant  : se 
maintenir en s’amusant. Le mec de 45 ans, 
il ne veut pas être ridicule, il veut renvoyer 
la balle. La chemise mouillée, la douche, il a 
passé un moment formidable. Il a gagné ou 
perdu, c’est déjà un match, un petit match. 
Et ce déclic est venu grâce à Philippe Cha-
trier quand il s’est battu pour faire rentrer le 

tennis aux JO. Dès qu’on rentre aux JO, les 
pays sont obligés de mettre en place une 
vraie politique pour pratiquer le tennis. Et 
ça, ça a été un pas en avant grandiose. Il 
y a des pays qui n’auraient jamais joué. Ils 
bricolaient, tandis que là des structures sont 
mises en place pour essayer d’avoir des 
représentants aux JO d’un certain niveau, 
donc mondialement connus.

Concernant cette masse de pratiquants 
qui font du tennis loisir, quelle est votre 
politique ?
Justement on veut plancher sur cette 
question. 60 à 65% des gens dans les clubs 
jouent au tennis loisir. Et ça moi j’y tiens. On 
est train de réfléchir à la façon de fidéliser 
cette pratique. Puisque même en loisir les 
gens veulent gagner. Eh bien on va essayer 
de faire un classement. « Tiens j’ai gagné en 
3 heures, en 1 heure, en 5 jeux, en 3 jeux. 
Je m’en fiche. On a joué. Et je rentre ma 
victoire sur Monsieur X. Terminé ». Il faut 
qu’il y ait un classement pour donner envie 

aux gens de continuer à faire du tennis. Et 
ils font de la compétition comme ils veulent. 
Ils jouent, ils s’amusent. C’est eux qui 
décident. 

Mais qu’est-ce que vous pensez de l’évo-
lution du classement. Aujourd’hui on en 
est aux 30/5. Moi quand j’étais jeune il y 
avait des 15-5 et basta.
Il faut s’arrêter à 40. S’il y a un classement 
à 40, il y en a assez. (rires.) Mais c’est la ca-
rotte ! c’est la carotte ! Moi je me souviens 
quand j’étais président à Bannières de 
Bigorre, les premiers classements à 30/1, 
30/2, c’était sur présentation du président 
de club.

C’est une bonne politique ou pas pour 
fidéliser ?
On a fidélisé les joueurs, ils ont un petit 
classement, ils essaient de maintenir leur 
petit classement, c’est pas mal.

Et sur le club, aujourd’hui, toute la poli-
tique a consisté à dire, un village, un club, 
mais l’image de ces courts abandonnés 
avec un petit chalet où il n’y a personne. 
Il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas 

des clubs ! 
Je suis en train avec la ligue de Midi 
Pyrénées de lancer des regroupements de 
clubs. Pas une fusion, je préfère parler de 
regroupement parce que chacun a son truc 
dans son village. 

Donc une sorte de communauté de com-
munes de clubs ?
Voilà. Et je pense que ça c’est surtout pour 
professionnaliser davantage le tennis, et 
donner des moyens aux BE.

Donc un BE bosserait dans plusieurs clubs 
avec un seul contrat.
Voilà. Il serait prof de tennis avec une 
association spécifique avec les présidents 
des clubs concernés. Et ces personnes 
emploient ce Brevet d’Educateur. Moi j’ai un 
centre de formation, j’ai 58 BE embauchés.

Alors autre chose, c’est les 16 ans-18 ans 
Oui, je veux m’occuper des 16 ans-18 ans, 
leur donner les moyens, les accompagner 

dans les tournois à l’étranger parce que 
c’est là où ils éclatent, c’est là qu’ils ont 
besoin d’argent. Même en France pour aller 
faire des Challengers, des Futures, ça coûte 
cher et moi je voudrais leur donner les 
moyens à ces jeunes avec un programme 
bien sûr et des objectifs. Ca c’est pour les 
16-18 ans. Et pour les tout jeunes, je veux 
qu’ils restent le maximum dans leurs clubs. 
Je ne veux pas qu’ils partent à 12 ans dans 
des pôles.

Qu’est ce que vous répondez a ceux qui 
disent que le budget de la DTN française 
est équivalent à tous les budgets des 
autres pays européens, et qu’elle ne sorte 
finalement que très peu de champions ?
Oui c’est vrai, c’est exact, et c’est peut-être 
une réflexion qu’on doit avoir. C’est vrai, on 
a les moyens. Mais même moi j’ai dit  : 
« Ecoutez on va pas s’embêter avec le bud-
get de la DTN on va en acheter 3 ou 4, les 
meilleurs Ukrainiens… » (Sourires)

Pour finir, on voudrait parler de Lagar-
dere, de Mouratoglou. Qu’est-ce que 
vous tirez de positif des initiatives de ces 
gens là ?
Moi je suis très content qu’ils s’intéressent 
au tennis.

Mais vous allez faire quoi avec eux ?
Alors déjà, se piquer les joueurs, ça ne veut 
plus rien dire. Parce que si demain Gasquet, 
Monfils... (Il réfléchit) un Français gagne, il 
sera passé par un club à l’âge de 8, 9 ans, 
10 ans. Ensuite c’est un problème de finan-
cement. C’est un problème de forme qu’on 
va avoir. Je suis en train de réfléchir mais je 
vais étudier lors l’Assemblée juridique une 
idée qui m’est venue comme ça de profes-
sionnaliser le tennis. C’est important. 

C’est un scoop ça. C’est à dire ?
Je vais vous expliquer. Ces jeunes ils vont 
chez Lagardère ou chez Mouratoglou qui 
s’est rendu compte du principe « Je viens 
avec vous parce que mon entraîneur est 
chez vous ». Et après qu’est ce qu’on fait ? 
et surtout qu’est-ce qu’on fait de l’entraî-
neur s’il n’accroche plus ? C’est élémentaire, 
ce sont les affinités entre joueurs et entraî-
neurs, et ça existera toujours. Nous ce qui 
nous intéresse c’est la base. Mais à 16 ans 
qu’il aille chez Lagardère, c’est formidable ! 
Nous on n’aura pas cet argent à donner 
dans le club ou au joueur. C’est un tout.  
Celui chez qui il va, on s’en fout, on s’en 
fout ! Donc ce que je voudrais c’est qu’a  
16-17 ans il y ait une structure à part, on 
puisse dire au gars  : « Tu veux être profes-
sionnel ? Alors voilà ce qu’il te faut, on te 
met à ta disposition un préparateur phy-
sique, un entraîneur». C’est un coach qu’on 
va lui faire choisir parmi un panel d’entraî-
neurs. Et le gosse choisira.

C’est une sorte d’académie au sein de la 
DTN ?
On va bien le payer, l’entraîneur, mais il n’a 
pas l’assurance de l’emploi. Si demain le 
gosse ne veut plus de lui, dehors. Et on en 
prend un autre. Le gosse il est avec nous 
jusqu’à 20 ans-25 ans.
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le PrÉSideNt Parle a GraNdCHeleM le PrÉSideNt Parle a GraNdCHeleM 
Propos receuillis par Laurent Trupiano et Benjamin Rassat

Président, quelle est l’origine de votre 
passion pour le tennis ?
C’est simple, ce sont mes parents. On suit 
les parents. Ils aimaient le tennis et m’ame-
naient le soir en semaine à Bannières de 
Bigorre au club comme ils m’ont emmené 
le dimanche au rugby. On est imprégné de 
ce sport et puis si on a quelques résultats, 
des qualités physiques ou techniques, 
eh bien on s’accroche, on continue et 

quand on a un résultat, on avance. Et c’est 
comme ça que je suis arrivé au tennis. A 16 
ans j’étais un petit espoir régional et même 
national parce que j’ai fait un stage avec 
Henri Cochet. C’était à l’INS, l’Institut na-
tional des sports. Je faisais du tennis pour 
m’amuser, pour me maintenir en forme. 
Mais pour la compétition, c’était le rugby. 
J’étais dans un terroir rugby, il n’y avait que 
le rugby qui m’intéressait. A ce moment 

là il n’y avait pas comme maintenant des 
profs pour faire du judo ou pour faire du 
golf. C’était le rugby. Le tennis c’était des 
clubs un petit peu fermés quand même. 
Ce n’était pas ouvert comme maintenant, 
c’était moins populaire! Mes parents 
jouaient, c’étaient des libéraux. Le tennis 
ça leur faisait du bien, ça les maintenait en 
forme et ils s’amusaient. 

Vous avez croisé Monsieur Henri Cochet
Oui, je suis sélectionné à 17 ans avec une 
dizaine de Français. Je pars au rassemble-
ment national, j’étais ravi bien sûr, et puis il 
y a mes parents qui me téléphonent. 
« Putain Jeannot, on vient de recevoir une 
lettre de la fédé de rugby. Tu es sélectionné 
en équipe de France ! ». Et je vais voir 
naïvement le père Cochet. « Vous savez, je 
m’en vais, je suis sélectionné ». Je croyais 

qu’il allait me féliciter. « Comment ? Tu vas 
rester au tennis, oui ! Je n’en ai rien à foutre 
de ton rugby. » Il avait raison, il avait raison. 
« Oui oui m’sieur, pardon m’sieur ». Parce 
que Cochet c’était un monstre ! Et puis le 
soir, je suis parti, j’ai quitté le stage. Il m’en 
a voulu un certain moment mais après il m’a 
pardonné quand il était président de l’IMCT. 
Il m’a mis membre d’honneur. Parce que 
l’IMCT, c’est l’association des membres des 
équipes de France de Coupe Davis. Il m’a 
fait cet honneur. Je crois qu’il y a eu Michel 
Jazy et moi.

Vous étiez à quel classement ?
J’étais à 4/6 à 16 ans. Oui je m’amusais, 
hein! Mais vous savez c’est un petit peu bi-
zarre parce qu’un peu plus tard, au tournoi 
d’Hendaye, quand j’avais 23 ou 24 ans.

Ah mais vous n’avez jamais arrêté alors ?
Ah non non non! Je jouais! Si je suis un per-
sonnage du rugby, c’est peut-être à cause 
du tennis, parce que ça me maintenait en 
forme par rapport aux autres. Moi j’arrivais 
aux mois de septembre avec une bourre 
terrible en rugby parce que j’avais fait de 
l’athlétisme - j’étais champion des Pyrénées 
en junior en 200 m, je faisais de la longueur- 

et je continuais par le tennis tout l’été. 
Et je finis donc avec l’affaire d’Hendaye. 
Quand on ne jouait pas assez de tournois, 
on redevenait non classé. Au moment où 
j’étais marié, je fais un tournoi à Hendaye. 
J’ai démarré non-classé. Et j’ai passé 15 
tours ! J’arrive en finale et là je gagne le 
tournoi contre un 0. C’était pas un négatif. 
Ma femme en avait marre parce qu’elle se 
tapait les voyages Biarritz-Hendaye, il n’y 
avait pas d’autoroute, mais voilà le tennis, 
c’était une passion quoi, c’était formidable.

Et maintenant vous êtes combien et 
surtout vous jouez comment ?
Attendez je vais vous dire ça.... (Rires) A 40 
ans, je suis remonté à 2/6. Je faisais tous les 
tournois l’été sur la Côte basque. Question 
style de jeu, c’est simple, on m’a donné une 
raquette je l’ai prise et j’ai joué. J’avais une 
prise fermée en coup droit mais en revers 
on ne m’a jamais dit qu’il fallait changer 
de prise, alors je chopais toutes les balles. 
Comme j’avais des jambes, je me mettais 
pratiquement à un mètre de la ligne de 
couloir côté revers et alors tout le monde 
disait « Il faut lui jouer le revers ». Mais je 
ne comprenais pas que tout le monde joue 
le revers, il fallait au contraire me la mettre 

jeanGachassin 
successeur de christian bîmes, jean Gachassin a dévoilé son Plan Pour son mandat à la tête 
de la fédération française de tennis. Grandchelem voulait donc absolument le rencontrer. 
conscient que ses décisions enGaGent le tennis français Pour les trente Prochaines années, 
l’ancien international de ruGby n’a Pas boudé son Plaisir à Parler très librement et « avé 
l’accent » de sa Passion Pour la Petite balle jaune. 

« toUt le cHaRme dU tennis, 
c’est la simplicité »
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l
e 20 août 2006, l’écrivain david foster Wallace s’est essayé dans le neW yorK times à un 
Portrait oriGinal de roGer federer. ce dernier était alors au sommet de son art. le 
style de Wallace, connu Pour ses formes de narration très labyrinthiques traver-
sés ici et là de fulGurances ProPhétiques, consacrait cette atteinte de la Perfection  
tennistique Par un titre qui sentait léGèrement l’extase : « federer comme une exPérience 
reliGieuse ». a l’intérieur d’un texte Paradoxalement très technique et qui remontait la 
chronoloGie des avancées siGnificatives de l’histoire du jeu, il y déveloPPait l’idée de  

« moments federer », ces esPaces-temPs Plus ou moins lonGs où le suisse se met à sortir des  
canons de l’arithmétique tennistique, se Pose sur son Petit nuaGe et sort des couPs où la virtuosité 
le mêle à la vitesse d’exécution. deux ans aPrès ce texte, david foster Wallace s’est suicidé. aucun 
raPPort, bien entendu. juste le Plaisir de savoir que l’œuvre survit aux hommes de talent et que le 
texte de Wallace sur federer touchait à son but Pour les siècles des siècles : essayer de trouver des 
mots simPles, des mots doux, de mots durs, des mots qui disent ce qui est de ce qui n’est Pas, les autres 
mots Pour Parler des autres êtres, des êtres hors du commun. c’est là une des fonctions de l’artiste : 
voir le monde comme les autres ne le voient Pas, s’asseoir au bon endroit, le reGarder sans bouGer, 
resPirer bien fort, fermer les yeux, tchac une Photo, Prier, rouvrir les yeux. il est une autre fonction de 
l’artiste, elle couronne là les Plus intuitifs, les Plus transcendantaux : voir le monde comme il n’est 
Pas, Pas encore en tout cas, mais bon c’est juste une question de temPs. dans 5 ans, dans 50 ans, dans 
500 ans. viendra un temPs où les fulGurances de Wallace feront sens. dans son ouvraGe référence,  
« l’aGe des extrêmes. histoire du court xxème siècle », le Grand historien anGlais eric j. hobsbaWn 
s’interroGe à voix haute sur le sujet : « Pourquoi de brillants créateurs de mode, esPèce notoire-
ment non analytique, réussissent-ils Parfois mieux à anticiPer la forme des choses à venir que les 
Professionnels de la Prédiction ? c’est l’une des questions les Plus obscures de l’histoire, et Pour 
l’historien de la culture, l’une des Plus centrales ». c’est Pourtant ce Pari risqué qu’a décidé de 
faire la rédaction de Grandchelem il y a deux mois lors de la PréParation de ce numéro : jouer la 
victoire de federer à l’us oPen, et Profiter de l’été Pour aller voir de très Grands artistes fran-
çais, des artistes transversaux, des touche à tout Passionnés de tennis, et Prendre le temPs avec 
eux d’une discussions sous les tilleuls Pour Parler du cas federer. quelle riche idée ! quel bonheur 
Gratuit nous nous sommes Payés... même si le Pari federer a échoué de Peu. car Parler de federer 
avec Pierre barouh, c’est de toute façon découvrir des liens secrets, comme celui insouPçonnable 
entre l’enfant de bâle et GeorGes brassens. questionner charlelie couture en direct de la niGht  
session de neW-yorK c’est se mettre à Parler soudainement des PsychoPathes, ces Gens qui com-
mettent des actes incroyables sans se laisser atteindre Par leur émotion. vous le voyez venir, le 
charlelie ? non, alors allez lire son récit. discuter encore avec denis Grozdanovitch, c’est 
saisir que dans l’imaGinaire collectif roGer federer restera désormais indissociable de ra-
fael nadal et qu’il n’est Plus Possible de Parler de l’un sans Parler de l’autre. Personne 
même n’y Parvient. a quoi bon alors… et Puis il y a jean-Paul Goude, notre jean-Paul Goude  
national, ce jean-Paul Goude qui aPPartient à toute la france dePuis qu’un cer-
tain 14 juillet, il a siGné le Plus beau défilé du monde sur la Plus belle ave-
nue du monde. avec lui, le dessinateur, le réalisateur, le danseur et le 
mari d’une excellente tennisWoman, federer va être croqué (et se faire 
croquer) en un seul trait ! quelque chose entre le Graffiti et la nature 
morte ! federer comme une Pêche de terroir, cette Pêche de bon Goût… 
en oPPosition à nadal, la Pêche abricot, la Pêche troP juteuse, troP 
oranGe, troP tout, vous y aviez Pensé ? nous, non. mais c’est au détour 
de cette belle rencontre avec ce Génie du GraPhisme que la lumière 
est aPParue. « federer joue merveilleusement la Pièce, mais c’est na-
dal qui crée le drame » nous a lâché jPG au bout d’une heure à faire 
tourner le sens comme on fait tourner les tables Pour rentrer en 
contact avec l’âme des Guerriers. vous l’aurez comPris, cette Phrase-
là, cette vision-là vaut Pour les 5 ans, les 50 ans, les 500 ans à venir. 

fedeReR paR les aRtistes !

« Oui, je pense que c’est le coup de ma vie. Je veux dire que même si c’est la troisième ou la quatrième 

fois que je le tente dans un match, la façon dont j’ai frappé celui-là avec ce rythme et cette précision, 

c’est quelque chose qui arrive si rarement. En plus, c’était une demi-finale de grand chelem. Alors y arri-

ver de cette façon, pour s’offrir une balle de match contre Djokovic en demi, c’est quelque chose d’assez 

hallucinant, et c’est pour ça que je pense que c’est le coup de ma vie. (…) Novak se demande si je suis 

encore plus relâché sur le terrain parce que je suis devenu père. Mais vous savez, je me suis toujours senti 

relâché sur le court. Je ne tourne plus dingo à cause de superbes points ou de mauvais coups, parce que 

je sais que j’ai tellement de points, de jeux et de matches à joueur encore dans ma vie. Mais d’un point 

de vue médiatique, il est vrai que je ne me pose plus trop de questions, parce que le problème de Paris 

a été réglé, le problème des 15 titres a été réglé. Ca me permet d’avoir des conférences de presse bien 

plus relax. Tout cela peut avoir un petit effet sur vous quand vous êtes sur le court. Mais bien sûr que 

je me sens soulagé et heureux, parce que l’été s’est tellement bien passé du point de vue tennistique. 

Mais plus important, tout s’est déroulé parfaitement avec Mirka et les jumelles. Traverser cette grossesse 

en ayant deux enfants n’était pas si simple après tout. Je sens que je suis définitivement plus relâché 

aujourd’hui, mais en rentrant sur le court, vous avez toujours la pression. Je veux dire, allez parler avec 

Marat Safin. C’est sa dernière année, il devrait n’avoir plus rien à perdre, et pour autant quelque fois vous 

n’arrivez pas à jouer relâché parce que ce n’est pas si simple de mettre toute votre vie dans une balle de 

tennis. Ce n’est plus votre objectif. Alors vous devez jouer de façon intelligente. C’est pourquoi je ressens 

toujours la pression, même si je ne le montre pas. J’aime tellement le tennis que je pense que c’est ça 

qui me permet de rester réellement calme.»
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fedeReR l’aRtiste !

Le coup de sa vie

7-6 7-5 6-5 pour Roger Federer, 0-30 sur le service de Novak Djokovic. Après avoir mené tout l’échange, 

le Serbe pose une amortie qui entraîne le Suisse à une course folle en avant, puis à la même en arrière 

quand Djoko lui plante une volée lob à contre-pied. La suite c’est un coup que chacun attend  : le fameux 

passing entre les jambes. Par un fouetté magique du poignet, l’artiste Federer l’envoie en missile 

décroisé hors de portée de son adversaire, puis saute de joie comme un kangourou. Flushing Meadow est 

debout. L’artiste Federer se confie un quart d’heure plus tard en conférence de presse. 

Dossier réalisé par la rédaction





CharlElie, de quand datent vos premiers 
pas en tennis ?
J’ai commencé à jouer le jour de l’écroule-
ment du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989. 
J’étais en tournée, je regardais un reportage 
sur l’événement. Les musiciens m’ont invité 
à le rejoindre sur le court attaché à l’hôtel, et 
après je n’ai plus cessé de jouer.

Votre style de jeu ?
Serveur et défense.

Et les idoles qui vous ont inspiré ?
Je ferais offense à ceux que j’admire si j’osais 
faire croire que je me suis inspiré d’eux pour 
faire ce que je fais !

Alors qu’est-ce que vous aimez de particu-
lier à ce jeu ?
Tout ! A commencer par le fait qu’il ne 
correspond pas du tout à ma nature. C’est 
donc une discipline que je pratique par 
plaisir bien sûr mais aussi pour apprendre à 
me connaître.

Etes-vous allé à l’US Open cette année ?
Oui. J’ai croisé Santoro et Gasquet avant 
le tournoi. Malheureusement mes encou-
ragements n’ont pas vraiment suffi. J’ai vu 
les matches Serena William-Flavia Pennetta 
puis Gaël Monfils-Rafael Nadal. C’est une 
année très intéressante. En quart de finale 
on a retrouve les têtes de série n° 1, 3, 4 et 6 
et puis les 10, 11, 12 et 16, vu que ceux qui 
se situaient après les premiers s’étaient pris 
un coup derrière la nuque. Pour gagner un 
grand chelem, il faut de la fraîcheur, aussi de 
la naïveté et de l’opportunisme. Or la domi-
nation de Federer et de Nadal est telle que 
ceux qui les ont approchés se sont brisés 
face à eux comme la vague sur la proue d’un 
navire.

Alors êtes-vous federien ou nadalien ?
Rafael Nadal est un très bon joueur qui a 
poussé Federer au-delà de ses retranche-
ments. Il l’a empêché de se laisser aller à 
un certain « confort de victoire ». Nadal a 
certainement élevé le niveau du tennis en 

terme d’endurance-vitesse et de puissance. 
C’est un niveau jamais atteint, mais ce tennis 
sérieux et musclé n’a rien à voir avec l’élé-
gance extra-terrestre de Federer.

Qu’est-ce que vous aimez chez Federer ?
La diversité de son jeu, la qualité de tous ses 
coups sans limite, son plaisir de jouer et son 
fair play. Tout ça fait incontestablement de 
Federer le plus grand joueur de tennis de 
tous les temps

A-t-il des qualités que vous n’avez jamais 
vues chez d’autres joueurs ou chez ses 
aînés ?
Il a une sorte de détachement vis-à-vis de 
l’événement présent qui me sidère. Il est à 
fond, engagé dans ce qu’il fait et pourtant 
un peu comme cette retenue de Borg, il 

n’explose qu’après la victoire. C’est un 
travail sur lui-même qui à mon avis atteint le 
degré de concentration des fakirs.

Auriez-vous envie de faire une chanson 
ou de peindre un tableau sur le sujet 
Federer ?
Non. J’ai déjà écrit une chanson sur le tennis 
il y a des années. Ca s’appelait Champion 
tennis métaphore. C’est sur le disque  
« Casque nu» enregistré à Chicago en 1996. 

A quel artiste hors tennis pourriez-vous le 
comparer ?
Je ne sais pas. Peut-être Jimmy Hendrix, 
Tanino Liberator ou Andy Warhol ?

Pourquoi ?
Parce qu’il joue sans se poser de question 
mais que sa technique est telle que même 
quand il fait n’importe quoi, ça reste néan-
moins contrôlé.

Si Federer correspondait à un courant 
musical, quel serait-il ?
Ce type n’est pas un courant, il est unique. 
De même que chaque artiste, chaque 
homme est unique. Comparer l’un à l’autre 
revient un peu à comparer une pierre avec 
un métal.

Pierre Barouh dit apprécier Roger Federer 
dans sa capacité à effacer l’impression 
d’effort, ce qui est pour lui la grande 
marque de l’élégance chez les artistes. Il 
parle du cas de Brassens qui passait trois 
mois sur une chanson mais donnait l’im-
pression de l’avoir écrite en une nuit, as-tu 
la même opinion ?
Je suis absolument d’accord avec cette 
vision si tant est qu’on parle d’artisan. 
C’est ce que j’évoquais avec sa concentra-

tion. Il rentre en lui-même comme en apnée, 
comme s’il avait le pouvoir de séparer l’esprit 
du corps. C’est assez fascinant, mais atten-
tion, c’est exactement l’inverse des artistes 
qui sont transportés par le flux de leurs émo-
tions. à l’inverse les psychologues appellent 
«psychopathes», ceux qui agissent en com-
mettant des actes terribles sans se laisser 
atteindre par leur émotion. On appelle cela 
S.E.D. (Severe Emotional Detachment). Si je 
cherchais la provoc’, je dirais que Rodger est 
plutôt une sorte de « psychopathe génial » !

Après ses difficultés en 2008…
Je m’excuse de t’interrompre mais je l’ai vu 
gagner l’US Open l’année dernière, et j’y ai 
cru depuis le début.

et sa défaite à l’Open d’Australie contre 
Nadal…
Attends, on parle d’une défaite en finale que 
je sache...

…pensais-tu que Federer avait encore des 
chances de remporter un grand chelem et 
de battre le record de Sampras ?
Oui, et j’étais heureux de pouvoir y croire 
parmi tous ceux qui étaient venus l’acclamer 
sous la pluie le jour de la finale de Roland 
Garros.

Qu’est-ce qui te faisait penser ça ?
Comme tous les champions, hommes 
politiques ou célébrités arrivés au sommet, 
Rodger Federer s’asphyxiera le jour où il ne 
pourra plus respirer d’oxygène. 
« Lonely at the top » disait la chanson de 
Randy Newman. Tant que Federer restera 
« gentil » - en apparence – alors il pourra 
gagner de grands tournois. Le jour où l’on 
percevra du cynisme ou une quelconque 
lassitude, genre laisser filer un set par ci, un 
set par là contre un joueur moins bien classé 
que lui... alors il dévalera la pente à toute 
allure. Apparemment ça n’est pas encore le 
cas heureusement.

Est-ce que le seul défaut de Federer, ce 
n’est pas finalement d’être suisse ? (Rires)
Je crois au contraire que c’est une grande 
qualité qui prouve au monde qu’il n’y a pas 
besoin de faire partie d’une nation puissante 
pour être soi-même exceptionnel. La Suisse, 
la Belgique, et même la Suède sont des pays 
qui ne s’appuient pas sur un « cheptel » de 
joueurs énorme comme la Chine, la Russie 
ou les USA. Pourtant le courage et la ténacité 
de leurs champions font briller l’étoile de leur 
pays jusqu’aux victoires qui se reflètent dans 
les trophées qu’ils remportent.

A la fin de sa carrière, combien es-tu prêt à 
payer pour jouer avec Federer ?
J’ai déjà joué avec un certain nombre 
de grands joueurs, j’aimerais juste taper 
quelques balles avec Martina Hingis, c’est 
mon seul fantasme tennistique.

« si Je cHeRcHais la pRovoc’, Je diRais qUe 
RogeR est Une soRte de psycHopatHe génial »

chanteur, Peintre, PhotoGraPhe, et observateur avisé des 

choses du tennis, charlelie couture qui vit désormais à 

neW-yorK, n’a Pas manqué de se rendre aux niGht cessions 

de flushinG meadoWs Pour affiner sa lecture du jeu. Pour 

Grandchelem, il accePté de Parler de roGer federer. ses 

mots sont d’une délicatesse Peu commune. 

cHaRlelie

 coUtURe
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Pierre, quand est-ce que tu as com-
mencé le tennis ? 
J’ai commencé un peu tardivement. J’ai 
fait une carrière de joueur de volley-ball, 
et je suis venu au tennis juste après. Je 
suis obligé de rappeler que je suis né 
en 1934 et pour un petit banlieusard de 
Levallois-Perret, le tennis était un sport 
plutôt privilégié à cette époque. On ne 
trouvait pas des courts aussi facilement 
qu’aujourd’hui. Mais je m’en sortais bien 
avec une balle. Je n’ai pas de grande 
qualité physique mais avec le volley, j’ai 
toujours eu de très bonnes qualités de 
coordination. Et puis après le tennis, j’ai 
découvert le squash, à une époque où il 
n’y en avait qu’un seul à Paris, rue Lauris-
ton. Et comme je suis d’un prosélytisme 
insupportable, je l’ai fait découvrir à 
plein de gens dont l’ami Pierre Barthes. 
J’ai frimé pendant trois jours face à lui 
mais après il m’a très vite mis la pâté. 

Tes idoles ? 
Oh, plein de gens, mais je dois dire 
que mes amitiés avec Pierre ou d’autres 
m’amenaient à ne pas rater un seul Ro-
land Garros. En parallèle de la quinzaine 
était organisé le tournoi des artistes 
que je jouais chaque année, et que j’ai 
même remporté. Côté joueurs, j’aimais 
beaucoup Noah. Il y avait un vrai pa-
nache dans son jeu. Leconte également, 
qui faisait tout, les points et les fautes. 
Il n’avait besoin de personne. (Rires) Et 
puis j’avais adoré l’espièglerie de Chang 
face à Lendl. Son service à la cuillère sur 
le premier service (Rires). Sur le deu-
xième service à la rigueur pourquoi pas, 
mais sur le premier…

A l’époque, tu as fait une chanson sur 
Guillermo Vilas, pourquoi lui ? 
L’organisateur du tournoi des artistes 
avait demandé aux chanteurs qui 
jouaient au tennis d’écrire une chanson 
pour les joueurs. Et tout le monde avait 

choisi Borg ou McEnroe. Mais il n’y 
avait rien pour Vilas, alors j’ai écrit une 
chanson sur lui pour rappeler qu’il était 
le premier des grands tennismen sud-
américains. C’est lui qui a ouvert la porte 
au tennis latino. 

Mais est-ce que tu serais aujourd’hui 
capable d’écrire une chanson sur  
Federer ou sur Nadal ? 
Moi j’ai besoin de me sentir provoqué. 
J’ai écrit une chanson qui s’appelait 
« Le tennis » parce que je me sentais 
provoqué par le sport. Ca m’intéresse 
toujours tout en essayant d’éviter le côté 
« Youpi », « Olé Olé ». Dans le Vilas, 
il y a un texte parlé qui dit « Moi qui 
déteste les frontières/Je ne souhaite pas 
que le sport/Ne soit plus qu’un pauvre 

transfert/Des guerres et de l’import-
export ». Il y a un vrai regard sur ce que 
représente le sport qui pour moi, tout au 
long de ma vie, a signifié quelque chose 
d’important. 

Cet été, juste avant que tu chantes 
au Palais Idéal du Facteur Cheval, tu 
nous as parlé de Federer avec des 
mots qu’on n’avait jamais entendu,  
es-tu un Federien ?
J’aime beaucoup Federer. J’aime beau-
coup Nadal aussi hein ! Parce que chez 
Nadal, il y a une volonté incroyable et 
une passion qui l’envahit, mais Federer 
c’est mon préféré. 

Pourquoi ? 
Parce qu’il est dans une logique qui 
m’est obsessionnelle et qui ne concerne 

pas que le sport. Pour moi, la vraie 
élégance dans quelque domaine que 
ce soit, c’est qu’on ne sente pas l’effort. 
C’est vrai pour l’écriture, c’est vrai pour 
les chanteur, c’est vrai pour les acteurs 
et Federer est exactement dans cette 
mouvance. Je prends toujours l’exemple 
du gardien de but. Il y en a un qui prend 
trois buts par match mais qui fait des 
grandes envolées spectaculaires, et 
l’autre qu’on ne remarque pas parce qu’il 
est tout le temps sur la trajectoire de la 
balle, il est d’une sobriété exemplaire. Et 
pour moi, Federer est l’illustration de ça. 
Le novice qui va le regarder jouer se dit  
« Tiens, je pourrais m’y mettre parce  
que ce qu’il fait me semble simple et 
évident ». Il y a cette élégance-là. Chez 
Nadal, on sent l’effort. Ca ne veut pas 

dire que ce n’est pas bien. Ce n’est pas 
péjoratif hein ! mais cette notion d’élé-
gance est importante. 

Est-ce que ça résonne avec ta façon de 
procéder pour écrire des chansons ? 
Oui, je dis souvent que la contrainte 
doit solliciter l’imagination, donc quand 
j’écris, je m’impose des contraintes 
incroyables. Certaines qui sont évidentes 
comme les rimes, d’autres qui sont 
beaucoup plus personnelles comme 
le jeu des allitérations. Il y a des gens 
comme Georges Brassens qui m’ont ap-
pris ça. Brassens a presque tout écrit en 
octosyllabes et il y a certaines chansons 
où ce fou obsessionnel de l’écriture fait 
arriver des rimes extrêmement riches 
au bout du 4ème pied. Regarder une 
chanson aussi connue que le Vieux Léon. 

« Y a tout à l’heure/Quinze ans d’mal-
heur/Mon vieux Léon/Que tu es parti/Au 
paradis /D’l’accordéon/Parti bon train/
Voir si l’bastrin-/gue et la java/Avaient 
gardé/Droit de cité/Chez Jéhovah ». 
Rimes riches hein ! mais, élégance, tout 
est au service du portrait que Brassens 
dessine, de la fresque qu’il est en train 
de tracer. Cette chanson-là, il a dû rester 
quatre, cinq, six mois dessus, mais ça 
coule, ton imagination est sollicitée, et tu 
t’embarques dans le voyage sans une se-
conde pouvoir cerner à quel point il a dû 
ramer sur son texte. C’est ça l’élégance. 

Mais il y a quand même une spécificité 
chez le sportif et même chez Fede-
rer, c’est la question de l’efficacité, 
quelque soit l’esthétisme. Il y a des 
moments où Federer va devoir le 
mettre le bleu de chauffe et se passer 
d’élégance.
Oui, mais moi je n’arrive pas à dissocier 
cela chez lui. Il y a des moments où il 
est au charbon, mais on ne va plus voir 
chez lui les mouvements brusques ou 
les mouvements de révolte spectacu-
laire qu’il y avait chez McEnroe. Tout 
reste dans la sobriété même en étant en 
difficulté. Et puis encore une fois il y a 
ces gestes techniques éblouissants qui 
te paraissent complètement évidents. 
McEnroe, j’ai adoré, un très grand ten-
nisman, avec un orgueil surdimensionné, 
mais Federer c’est irremplaçable, c’est le 
top, c’est parfait. 

Alors est-ce que la perfection de 
Federer n’a pas un gros défaut  : il est 
suisse (Rires)
(Rires) Tu sais que dans mon dernier 
album qui s’appelle « Daltonien », j’écris 
ça  : « Daltonien, cela te va très bien, toi 
qui ne veut dépendre des couleurs dési-
gnant les humains à qui tendre la main »

« la vRaie élégance de fedeReR, c’est qU’on ne 
sente pas l’effoRt »

auteur-interPrète de la bicyclette, comPositeur de la 

musique d’un homme et une femme, réalisateur de saravah, 

Producteur de jacques hiGelin ou briGitte fontaine, mais 

surtout volleyeur de haut niveau ayant Goûté avec Passion 

au tennis et au squash, Pierre barouh est l’âme la Plus 

vaGabonde du PaysaGe français, et un vrai Prosélyte de la 

reliGion federer. 
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Federer l’artiSte

ecrivain du temPs qui Passe, chroniqueur de l’aPPréciable léGèreté de l’être, mais surtout 

ancien chamPion de france en tennis, en squash, et en jeu de Paume, denis Grozdanovitch 

est un federien averti, savourant la caPacité du chamPion suisse d’allier invincibilité et 

symPathie du Public, esthétique et Gestes atyPiques dont ce couP entre les jambes tout 

droit venu… du squash. 

denis
gRozdanovitcH

Denis, rappelez nous votre carrière de 
tennisman avant celle d’écrivain. 
J’ai été champion de France junior à 17 
ans. A 18 ans, j’ai perdu en finale contre 
un certain Georges Goven. Derrière, je 
suis resté dans les 25 premiers joueurs 
français pendant cinq ans. Et puis je me 
suis mis au squash où j’ai été champion 
de France entre 1975 et 1980. Enfin j’ai 
commencé le jeu de paume dont j’ai été 
champion de France pendant 15 ans. Au-
jourd’hui je me suis installé à la campagne 
donc je joue un peu moins là-bas, mais 
dès que je suis à Paris, je joue tous les 
jours à la paume. 

Et vous jouez encore au tennis ? 
Oui, je joue encore. A mon avis, je joue 
15-2. Quand j’étais jeune, j’avais un jeu 
très offensif service volée-retour volée. 
Aujourd’hui je dirais que je joue plus au 
chat et à la souris. 

Alors êtes-vous federien ou nadalien ? 
Ah, moi je suis federien sans aucun doute. 
Maintenant je dois reconnaître que Nadal 
a forcé mon respect par son intelligence, 
sa capacité d’adaptation qui va jusqu’à 
progresser en tout  : sur son service, sur 
son revers chopé. Mais je ne suis pas un 
grand adepte de ce style où tout est fait à 
l’arraché. Bon, je n’ai jamais été un grand 
fan des Espagnols en général (rires) à 
part un petit joueur que j’aime beaucoup, 
Navarro Pastor. C’est le seul qui fait service 
volée-retour volée. Je reconnais sur Nadal 
qu’il a tout fait pour progresser partout, y 
compris sur surface rapide où il peut jouer 
son meilleur tennis. Maintenant j’avais 
prédit il y a quelques années qu’il durerait 
moins longtemps que Federer. Je n’avais 
pas de mérite à cela. Le style de Nadal lui 
demande une telle présence physique et 
mentale que dès qu’il va perdre en inten-
sité physique avec l’âge, il va commencer 
à perdre des matches. Sans parler des 
blessures. Il est fatal que Nadal se blesse. 

Mais on pouvait aussi penser qu’il avait 
un physique hors norme, et qu’il serait 
comme Borg. 
Oui, mais Borg m’ennuyait terriblement. 
Je lui préférais quelqu’un comme Vitas 
Gerulaitis. Si vous voulez, je préfère un 
5ème mondial qui fait service volée à un 

1er mondial qui use les joueurs et s’use 
lui-même du fond du court. 

On l’aura compris, vous êtes un vrai 
federien
Oui, je trouve Federer prodigieux. Il a une 
facilité de concentration, une sorte de maî-
trise zen mais une maîtrise zen… sauvage, 
parce que je ne suis pas sûr qu’il ait autant 
bossé dessus que ça. Et puis il fait partie 
de ces rares joueurs qui sont capables de 
rentrer et de se maintenir « dans la zone ». 
Ces deux derniers coups contre Djokovic 
en demi-finale, c’est typiquement les 
coups de fantaisie de quelqu’un qui ne 
rate plus rien, qui réussit tout. On sent que 
Federer est alors dans une sorte d’eupho-
rie, d’exubérance. Je tiens aussi à revenir 
sur quelque chose concernant son fameux 
coup entre les jambes. C’est un véritable 
coup de squash. Il est fait avec le ballant 
de la main et il avait fait le même contre 
Nadal à Roland Garros alors qu’il était pris, 
dos au filet. Et ça, ça vient de son père. 
Après ce coup sorti à Paris, Roger avait 
dit que petit, il allait jouer au squash avec 
son père. 

Vous parlez de cette euphorie, de cette 
fameuse zone
Oui, on devrait s’intéresser à ces coups 
incroyables de Federer. Dans ces mo-
ments-là, il se sent tellement en confiance 
qu’il peut les enquiller pendant dix 
minutes entières. Je ne connais que deux 
joueurs qui faisaient ça  : Rod Laver et Lew 
Hoad. Un jour, Lew Hoad avait perdu les 
deux premier sets contre Alex Olmedo, 
un grand joueur péruvien. Derrière il lui 
avait mis 6-0 6-0 6-0. Hoad ne ratait plus 
rien, plus aucun retour, ne faisait que des 
coups gagnants. Il était dans la zone. C’est 
incroyable l’histoire de Lew Hoad parce 
qu’à son apogée c’était un frappeur qui 
a dû arrêter à cause de ses problèmes de 
dos, mais un jour il est revenu jouer en 
vétéran, et il jouait tout en toucher. On 
devrait d’ailleurs analyser ce phénomène  
: les plus gros frappeurs sont d’excellents 
joueurs de toucher parce que même 
quand ils frappent, il faut qu’ils arrivent à 
garder la balle dans le court. 

Pierre Barouh parle de l’élégance de  
Federer dans sa facilité à cacher la no-

tion de travail, est-ce que l’écrivain que 
vous êtes peut aspirer au même rêve ? 
Oui, c’est vrai qu’il étale cette facilité, mais 
je crois que Federer est un gros travailleur. 
Maintenant la chose qui m’intrigue vrai-
ment chez lui, c’est son absence de coach. 
Voilà quelque chose qui m’interroge. Ceci 
dit, j’ai été entraîné par Georges Deniau 
qui s’est occupé de Federer quand il était 
jeune. Il m’a confié qu’il n’avait jamais 
rencontré un joueur aussi intelligent sur un 
terrain. Il m’a même dit que Roger lui en 
avait peut-être plus appris que Georges 
n’avait pu le faire. 

Qu’est-ce que vous trouvez de roman-
tique chez lui ? 
Je ne sais pas si on peut parler de roman-
tisme chez un joueur de tennis profession-
nel. Mais je peux parler de l’atypisme de 
Federer sur un certains nombres de coups 
bien précis. Il y a d’abord ce coup droit 
décentré, peu frappé, sortant, qui frise le 
filet et qui peut laisser le joueur à quatre 
mètres. Il le fait tout en toucher, c’est 
incroyable. Il y a aussi ce retour de revers 
chopé court qu’il met dans les pieds pour 
faire venir le joueur au filet dès le premier 
coup et le passer derrière. Enfin il y a cette 
amorti du coup droit où il modifie sa prise 
au dernier moment, et ça, la course vers 
l’avant pour l’adversaire, c’est très difficile. 
C’est à Roland Garros qu’il a commencé à 
sortir tous ces coups-là. 

Mais pourquoi les autres joueurs les 
utilisent aussi peu ? 
Parce qu’ils ne le travaillent pas ! Ces 
coups-là, un gars comme Henman les fait 
aussi, et il partage d’ailleurs avec Roger 
cette qualité de revers chopé. Le pro-
blème, c’est que le circuit est pris dans 
le conformisme, alors que si ces joueurs 
passaient deux mois à jouer ces coups 
inédits, ils sauraient les faire. Je pense 
d’ailleurs que la marge de progression de 
Federer va se situer sur cette gamme de 
coups insolites. 

On reste quand même sur cette notion 
d’artiste. Est-ce que vous écririez un 
livre sur Federer ? 
Ce serait difficile. Il n’y a pas une très 
grosse matière romantique autour du 
tennisman moderne (rires). Maintenant je 

peux être très sensible à la notion de fair 
play chez Federer, à la qualité d’analyse 
de ces matches. Il analyse très froidement 
ces matches, et à mon avis, si on écoute 
attentivement, se situe dans l’analyse de 
ses échecs l’annonce des victoires à venir. 

Est-ce que le revers à une main, ce n’est 
pas la touche romantique face à tous 
ces revers à deux mains ? Quand la FFT 
commande une enquête sur les revers 
à deux mains, Tsonga dit que c’est plus 
facile de retourner les services d’au-
jourd’hui à deux mains. 
Je n’y crois pas un seul instant. Au 
contraire je pense que le revers à une 
main est plus efficace sur les retours. Si le 
poignet est bien bloqué, il n’y a pas de 
problème. Encore moins pour retourner un 
chop dans les pieds, alors que les revers 
à deux mains sont moins précis en étant 
obligé de lâcher la main. Et je vais vous 
dire, je crois que tout ça, c’est la responsa-
bilité des moniteurs. C’est beaucoup plus 
facile de se faire mousser auprès d’une 
maman en disant à son enfant de faire 
son revers à deux mains. Il va le réussir 
immédiatement. Alors que pour faire un 
revers à une main et bien le maîtriser, ça 
va prendre plus de temps, et le moniteur 
aura peur de la réaction des parents. 

Pour finir sur Roger, qu’est-ce qui vous 
impressionne le plus chez lui ? 
C’est qu à mon avis c’est le seul champion 
du monde qui dure depuis des années 
et qui garde tout le public derrière lui. 
D’habitude le public se retourne contre le 
champion, mais là pas du tout. Et je pense 
que ça, c’est la réussite dont Federer doit 
être le plus fier. Cette élégance, cette 
image sympathique, une certaine forme 
d’esthétisme aussi. Parce qu’on ne peut 
pas jouer au tennis avec ces gestes-là sans 
être attentif à ça. 

Peut-on vivre dans un monde sans esthé-
tisme ? 
Oui, malheureusement (Rires) Mais je dirais 
de Federer qu’il me redonne de l’espoir. 

« fedeReR me Redonne de l’espoiR en Un monde estHétiqUe »
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Jean-Paul, où ont eu lieu vos premiers pas 
en tennis ? 
Au LTSM, (avec l’accent anglais) le Lawn 
Tennis Club de Saint-Mandé (Rires). L’endroit 
le plus snob que je connaisse. Peut-être 
que je me trompe mais j’ai toujours eu des 
complexes sociaux depuis la petite enfance 
et j’avais des préjugés sur le tennis comme 
sport bourgeois. J’avais un de mes copains 
qui jouait au tennis et qui habitait en face 
de chez moi. Un vrai bourgeois, charmant 
d’ailleurs, il m’emmenait dans son club de 
tennis. Et là j’étais très malheureux parce qu’il 
y avait une ambiance terrible, j’étais mal à 
l’aise - je ne vais pas jouer les miséreux - mais 
j’étais mal à l’aise avec l’argent, avec ces mi-
lieux-là. Snobisme de province, snobisme de 
banlieue peut-être, mais quand même, je me 
sentais un peu exclu, je n’appartenais pas à 
ce monde. Ce n’est pas pour ça que je jouais 
mal d’ailleurs. Je jouais mal parce que pour 
tout ce qui concerne le sport, c’est le geste 
qui m’intéresse. Ce n’est pas étonnant que ce 
soit la danse qui ait emporté le morceau dans 
ma vie parce que j’ai réalisé beaucoup plus 
tard que c’est ça qui m’intéressait : le geste 
et non pas le sport lui-même. Que ce soit le 
tennis ou la boxe, je me suis toujours entraîné 
pour faire « joli », mais jamais efficace. Je 
n’étais pas un bon athlète. Du tout. 

Alors vous avez continué ? 
Non, j’ai arrêté tout de suite. Maintenant 
la personne qui m’a intéressée vraiment au 
tennis, c’est Karen, mon épouse, qui jouait à 
l’université comme beaucoup d’Américaines. 
Quand elle est venue en France après son 
premier enfant, elle a eu besoin de mincir. Et 
elle est retournée à son sport favori. Là c’était 
une révélation pour elle, presque à avoir la 
même relation au sport que les jeunes qui 
démarrent, à avoir des réflexes de profession-
nel. Alors évidemment il est trop tard pour le 
devenir, elle a 40 ans aujourd’hui, mais elle 
joue incroyablement bien. Maintenant ce 
qui est difficile pour elle, c’est de progres-
ser… comme un jeune. Elle en est toujours à 
perfectionner son service, qui est assez joli, 
mais pas très efficace. Et à 40 ans, j’y crois 
pas. C’est marrant, j’y connais rien mais je ne 
crois pas qu’il y ait à cet âge-là cette espèce 
de pugnacité qu’on a à 18 ans. 

Ca veut dire qu’elle fait des tournois ? 
Oui, oui, et puis elle gagne. 

Mais ça veut dire que vous allez la voir 
jouer
(Penaud) Non, j’ai pas le temps (Rires) mais 
j’aimerais bien la voir jouer. Je la vois jouer 
en vacances, on prend toujours une maison 
où il y a un tennis donc je sais comment elle 
joue. 

Est-ce que vous suiviez le tennis dans 
les années 80 ? 
De loin, j’étais en Amérique, j’entendais 
parler de McEnroe, mais ça ne m’intéressait 
pas plus que ça. Par contre depuis que je 
passe mes soirées à regarder le tennis avec 
Karen, je suis plus au courant, et j’avoue 
que quand j’ai vu pour la première fois 
Nadal, j’étais sur le cul. J’ai eu le même 
choc quand j’ai vu El Cordobes toréer pour 
la première fois. Pour simplifier, Nadal c’est 
une image de bande dessinée, presque 
irréelle. Trop de tout, trop de muscles, 
trop beau et en même temps cette image 
nouvelle pour le joueur de tennis. 

Qu’est-ce qui vous touche chez lui ? 
Tout. Si vous voulez, son tennis est assez 
moche, et son allure c’est pas d’un grand raf-
finement, il y a quelque chose d’un peu… (il 

hésite) j’allais dire lourdaud mais ce n’est pas 
le bon terme, il faut effacer ce terme (Rires) 
Il est…. (Hésitation) Il est comme une pêche 
abricot, vous voyez ce que je veux dire ? 

Nadal est une pêche abricot. C’est  
sublime. (Rires)
(Rires) Oui, une pêche abricot, c’est trop. 
C’est trop beau, trop joli, trop bronzé, trop 
gros, trop juteux. C’est pourtant très bon, 
et ça a sorti du business le commerce de la 
pêche, la pêche traditionnelle qu’on aime, 
bien classique. C’est un peu ça la différence 
entre Nadal et Federer. Nadal est trop 
spectaculaire et à la limite de la vulgarité face 
à la pêche du terroir, la pêche de bon goût 
qui est Federer. Mais bon, Federer c’est une 
autre histoire. (Rires) Non, vraiment je l’adore, 
Nadal, ce n’est même pas mon joueur de 
tennis favori, c’est mon personnage favori. 
C’est un de mes personnages favoris. 

Vous avez souvent fait des spots qui ont 
utilisé le sport, la danse…
Eh bien justement, si avec Nadal je parle de 
vulgarité, honnêtement moi je ne le trouve 
absolument pas vulgaire, mais il est perçu 
comme tel et j’en ai la preuve puisqu’on m’a 
demandé de faire un film pour l’homme de 
Guerlain il y a 3 ans. Cette pub se passait 
autour d’une mare dans la jungle avec tous 
les animaux sauvages et l’homme était traité 
comme l’animal qu’il est. On cherchait qui 
pourrait faire l’homme et moi j’ai dit « Nadal ». 
Je proposais ce garçon qui pour moi collait 
parfaitement avec le produit, pour le scénario 
que j’avais concocté et on m’a répondu  : 

« Non, on n’en veut pas, il est trop vulgaire, 
trop commun, trop ordinaire, pas assez 
raffiné, il n’est pas assez Guerlain ». Bon…J’ai 
également lu des gens comme Alain Minc 
qui… il n’a pas débiné Nadal, mais enfin il a 

laissé entendre que Federer c’était quand 
même plus beau, plus propre. Moi je ne 
trouve pas. Nadal joue moins bien, mais 
c’est lui qui crée le drame. Nadal crée le 
drame. Il a quelque chose d’insolent. Et il 
est même d’une beauté insolente. Comme 
Cordobès était d’une beauté insolente. Il 
était blond, bronzé, il était tout ce qu’un 
matador n’était pas à l’époque, c’était 
l’anti-matador. Eh bien Nadal c’est pareil. Il 
n’a pas un physique de tennisman, il a un 
physique d’athlète

Est-ce que vous garderez l’idée de Nadal 
pour un de vos futurs spots ? 
Non, parce qu’elle était formidable sur ce 
produit et à ce moment-là. Nadal n’était pas 
encore le joueur qu’il est aujourd’hui. Le film 
était fort. Avec Nadal il aurait été double-
ment fort. Il était l’homme de la situation. 

Il n’était pas encore très connu à ce mo-
ment-là. 
Et il le serait devenu ! Et en mieux ! Je dis ça 
parce qu’il vient de prêter son image à une 
autre marque qui vient de faire une série de 
photos tout à fait banal. Alors que là… Pour 
l’animal qui dort en vous, il était parfait. 

Et Federer alors, pourquoi il ne pour-
rait pas jouer avec les éléphants et les 
tigres ? Qu’est-ce que vous voyez dans 
Federer ? 
Pas grand-chose. C’est le champion, c’est le 
meilleur joueur. Je l’ai vu l’autre jour à l’Us 
Open, il joue vraiment bien, il est « crisp » 
comme on dit en anglais. 

Aiguisé
C’est ça, très pointu, parfait. C’est beau. 
Dans l’action, c’est beau, et dans la vie, c’est 
plutôt un beau garçon, il a l’air tout à fait 
charmant, suisse allemand ou pas, mais il n’y 
a pas de magie. Ce n’est pas quelqu’un qui 
a une personnalité graphique dont vous vous 
souvenez. C’est un grand joueur de tennis 
alors que Nadal c’est une exception, (hési-
tation) un trublion. Je ne sais pas comment 
expliquer ça, il faudrait que je reprenne tout 
ce qu’on vient de dire, que je le retranscrive 
sur papier et qu’on trouve les bons mots avec 
un dictionnaire. 

On tourne finalement autour de ce qui 
est un peu indéfinissable chez un être 
humain. 
Mais vous imaginez Federer à la fin du spot 
pour Guerlain, qui jouerait l’animal qui est en 
vous, tout le monde rigolerait ! (Rires) Nadal, 
non. J’allais dire « Toutes les dames », mais je 
vais dire « Tout le monde devrait être sensible 
à la beauté de Nadal ». Il a un charisme de 
garçon de son âge. C’est le charisme de la 
jeunesse. Parce qu’à mon avis, Nadal il va 
mal vieillir. S’il commence à s’empâter, ce 
sera une catastrophe. 

Mais est-ce que votre vision des demi-
finales de l’US Open a changé la donne 
sur les personnages de chacun ?
Un tout petit peu. D’un côté Del Potro a joué 
un tennis fantastique contre Nadal, mais c’est 
surtout du côté Federer que quelque chose 
a un peu bougé. D’abord il a joué comme 
jamais. Je pense finalement que son année 
2008 et toutes les défaites contre Nadal ont 
été un bien pour lui. Il a dû rebondir et deve-
nir ce qu’il n’était pas encore complètement. 
Lors de cet US Open, il y avait quelque chose 
dans ses yeux, sur son visage qui incarnait la 
décision. Federer semblait très décidé. On 
sentait qu’il se prenait en charge. En fait il 
devient un meilleur acteur.

GraPhiste, PhotoGraPhe, réalisateur et ordonnateur Génial de la Plus 

belle célébration de l’histoire qu’on ait vue de nos yeux vus sur les 

chamPs-elysées, jean-Paul Goude est cet œil à qui rien n’échaPPe. 

encore moins dePuis que son éPouse Karen, joueuse de tennis Pas-

sionnée, le Plante devant le Poste de télé Pour bouffer du nadal et 

du federer. attention, aPrès cette intervieW, vous ne manGerez Plus 

jamais une Pêche abricot de la même façon. 

Jean-paUl goUde

« fedeReR JoUe mieUx, 
mais nadal cRée le dRame »

Federer l’artiSte
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Vous êtes un ancien licencié
• Créez votre compte dans l’Espace du licencié sur

Internet www.fft.fr, en vous munissant de votre numéro de licence
présent sur lʼattestation de licence 2009 et de votre adresse e-mail,
si vous ne lʼavez pas encore fait.

• Mettez à jour si nécessaire votre adresse e-mail et votre numéro de
téléphone mobile. 

Vous êtes un nouveau licencié
• Communiquez votre adresse e-mail et votre numéro

de téléphone mobile à votre club pour pouvoir recevoir votre
attestation de licence et donc votre numéro de licence.

• Dès que votre club aura enregistré votre licence FFT, vous pourrez
créer votre compte dans l’Espace du licencié sur Internet

www.fft.fr, avec le numéro de licence que pourra vous communiquer le
club. Il vous sera alors possible dʼéditer à tout moment votre
attestation de licence mise à jour.

• Mettez à jour si nécessaire votre adresse e-mail et votre numéro de
téléphone mobile.  
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 alain solvÈs

Alain, il parait que la DTN travaille sur le 
dossier une main ou deux mains. Alors 
quelles sont vos premières conclusions ?
La première idée c’était de regarder le 
nombre de jeunes enfants qui font un 
revers à une main maintenant que le ma-
tériel est adapté et là il est clair qu’on a un 
retour de ce revers-là. Le deuxième angle, 
c’est qu’on a les deux meilleurs joueurs 
français du CNE, Jo-Wilfried Tsonga et 
Gilles Simon, qui ont des revers à deux 
mains et qui vous disent qu’avec un revers 
à une main, c’est très difficile de retourner 
un service à 240 km/h. C’est également 
compliqué de gagner chez les jeunes 
parce que ce coup arrive à maturité plus 
tardivement, donc la victoire en cham-
pionnats de France à 12 ans, les sélections 
nationales et tout ce qui peut vous donner 
confiance, c’est retardé. Et puis on a un 
troisième angle qui est de regarder les 
quatre dernières finales de Roland Garros 
- puisque l’objectif c’est de gagner Roland 
Garros - et là c’est du 50/50. Donc on 
n’est pas plus avancé. (Sourire)

Alors que faire ?
Eh bien on s’est réuni en comités avec 
des spécialistes de la formation autour de 
la petite enfance et avec les plus grands, 
et on a essayé de réfléchir à la question. 
On a vu que sur les 21 jeunes espoirs 
garçons, on avait 8 revers à une main, 
mais chez les filles un seul revers à une 
main sur 18. Autre statistique, sur les 20 
meilleurs joueurs de l’ATP, six jouent leur 
revers à une main, chez les filles aucune 
! Mauresmo était 21ème quand on a fait 
cette statistique. Et puis chez les hommes, 
plus on se rapproche du sommet, moins 
il y a de revers à une main. Le seul c’est 
Federer. A partir de là, nous on a posé 
plusieurs postulats. Si on développe un 
revers à une main, il faut forcément que ce 
soit une arme. On ne peut pas arriver au 
plus haut niveau avec une faiblesse côté 
revers où le gars est tout le temps obligé 
de choper. On s’est également dit « Avant 
de savoir si on joue avec une ou deux 
mains, la question c’est quel est le coup le 
plus efficace pour ce joueur ? ». Un enfant 
arrive à 5-6 ans dans un club, il va avoir un 
matériel adapté, il faut définir un proto-
cole. Parce qu’on a vu de tout, hein ! On 
sait que Moya est gaucher, que Nadal est 

droitier, que Appelmans a fait une carrière 
où elle arrive avec sa copine dans un club 
et où on lui dit « Les gauchères à droit, 
les droitières à gauche ». Sa copine était 
gauchère, alors elle s’est mise avec et elle 
devenue 20ème mondiale en main gauche 
alors qu’elle était droitière.

Alors les premières constatations ?
D’abord chez les garçons, les enfants qui 
font un revers à une main ont très tôt une 
empreinte avec la technique qui se pra-
tique au haut niveau  : on fait des boucles, 
la raquette tombe, c’est très inspiré de ce 
qu’on voit à la télé au sommet du jeu.

Mais soyons clair. Les huit meilleurs 
joueuses et joueurs français sont en train 
de jouer devant nous, et il n’y a qu’un 
seul revers à une main.
Oui, c’est vrai, ces enfants qui ont 12 
ans sont issus d’un programme né il y 
a 5 ans où n’existait pas le principe de 
balles intermédiaires. Cette année sera la 
première où on va jouer avec ces balles 
aux championnats de France à Blois et je 
milite depuis un an pour leur utilisation 
afin qu’on puisse favoriser les meilleurs 
coups possibles.

Je veux dire par là qu’on sort d’une 
longue phase de l’idéologie du revers à 
deux mains.
Oui cette précocité des enfants se 
confrontait à un matériel trop lourd et ils 
ont tous pris la raquette à deux mains.

Mais justement pour revenir sur des 
revers comme ceux de Monfils ou de 
Tsonga qui leur ont rapporté des résul-
tats chez les jeunes, est-ce que ça ne se 
retourne pas contre eux aujourd’hui en 
freinant leur progression ?
Oui, tout à fait, et je remarque d’ailleurs 
qu’on a des exigences sur les revers à une 
main qu’on n’a pas sur les revers à deux 
mains. Nous, on pense qu’en laissant les 
enfants faire ce qu’ils veulent parce que 
c’est un revers à deux mains, on crée un 
coup qui sera limitatif au plus haut niveau. 
Désormais sur un revers à deux mains, 
on veut une prise de la main droite qui 
soit une prise fermée et qui permette de 
lâcher la deuxième main soit pour faire 
un revers chopé, soit pour aller volleyer 

dans de bonnes conditions. On pense 
que la main gauche doit être éduquée, 
c’est-à-dire qu’on doit faire des séances 
de coup droit de la main gauche pour 
affiner l’efficacité. On est conscient que 
ce coup, il démarre avec la main droite 
et il y a un moment où la main gauche 
prend le relais. Au niveau des appuis au 
sol, on veut également éviter les pieds en 
barrage parce que ce sont des pieds qui 
empêchent le transfert, qui peuvent trop 
solliciter les genoux. Pour l’avenir, on ne 
peut plus laisser aller un revers à deux 
mains faire ce qu’il veut.

Quels sont les joueurs exemplaires dont 
vous parlez à vos jeunes ?
Murray, Nalbandian ou Nadal sont des 
joueurs intéressants parce qu’ils ont une 
prise de la main en dessous tout à fait 
correct. Ce sont des joueurs qui ont une 
vrai activité entre les mains, les appuis sont 
justes, n’empêchent pas le jeu vers l’avant. 
Et de la même façon, on pense que la 
préparation du revers, à l’ancienne avec la 
main en bas ou la préparation rectiligne, est 
devenue obsolète. Il faut lancer le geste par 
le haut, même si ça passe un peu moins haut 
que le revers à une main, car dans ce revers 
ce sont les grands dorsaux qui sont sollicités. 
D’ailleurs on le voit à l’instant devant nous, la 
prise est correcte, la main en dessous guide, 
et la boucle est bouclée.

Alors parlons justement du revers où on 
lâche une main, ça peut être un revers 
chopé, une volée de revers, une amortie. 
Quand on voit l’amortie de Nalbandian ou la 
volée de Tsonga, on ne s’inquiète pas, mais 
quand on voit par contre tous ces coups-là 
par Alizé Cornet, ça flotte terriblement.
C’est évident que ces coups techniques 
demandent un travail spécifique que le 
joueur à une main fait toute la journée. Si 
le joueur à deux mains ne passe que 15 à 
20% du temps à jouer ces coups-là, ça va se 
compliquer. Au-delà de ça, il y a tout le pro-
blème du choix de ce coup. A quel moment 
vais-je devoir lâcher ma main ? On sent chez 
le joueur à deux mains qu’il se pose plus de 
questions. Et puis quelque part, il faut réussir 
à faire la démarche mentale de se dire que 
quand on lâche sa main, ce n’est pas un 
aveu de faiblesse. Ca doit être un coup 
supplémentaire à sa panoplie technique, 

pas un coup par défaut de celui qu’on fait 
d’habitude.

Si un joueur à -4/6 devait rencontrer 
Venus Williams et n’avait pas le droit de 
frapper plus fort qu’elle, mais seulement 
de la contrecarrer par la tactique, les ef-
fets, les zones de jeu, il ferait quoi pour 
la battre ?
Je pense qu’effectivement il y aurait plus 
de jeu sur les contre-pieds, beaucoup plus 
d’amortis, beaucoup plus de jeu court 
croisé, plus de montées à contretemps.

Alors pourquoi les autres joueuses ne le 
font pas ?
Parce que dans leur système de pensée et 
de formation, elles sont dans des gammes, 
dans un jeu en cadence où elles donnent 
l’impression qu’assumer sa supériorité c’est 
plus facile en frappant et en rentrant dans un 
registre qu’elles imaginent « masculin », et 
non dans un registre de finesse.

Mais est-ce que les plus jeunes ne se 
disent pas surtout que ce registre de 
finesse ne payera pas dans les compéti-
tions de jeunes ?
Mais bien sûr, et c’est là où on revient 
toujours au même problème. On gagne 
chez les jeunes avec des systèmes de jeu qui 
sont assez vite répertoriés et on repousse 
toujours les créateurs, à moins qu’ils aient 
une telle marge qu’ils peuvent se dire que 
ça payera quand même.

C’est le cas de cette petite demoiselle 
de la Côté d’Azur devant nous, Vinciane 
Rémy, c’est la seule qui joue son revers 
à une main mais ça fait 6-0 pour son ad-
versaire dans le premier set (NDLR  : elle 
remportera le deuxième 6-2 et perdra le 
troisième 7-5 contre Victoria Muntean).
On est exactement au cœur du débat. Se 
projeter sur Vinciane pour les cinq pro-
chaines années, c’est im-pos-si-ble. Elle n’a 
pas fait sa puberté, elle a un revers à une 
main et elle est une créatrice, face à Victoria 
qui est un peu plus mature, qui a un revers 
à deux mains et qui joue très simple, qui fait 
ce qu’elle sait faire. Le score est pour l’ins-
tant sans appel. Le pari est donc impronon-
çable et notre seule chance c’est d’être dans 
une Fédération riche qui gardera Victoria et 
Vinciane encore plusieurs années.

« plus on se rapproche du sommet, moins il 
y a de revers à une main. sauf federer... »

en charGe du ProGramme avenir national, alain solvès a Profité de l’été Pour établir 

une étude Précise sur les revers à une main et les revers à deux mains. l’occasion de 

constater que si les statistiques écrasantes Parlent Pour le revers à deux mains, le 

meilleur joueur du monde fait toujours le sien « à l « ancienne » et déroule tout le 

tennis technique qui va avec. alors federer, dernier des mohicans ou artiste avant-

Gardiste ? 
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Wilson Kobra Tour 

cette raquette a fait beaucoup parler d’elle puisque 
Jo l’a adoptée très rapidement dès sa sortie pour 
Roland garros. elle allie puissance et maniabilité, 

forcément c’est une raquette de puncheur pour ceux 
qui veulent faire mal  : «a la volée, je me suis fait plaisir 
comme sur mes frappes à plat. quand il s’agissait de grat-
ter c’était pas mal non plus » commentait Julien (15/4).

Tecnifibre T fighT 295 

les tfight sont des cadres dits de sensation. c’est 
pour cela par exemple que verdasco a adopté la 
tfight 320. a 295 grammes, la tfight garde les 

mêmes qualités que sa grande sœur à savoir puissance 
et tonicité  : « c’est une raquette de feeling, elle est rigide 
mais reste confortable, je dirais quand même que c’est un 
cadre exigeant » note mathieu (5/6).

heaD YouTeK speeD Mp 

en choisissant de lancer une collaboration avec 
djokovic, Head a fait un pari audacieux, mais un pari 
réussi  : « enormément de contrôle, de précision, peu 

de vibrations, un rendu de dingue, j’ai vraiment adoré » 
explique adrien (30). 

poids  : 309 gR

poids  : 315 gR

tamis  : 645 cm2

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 26 mm

pRofil  : 20 mm

pRix  : 200 €

pRix  : 219,95 €

éqUilibRe  : 31 cm

éqUilibRe  : 31 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

poids  : 295 gR

tamis  : 615 cm2

pRofil  : 21,5 mm

pRix  : 149,95 €

éqUilibRe  : 32,5 cm

plan de coRdage  : 16 x 19 plan de coRdage  : 16 x 19

babolaT pure Drive

« beaucoup de confort, et de sécurité, et de la 
puissance, de très bonnes sensations et ce 
dans tous les compartiments du jeu » note 

thalis (15/1). la nouvelle pure drive fait un tabac, comme 
l’ancienne finalement. 

poids  : 300 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 23 mm

pRix  : 169,95 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

becKer DelTa core legenD

la marque boris becker s’est positionnée comme la marque 
luxe du groupe volkl. la dc legend confirme tout à fait cela 
en proposant les qualités d’une raquette dite de tour comme 

d’autres modèles phares des concurrents. « elle fait quand même 
320 grammes. si tu as une vraie main, tu te fais sacrément plaisir, 
mais il faut avoir un bras. » souligne Hélène (0). 

poids  : 320 gR

tamis  : 630 cm2

pRofil  : 26 mm

pRix  : 198 €

éqUilibRe  : 31,5 cm

plan de coRdage  : 18 x 20

en quoi la technologie fx améliore les 
performances d’un cadre ?
cette nouvelle technologie a permis d’améliorer 
considérablement la stabilité de nos raquettes 
sur les coups décentrés. on sait tous que plus 
de stabilité, c’est aussi plus de précision et c’est 
avant tout ce que recherche un joueur.

pourquoi cette technologie n’est pas 
utilisée sur le circuit professionnel ?
tout simplement parce que les joueurs du tour 
ont un niveau technique qui leur permet de cen-
trer parfaitement la balle et donc le fx n’apporte 
aucune réelle valeur ajoutée à leur jeu.

qUestions à 

premier briefing de la journée. déroulement de la séance, objectifs des tests  : 

tout est expliqué aux groupes de testeurs.

9h30
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arTengo 920

la 920 est le top de la gamme chez artengo, elle a été 
pensée pour des joueurs confirmés et elle remplit 
bien son rôle comme l’explique Jonathan (3o/3). « Je 

suis agréablement surpris car j’avais une appréhension qui 
s’est avèrée injustifiée. J’ai eu de très bonnes sensations 
notamment sur les coups en toucher. cependant si j’ai ressenti 
beaucoup de contrôle, j’ai trouvé qu’elle manquait légèrement 
de puissance ».

poids  : 295 gR

tamis  : 618 cm2

pRofil  : 22 mm

pRix  : 129 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

heaD YouTeK raDical Mp

la nouvelle Radical a réussi à garder les priorités de l’ancienne 
tout en bénéficiant de la technologie youtek. du coup, elle est 
encore plus performante  : « Je ne suis pas étonné qu’andy 

murray l’ait adoptée, j’ai tout de suite eu une super prise en main, elle 
répond parfaitement à mon jeu fait d’effets, de variations de rythme » 
Révèle yacinthe (30). testée en 250 grammes également, elle perd 
évidement de sa force de frappe et s’adresse plus à des juniors ou des 
joueurs qui aiment les poids plumes. 

poids  : 295 gR

tamis  : 630 cm2

pRofil  : 21,5 mm

pRix  : 199,95 €

éqUilibRe  : 32,5 cm

plan de coRdage  : 18 x 20

babolaT  pure sTorM

la pure storm est la raquette dite classique chez babolat dans le 
segment des joueurs de compétition. le profil est « droit » avec un  
plan de cordage plus dense (16 x 20) contre 16 par 19. le nouveau  

design apporte aussi un coté plus fun. « elle est moins tolérante que la  
série pure drive, mais elle envoie pas mal. elle prend aussi très bien les  
effets, surtout le lift » note adrien (15/1). essayée en 295 grammes, ce  
cadre existe en 2 versions à 320 grammes  : l’édition tour avec un tami  
à 630 et l’édition limited de gonzalez à 613.

poids  : 295 gR

tamis  : 630 cm2

pRofil  : 21 mm

pRix  : 169,95 €

éqUilibRe  : 32,5 cm

plan de coRdage  : 16 x 20

Wilson K pro TeaM fX

c’est le cadre le plus léger de la gamme K pro. la 
K pro team fx a été conçue pour avoir des sen-
sations, c’est vraiment réussi comme l’a expliqué 

Hugo (15/2)  : « cela part tout seul, et en plus je sentais 
bien la balle, avec la technologie fx on a une sensation 
différente qu’avec les autres cadres, il faut un petit temps 
d’adaptation, mais après c’est un régal ! ».

poids  : 279 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 26 mm

pRix  : 160 €

éqUilibRe  : 33 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

Tecnifibre  T flash 300

avec la nouvelle technologie speedflex, tecnifibre 
a voulu apporter un surcroît de puissance à sa 
gamme. « beaucoup de vitesse, du poids, mais du 

coup, elle est moins sensible que les tfight, mais aussi 
plus efficace quand on veut finir le point rapidement, un 
vrai coup de canon ! » explique benjamin (15/2).

poids  : 300 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 22,5-25 mm

pRix  : 159,95 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

antHony scHoRb, 
cHef pRodUit cHez Head !

de loin, on a l’impression que la gamme you tek c’est à chaque 
fois la même raquette ?
c’est pas du tout le cas, chaque cadre de la  gamme a été pensé en fonction 
des types de joueurs. la raquette de djokovic est logiquement la plus lourde, 
et je dirais la plus exigeante. mais l’ensemble de la gamme profite de l’exper-
tise du joueur serbe, la speed elite que vous avez essayée par exemple, garde 
les qualités de nervosité et de puissance, mais son poids, (280 grammes), 
son profil 22 contre 20 pour la mp, en font une raquette plus tolérante, plus 
facile à jouer. 

l’autre vraie innovation, c’est la nouvelle Radical  ?
la Radical est connue pour être une raquette de sensation. il fallait donc 
garder ses qualités tout de vraies modifications, un challenge pas évident. là, 
c’est toute l’expérience du développement de la gamme you tek qui nous a 
aidé. au final, le résultat est plus que probant, la nouvelle Radical est un suc-
cès commercial, un succès en terme de jeu, nous n’avons pas trahi l’esprit 
Radical, au contraire on l’a accentué. 

tour à tour les testeurs viennent au debrief afin de donner leurs impressions 

sur des critères précis. tout est immédiatement retranscrit sur pc.

11h



 

petite pause baby-foot bien méritée après une matinée où les 25 cadres  

sont déjà tous passés au moins une fois dans la main de chaque testeur.

12h30

teSt raqUetteS
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Dunlop 4D 200 

Un tamis petit riquiqui et donc une raquette où il ne 
faut pas se manquer. place à la puissance et à la 
précision  : « cela avance vraiment . mais il ne faut 

pas faire n’importe quoi, il faut être dedans, bien placé, 
au millimètre même et après c’est un bonheur. » explique 
guillaume (15/1).

babolaT  aéroproDrive

la raquette de Rafael nadal aiguise toujours les appétits sur 
une séance de tests, mais la bête n’est pas toujours facile 
à dompter. « faut avoir des jambes pour envoyer du lourd, 

et aussi s’habituer au profil du cadre, une fois ce temps passé, la 
raquette très efficace. ce cadre donne aussi une impression de 
traversée dans l’air assez unique. sur les lifts, pas la peine de faire 
un « dessin », ça fuse comme pour Rafa (rire) » analyse Julie (15/4).

poids  : 327 gR

tamis  : 613 cm2

pRofil  : 20 mm

pRix  : 169,95 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

poids  : 300 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 23-26 mm

pRix  : 199,95 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

völKl poWer briDge 10 

avec un profil minimum, la pb10 est l’arme secrète 
quand on recherche un cadre dont le principal atout 
est la précision  : « c’est surprenant, j’avais vraiment 

beaucoup de contrôle, et énormément de sensation. » 
affirme thalis (15/1).

poids  : 279 gR

tamis  : 630 cm2

pRofil  : 19 mm

pRix  : 189,90 €

éqUilibRe  : 31 cm

plan de coRdage  : 18 x 20

Tecnifibre T fighT 280

on enlève encore 15 grammes et nous voila avec 
la tfigHt 280, un poids qui rend logiquement la 
raquette plus « facile » et plus confortable  : « Je 

l’ai trouvée agréable, maniable, et assez puissante. on ne 
ressent pas de fatigue. moi qui ai essayé les deux tfight, 
j’ai bien noté la différence, au final 15 grammes c’est 
beaucoup (rires) » notait Julien (30/1).

poids  : 280 gR

tamis  : 615 cm2

pRofil  : 21,5 mm

pRix  : 129,95 €

éqUilibRe  : 33,5 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

fischer blacK graniTe coMp 

la black granite comp en plus d’être fluorescente possède les mêmes 
caractéristiques de la one mais avec un profil régulier, l’un des 
plus fins de nos tests ainsi qu’un tamis plus petit . c’est peut-être 

ces modifications qui ont bluffé nos testeurs  : « c’est drôle mais j’ai eu 
l’impression de jouer avec une raquette rallongée. J’ai eu une sensation de 
confort assez rare d’ailleurs. Je ne connaissais pas cette marque, c’est une 
vraie bonne surprise » explique Jérôme (15/5). 

poids  : 295 gR

tamis  : 615 cm2

pRofil  : 20 mm

pRix  : 234,95€

éqUilibRe  : 32,5 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

du lin dans un cadre de raquette, comment vous 
est venue cette idée ?
le lin était déjà utilsé dans d’autres sports tels que le 
cyclisme où Johan musseuw a toute sa gamme de vélo 
haut de gamme en lin. on cherchait une fibre nouvelle, 
écologique, naturelle, dont les qualités pouvaient se marier 
avec la pratique du tennis. on a fait énormément de tests 
dans nos laboratoires de villeneuve d’ascq couplés à des 
tests terrains avec d’autres fibres, et au final c’est le lin qui 
a été plébiscité.

c’est comme cela que la flax fiber 820 est née ?
oui, pour donner naissance à ce cadre, on a mis en place 
un programme de deux bonnes années, avec tout le proto-
cole industriel qui va avec. on voulait mettre sur le marché 
une raquette qui s’adresse à tous les types de joueurs 
cherchant du confort et de la performance.

fRédéRic maleK,  
cHef pRodUit cHez aRtengo

qUestions à 2

animation radar (encore merci à babolat) qui consacrera le serveur du jour. 

guillaume a mis tout le monde d’accord avec 191km/h au compteur.

16h
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heaD Microgel eXTreMe Teflon Mp 

la microgel nouvelle version, n’est pas une révolution mais elle bénéficie par rap-
port à sa précédente de l’apport des joncs en teflon, un matériau anti frottement 
qui permet une meilleure répartition de la tension du cordage et un sweatspot plus 

grand. « son tamis plus rond que les raquettes traditionnelles garantit une prise d’effet 
plus importante. elle est dotée d’un profil tubulaire favorisant la puissance. cependant 
même si elle délivre des coups explosifs, elle n’en reste pas moins maniable grâce à son 
équilibre en manche.»

poids  : 295 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 24/26/23 mm

pRix  : 179,95

éqUilibRe  : 31,5cm

plan de coRdage  : 16 x 19

Wilson K Tour TeaM fX

« Je l’ai trouvée très puissante surtout sur les frappes 
à plat, et également très tolérante, donc assez 
maniable » nous assure christophe (15/5). avec 

ses 279 grammes et un profil plutôt dans la moyenne, la 
K tour team fx est une raquette de sensation pour les 
joueurs dits polyvalents. 

arTengo flaX fiber 820

c’est la dernière née de la gamme avec la révolution tech-
nologique de l’utilisation de la fibre de lin dans la struc-
ture du cadre. « Je trouve qu’elle envoie pas mal. c’est 

assez plaisant. sur les effets j’attendais plus de rendement, 
mais au final c’est très positif » confirme mathieu (5/6) avant 
qu’amandine (15/4) ne le reprenne  : « J’ai été très régulière. Je 
trouve le cadre doux même s’il garde de la puissance. »

poids  : 285 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 23/24 mm

pRix  :  79 €

éqUilibRe  : 32,5 cm

poids  : 279 gR

tamis  : 658 cm2

pRofil  : 23,5 mm

pRix  : 180 €

éqUilibRe  : 33,2 cm

plan de coRdage  : 16 x 20

plan de coRdage  : 16 x19

fischer blacK graniTe n° one 

la marque vient d’être rachetée par le groupe pacific. il reste que fischer 
est une référence, et les modèles vont perdurer. la black granite et son 
profil progressif, a séduit les joueurs cherchant de la puissance  : « cela 

va vite tout en gardant de la maîtrise et une certaine aisance à la volée. au 
service également, j’ai été très à l’aise. » note Hugo (15/2).

poids  : 295 gR

tamis  : 630 cm2

pRofil  : 25/23/20 mm

pRix  : 199,95 €

éqUilibRe  : 32,5 cm

plan de coRdage  : 16 x 20

YoneX rDis 100

 

Hewitt en a fait son arme, mais avec un tamis plus 
petit . le modèle essayé, a lui été remarqué pour sa 
précision  : « plus de 300 grammes cela se sent à 

l’impact, mais ce n’est pas négatif. c’est un cadre rigide, 
très efficace et précis si on est bien en place. J’ai bien 
aimé son équilibre également, cela renvoie de bonnes 
sensations sur les effets » analyse guillaume (15/1).

poids  : 325 gR

tamis  : 600 cm2

pRofil  : 21 mm

pRix  : 199 €

éqUilibRe  : 31 cm

plan de coRdage  : 16 x 20

vous avez en somme deux grandes catégories 
dans la gamme compétition ! 
effectivement, il y a deux axes qui nous ont conduit à mettre 
en place notre gamme. on part du principe qu’il y deux types 
de joueurs de compétition. ceux qui recherchent à finir le 
point rapidement , et ceux qui sont dans des filières plus 
longues. on a donc la gamme tfight, pour la filière longue et 
la gamme tflash pur la filière courte. 

l’innovation de cette rentrée, c’est le speedflex ?
en effet, on a voulu accentuer la puissance de la gamme 
tflash. on a donc travaillé sur les branches (le shaft) avec 
un design trés specifique pour rendre cette série encore 
plus efficace. 

laURent blaRy,  
cHef pRodUit cHez tecnifibRe 
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YoneX rDis 300

 

conçue avec le même soin que la 100, la Rdis300 
est rendue plus facile grâce à un profil élargi  :  
« sur mes slices, comme sur mon jeu en toucher, 

j’ai été surpris par son rendement et son confort. Je 
n’avais jamais joué en yonex, cette forme de tamis on s’y 
fait. c’est étonnant, mais efficace, très efficace même » 
note marc (15/4).

poids  : 295 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 24/22 mm

pRix  : 169 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

heaD YouTeK speeD eliTe 

a 280 grammes et 2 mm de plus sur son profil, la you tek 
speed elite gagne en maniabilité, mais juste un chouilla  : 
« elle a du peps, elle envoie, c’est un bon cadre tout en 

contrôle, mais avec son poids, je la conseillerais plus pour un junior 
» selon Hélène (0).

poids  : 280 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 22 mm

éqUilibRe  : 30 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

pRix  : 199,95 €

babolaT pure Drive liTe

la pure drive s’offre un poids léger avec les 275 grammes au 
compteur de sa version light. les autres caractéristiques tech-
niques restent identiques « 25 grammes c’est beaucoup et peu 

à la fois, mais moi qui aime les cadres légers, je peux enfin profiter de 
l’effet pure drive, c’est génial » explique florian (15/2).

poids  : 275 gR

tamis  : 645 cm2

pRofil  : 23 mm

pRix  :169,95 €

éqUilibRe  : 32 cm

plan de coRdage  : 16 x 19

Dunlop  4D 300 Tour

la raquette de James blake a forcément les qualités 
de l’américain, à savoir explosivité et précision. 
cela a été effectivement vérifié  : « c’est une 

raquette très exigeante à ne pas mettre entre n’importe 
quelle main. il faut la bousculer pour qu’elle réponde. 
on sent que l’on a pas trop le droit à l’erreur » analyse 
yacinthe (30).

Wilson Kobra TeaM fX

plus tolérante que la Kobra tour grâce à la technologie 
fx, la Kobra team fx a été logiquement perçue plus 
facile à jouer que son aînée  : « moi qui ai essayé les 

deux à la suite, je dirai que la team fx a les mêmes qualités 
que la Kobra, c’est-à-dire précision, puissance avec plus 
de tolérance. en gros, il faut moins envoyer pour que la balle 
gicle » nous a expliqué adrien (15/1).

poids  : 305 gR poids  : 299 gR

tamis  : 626 cm2 tamis  : 645 cm2

pRofil  : 20 mm pRofil  : 26 mm

pRix  : 169,95 € pRix  : 180 €

éqUilibRe  : 32cm éqUilibRe  : 31,5cm

plan de coRdage  : 18 x 20 plan de coRdage  : 16 x 19

nos testeurs ne connaissaient 
pas la marque, ça vous surprend ?
non, c’est presque normal pour la nouvelle 
génération de jeunes joueurs, quand vous 
êtes absents du tour, sans un joueur comme 
tête de pont vous manquez de visibilité, et 
donc de notoriété même si l’innovation est 
là.

vous allez y remédier ?
c’est une certitude avec la nouvelle équipe 
dirigeante de klip america (le licencié mon-
dial), et normalement nous devrions avoir 
un joueur dans le top 50 courant octobre 
et probablement 2 autres sur 2010. cela se 
négocie en ce moment. ma mission est de 
densifier le réseau, et je mise évidemment 

sur l’expertise des magasins spécialisés 
pour augmenter notre réseau, j’ai confiance, 
nos spécialistes aiment le tennis, et ils 
savent que la technologie apportée à nos 
produits doit être dans leur linéaire.

aRnaUd baRazeR, 
diRecteUR vöKl fRance

qUestions à 2

 

fin de la journée test et petite séance shooting devant les couv’  

de grandchelem. encore merci pour l’efficacité et la bonne humeur  

du staff du tc fidésien.
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John, est-ce qu’on peut faire l’interview pendant le 
stretching ? 
oui, vous avez raison. plus on vieillit, plus le stretching est 
important. (sourires)

on a écrit un long article pour fêter vos 50 ans qui  
s’intitulait « mcenroe, 50 ans et tous ses tourments ».  
alors êtes-vous toujours autant tourmenté ? 
oui, au fond, je le reste…. mais je crois que mon attitude 
est meilleure. pendant des années, ça m’a un peu dérouté, 
mais je suis arrivé à une sorte de… en fait je suis heureux 
de la position dans laquelle se trouve ma vie aujourd’hui. 

quand je vous ai rencontré il y a 7 ans, vous aviez l’air de 
chercher quelque chose de plus mais en dehors du tennis
oui, peut-être. en fait, je crois toujours qu’à un certain 
stade, quelque chose en dehors du tennis va m’arriver. 

ah oui ?
oui, je crois qu’à un moment, il faut être prêt à faire autre 
chose, et je pense que dans quelques temps, je vais me 
lancer dans un projet avec les plus jeunes. 

est-ce que vous jouez au tennis tous les jours ?
non, pas tous les jours, mais j’essaye d’aller à la gym au 
moins trois fois par semaine et de jouer les trois autres 
jours. mais si j’ai une académie, je pense que je serais 
beaucoup plus souvent sur le terrain. 

est-ce que vous pensez comme certains de vos fans qu’un 
mec de 50 ans qui continue de botter le cul certains gars 
de 35 ans méritent le titre de meilleur joueur de tous les 
temps ?
(sourires) non mais moi je suis bon pour les cinquante-
naires. (Rires) et j’étais très bon quand j’avais 25 ans. mais 
bon il y a des gars qui sont tellement forts que j’étais déjà 
content d’être dans le top 5, alors maintenant je serais 
heureux d’être dans le top 10 des meilleurs joueurs de 
toute l’histoire. 

est-ce que vous pensez que vous seriez un meilleur joueur 
avec cette raquette (la maxply) et non avec celle-là (sa 
maxply remasterisée). 
(mcenroe prend les deux raquettes dans la main et fait 
silence pour les inspecter)

ca, c’est une bonne raquette (en montrant la nouvelle 
maxply)
oh oui, ça c’est une bonne raquette, mais c’est celle-là 
que j’aime parce qu’elle est liée à de tels souvenirs, à de 
tels moments, et puis c’était une période très spéciale du 
tennis.

oui, mais vous avez écrit dans votre biographie qu’il fallait 
revenir à la raquette en bois sur le même principe que le 
base-ball. 
oui, mais c’est trop tard. ceci dit, par simple esprit de com-

paraison, ce serait très beau que tous les grands joueurs 
que nous admirons aujourd’hui puissent voir ce que c’est 
de jouer avec ça. c’était vraiment difficile à notre époque. 
maintenant c’est un nouveau jeu, un jeu de puissance 
depuis la ligne de fond, et quelque chose a changé. 
mais vous le regretterez ? 
non, non, non. d’une certaine façon, j’aime bien ça. (Ré-
flexion) pour wimbledon, c’est mieux par exemple. 

oui, mais à part ça
non, ici à paris aussi, c’est mieux. il se passe juste que tout 
le monde a un peu le même style de jeu, mais je pense que 
c’est une belle période pour le tennis… chez les hommes. 
il y a de jeunes joueurs qui sont en train de chasser des 
records. franchement c’est une belle période. 

avez-vous été si surpris par la défaite de nadal à Roland 
garros ? 
ah oui très surpris. bien sûr, il semblait imbattable. mais ça 
vous montre à quel point ce sport est grand. c’est impré-
visible. vous ne savez jamais. ca vous paraît inimaginable 
que quelqu’un puisse lui prendre trois sets, mais c’est ce 
qui est fantastique. c’était la première fois que je voyais 
Rafael dans un jour aussi mauvais et l’autre (soderling) fait 
la partie de sa vie. 

vous avez proposé vos services à Roger federer au début 
de l’année, est-ce que vous proposeriez désormais vos 
services à Rafael nadal ? 
non, je n’ai pas proposé mes services à federer, il n’a 
besoin de personne pour savoir comment battre tout 
le monde. mais j’aime beaucoup discuter, m’entraîner, 
taper la balle avec Rafael ou Roger. quelque soit ce qu’il 
demande, ce sont des gens pour qui j’ai beaucoup de 
respect. ils ont beaucoup de classe. ils n’ont visiblement 
pas besoin de mon aide, mais s’ils ont besoin de quoi que 
ce soit, même pour la politique. 

(Rires)
non, mais je parlais de la politique du tennis. 

mais pour la politique tout court aussi, non ? 
(Rires) oui, peut-être pour la politique aussi. en tout cas, 
je serais là.

J’ai une question de la part de Richard evans car cela reste 
un mystère pour lui. qu’est-ce qu’il s’est passé entre 1984 
où vous planiez sur le tennis, et les années 85-86 où vous 
arrêtez de jouer ? 
eh bien j’avais des enfants, et Roger va vite voir ça. quand 
vous avez des enfants, les priorités changent. J’ai raté 

Roland garros et wimbledon à cause de ça. 

mais c’est juste ça, les enfants ? 
J’avais besoin de faire une pause, de revenir et d’être un 
meilleur joueur. il fallait que je fasse les choses différem-
ment. Je ne faisais jamais de gym, je jouais juste le double, 
je ne m’étais jamais vraiment préparé. 

dans le dernier numéro, patrick flodrops vous intègre 
dans un cercle de génies qui comprend arthur Rimbaud, 
albert einstein, pablo picasso, bobby fischer, napoléon 
bonaparte, qu’en pensez-vous ? 
(il regarde la photo de lui période un peu enveloppée) Je 
n’aime pas cette photo. ca, c’est un beau groupe, mais la 
photo de ce mec-là (en parlant de lui)…. je pense que j’ai 
été en meilleure forme que ça. (sourire)

mais est-ce que vous trouvez légitime d’être dans ce 
groupe ? 
oui, je me sens peut-être légitime en ayant une certaine 
vie d’artiste, dans l’idée que j’ai fait les choses d’une façon 
un peu différente des autres. mais c’est un sacré compli-
ment. patrick, je lui dois un repas s’il a effectivement écrit 
des choses si favorables sur moi. 

en fait il parlait du charisme
c’est difficile de le dire…. 

patrick souligne d’autant plus la chose que vous êtes ti-
mide, et que tous ces gens étaient également très timides. 
Je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement 
(Rires)

(Rires)
mais ils ont l’air d’être tous des gens très intéressants. sur 
la timidité, oui il y a un peu de vrai, ça m’échappait, mais 
avec le temps j’ai appris à avoir un peu plus de contrôle 
là-dessus. 

et vous, quel est votre génie ? 
mon génie serait… ce serait un peu de gens de cette liste. 
picasso a toujours été mon artiste préféré. 

vous avez encore un tableau de lui ? 
J’en ai eu un mais je ne l’ai plus. c’est trop cher (sourire)

mais des génies encore vivants
encore vivants ? (Réflexion) michael Jordan est un génie. 
nelson mandela est un génie. Un jour, je l’ai rencontré et ça 
c’était vraiment formidable. 
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GUeSt Star

TouJours sous conTraT Dunlop, TouJours aVec sa MaXply reMasTerIsée, John Mcenroe éTaIT DIsponIBle 

penDanT rolanD Garros pour QuelQues Balles D’échauFFeMenT aVec QuelQues Fans TrIés sur le VoleT. 

noTre enVoyé spécIal ne s’esT pas FaIT prIer pour aller Taper la Balle aVec super BraT. une InTerVIew eXclu-

sIVe eT IMproVIsée en pleIne séance De sTreTchInG. un MoMenT BénI Des DIeuX. 

propos recueillis par Benjamin Rassat

john mcenroe
monsieur

« fedeReR et nadal n’ont 
pas besoin de mes conseils »



Kim vainqueur de l’US Open 2009
Caroline fi naliste
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