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LE PORTAIL DES 

PARIS SPORTIFS

www.bet-at-home.com

R. Federer 3,20 R. Nadal 5,00
A. Murray  5,50 J. M. Del Potro 6,00
N. Djokovic 7,00 J.-W. Tsonga 30,00
G. Monfils 100,00 G. Simon 150,00

Qui remportera l'Open d'Australie?*

Les cotes indiquées sont actualisées en fonction des derniers résultats. Pour plus de 
renseignements, veuillez vous connecter sur: www.bet-at-home.com.

*
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bientôt  
l’heure
du festin !
La fin d’une année est toujours propice aux 

bilans. C’est aussi le moment où les jours 

raccourcissent, où la lumière se fait rare, où 

le premier bulletin scolaire débarque sur la 

table. 

2009, année aux multiples facettes : des 

espoirs déchus, des éclairs ponctuels et beau-

coup de vraies désillusions. L’an dernier, à la 

même époque, on osait une Une pastichant 

les 4 Fantastiques avec, en pronostic, la vic-

toire à venir d’un de ces quatre champions 

dans un tournoi du Grand Chelem. Une 

saison plus tard, les certitudes sont toujours 

là, mais on a décidé d’élargir le débat à la 

totalité du tennis bleu-blanc-rouge. La raison 

est simple : 12 tricolores sont dans les 100, 

faisant de la France la nation la plus repré-

sentée devant son voisin ibérique. Pourquoi 

notre pays est l’une des terres de tennis les 

plus fertiles au monde ? Rencontre avec tous 

ceux qui ont fait l’actualité cette saison. A la 

manière du célèbre guide gastronomique, 

on s’est invité à la table du tennis français, 

jusque dans les cuisines de son grand chef. 

On a poussé les portes pimpantes des mai-

sons du top 10, sans oublier celles, plus 

modestes, des petites auberges qui, loin 

des projecteurs, concoctent des plats aux 

recettes atypiques. Au final, de vrais portraits 

de France et quelques trucs et astuces pour 

comprendre si oui ou non, un jour, un Bleu 

parviendra enfin à décrocher une... quatrième 

étoile. 

La rédaction

editorial
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 « J’espère être le prochain Sampras ou Federer. »
Del Potro

« Je suis si content, si heureux. Je ne peux pas décrire ce 
que je ressens actuellement. C’est quelque chose de trop 
grand, c’est le meilleur des sentiments.  
Meilleur que le sexe. »

Safin 

« a notre époque, le niveau moyen était moins élevé mais 
on était huit à pouvoir l’emporter à chaque tournoi du 
Grand Chelem »

Grosjean

16
« iL est cLaiR qU’iL joUe avec Le pHysiqUe, je ne vois pas ce 
qU’iL peUt faiRe sans ceLa caR iL n’a ni seRvice ni voLée. » 

nikolay davydenko à propos de Rafael nadal

Prochain numéro de Grandchelem 

début Février !
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PARTENAIRE DE TOUS LES TENNIS. Pour le groupe BNP Paribas, être partenaire du tennis c'est être partenaire de tous les 
tennis. BNP Paribas parraine Roland Garros, la Coupe Davis par BNP Paribas, la Fed Cup par  BNP Paribas, le Masters Series 
de Monte-Carlo, les BNP Paribas Masters de Paris Bercy, les Internazionali BNL d'Italia, le BNP Paribas Open d'Indian Wells, 
et plus de 500 tournois toutes catégories dans le monde. Notre implication dans le tennis, nous la mettons chaque jour au 
service de tous nos clients à travers plus de 85 pays. 
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DéCEmBRE / FéVRiER 2010

TEmPs FoRTs 
• 18 - 31 janvier : Open d’Australie 

en frAnce

• 17 - 20 décembre : Masters france  
de Toulouse

• 6 - 7 février : 1er tour fed cup

ATP
• 4 -10 janvier : Brisbane International 

• 4 – 10 janvier : Aircel chennai Open

• 4 -10 janvier : Qatar exxonMobil Open

• 11 - 18 janvier : Medibank International 
Sydney

• 11 - 18 janvier : Heineken Open Auckland

• 1 - 8 février : SA Tennis Open Johannesburg

• 1 - 8 févrer : PBZ Zagreb indoors

• 1 - 8 février : Movistar Open Santiago du chili

• 8 -16 février : ABn AMrO rotterdam

• 8 - 16 février : Brasil Open costa do sauipe

WTA
4 -11 janvier : Brisbane International

4 - 11 janvier : ASB classic Auckland

11 - 18 janvier : Medibank International Sydney

11 - 18 janvier : Moorilla Hobart International

8 - 15 février : Open GDf SUeZ Paris

8 – 15 février : Open de Pattaya city 

où est La moUmoUte d’agassi ?

L
’ autobiographie d’Andre Agassi, c’est le buzz du 

moment. Le Kid de Las Vegas a truffé son livre de 

révélations chocs sur sa vie mouvementée, à base 

de drogue, d’enfance volée, de dégoût du tennis 

et... de moumoute portée à Roland-Garros 90. Il n’en 

fallait pas plus pour que les médias américains s’emparent 

du sujet et en fassent une grande chasse au trésor : mais qui 

donc retrouvera la moumoute ? Les présentateurs-stars David 

Letterman et Ellen de Generes ont bien cru toucher le Graal en 

présentant, chacun, un postiche très ressemblant. Mais Andre a 

par deux fois certifié qu’il ne s’agissait pas de la véritable per-

ruque. Tout n’est pourtant pas perdu. Une photo trouvée sur 

le twitter de son compatriote Andy Roddick nous laisse croire 

que l’on a enfin déniché le grand gagnant. A vous de juger !

Je ne juge pas, mais j’ai 

été déçue. Peut-être 

Agassi a-t-il voulu se 

soulager et aider le sport ? 

Je ne sais pas... Personnel-

lement, je suis clean et je ne ressens 

pas le besoin de me justifier. J’ai 

tellement ma conscience pour moi que 

cela ne me fait pas souffrir.»  

Justine Henin, blancHie de tous 

soupçons

RENDEZ-VOUS
Le top 8 de GrandChelem
Pose Photo traditionnelle Pour les ParticiPants de l’atP Finals. Goodbye col Mao FroM shanGhai, hello 
costuMes, cravates et ParaPluies FroM london city. GrandcheleM en a ProFité Pour Faire son Petit  
classeMent Perso. Place à notre toP 8 de l’éléGance :

Novak Djokovic
belle surprise de la part du serbe. djokovic 
remporte la palme du décontracté chic. 
l’attitude est parfaite, le sourire enjôleur. 
celui qu’on prenait pour un trublion sans 
grande envergure prouve qu’en plus d’être 
un joueur de premier plan il est, désormais, 
une arme de séduction massive. 

Fernando Verdasco
coup de coeur pour l’ibérique, son cos-
tume est au poil ! le croiser de jambes est 
vraiment classe, tout simplement parfait. le 
hic n’est pas vestimentaire mais dans son ex-
pression faciale. l’allure bad boy ébouriffé et 
mal rasé, qui, en plus, tire la gueule n’est pas 
vraiment en adéquation avec le style british.

Robin Soderling
robin, il faut laisser la chemise dépasser de 

ta veste ! sinon, c’est plutôt pas mal pour un  remplaçant. l’air est décontracté, bien ajusté. continue robin, tu es sur la voie du 
flegme anglais.

Roger Federer
Quelle déception ! nous en attendions plus du n°1 mondial. lui qui nous avait habitués à sa classe naturelle semble bien fade dans 
cet accoutrement. Pantalon trop large et entrejambe flottant, seule la veste lui sied à ravir. si seulement cette cravate était un peu 
plus courte...

Rafael Nadal
et beh, rafa, tu n’as pas l’air très à l’aise... okay, ta veste est trop petite et t’aurais pu te coiffer, mais t’inquiète pas, l’ensemble 
reste correct ! te reste à être moins raide et resserrer les jambes, alors tu paraîtras un parfait gentleman.

Andy Murray
c’était pourtant lui, le garant de l’élégance britannique. Quel échec ! la veste est trop étriquée, les épaulettes excessivement 
marquées. et que dire du pantalon qui finit en accordéon... andy, c’est fini la mode du baggy !

Nikolay Davydenko
aïe nikolay ! un air timide et une veste bien trop grande pour tes frêles épaules ne peuvent que te placer en bas du classement. 
une esquisse de sourire aurait sûrement aidé...

Juan Martin Del Potro
on a longtemps hésité entre lui et nikolay davydenko pour cette dernière place. Mais le port improbable du costume mal taillé 
et l’air de grand échalas de l’argentin ont eu raison de nous. bye bye Juan Martin, maintenant que t’es top 5, va falloir bosser la 
classe !
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Retrouvez 
vos conseils 
diététiques 
en page 9

P R É P A R A T I O N  -  C O M P É T I T I O N  -  R É C U P É R A T I O N 

w w w. i s o x a n s p o r t . c o m

CURES en PRÉPARATION

BOISSON pour L’EFFORT

seRena, « beLLe toUte nUe »

D
écidément, Serena Williams est 
la numéro 1 mondiale des décla-
rations distinguées, apparitions 
improbables et news insolites. 
Après avoir sorti une autobiogra-

phie détonnante, porté les vêtements les plus 
surprenants, envoyé des e-mails à son chien et 
tenté d’enfoncer une balle dans le gosier d’une 
juge de ligne, l’Américaine s’est lancé un nou-
veau défi : poser nue pour un magazine (Boddy 
Issue, édité par ESPN). Et, c’est à la suite de pro-
bables retouches informatiques que l’on a enfin 
pu découvrir le très attendu cliché. On ne sait pas 
vous mais, Serena, elle, elle s’adore. « Le maga-
zine m’a indiqué que j’avais un corps magnifique  
et qu’il devait figurer en couverture. J’étais super 
flattée. Mais je voulais vraiment que cela soit fait 
de manière classe et pas vulgaire, je pense que 
c’est une photo de bon goût, j’adore ! »

http ://www.welovetennis.fr
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FEDERER cOmmE VOUS NE l’aVEZ jamaiS VU…

… Ou plutôt entendu. On connaissait Roger Federer, champion de tennis, avec le palmarès que 
l’on sait. On n’avait encore jamais vu Roger, chef de chœur déchaîné d’une bande de joyeux 
lurons tout de rouge et blanc vêtus. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle l’interpréta-

tion poignante du « cantateur » helvète n’a pu nous laisser indifférents. Car, même si le récital était loin 
d’atteindre des sommets d’esthétique artistique, Roger et sa bande de copains suisses en auront sur-
pris – et  bien fait rigoler! – plus d’un, suite à leur maintien dans le groupe mondial en Coupe Davis, fin 
septembre. L’équipe helvète, emmenée par leur inconditionnel numéro 1, a choisi de fêter son succès 
dignement et plutôt originalement. C’est, en effet, devant leur groupe de supporters que les joueurs 
ont chanté, voire beuglé, le subtil titre « We are the Swiss », sous les ordres d’un Federer étonnamment 
désinhibé. Un Roger comme vous ne l’avez jamais vu...

petitS potinS
«Cela restera gravé 
à jamais en moi. 
Battre Roger  
Federer, c’est 
énorme. Ce sont 
pour des moments 
comme cela que 
je me bats depuis 

que je suis petit, depuis que je 
suis joueur de tennis. C’est ma plus belle  
victoire, c’est évident.» 

Julien benneteau, tout à fait mesuré

« Si j’ai perdu du 
poids ? Beaucoup 
de gens me posent 
cette question mais 
la réponse est non. 
C’est une illusion 
d’optique» 

rafael nadal,  

la grande illusion



La boxe tHaï, ça voUs gagne !

sans cesse interrogé sur sa ressemblance 
physique avec le boxeur mohammed ali, 
jo-Wilfried tsonga s’était essayé à la boxe 

thaï l’an passé à son arrivée à bangkok. Une 
semaine plus tard, le manceau punchait novak 
djokovic en finale et remportait le premier titre 
de sa carrière. Un an après tsonga la bomba, 
c’est gillou le poussin qui s’est pointé sur le ring. 
invité par l’atp à se dégourdir les jambes face 
au champion olympique de la discipline, simon a 

visiblement pris son pied. « c’était sympa. c’était la 
première fois que je m’essayais à cette discipline, 
et franchement c’est bien marrant ! » et devinez 
quoi ? Une semaine plus tard, gillou remporte le 
premier titre de sa saison à bangkok en laissant 
successivement Ko Kim, Korolev, melzer et troicki. 
vous saurez désormais quoi faire en arrivant dans 
la capitale thaïlandaise si, sait-on jamais, vous 
devez y disputer un tournoi de tennis ! 

Frange blonde platine et perfecto en cuir noir, Miss Masha devient peu à peu le clone 
gagaesque du tennis féminin. Nées au milieu des années 80, Stefani Germanotta 
alias Lady Gaga et Maria Sharapova ont toutes deux quitté leur pays d’origine pour 

devenir des Self Made Women. Exilées au pays de l’American Dream, elles débutent leurs 
carrières à 4 ans, âge des premières gammes au piano pour Lady G. et des premières 
gammes en coup droit pour Maria. Une adolescence coupée du monde pour ces deux 
blondes et une résolution commune : « I want to be beautiful, dirty and rich ». Lady Gaga 
en fera un album, Maria une ligne de conduite. Les lever de gambettes de la gogo Gaga et 
les levées de Grand Chelem de la Miss Masha les placent au top des femmes les plus « 
hot and rich » de la planète people. Reste le côté « dirty » à cultiver. A ce jeu-là, la chan-
teuse remporte largement la partie. Alors que Lady Gaga se construit un personnage sulfureux à base de clips trash, de bisexualité et autres rumeurs de transexualité, 
Lady Maria continue, elle, de se faire chambrer par son ex-boyfriend pour sa soi-disante frigidité. Allez Miss Gaga, occupe-toi donc de ton clone tennistique. Maria 
semble avoir bien besoin de découvrir sa « poker face ».

l sosie l  

qUi ace ?  

petitS potinS petitS potinS

«C’est officiel, je 
vais finir l’année n 
1 mondial. C’est un 

sentiment mer-
veilleux. Je crois 
que c’est une de 

mes meilleures 
performances, compte tenu de ce qui 
s’est passé aussi hors du court : me 
marier, mes deux jumelles...  Après 
avoir connu une année 2008 aussi 
dure, revenir cette année et être 

capable de dominer et de jouer au top 
niveau alors que la concurrence  

au sommet n’a jamais été aussi forte,  
je pense que c’est une  
merveilleuse réussite.» 

roger federer, perfect reHab
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comment as-tu connu le challenge de la perf tecnifibre ?
je l’ai decouvert dans la presse spécialisée  
 
as-tu retrouvé des potes joueurs de tennis sur ce site ?
oui j’ai retrouvé plusieurs amis etant dans des clubs différents, j’ai trouvé cela plutôt 
sympa.

que penses tu de la création de ce challenge ?
je trouve que c’est une super idée pour des amateurs comme nous de pouvoir gagner 
quelque chose grâce à nos perfomances (ou contres perfs).

etait ce le meilleur match de ta saison ?
oui ce match a été le meilleur de ma saison, en fait je n’avais pas fait beaucoup de 
matchs dans l’année et je comptais sur le tournois de mon club pour pouvoir monter car il 
ne me manquais plus beaucoup de points pour être 15/4, c’est donc au fil des matchs que 
j’ai pris confiance et que j’ai reussi à battre un 15/1 pour la première fois.

qu’as-tu ressenti après cette victoire ?
c’etait trop beau! je me suis dit que j’avais enfin reussi une belle perfomance dans ma 
petite carrière d’amateur depuis 14 ans !

enfin concernant l’ipod !
c’est génial de nous proposer un cadeau de cette valeur, quand j’ai vu par email que 
j’avais gagné un ipod touch je me suis dit ouah c’est enorme !

 

jéRôme debReve – 21 ans
cLassement : 15/5 La saison deRnièRe.
peRf à 15/1
cLUb : neUviLLe saint Remy
cLassement 2009/2010: 15/4

new



Le tennis fait paRtie des spoRts  
de pRédiLection des paRieURs
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l'ouverture des Paris en liGne, c'est Pour bientôt ! raison de Plus Pour en aPPrendre un Peu 

sur cet univers encore méconnu dans l'hexaGone. eclairons nos lanternes aux côtés de 

Yann helPs, resPonsable marketinG France, et miroslav milanovic, trader chez bet-at-home. 

entretien.

savez-vous quand aura 
lieu officiellement l’ou-
verture des paris en ligne 
en france ? 
Y.H. : L’ouverture devrait 
être effective en juin 2010, 
à l’occasion de la Coupe 
du Monde de football. 
Pour exercer légalement 
en France, tout opérateur 
devra posséder une li-
cence, respecter un certain 
nombre de conditions 
d’ordre publique et social. 
La fin du monopole histo-
rique de la Française des 
Jeux et du PMU sera alors 
consacrée. Néanmoins, 
officieusement, si le projet 
de loi reste en l’état, il 
sera bien difficile de parler 

de libéralisation tant la 
pression fiscale exercée 
sur les opérateurs légaux 
sera restrictive. 
L’équité sportive, la 
sécurité du consomma-
teur, la promotion du jeu 
responsable et la lutte 
contre le blanchiment 
sont autant de respon-
sabilités et de principes 
que bet-at-home.com 
s’engage à respecter et 
faire respecter depuis plus 
de 10 ans, sur 20 marchés 
différents! Pour en revenir 
au projet de loi, plusieurs 
règlements font actuelle-
ment débat. Le prochain 
examen au Sénat est prévu 
en janvier 2010.

bet at home s’est posi-
tionné très fortement sur 
le tennis. pourquoi ?
Y.H. : C’est vrai, le tennis 
est au centre de la straté-
gie marketing de bet-at-
home.com. Les partena-
riats mis en place en sont 
l’illustration. En 2009, bet-
at-home.com a été sponsor 
principal du tournoi ATP 
de Hambourg, sponsor 
officiel des tournois ATP de 
Stuttgart, Zagreb, Umag, 
Valence et des tournois 
WTA de Prague et Linz. 
Il faut savoir que près de 
20% des paris placés par 
nos clients concernent le 
tennis. Après le football, 
qui reste indétrônable, 

le tennis fait très bonne 
figure. Il fait véritablement 
partie des sports de prédi-
lection des parieurs.    
 
bet-at-home est sponsor 
de tournois à l’étranger. 
est-ce que vous allez 
bientôt venir en france ?
Y.H. : C’est en tout cas 
notre intention. Les dis-
cussions sont engagées 
avec plusieurs tournois. 
Le tennis français connait 
une période faste, c’est 
évident. La qualité de l’or-
ganisation et du spectacle 
proposée lors du dernier 
Masters de Paris-Bercy en 
est le reflet.  

petitS potinS

Le mysteRe de La 
cote enfin écLaiRci !
il y a un mystère sur la manière dont 
vos bookmakers établissent les cotes 
de chaque match. pouvez-vous nous en 
dire plus ?
m.m. : avant tout, il est impératif d’avoir 
une excellente connaissance du tennis. 
La première étape consiste à identifier 

les forces en présence, le style de jeu et les caractéristiques propres à chacun 
des protagonistes. qu’il s’agisse d’un match du circuit atp, Wta, challenger 
ou itf, le bookmaker a pour objectif de rassembler toutes les informations 
susceptibles d’influer sur le cours d’un match.
Le travail de recherche concerne aussi bien les données sportives – les 
derniers résultats, les confrontations directes, la condition physique – que les 
données extra-sportives, comme la vie personnelle des joueurs. Les éléments 
extérieurs, conditions météo et autres, ont également leur importance. chaque 
détail compte.
Une fois ce travail de recherche effectué, le trader peut esquisser une cote.
La seconde étape consiste à s’assurer que cette cote est en conformité avec 
le marché international. il convient, pour cela, de consulter toutes les cotes 
disponibles sur le marché.
si la cote d’un joueur est en décalage complet avec celles des concurrents, le 
risque de perte est important pour l’entreprise. Un parieur pourra alors effectuer 
ce que nous appelons un « value bet »*, voire un « sure bet »*.
 pour éviter ce cas de figure, tout bookmaker doit respecter une fourchette de 
cotes déterminée par le marché international. il dispose alors d’une marge 
de manoeuvre pour fixer ce qu’il considère, à titre personnel, comme la cote 
parfaite.

*Le « Value Bet » consiste à se faire sa propre opinion des cotes 
sur un match, puis à parier sur les cotes qui sont plus élevées 
que celle que l’on a définie.

*Le « Sure Bet » consiste, pour un match de tennis, à parier sur 
la victoire des deux joueurs chez deux bookmakers dont l’avis 
diverge. Le parieur, s’il obtient une cote supérieure ou égale à 2 
sur chaque joueur, est gagnant dans 100% des cas.   
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.............................................................................................................................

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

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

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 7/8ans   p 9/11ans   p XS   p S   
p M   p L   p XL
Quantité  :………………

p 7/8ans   p 9/11ans   p XS   p S   
p M   p L   p XL
Quantité  :………………

choisis ton t-shirt choisis ton t-shirt

 19 euros*

sur shop.welovetennis.frl’e-shop de la communauté tennis fête noël
frais

de portoffertsavec le  code « gcnoel »

roger nadal



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                       
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Tennis wave 
ENTRE LE MOMENT Où LA RAQUETTE EST CORdéE ET 
CELUI Où L’ON JOUE, CELLE-CI SE déTENd TRèS FORTE-
MENT. FAUT-IL SUR-TENdRE SON CORdAGE ?

L’importance de la perte de tension à la pose dépend de l’efficacité de la ma-
chine à corder et de la compétence du cordeur, mais le choix de cordage reste 
déterminant. Entre la tension appliquée par la machine et la tension après la 
pose, le relâchement peut être entre -1 et -3kgs. Mais avant de commencer à 
jouer, nous pouvons perdre encore 1kg. de tension. Une perte totale de -4kgs  
est même fréquente, donc il faut en tenir compte.

Les conséquences de ce reLâchemenT varienT seLon Le Type de 
cordage uTiLisé : 

1 Les multi-filaments, dotés d’une bonne élasticité, peuvent supporter une sur-tension sans 
rendre la raquette injouable par la suite. Qu’ils soient durs au début et plus confortables après 

quelques heures de jeu est habituel, mais les qualités de jeu, surtout le contrôle, ne cessent de 
diminuer avec le temps. 
Il est donc conseillé de sur-tendre un cordage « multi-filament » de 3 à 4kgs pour compenser la 
perte de tension inévitable.

2 Les mono-filaments, dotés de très peu d’élasticité, sont hyper sensibles à la surtension. Un 
écart de + 2kgs entre la tension à la pose et la tension résiduelle des cordages posés peut 

entraîner : l’élongation de la corde au delà du « point de non-retour » causant un relâchement dé-
finitif et la destruction de l’élasticité et des qualités de jeu, avant même de commencer à jouer. Par 
contre, un mono-filament bien posé, ayant donc un minimum de perte de tension à la pose, peut 
offrir, dès les premiers échanges, ses meilleures qualités de jeu, et ce pendant très longtemps.  

Par conséquent, « sur-tendre » ou utiliser la fonction « pré-stretch » sur une machine électronique 
est vraiment à déconseiller pour les cordages mono-filament. 

petitS potinS petitS potinS
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L’inteRvieW décaLée de…

Lamine oUaHab
lamine, tu viens d’un pays où, a priori, le 
tennis n’a pas trouvé sa place. comment, 
en vivant jusqu’à 14 ans à alger, tu as 
réussi à devenir joueur professionnel ?
au début, je ne me suis pas dit que j’allais faire 
du tennis mon métier. J’aimais ça et j’ai énor-
mément joué. dans la rue, sur des terrains 
pourris, dans des clubs un peu miteux, mais j’ai 
continué à progresser. J’avais un objectif, un 
rêve. et puis, quand on commence à en vivre 
en gagnant des matches à droite à gauche, ca 
devient un boulot.

comment marche le tennis en algérie ? 
il y a une fédération ? des clubs ? des 
académies ?
dans les années 90, il y avait encore quelques 
clubs potables. Mais, plus les années passent, 
moins il y a de structures. il n’y a plus de 
courts de tennis dans mon pays. Pour vous 
donner une idée, dans toute l’algérie, il doit 
y avoir 200 courts de tennis. et ils sont loin 
d’être tous pratiquables !

as-tu déjà songé à changer de nationa-
lité pour jouer au tennis ? 
oui, j’y songe actuellement. Par contre, 
j’aimerais représenter un pays qui en a 
besoin et où je puisse trouver ma place. Pour 
l’espagne, ce n’est même pas la peine, je serais 
16 ou 17ème. il y a déjà beaucoup de très 
bons joueurs. l’espagne n’a pas besoin de 
moi. [silence] c’est compliqué. Mon pays m’a 
complètement écarté. ca ne sert plus à rien 
que je joue pour lui. 

tu trouves cela injuste ?
J’étais dans les meilleurs joueurs mondiaux 
en Juniors. et, franchement, j’ai tellement 
galéré... [silence] Je trouve toujours injuste 
le fait que je n’aie pas pu progresser de la 
même façon que les autres joueurs, ceux qui 
évoluaient avec moi en Juniors. Je n’ai jamais 
été supporté par mon pays. Parfois, c’est un 
moteur pour m’en sortir, d’autres fois, ça me 
mine totalement.

les coulisses du tennis, c’est Pas que du blinG-blinG. le joueur alGérien, 

lamine ouahab, 114ème mondial, nous l’a raPPelé lors d’une interview 

décalée sur son sPort, son PaYs et ses diFFicultés à s’extirPer du toP 100.
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   cHRistopHe Lesage  
« noUs avons battU des RecoRds »
la 22ème édition du national tennis cuP, dont Grand chelem est 

Partenaire, a été un succès encore Plus Prononcé que les années 

Précédentes. raison de Plus Pour Faire un Point Précis de la situa-

tion avec son Fondateur, toujours aussi Passionné.

christophe, que faut-il retenir de 
cette édition 2009 ?
Qu’elle a été remarquable ! et je 
dirais que la chance était avec nous. 
la météo y a été pour beaucoup : 25° 
toute la semaine, pas un nuage, pas 
de vent, une équipe formidable, des 
partenaires présents, des participants 
de plus en plus nombreux... un vrai 
cocktail gagnant pour cette 22ème 
édition.
 
il semble que vous ayez battu des 
records d’affluence ?
sans le chercher vraiment, nous 
avons battu le record en nombre de 
joueurs : 1 884 joueurs et plus de 5 
200 accompagnateurs !  c’est une 
grosse satisfaction.
 
est-ce que vous songez à exporter 
ce concept ?
exporter le concept est dans ma tête 
depuis de longues années, mais ce 
n’est pas évident. l’équivalence des 
classements est à prendre en compte 
et le financement d’une telle organi-
sation est compliqué. si j’appartenais 
à une grosse structure ou un groupe 
international, ce serait bien plus 
facile. Pour une entreprise comme la 
mienne, les investissements dans une 

période économique difficile sont un 
très gros risque.

encore une fois, vos partenaires 
ont vraiment joué le jeu. ca aussi, 
c’est une vraie satisfaction ?
nos partenaires principaux jouent 
très bien le jeu et je les remercie une 
fois de plus. ils connaissent bien le 
terrain, s’investissent pleinement dans 
l’épreuve et participent à la réussite 
du tournoi. ce sont des profession-
nels du terrain, ils sont proches de 
la base comme des joueurs de haut 
niveau. c’est la clé de la réussite. ils 
connaissent parfaitement la « commu-
nauté » tennis.

chaque année, on a l’impression 
de dire la même chose. com-
ment expliquer le succès de cette 
épreuve qui n’a jamais vraiment 
connu la crise ? avez-vous une 
recette ? 
en 22 ans, on a évidemment des 
recettes mais on les garde pour nous 
(rires). nous avons été transparents 
avec les participants : on a également 
connu la crise. l’élément essentiel, 
celui qui fait la recette et le succès de 
l’épreuve, tient uniquement parce que 
les finances passent après la passion, 

la motivation et l’état d’esprit. cela 
ne veut pas dire que nous ne gérons 
pas le tournoi, mais simplement que 
nous savons où mettre les priorités. 
aujourd’hui, je suis fier de pouvoir 
dire qu’une structure indépendante 
comme la mienne organise le plus 
grand tournoi de tennis amateur au 
monde. 
Quant au tennis professionnel, 
l’arbre qu’est roland Garros et nos 
quelques champions et championnes 
cachent bien la forêt. Je trouve que la 
politique et l’argent ont pris le dessus. 
Je pense que l’on se trompe et que le 
tapis rouge n’est pas toujours déroulé 
pour les bonnes personnes. si j’étais 
président, je changerais beaucoup 
de choses et je reviendrais aux 
vraies valeurs du sport et du tennis. 
en attendant, je suis parti pour une 
23ème édition qui sera encore plus 
grandiose !

Classement Prénom – Nom Classement
2010

Départ. 
de qualif

Classement Prénom – Nom Classement
2010

Départ. 
de qualif

NC Dominique LASSERRE 30 32

40 Christophe CHAIX 30/5 73

30/5 Jean-Luc DUBAIL 68

30/4 Fabrice RICCI 30/1 69

30/3 Olivier POUDES 15/5 83

30/2 Frédéric STEPIEN 15/2 60

30/1 Eric COMTE 15/4 26

30 Aurélien LAMBERT 15/4 39

15/5 Romain DUCOR 15/3 32

15/4 Raphaël SEBAUX 63

15/3 Mickael SOLER 15/4 83

15/2 Olivier GOUBARD 15 31

15/1 Arnaud DUBREUIL 15 07

15 Grégory DELRIEU 31

5/6 Mathieu BARROT 5/6 04

4/6 Martin LEROY 3/6 21

3/6 Raphaël PEREZ 2/6 42

2/6 Sébastien BONNABAUD  92

2/6 Thibaud PECH 1/6 82

NC Audrey CHAPON 01

40 Karine LAURET 30/4 97

30/5 Carole CUMINAL 48

30/4 Juliette MASSEZ 07

30/3 Agnès LAURENT 15/5 07

30/2 Axelle SCHMAUTZ 30/1 92

30/1 Romane ROSA 34

30 Claire ROUANET 15/3 77

15/5 Jade BARLATIER 13

15/4 Mary FRANCHEBOIS 15/3 21

15/3 Marilyne PRZYBYLINSKI 63

15/2 Mélanie GIERENS 97

15/1 Céline URTIS 15 30

15 Laura AHOLU 33

5/6 Stéphanie BRUN 06

4/6 Ludivine LEFEVRE 76

3/6 Sabrina GILLET 2/6 01

2/6 Nadège BAILLOT 3/6 73

NC Franck BEUTTIN 30/1 30

40 Philippe CHEVRIER 30/3 07

30/5 André MENGELLE 30/3 65

30/4 Stéphane GIRARD 30/2 69

30/3 Jacques CHABAL 30/3 42

30/2 Fabrice LESUR 30/2 91

30/1 Christophe GUERIN 30 91

30 Nicolas CAZALI 15/4 97

15/5 François DEFAUT 15/4 49

15/4 Olivier CANDELA 15/3 01

15/3 Christian BRAULT 87

15/2 Jean-Pascal GIACOMINI 15/1 02

15/1 Joël REYMANN 15/1 21

NC Martine FONTAINE 39

40 Véronique ROUSSET 07

30/5 Corinne MUSSY 52

30/4 Aude CHASSAGNE 42

30/3 Dominique DUQUESNOIS 30/1 69

30/2 Elisabeth ROCHET 92

30/1 Jeanne-Marie GREVILLE 97

30 Sophie BEURNIER 15/4 77

15/5 Annick CALLEROT 69

15/4 Leslie TANCOGNE 15/1 34

15/3 Marie-Jo LEBRUN 38

15/2 Emmanuelle RAETH 13

15/1 Carole BIGARRE 73

Vainqueurs Messieurs

Vainqueurs Dames

Vainqueurs +35 ans Messieurs

Vainqueurs +35 ans Dames

Les grands gagnants de cet NTC 2009 arborent fièrement leur médaille sur l’estrade principale.

Le rapper Lord Kossity, très bon joueur de tennis, et Virgine Razzano ont été les guest stars de la semaine.

Tout le staff du National Tennis Cup pose, satisfait de cette édition.

We Love Tennis, They Love Tennis, everybody needs to love somebody...

petitS potinS
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AFFRONTEZ N’IMPORTE QUEL 
COgNEUR DE FOND DE COURT
La toute nouvelle raquette  Speed de Novak Djokovic 
s’adapte à toutes les situations et amplifie 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

Les logos ATP et les images du joueur appartiennent à l’ATP Tour, Inc.



Le zapping
de WeLovetennis.fR

                sur le web
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L’insolite
Flavia Pennetta qui parle sans retenue… L’Italienne est coquine !

Les confessions intimes de pennetta
par audrey Riou, le 29/09, dans indiscrétions
La joueuse italienne a le vent en poupe cette année 2009. du coup elle est devenue une super star dans son 
pays. son quart de finale à l’Us open lui a ouvert les portes de la mode puisqu’elle a défilé lors de la fashion 
week de milan mais aussi celles de la télévision. invitée du iene show, la championne italienne s’est montrée 
plutôt coquine. actuellement célibataire, l’ex de carlos moya a avoué : « j’ai déjà fait l’amour dans un avion, 
dans les vestiaires et sur un court de tennis, en ciment et sur herbe. mais pas sur terre battue... » et reconnaît 
avoir eu une aventure avec trois ou quatre tennismen du circuit : « Le dernier était brésilien, mais ce n’était 
pas mon type d’hommes ». flavia avoue aussi avoir un penchant pour tommy Haas et aimerait passer une nuit 
avec marat safin. enfin au niveau du circuit féminin, l’italienne est toujours aussi loquace : « il y a beaucoup de 
joueuses homosexuelles, mais je n’ai jamais reçu d’avances. (...) serena Williams ? c’est un animal comparée 
à moi. La cocaïne ? beaucoup en sniffent, mais je pense que c’est surtout pour le fun. moi, je n’en ai jamais 
pris, en tout cas. La plus belle joueuse du circuit ? anna Kournikova. sharapova ? je suis plus belle qu’elle... » 

 La vidéo en intégralité sur welovetennis.fr en tapant : Penneta, confessions

L’interview
Rafa répond en toute franchise aux questions de John Vause, sur CNN. Extraits.

nadaL : RogeR, La RetRaite, La famiLLe...
Par Rémi Cap-Vert, le 06/11, dans Rafael Nadal

« je n’ai pas de rivalité avec lui [Roger federer], je ne le vois pas comme un rival. c’est toujours quelque 
chose de spécial de jouer contre lui. je le pense meilleur que moi. je ne sais pas s’il est le meilleur joueur de 
tous les temps, je n’ai pas vu jouer Laver ou borg. mais il est certainement le meilleur dans l’histoire du tennis 
que je connais. » 
« je ne pense pas jouer encore la trentaine arrivée. je ne suis pas une machine. Le tennis est un sport difficile 
d’un point de vue mental, tu dois toujours être prêt toutes les semaines, être à 100% mentalement et physique-
ment. a un moment donné, tu ressens le besoin de t’arrêter. »
« en général, j’achète peu de choses, vu qu’on m’en offre beaucoup. mais j’avais vu cette voiture à Roland 
garros, au troisième ou au quatrième tour, et je m’étais dit : « si je gagne, je l’achète, ce sera mon cadeau. » 
j’ai gagné le tournoi, et puis j’ai douté, « je l’achète, je ne l’achète pas... » mon père m’a dit : « si tu la veux, 
prends-là », mais j’étais indécis et je ne l’ai pas fait. puis, j’ai atteint le troisième tour à Wimbledon et je me 
suis dit : « okay, c’est le moment de l’acheter. »»

 Sur http://www.welovetennis.fr/rafael-nadal/17085-nadal-roger-est-meilleur-que-moi

La vidéo 
Le passage de Fabrice Santoro dans l’émission de Laurent Ruquier  
« on n’est pas couchés », en octobre dernier, a suscité de nombreuses réactions de votre part (341  
commentaires). fabrice y aborde quelques sujets explosifs comme le dopage…  
a regarder sans attendre pour les retardataires !

 Ajoutez votre commentaire sur welovetennis.fr en tapant : Santoro, Ruquier

Le saviez-vous ?
Ernests Gulbis, rattrapé par la patrouille  
pour ses appétits sexuels débordants… 

GULbIS AURAIT bESoIN D’AMoUR
Par Rémi Cap-Vert, le 20/10, Indiscrétions

a stockholm, selon la presse suédoise, l’un des deux joueurs surpris hier en 
compagnie d’une prostituée serait ernests gulbis. des ennuis en perspective 
pour le Letton, dans un pays où la prostitution est interdite et qui en punit 
les acteurs et utilisateurs d’une simple amende à 6 mois de prison ferme. 
ernests gulbis est censé affonter au premier tour du tournoi suédois l’espagnol 
feliciano Lopez. Un adversaire qui, lui, n’a pas besoin de payer ces dames 
pour les rendre folles... 

 Les photos non censurées sur welovetennis.fr en tapant : Gulbis, amour 

Le commentaire
Belle et longue réaction de Marion concernant l’article sur Tsonga intitulé  
« Le travail est souvent le père du plaisir... ». 

Une pReUve de pLUs des qUaLités indéniabLes  
de nos inteRnaUtes.
« bon bon bon, je reprends le clavier après un silence de quelques mois pour 
relayer un sentiment plus ou moins partagé, celui que l’émotion que jo éveille 
en france depuis quelques temps n’est pas si éloigné de la déception amou-
reuse ;) on est passé par plusieurs phases, et ce site en est d’après moi le 
reflet perpétuel. d’abord la surprise et la joie, en janvier 2007, de la découverte 
d’un champion français capable d’atteindre une finale de grand chelem, ce qui 
n’était pas arrivé, depuis, ouf ! (je mets clément entre parenthèse, car soyons 
honnête, même si sa performance était fort honorable, il n’y a jamais eu le 
sentiment qu’il serait capable de la réitérer.) puis vient le temps de l’idéalisa-
tion d’un jeune homme bien dans sa peau, attachant, souriant, qui tient pour la 
première fois en france un discours rafraîchissant comportant une certaine 
dose d’arrogance calme et assumée (le « ils ont deux bras et deux jambes 
comme moi. ») a l’open d’australie, la france entière applaudit des deux na-
geoires. Le garçon se trouve alors affublé de tous les superlatifs imaginables, 
réincarnation d’ali, successeur de noah, nouveau leader des mousquetaires 
français, et finalement on n’est pas si loin de le voir, dans un futur proche, 
briser le record de gc de federer, voire le doubler ou le tripler :) »

 La suite du post sur welovetennis.fr en tapant : père, plaisir. 
(18ème commentaire)

L’article
L’abandon de Jo-Wilfried Tsonga à Valence a été l’occasion d’un débat 
enflammé sur les qualités et le potentiel de Jo. 

tsonga, L’abandon de tRop ? 
Par Pauline Dahlem, le 04/11/09, ATP Valence

premier tour de l‘atp 500 de valence, jo-Wilfried tsonga jette l’éponge après 
1h29 de jeu. en cause ? Une blessure au poignet qui l’empêche de défendre 
pleinement ses chances. suite à cet abandon, ce sont tous les très précieux 
points atp que le français aurait pu glaner, si bon parcours à valence il y 
avait eu, qui s’envolent. car si la qualification au masters n’est pas totalement 
impossible, elle se trouve désormais fortement compromise pour le manceau, 
qui, rappelons-le, avait été retenu parmi les huit maîtres de l’année en 2008. 
mais au-delà de cette déception se posent à nouveau les questions relatives 
au calendrier surchargé édicté par l’atp. 

 Réagissez sur welovetennis.fr en tapant : Tsonga, abandon
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NOUVELLE PURE DRIVE

FAITES PARLER

LA POUDRE

Retrouvez toute la puissance de la nouvelle Pure Drive

             
             

          d
’Andy Roddick sur www.babolat.com
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GrandCheleM poSe le débat 
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chaud 
MiChaëL LLodra
Si l’on regarde les affiches, ici, des gens qui ont gagné le Grand Prix de Tennis de Lyon (NDLR : 
l’interview a été réalisée à lyon, en octobre), ce sont des mecs qui variaient énormément. ils 
maîtrisaient ce coup plus ou moins bien mais, en règle générale, cela leur permettait de casser le 

rythme, de varier les échanges. Je vois lapentti, très bon slice, corretja aussi, Fabrice pareil…

Pour ce qui est de mon jeu, je considère que c’est un de mes points forts, donc je m’en sers assez souvent, en défense 
comme en attaque. ca fait vraiment partie de mon jeu, je ne peux pas m’en passer.

bien sûr, le fait d’avoir un revers à une main rend la chose plus facile. de toute manière, les joueurs qui ont un revers 
à deux mains font tous des shops à une main, sauf Fabrice santoro. 

Jo-WiLfried TsonGa
Je ne pense pas qu’on puisse devenir un grand joueur sans slice. Gilles a peut-être été numéro 6 mondial sans utiliser 
ce coup mais, à un moment donné, pour aller plus loin, je pense qu’il faut savoir maîtriser ce coup. Personnellement, 
c’est quelque chose que j’ai beaucoup travaillé ces derniers temps. il faut absolument que j’arrive à l’intégrer dans mon 
jeu si je veux encore progresser. Pour moi, cela reste un coup essentiel du tennis.

tiède 
MarC GiCqueL 
Mon slice de revers est très mauvais. Je voudrais bien en avoir un meilleur, c’est sûr. Je pense 
aussi qu’on peut être fort en ne faisant que des slices. regardez Feliciano lopez, il ne fait prati-
quement que ça en revers et il est demi-finaliste a Shanghai. Federer aussi a un excellent slice. Il 

le maîtrise à la perfection, mais il sait aussi arrondir pour pouvoir tirer des passings. il faut aussi préciser que ceux 
qui ont un revers à une main ont plus d’habileté pour faire un slice en revers.

le coup en lui-même neutralise l’adversaire dans l’échange. ca permet de casser le rythme, de ralentir le jeu: lorsqu’on 
frappe un slice, on imprime moins de vitesse à la balle. ca apporte de la variété au jeu. il faudrait voir dans les 100 
premiers combien utilisent le slice. 

Personnellement, je ne m’en sers qu’en défense, quand je suis à la rue. Je ne le maîtrise pas assez bien pour le faire 
à l’échange. Je me mets en danger. ce n’est pas un coup que j’ai spécialement travaillé, ce n’est pas une priorité. en 
défense, je le fais plutôt bien mais, quand je suis bien en place dans l’échange, ce n’est vraiment pas terrible.

Moi, mon jeu se porte sur le contre. Je vais contrer avec mon revers.

Mais on peut aussi bien jouer sans slice. regardez Gilles simon et nikolay davydenko.

froid
GiLLes siMon
l’époque des slices et des chips est, à mon avis, révolue. en fait, ces coups avaient un intérêt quand 
une surface allait vite et que ça devenait dur de contrôler. hop, tout de suite, on passait par en-
dessous.

aujourd’hui, on peut très bien jouer sans slice. Moi, je ne sais pas en faire un. cela ne me pose aucun problème du 
fond du court, aucun. ca ne serait pas une arme supplémentaire à mon jeu, je considère que ça n’a aucun intérêt. la 
dernière surface ou le slice peut servir, c’est le gazon, ou alors la terre pour les amortis. sur terre, un chip du fond, ça 
ne sert à rien non plus. ce coup était utile sur des surfaces qui rebondissaient bas, la balle s’écrasait au sol et c’était 
dur pour l’adversaire de contrôler. de nos jours, les surfaces étant tellement neutres, le chip rebondit, tac, il s’arrête ici, 
et bouM ! certes, Federer utilise le chip mais il est de loin celui qui a le meilleur. de très très loin. du coup, ça peut 
être une arme a son jeu. on a notamment vu tous les points que roger a gagnés grâce à l’amorti sur terre. Federer 
est un des derniers à utiliser ce coup en fait. et puis surtout, il joue son revers à une main, moi je suis à deux mains. 
Enfin, Federer ne fait pas partie d’une nouvelle génération qui voit très peu de joueurs l’utiliser. Si, moi, j’acquiers ce 
coup, il ne me servira absolument à rien. 

absent du circuit Féminin, le slice survit encore 
chez les Garçons. roGer Federer en a Fait une arme 
absolue, raFael nadal tente de le maîtriser... andY 
murraY en est Friand, quand djokovic, lui, l’utilise 
avec Parcimonie.

Slice 
or not Slice ? 

Propos recueillis par Pauline dahlem
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nous allons vivre la deuxième édi-
tion du masters france. c’est déjà 
une très bonne nouvelle ? 
Nous, on n’a jamais vraiment 
douté. Cette épreuve est en train de 
s’installer dans le calendrier tout à 
fait tranquillement. Mon travail est 
d’être le grand représentant de tout 
ça, d’en parler constamment aux 
joueurs. Cette année, on va avoir un 
plateau plus prestigieux que l’année 
dernière, même si l’absence de 
Gilles Simon nous attriste.

l’an dernier, les deux premiers 
jours ont été plutôt calmes ?
C’est vrai et on est un peu fautif. 
Nous n’avions pas expliqué le 
concept de l’épreuve avec précision. 
du coup, les spectateurs n’avaient 
pas réalisé qu’ils pourraient voir 
tous les champions lors des deux 
premiers jours. Cette année, on va 
corriger le tir en terme de commu-
nication.

l’autre événement dans l’événe-
ment c’est cette journée de mer-
credi organisée pour les enfants ?
C’est un axe important. Le Masters 
France se veut populaire et, le mer-
credi, nous allons accueillir plus de 
4000 enfants. Tous repartiront avec 
un cadeau et ils pourront jouer avec 
les champions présents. On attend 
plus de 70 bus ! Ca va être chouette, 
toute la ligue du Midi-Pyrénées s’est 
mobilisée pour faire de cette date 
un grand moment, une vraie fête du 
tennis.

est-ce que ce genre d’épreuve 
existe dans d’autres pays ?
C’est compliqué. Je vous rappelle 
que les qualifiés pour ce Masters 
sont les joueurs ayant participé au 
circuit des tournois français (Marseille, 
Metz, Lyon, Bercy). Or, peu de pays 
ont cette densité en tournois de haut 
niveau et autant de joueurs dans le 
top 100.

on dit aussi que les joueurs sont 
plus cools que sur le circuit tradi-
tionnel ?
Ils sont en préparation pour la saison 
suivante, plus détendus, plus relax. 
Il n’y a pas de points à défendre. 
L’objectif est avant tout de donner et 
de prendre du plaisir, mais aussi de 
régler des détails afin d’être prêt pour 
l’Australie.

dernière question : votre favori ?
C’est difficile de se prononcer pour un 
organisateur. J’espère juste avoir une 
belle finale de prestige. Cela compte 
quand on est une épreuve jeune !

   jean-LoUis HaiLLet 
« avoiR Une finaLe de pRestige »
jean-louis haillet, le directeur du masters 

France, s’aPPrête à vivre une deuxième édition 

Plus que PalPitante. exPlications. 

Le MasTers franCe aura Lieu du 17 au 20 déCeMbre  
au PaLais des sPorTs de TouLouse. 
• Les joueurs qualifiés sont : Monfils, tsonga, llodra, clément, benneteau, Mathieu, Gasquet.
• Les organisateurs ont une wildcard pour désigner le 8e joueur qualifié.
• L’an dernier, c’est Gilles simon qui l’avait emporté en finale contre Michael llodra. 
• Le format de l’épreuve est le suivant : deux poules de 4, les deux premiers de chaque poule 
sont en finale, les seconds jouent la petite finale.

absent l’an dernier, 

jo-wilfried tsonga 

sera le favori de 

cette édition 2009
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M
aître davydenko. Le Russe a gagné à Londres le titre le plus prestigieux de sa carrière. Habituel perdant astreint aux places d’honneur, il a 

enfin décroché un grand trophée. Finaliste à Shanghai l’année dernière, le numéro 6 mondial a séduit les spectateurs par la qualité de son 

jeu et sa ténacité. Venu d’un pays plus connu pour ses champions d’échec, « Kolya » a usé de sa science des angles et utilisé la géométrie du 

court à la perfection pour mettre échec et mat tous ses adversaires. Novak djokovic, fou du roi, a été le seul à ne pas craquer sous ses com-

binaisons tactiques. Le chevalier Nadal, le pion Söderling, le roi Federer et la tour del Potro ont dû courber l’échine devant le nouveau Tsar du tennis russe.

A 
comme aTp, ah le beau bordel ! L’instance dirigeante du tennis masculin a joué un drôle de tour aux spectateurs lors de la dernière journée 

du groupe A. Roger Federer, Juan Martin del Potro et Andy Murray étaient tous à deux victoires pour une défaite. La qualification devait se 

faire au nombre de jeux gagnés et aux confrontations respectives. Finalement, l’ATP a décidé de ne prendre en compte que le rapport jeux 

gagnés/jeux perdus. A ce petit calcul, c’est Murray qui prend la porte, laissant del Potro se qualifier pour les demi-finales à un jeu près, 45-43 

contre 44-43. L’Argentin n’a été assuré de sa qualification que 25 minutes après sa victoire sur Roger Federer. des choix qui ont fait les choux gras de la 

presse anglaise : « situations embarrassantes », « farce » et « chaos » qualifiant la soirée du jeudi 26 novembre.

S 
comme söderling. C’est le syndrome Gilles Simon. Invité de dernière minute grâce au forfait de Rafael Nadal à Shanghai 2008, le Français avait 

atteint les demi-finales du tournoi. Cette année, pour pallier l’absence d’Andy Roddick, le Suédois, numéro 9 mondial avant le tournoi, avait été 

convié par les organisateurs en tant que premier remplaçant. Une invitation dont il a su tirer parti en atteignant, lui aussi, le dernier carré. Il est le 

premier Suédois depuis 2002 et Thomas Johansson à participer au Masters. Le premier, également, depuis Magnus Norman, son entraineur, à y 

jouer trois matches. Le premier, enfin, depuis Jonas Bjorkman, en 1997, à atteindre les demi-finales

T  
comme Tsonga. A l’origine, deuxième remplaçant, le Français était présent à Londres grâce au forfait d’Andy Roddick. Numéro 10 mondial cette 

année, il devait compter sur un deuxième retrait pour espérer fouler le court de l’O2 Arena. de vains espoirs, malgré son optimisme au début 

de la compétition. « Quelques joueurs comme del Potro et Verdasco ne sont pas au meilleur de leur forme. Je suis là et j’attends. » Un constat à 

véracité mitigée, puisque l’Argentin est allé jusqu’en finale. du premier dimanche au vendredi, Tsonga aura vécu les mêmes journées. Comment 

les vivait-il ?« difficilement car je dois être au club toute la journée, de 14 à 22 heures, 45 minutes après le début du dernier match. J’attends dans le players 

lounge, je lis, j’écoute de la musique, je regarde un peu les matchs... Je me fais un peu chier pour tout dire (sourires). » 

E 
comme espagne en déroute. Avec deux membres dans le top 8, l’Espagne était la nation la mieux représentée au Masters. Mais Rafael Nadal 

et Fernando Verdasco sont repartis bredouilles de Londres. Le numéro 2 mondial a même quitté la capitale anglaise capot, ne gagnant aucune 

manche, tandis que son compatriote échouait à chaque fois… en trois manches. Nando était un peu sonné. « C’est difficile évidemment, quand 

vous jouez bien et que vous perdez. » Quant à Rafa, il avait été l’objet d’un constat fait par davydenko avant le tournoi « Il est clair qu’il joue avec 

le physique. Je ne vois pas ce qu’il peut faire sans cela car il n’a ni service, ni volée. »  Au final, le Russe a vaincu le numéro 2 mondial pour la quatrième fois 

en huit matches. Qui bene amat, bene castigat.

R 
comme roddick. L’Américain, un absent très présent. A Londinium pour des relations avec ses sponsors, le numéro 7 mondial trônait dans l’O2 

Arena bien avant son entrée dans l’enceinte. En effet, les panneaux et documents officiels présentant l’événement affichaient la bobine d’A-Rod, 

initialement qualifié et chouchou des fans depuis sa finale à Wimbledon. Présent en conférence de presse pour le renouvellement de son contrat 

avec Lacoste, également dans les tribunes pour le match opposant djokovic à davydenko... L’Américain est même passé sur le grand écran de 

l’O2 Arena. Filmé un long moment, il a pu profiter d’une ovation appuyée de la part du public. On ne sait pas si Andy est allé faire un tour à Buckingham 

Palace pour prendre un thé avec la Reine.

S 
comme s’il vous plaît, remettez la finale du masters en cinq manches. Le sel du tennis 

réside dans cette particularité. Les Grands Chelems ont fait leur histoire sur ces matchs à 

géométrie variable, aux retournements de situations imprévisibles. Malgré les claques in-

fligées par Roger Federer lors de trois des quatre dernières finales disputées en cinq sets, 

celle jouée entre le Suisse et david Nalbandian en 2005 avait donné lieu à une rencontre d’antho-

logie. L’Argentin s’y était finalement imposé au tie-break de la cinquième manche. Et comment 

oublier les matchs de légende Sampras-Becker en 1996, Becker-Lendl en 1988, Lendl-Gerulaitis 

en 1981. Si le Masters demeure un tournoi à part, autant qu’il le reste jusqu’au bout. Nikolay 

davydenko aurait-il pu tenir une manche de plus à ce niveau face à Juan Martin del Potro ? 

Cinq sets, c’est aussi l’histoire du Masters. 

London : tea time WitH siR niKoLay
un FoG oPaque a baiGné la semaine du masters. une atmosPhère conFuse et brumeuse, en tout Point londonienne, 

qui a vu... les instances de l’atP embourbées dans un Galimatias réGlementaire. un imProbable davYdenko sortir du 

brouillard. les esPaGnols s’éGarer en chemin... etranGe et surPrenante semaine, Pour un constat Final : rendez-

nous la Finale en 5 manches !
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il aime
GiLLes simon 
c’est un joueur qui correspond vraiment au tennis 
moderne. et, dans le tennis moderne, il faut tenir 
compte d’un phénomène important : le ralentis-

sement des surfaces. Juan martin en tire tous les avantages. il est grand, 
il sert en angle, pas en puissance. J’ai regardé dernièrement une finale 
de sampras face à agassi. pete servait à 190 km/h et faisait des aces en 
pagaille. aujourd’hui, je sers régulièrement à 200 km/h et je ne fais pas 
que des aces. J’en déduis forcément qu’au rebond il se passait des choses 
qui ne se passent plus aujourd’hui. l’autre évolution du tennis moderne 
c’est qu’il y a désormais des coups à oublier, comme le slice ou le chip. 
c’était bon quand on ne pouvait pas contrôler la balle. aujourd’hui, un 
mec comme del poltro est presque tout le temps sous contrôle. c’est pour 
cela qu’il n’utilise pas le slice. il est rarement pris de vitesse. on va le voir 
longtemps au plus haut niveau, j’en suis sûr.

il aime pas plus que ça 
sébastien Grosjean
il m’a supris mais, pour moi, sa victoire est un petit mi-
racle. rodgeur doit mener deux sets-zéro et, si c’est le cas, 
del potro ne revient pas. après, l’argentin fait une grosse 

deuxième partie de match, c’est incontestable. néanmoins, il peut encore 
s’améliorer, au filet, par exemple. mais, je le répète, on a déjà eu des 
cogneurs par le passé, des gros cogneurs. Je n’ai pas encore affronté Juan 
martin, mais je me suis déjà entrainé avec lui. ce que je peux juste dire 
c’est qu’agassi envoyait du lourd et que, face à lui, on savait que ça allait 
«barder». une fois que j’aurais affronté Juan martin, je pourrais faire la 
comparaison avec agassi, qui reste le plus gros cogneur que j’ai jamais 
joué.

deL PoTro, 
CoMèTe  
ou fusée ?
Depuis l’avènement du duel nadal-Federer, Djokovic était le 

seul à avoir troublé la domination hispano-suisse, en 2008, 

à l’open d’Australie. 12 Grands chelems pour roger, 5 pour 

rafa, 1 pour novak. Mais, cet été, Juan Martin Del Potro a 

créé une petite sensation en remportant l’US open. retour 

sur ce qui constitue tHe surprise of the year.

« J’ESpèRE êTRE LE pRoChAIN SAMpRAS oU FEDERER »
Quelle est votre nouvelle relation avec les 
médias depuis l’us open ? est-elle difficile ?
C’est un peu difficile, bien sûr. Je suis plus connu 
un peu partout, mais c’est normal. J’ai quand 
même gagné un grand tournoi. Mais, depuis, 
la situation s’est à nouveau normalisée. Je suis 
content d’être plus discret. 

pendant combien de temps cela a été in-
croyable ?
Pendant un mois.

avez vous parlé avec quelqu’un de ce nou-
veau statut ?
J’en ai parlé avec mon entraineur (NdLR : 
Franco david). En Argentine, ils aiment le tennis. 
J’ai gagné un Grand Chelem et ça a été la folie. 
Maintenant, c’est à nouveau normal et ca m’aide 
à rester concentré sur les tournois.

Quelle est la plus grande différence entre 
avant et après l’us open ?
Ma vie n’a pas vraiment changé, je suis juste 
plus populaire dans les tournois. Ou, quand je 
marche dans la rue, on me reconnaît plus aisé-
ment. Mais je suis la même personne, avec les 
mêmes amis, la même famille. C’est important 
pour moi.

la pression a-t-elle changé depuis cette 
victoire ?
Je ressens la pression. Quand je joue, tout le 
monde en Argentine regarde mes matchs. Mais 
c’est super pour le jeu.

sébastien grosjean dit que vous êtes un 
joueur dans la lignée d’agassi ou  de safin. 
Qu’en pensez-vous ?
J’espère plutôt être le prochain Sampras ou Fe-
derer. Mais j’ai le temps de progresser dans mon 
jeu, au niveau physique également. Je travaille 
dur pour cela.

Justement, concernant votre tennis : allez-
vous évoluer en amenant d’autres options à 
votre jeu, comme le slice ou la volée ?
Je suis bien avec mon jeu actuellement, mais 
je sais que je dois amener d’autres choses, oui, 
comme le slice, continuer à mettre l’accent sur 
mon service, l’un de mes points forts.

pensez-vous que vous pouvez continuer à 
progresser sans utiliser le slice ?
Je pense. Je ne l’utilise pas ou quasiment pas. 
Mais je dois le maîtriser si je veux devenir nu-
méro un mondial. 

Vous être numéro 5 mondial, vainqueur de 
grand chelem. Quelle sera votre prochaine 
étape ?
Ca sera être numéro 3, numéro 2. Je travaille 
dans cette voie pour l’année prochaine. 
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 oublier l’idée de la concurrence

 Je souhaîte qu’il y ait des partenariats. La concurrence est suffisante sur le terrain. Il y avait, soi-disant, une concur-
rence entre le Team Lagardère et la Fédération. Or, on a toujours été ensemble sur le circuit. Cette concurrence a été 
créée de toutes pièces. Arnaud Lagardère a mis des moyens importants afin de progresser en terme de formation. 
Encore une fois, je ne peux que me réjouir de cette initiative. Cela va nous aider à être encore plus performant. Je pars 
d’un principe simple : toute iniative qui regroupe de vraies compétences profite au tennis français. Au final, que le joueur 
s’entraine chez Pierre, Paul ou Jacques, ce n’est pas le plus important. 

PATRICk MouRAToGLou 
Patrice a raison : les coaches et préparateurs physiques, de la Fédération comme de chez Lagardère, s’entendaient très bien. La concurrence n’existait qu’entre les 

chefs. Elle est d’ailleurs une chose très positive : elle pousse tout le monde à s’améliorer.

 s’ouVrir à d’autres métHodes 

 J’ai eu la chance de pouvoir côtoyer Mats Wilander, par exemple. Je sais ce que cela peut apporter d’avoir un 
oeil exterieur, un oeil nouveau. Quand j’apprends qu’il y a Tony Roche chez Patrick Mouratoglou, je me dis que c’est 
formidable. C’est comme quand j’ai été aux côtés d’Artur Ashe ou quand j’ai rencontré Ion Tiriac. J’ai eu le sentiment 
d’apprendre. Je garde une âme d’entraineur. Et un entraineur se doit d’être toujours ouvert, à l’écoute et curieux.

PATRICk MouRAToGLou 
C’est très positif d’entendre des discours comme celui de Patrice Hagelauer. Cela a le mérite d’exister et ne me surprend pas de sa part. C’est quelqu’un qui ras-
semble et que j’apprécie beaucoup. De cette manière seulement, nous aiderons le tennis français : en rassemblant ceux qui peuvent y contribuer et en aidant tous 

les joueurs qui ont du potentiel, qu’ils aient le sceau fédéral ou pas. J’attends avec impatience les futures actions du DTN pour voir si elles vont dans le sens du discours. De 
mon côté, je suis prêt à me mobiliser pour aider le tennis français, masculin ou féminin, à s’imposer sur la scène internationale. 

SAM SuMyk  
J’ai beaucoup apprécié l’ouverture dont a fait preuve notre nouveau DTN. Il s’est tourné vers des avis différents, vers des regards étrangers. Cela me semble très 
positif pour la FFT, autrefois trop méfiante sur les méthodes étrangères. 
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doSSier : portraitS de FranCe

  « Le tennis 
français se porte 
bien » 
C’est le nouveau DTN, Patrice 
Hagelauer, qui le dit et les chiffres 
viennent confirmer cette analyse. 
Mais les chiffres ne sont pas 
suffisants pour évaluer le chemin 
à parcourir, si l’on veut continuer à 
progresser. Ainsi, nous avons décidé 
de prendre deux grands témoins 
pour commenter les propos du 
Grand Chef. 

D’un côté, Patrick 
Mouratoglou, 
créateur de l’épo-
nyme académie, 
aujourd’hui coach 
d’Aravane Rezaï,  

mais aussi grand patron d’une 
structure où il vient de réunir la 
crème du coaching mondial avec 
Peter Lundgren, Peter Mc Namara 
et Tony Roche. 

De l’autre, Sam 
Sumyk, notre par-
rain, ancien coach 
d’Elena Likhovsteva, 
Meilen Tu et Vera 
Zvonareva. 

Leur franc-parler et leur expertise 
permettent d’évaluer avec précision 
les efforts à consentir pour aller 
chercher le Graal. Et le Graal, dans 
le tennis, c’est évidemment un 
Grand Chelem, une Coupe Davis 
et tout ce que cela implique : de 
l’engouement, de la visibilité mé-
diatique et un effet d’entraînement 
sur la pratique. oui, un après 1983 
est encore possible, nous on y croit, 
Sam, Patrick et Patrice aussi ! 

leS                                  RecetteS Du cheF
Patrice haGelauer est devenu  

réceMMent le Grand cheF du haut 

niveau en France. Pour ce dossier  

« sPécial France », le nouveau  

dtn nous donne les inGrédients 

indisPensables Pour Que le tennis  

tricolore s’invite enFin à la table  

des tournois du Grand cheleM.  

 s’appuyer sur la force des clubs et des enseignants 

 On ne mesure pas l’efficacité du tennis dans un pays uniquement par rapport à tel ou tel champion. des pays ont eu 
des champions alors qu’il ne s’y passait rien au niveau du tennis. En France, le tennis est en bonne santé. Il y a des milliers 
de clubs qui sont dynamiques. Quand on compare notre mode de fonctionnement avec ce qui se passe ailleurs, on peut 
être très fiers de ce que l’on accomplit chaque jour. dans les clubs, il y a de sacrées compétences et une véritable activité. 
Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. La marque du tennis tricolore, c’est la qualité de l’enseignement, c’est la passion qui 

existe dans chaque structure. Le tout est vraiment solide. Tout cela, c’est le coeur du tennis en France. 

PATRICk MouRAToGLou 
Je partage l’avis de Patrice sur la santé du tennis français. Il se porte très bien. Nous avons un nombre de licenciés important, comparé à d’autres pays de tradition 
tennistique. Notre système de détection est performant, notre nombre d’enfants conséquent. Pour ce qui est du haut niveau, on est plutôt efficace avec 12 joueurs 

dans le top 100. Mais je pense qu’il manque le moteur essentiel : un champion charismatique. Pour que la France du tennis s’enflamme, il lui faut un joueur qui gagne des 
tournois du Grand Chelem. Un joueur qui donne envie aux enfants de lui ressembler. Ca crée une dynamique exceptionnelle dans un pays. D’autant plus, qu’en général, un 
champion en appelle d’autres. C’est ce qu’on a vécu avec la Suède, dans les années 80.

SAM SuMyk 
D’accord sur le dynamisme des clubs français, la compétence de l’encadrement et la qualité de l’enseignement. Je mettrais quand même un bémol : il y a certaines 
limites mentales chez les jeunes, certains blocages évidents à l’âge critique, vers 13-16 ans. 
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Qui Pour 2010 ?
C’est difficile de faire un pronostic. Je dois dire qu’ils m’ont tous impres-
sionné. Jo-Wilfried Tsonga a été incroyable de solidité en Coupe davis. 
Gagner trois matches dans ces conditions, c’est extrêmement difficile. 
Jouer comme il l’a fait, tenir le choc, c’est vraiment épatant. Gilles, lui-
aussi, m’a charmé par son tennis d’une grande finesse. Il lui manque si 
peu de choses pour aller encore plus loin ! Gaël, il est bluffant. Il croit 
vraiment en lui et se donne les moyens de viser très haut. Parce que l’on 
est 6ème, 7ème ou 8ème, les gens pensent que l’on n’arrivera pas à 
faire mieux. Mais regardez del Potro : il parvient à remporter l’US Open 
en traversant le tableau à la suprise générale. Moi, je dis que ce genre 
de choses peut arriver avec nos joueurs. Ils sont au moins quatre ou cinq 
à pouvoir le faire. 

PATRICk MouRAToGLou 
Les trois sont étonnants. Jo-Wilfried Tsonga est celui qui a le plus montré qu’il 
pouvait gagner un Grand Chelem. Simon a également réalisé des choses in-

croyables. Personne ne l’attendait là ! Gaël fait son chemin, à sa manière. Ce que pensent 
les gens, il s’en fout, et, chaque année, il progresse. Il est allé voir ailleurs et ne voulait pas 
rester dans un système. Au final, tout trois sont montés très rapidement alors qu’on ne 
les attendait pas aussi vite à ce niveau. Jo était souvent blessé ; on pensait Gilles limité ; et 
Gaël, trop farfelu.

La théorie du  
« PaPier à ciGarettes »
Entre le 10ème et les tout premiers, il n’y a qu’une feuille de papier à 
cigarette et un concours de circonstances. Pour moi, les critiques émises, 
aujourd’hui, ne seront plus vraies dans quelques semaines. Il y a 30 ans, 
on me disait que Yannick ne gagnerait rien, ni de tournois du Grand 
Chelem, ni de Coupe davis. Je me dis qu’on a franchement une chance 
incroyable aujourd’hui. Beaucoup de joueurs sont à un très bon niveau. 
Il existe en plus une saine et vraie émulation. Cela fait progresser tout le 
monde. J’ai vraiment confiance en ce groupe de joueurs.

PATRICk MouRAToGLou 
Je ne suis pas d’accord. Même si, sur un match, la différence entre un top10 et 
un vainqueur de Grand Chelem n’est pas toujours évidente, elle est plus que 

perceptible dans les moments de vérités, les matchs en cinq manches et les grands 
événements. Une question doit être posée : à quoi tient cette différence ? 
Je refuse de croire que l’on n’est pas maître des événements. Dans une carrière, il y 
a des moments où l’on prend des décisions qui changent le cours de notre histoire. 
Pour devenir un grand champion, il faut savoir réunir des compétences autour de soi. 
La comparaison est intéressante entre Del Potro et Murray. Del Potro bénéficie de 
l’expérience d’un coach vainqueur de Grands Chelems. Murray, lui, est entrainé par un 
gars bourré de qualités, mais qui en est à sa première expérience de coaching. Et c’est 
Del Potro qui a remporté un Grand Chelem le premier.

SAM SuMyk 
Comme tout le monde, je souhaîte voir les joueurs et joueuses français en tête 
des classements, remporter les plus grands tournois. Mais, d’après ma modeste 

connaissance du circuit et mes diverses observations faites auprès des fédérations avec 
lesquelles j’ai travaillé, je dirais que l’écart est un peu plus important que cette fine épais-
seur évoquée.

 aVoir de l’ambition

 L’ambition est là quand on parle avec les joueurs. Il n’y a pas de doute 
possible. Cette ambition peut être décuplée quand on gagne un tournoi, 
puis deux, puis trois... C’est comme un mille-feuilles, ce sont des couches de 
confiance qui, bien en place, nous permettent de faire de grandes choses. 
C’est ce qu’a réalisé del Potro. Nous, on a trois ou quatre gars qui peuvent 
le faire. Je les ai déjà eues, ces discussions sur le manque d’ambition des 

joueurs français ! Comme si c’était une de nos caractéristiques ! On me disait aussi : «Vous n’al-
lez jamais y arriver.» Mais je me rappelle les critiques émises sur le jeu de Yannick :  il manque 
de vitesse, il manque de punch, il n’a pas de revers... Et bien oui, mais, Yannick, il a gagné !

PATRICk MouRAToGLou 
Pour ce qui est de l’ambition, je suis positivement surpris par cette génération de Français. Ils affichent beau-
coup plus leurs objectifs que par le passé. Je pense à Jo, mais aussi à Gilles et à Gaël. Oser dire que l’on est 

ambitieux, c’est déjà un premier pas. Après, sont-ils prêts à tout pour atteindre leurs objectifs ? Je ne le sais pas.

SAM SuMyk 
Avoir de l’ambition, c’est bien. Et je suis certain que les Francais/Francaises n’en manquent pas. Mais, ce qui est 
fondamentalement différent, c’est avoir les moyens de ses ambitions. Par expérience et dans cette perspec-

tive, j’ai souvent provoqué un changement radical dans le quotidien de mes joueuses. L’objectif : créer des sensations 
nouvelles, de nouveaux espaces à approfondir. Ce ne fut pas toujours couronné de succès, mais cela me semble une 
démarche efficace à long terme.

 croire en ses cHances

 Je parle souvent de Yannick Noah pour une raison simple : je veux faire 
comprendre qu’il ne faut pas se laisser embarquer vers de mauvaises idées. 
Il n’y a qu’une solution : il faut y croire. Nous devons dépasser les difficultés 
et être costaud pour que les limites disparaissent. Et ces limites, soit on se 
les met soi-même, soit elles sont liées aux critiques extérieures. Mais, quand 
on a la foi, on y arrive. Peu de choses séparent nos joueurs des meilleurs. 

Il faut qu’ils s’en convainquent eux-aussi. Quelques fois, ça peut aller très vite. Regardez del 
Potro. Avant, on disait : «del Potro, c’est un bon joueur mais Andy Murray a plus de chances de 
gagner un Grand Chelem.»

PATRICk MouRAToGLou 
Noah a de la valeur, c’est évident. Il n’y a qu’à voir ce qu’il a réalisé en tant que capitaine de Coupe Davis. 
Ses qualités humaines et son expérience de joueur sont incontestables. Mais les vraies questions sont les 

suivantes : qui, dans le tennis français, est prêt à s’investir pour amener le mélange d’expérience et de sang neuf néces-
saire à nos joueurs ? Les faire progresser et atteindre la fameuse dernière marche ? Que manque-t-il ? Où trouver les 
compétences nécessaires pour parvenir à gagner les titres majeurs ? C’est, je pense, le sens de la mission de Patrice. 
Et c’est un projet exceptionnel ! D’autant plus qu’actuellement nous bénéficions d’une génération de joueurs qui en a 
les moyens.

SAM SuMyk 
Sur une référence aussi historique que celle de Noah, il faut comprendre que ce joueur reste et restera aty-
pique de par ses qualités et ses limites. Pour moi, il est un mythe qui n’est plus guère de révélateur. Un succès, 

certes énorme, mais qui, je crois, pèse trop sur les épaules de ses successeurs. Peut-être accordons-nous trop d’im-
portance à une histoire qui date de 26 ans. Il a sa place dans l’Histoire au sens général. Pas dans l’histoire de Jo, Gilles, 
Gaël, Richard et autres. Aujourd’hui, la nécessité c’est de préparer et repréparer de nombreuses autres histoires, 
encore et encore, en aguerrissant nos jeunes sur la scène internationale. Il faut également ajouter que le haut niveau 
n’a pas de sexe. Il convient d’évoquer, je crois, un autre parcours plus conventionnel : celui d’Amélie Mauresmo. Elle 
dispose, hélas, seulement sur le papier, d’un palmarès autre que le mythe Yannick. Pour moi, s’en inspirer, cela donne-
rait un exemple contemporain et moderne d’une grande histoire. 
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leS                                  RecetteS Du cheF
 prendre le temps

 Tout le monde est tout le temps pressé. Guy Forget, par exemple, il a fait 
sa meilleure saison à l’âge de 27 ans. Il faut laisser du temps au temps. Une 
carrière, c’est une succession d’épreuves tests où l’on apprend. Gilles Simon a 
battu pratiquement tous les meilleurs joueurs du monde. Idem pour Jo. Cela 
permet de débloquer des choses. Ils se disent, maintenant : «Ces gars ont 
gagné des tournois du Grand Chelem, mais j’ai été capable des les battre. Je 

peux y croire !» dans ces moments-là, la confiance s’installe et, la confiance, c’est le nerf de la 
guerre. 

SAM SuMyk 
Je ne sais pas si l’on doit laisser du temps au temps. C’est vrai que ça ne sert à rien d’être extrêmement pressé. 
Mais attention : prendre son temps tout le temps peut, pour moi, interdire le travail ; c’est le déplacer dans 

un temps incertain, avec l’idée sous-jacente d’un échec envisagé et programmé. Le cas Forget reste pour moi une 
singularité. Encore une fois, équilibre, confiance et patience : trois facteurs prospectifs de réussite. 
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Gilles simon est notre Grand témoin. auteur d’une saison mitiGée, il revient sur son  

Parcours, les évolutions techniques de son jeu et ses ambitions. 

    giLLes simon
« j’ai mis des bRanLées »

doSSier : portraitS de FranCe

Quel bilan tires-tu de cette saison 2009 ?
Je suis content car j’ai eu des meilleurs 
résultats en Grand Chelem que l’année 
dernière. C’était un gros objectif pour moi. 
Cela impliquait des changements dans 
mon comportement, puisqu’il s’agit, à pré-
sent, de cibler les événements, les tournois 
où il faut bien jouer. Naturellement, j’ai eu 
du mal à me mettre dans de telles condi-
tions. Et cette année, j’ai un peu mieux 

réussi, donc c’est positif.

l’an dernier, ton émergence au 
plus haut niveau avait suscité 

des polémiques. en cause, 
notamment, ton niveau de 
jeu. faut-il en reparler ?
Non, en parler ne sert à 
rien. Les faits parlent d’eux-
mêmes : je suis toujours 
resté parmi les meilleurs.

pourtant on a l’impression 
que cette idée reste encore 

présente sur le circuit... 
Je ne pense pas. Quand on dé-

barque parmi les meilleurs, c’est 
normal de ne pas faire l’unanimité. 

C’est même plutôt une bonne 
chose de voir certains joueurs penser 

pouvoir y arriver, eux-aussi. Comme je 
l’ai expliqué, j’ai moi-même fonctionné 
de cette manière, autrefois. Quand je 
jouais contre un joueur bien mieux 
classé que moi, mais pas tellement 
supérieur dans le jeu, j’essayais de 
trouver les solutions, les raisons du 

pourquoi. Et c’est en les trouvant que 
je suis parvenu à atteindre ce niveau.

l’étiquette de l’intello du tennis, ça te 
pèse ?
Non, cela ne me pèse pas. d’autant plus 
qu’il s’agit d’un jeu médiatique.

c’est à dire ?
Prenons l’exemple du piano : le piano et 
moi, ça fait deux !

tu veux dire que l’on t’a forcé à jouer du 
piano devant les caméras ?
Oui et non. Mais un journaliste vient 
généralement faire son reportage avec 

un scénario préétabli. Il écrit ce qu’il avait 
prévu d’écrire dès le départ. 

au final, tu expliques cela avec un 
certain recul. on a l’impression que cela 
t’amuse ?
Ce que j’essaie d’expliquer, c’est que si on 
compare le temps que j’ai passé à jouer du 
piano dans ma vie et ce que l’on a vu de-
vant les caméras, c’est totalement dispro-
portionné. Après, quand on m’a dit : «Tu te 
rends compte, on n’a jamais eu un joueur 
qui a fait huit ans de Conservatoire !»,  j’ai 
compris que cela avait une vraie valeur mé-
diatique.  Mais, que l’on ne se méprenne 
pas, j’aime aussi jouer du piano !

tu joues en ce moment ?
Non, mais c’est pour des raisons pratiques : 
le piano ne rentrait pas chez moi. Mais je 
vais bientôt régler cela.

« passeR paR Un jeU pLUs agRessif »

après le piano,  place au tennis. en 
début de saison, tu as expliqué que tu 
voulais être plus offensif, quitte à perdre 
des matchs. tu as des retours techniques 
de ce plan d’action ?
Un ou deux. Ma démarche était très 
simple, j’avais juste besoin d’avoir une 
conviction pour avancer. Lorsque j’ai fini 
la saison à la 6ème place, je me suis dit 
bêtement que si je voulais être dans les 5, 
il me fallait être obligatoirement très bon 
dans les tournois du Grand Chelem. Or, les 
Grands Chelems, c’est 7 matchs en 3 sets 
gagnants. Je ne pouvais plus aborder ces 
événements en bataillant à chaque ren-
contre. Trois heures au premier tour, idem 
au second, pour être, finalement, décalqué 
au troisième... Mon salut passait par un jeu 
plus offensif, plus agressif, moins atten-
tiste. Et sur certains matchs, j’ai eu cette 
attitude. J’ai mis des branlées, chose que 
je ne faisais jamais avant. Jamais !

en quoi le fait d’avoir mis des «branlées» 
est positif ?
Par le passé, ma grande force, c’était de 
m’adapter à mon adversaire. Face aux tout 
meilleurs, la recette marchait bien et je 

parvenais à me hisser à leur niveau. C’est 
d’ailleurs pour cela que je les ai tous battus 
l’an dernier. Mais c’était aussi ma faiblesse : je 
n’avais pas un jeu propre à battre 6-3 6-2 
un joueur 50ème. Avec moi, chaque match 
était une bataille ! 

l’an dernier, on a fait notre une avec les 
4 fantastiques. on avait essayé de savoir 
qui allait être l’homme de l’année 2009.
Ah oui, je m’en rappelle ! d’ailleurs, je 
n’avais pas bien compris...

pas compris quoi ?
J’ai le souvenir d’être très musclé sur cette
Une.

c’est vrai, mais revenons à 2010, si tu 
devais faire un pronostic sur les 3 autres 
fantastiques ?
C’est un exercice difficile. A la base, tout 
le monde a ses chances. Jo va se servir 
de son année. C’est sa première saison 
complète et je pense qu’il mesure toute la 
difficulté d’être sur les courts chaque se-
maine. L’an dernier, quand il revenait après 
ses blessures, il avait le couteau entre les 
dents, plein d’energie et de fraîcheur. Et 
cela faisait la différence. En 2009, avec la 
répétition des matchs, il a compris que la 
lassitude pouvait prendre le dessus. 

et gaël ou richard dans tout ça ?
Gaël gagne en maturité, mais il se disperse 
encore un peu. Sur le court, je trouve qu’il 
grandit rapidement. Il se cadre de plus en 
plus. Richard, lui, a subit un événement 
difficile. Aujourd’hui, il est incontestable-
ment sur la bonne voie. Mais il n’y a pas 
que nous quatre. Beaucoup de joueurs 
font de belles choses et on en parle moins. 
Je pense notamment à Jérémy Chardy.

Visiblement, tu es attentif aux perfor-
mances de tous les joueurs français ?
Oui, cela m’intéresse de comprendre pour-
quoi il [Jérémy Chardy] progresse. «Jérem» 
a vécu une période un peu plus délicate, 
ces derniers temps. C’est normal, sa 
progression a été rapide et cela fonctionne 
beaucoup par paliers. Là, il a atteint le top 
30 et, pour aller plus haut, il faut encore 
passer un cap.
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Jo-WiLfried Tsonga   

v-d : 53-20
 Marseille, Johannesburg et tokyo

ao : 1/4 / rG : 1/8ème / W : 3ème tour / uso : 1/8ème
Classement : 10ème (-4)

Deux coeurs fendillés, des espoirs et pas mal de déception. Première saison pleine :  
confirmations en titres, déceptions en majeurs. La spéciale du chef : plat royal contre 
Federer à Montréal. Fin de saison peu savoureuse. 2010, des recettes à travailler.

Côte 2010 : 

gaëL MonfiLs      v-d : 42-19
 Metz

 Paris-bercy et acapulco
ao : 1/8ème / rG : 1/4 / uso : 1/8ème
Classement : 13ème (+1)

Genoux en sucre et poignets en gelée : mauvaise recette pour une saison complète. A 
soufflé chaud et froid toute l’année : surprise gratinée à Roland et Bercy, sorbet liquéfié 
contre les tous meilleurs. Mention spéciale : couverture de terrain. 2010, potentiel à 
exploiter.

Côte 2010 : 

JéréMy Chardy        v-d : 35-28
 stuttgart
 à Johannesburg

ao : 2ème tour / rG : 3ème tour / W : 1er tour / uso : 1er tour
Classement : 32ème (+42)

Nouvel étoilé, maison en expansion. Année d’innovations : première en Coupe Davis, 
première finale et premier titre. Cilic, Ferrer ou Robredo passés à la casserole. Spéciale 
du chef : un coup droit épicé, précis et agressif. Constance et Grands Chelems à travailler. 
Espoir 2010.

Côte 2010 : 

giLLes siMon  ♥ 
v-d : 45-29

 à bangkok
ao : 1/4 / rG : 3ème tour / 
W : 1/8ème / uso : 3ème tour
Classement : 15ème (-8)

Saison mi-figue mi-raisin. Rotules concassées 
et mental pelé à vif plusieurs mois durant. 
La pâte a levé mais n’a vraiment gonflé 
qu’après l’uS open : titre, demi et quart 
en Masters 1000. Du repos et que la tem-
bouille prenne dès 2010. Etoile à confirmer.

Côte 2010 : 
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malgré ta 33ème place, il ne 
nous semble pas que tu aies fait 
une superbe saison...
En 2009, ma seule satisfaction, 
c’est ma finale à Hambourg. Faut 
dire aussi que j’ai eu un petit 
coup d’arrêt l’année dernière, 
après une bonne saison 2007. Il 
a donc fallu relancer la machine. 
Ma force, en 2007, ç’avait été 
ma régularité. Il faut que j’arrive 
à retrouver cette constance dans 
mes résultats.  

as-tu encore de vraies ambi-
tions ?
Mais bien sûr ! Mon objectif reste 
Roland Garros. C’est mon but 
chaque saison. Malheureusement, 
j’ai souvent eu des tirages assez 
compliqués. Avant les huitièmes, 
j’ai joué des gars qui allaient en 
demi ou en finale. Mais c’est le 
jeu. Cette année, par exemple, je 
perds contre Federer au troisième 

tour. J’aurais préféré le rencon-
trer plus tard car je commençais 
à bien jouer. J’ai le niveau pour 
atteindre les demis, voire la finale, 
à Roland, mais il faut que j’arrive 
à battre ces joueurs-là. de toute 
façon, je reste persuadé qu’un 
jour je gagnerai Roland Garros. 

tu es souvent critiqué pour ton 
mental. on le dit faible..
Je ne pense pas que mon mental 
soit un problème. Je ne me sens 
pas fragile. Je joue mieux quand 
j’ai de l’énergie, quand je me 
sens reposé. Je pense même 
pouvoir dire que j’ai un bon 
mental. J’ai été blessé à plusieurs 
reprises, je suis toujours revenu. 
Et c’est bien plus difficile de 
revenir de blessure que de revenir 
dans un match.

est-ce qu’il ne faut pas que tu 
t’exprimes plus ? ton ancien 

coach [loïc courteau] nous avait 
parlé de ton silence après les 
défaites. il trouvait cela pesant.
C’est vrai qu’après une défaite 
je suis souvent renfermé. Mais 
la première personne dégoû-
tée, c’est moi ! Surtout dans les 
Grands Chelems... Quand je 
perds alors que je sens le match à 
ma portée, je ressens une frusta-
tion si intense que je ne dis plus 
rien. de l’extérieur, on peut me 
percevoir comme un « petit gar-
çon », mais je peux vous garantir 
que je suis loin d’en être un ! 

en terme de travail, toi qui est 
passé par plusieurs types de 
coaches, tu dois presque savoir 
ce qu’il faut faire ?
J’ai évolué dans mon jeu. Je 
prends plus de recul. Parfois, on 
se dit : « Tiens, j’ai travaillé ça à 
l’entraînement, je vais essayer 
de le refaire en match. » Et, 

finalement, on se rend compte 
que ça marche. Petit à petit, tout 
cela s’installe. Ca s’est clairement 
vu en milieu de saison où j’étais 
complètement déboussolé. Je 
ne savais plus quoi faire sur le 
terrain. J’ai vraiment eu du mal 
à enchainer les victoires car je 
n’avais plus aucune confiance. 
Malgré tout, ma saison reste cor-
recte car je ne suis jamais sorti du 
top 40. Maintenant, l’objectif est 
d’être plus régulier sur les grands 
tournois en reprenant confiance 
dans mon jeu.

paUL-HenRi matHieU « Un joUR, je gagneRai RoLand »

fLoRent seRRa « iL me manqUe Un coUp d’écLat »

doSSier : portraitS de FranCe

Quel est le bilan de ta saison ?
J’ai été assez irrégulier. J’ai 
souvent eu la possibilité d’at-
teindre les demi-finales en Grand 
Prix. Mais je n’ai pas su saisir 
ma chance. En revanche, je suis 
content car j’ai fait une belle 
finale à Casablanca. Je n’étais pas 
parvenu à ce stade de la compéti-
tion depuis Adélaïde, en 2006. Le 
point négatif, c’est que je n’ai pas 
bien joué en Masters 1000 et dans 
les tournois du Grand Chelem. 
Au classement, ça fait vraiment la 
différence. En fait, mon problème, 
c’est que je n’arrive pas à me livrer 
à 100%.

ton caractère peut influer sur ta 
manière de jouer ?
Je suis assez discret, je dois 
m’affirmer dans l’idée de marcher 
davantage sur l’adversaire. d’au-
tant plus que j’ai beaucoup moins 
de résultats quand je joue «petit 
garçon».

a l’instar d’un davydenko, tu as 
besoin de beaucoup jouer.
C’est vrai, cela me permet de 
me sentir bien. Mais je suis 

aussi allé là où je rentrais dans 
le tableau. En fait, je pars jouer 
quatre ou cinq tournois, puis je 
me ressource en Suisse avec mon 
ostéopathe. Et je repars dans 
une série de cinq tournois. C’est 
mon rythme. En même temps, 
j’y suis contraint car je n’ai pas le 
classement pour jouer à la carte. 
En 2006, je n’avais pas disputé 
beaucoup de matches, c’était 
un mauvais calcul. L’autre vérité, 
c’est que je ne peux pas me faire 
un programme réduit, comme Jo 
ou Gilles, en misant sur les gros 
événements. Moi, je suis obligé 
de faire des 250. Mais, attention, 
ce programme est cohérent en 
termes de surface et de temps de 
récupération. 

Vu de l’extérieur, tu as la réputa-
tion d’être un joueur stressé...
Cela dépend. C’est vrai qu’à 
Roland, quand je joue Verdasco, 
je suis un peu dans le rouge, je 
sens que je n’ai pas les armes 
pour m’en sortir. A l’inverse, 
à Casablanca, j’étais vraiment 
dans mon élément. J’arrivais à 
mettre des «mites». Il faut que je 

maintienne cet état d’esprit, que 
je lâche mon bras à 100%. L’autre 
point à améliorer, en priorité, 
c’est ma confiance lors des gros 
événements. 

pour l’instant, tu n’as jamais 
réalisé de coups d’éclat qui te 
permettrait d’être mis en avant. 
est-ce cela qui te manques ?
Un peu. C’est vrai que je suis 
mon petit bonhomme de chemin. 
Mais il ne faut pas oublier que j’ai 
gagné deux tournois. Il est certain 
qu’il me manque un gros résultat, 
à Roland ou à Bercy. C’est ce que 
je recherche, je le répète. J’ai 
toujours tendance à faire un com-
plexe face aux ténors mais je suis 
persuadé de pouvoir les battre si 
je me lâche. Quand on joue les 
meilleurs, il faut y aller et ne pas 
trop vouloir contrôler. Autrement, 
c’est eux qui imposent leur tennis.

Quand on est dans le ventre 
mou du classement, on stresse 
beaucoup sur ses points ?
Cela dépend des objectifs que l’on 
se fixe. J’ai entamé l’année 55ème 
mondial, je vais la terminer à peu 

près à la même place. d’ailleurs, 
cette saison, franchement, je n’ai 
pas beaucoup calculé. J’ai avant 
tout essayé d’aller le plus loin 
possible dans chaque tournoi.

on va te voir encore longtemps 
sur les courts ? 
Je prends beaucoup de plaisir et 
les voyages ne me pèsent pas. Je 
pense donc encore jouer quelques 
années. Ce qui me motive, c’est 
le souvenir de ma semaine à 
Casablanca. J’y étais dans mon 
élément, agressif, performant, 
plantant beaucoup de points 
gagnants. Cette sensation, j’ai 
envie de la revivre très vite et déjà 
en 2010.
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JuLien BenneTeau          v-d : 26-28
 à Kitzbühel

ao : 1er tour / rG : 1er tour / W : 1er tour / uso : 3ème tour
Classement : 46ème (-3)

Maison au niveau. Pas de chefs d’oeuvre en Grands Chelems ; mais 
une tournée américano-fastfood épicée d’un quart à Cincinnati et d’une pièce montée à 
la 33ème place mondiale. Mention spéciale : l’atelier du chef à Bercy et Rotterdam et des 
tops 5 rôtis à l’anglaise. 2010 : un titre, enfin, et des étoiles ! 

Côte 2010 : 

MiChaeL LLodra           v-d : 17-16
 à Marseille et lyon

ao : 1er tour / rG : 1er tour / W : 2ème tour / uso : 1er tour
Classement : 68ème (-28)

Gastronomie locale, bien mal exportée. Service agréable, mets en 
volée très fins, style un peu vintage…  une recette performante à Marseille et à Lyon – 
t’en souviens-tu Gillou ? –, qui n’a pas l’heur de séduire outre-France. Pourtant, les moyens 
sont bien là. 2010 : la maison s’associe à Andy Ram&Co ; à deux, ça a toujours été 
mieux pour Micka.

Côte 2010 : 

arnaud CLéMenT            v-d : 14-20
 à cherbourg (challenger)

ao :  2ème tour / rG : 2ème tour / W : 1er tour /  
uso : qualifications
Classement : 64ème (+29)

2009, ou l’étrange tambouille de Mr Clé. Ses prouesses anglaises de l’année 2008 l’ont 
brûlé cette saison. 10 mois de purge culinaire, de premiers tours et d’hors top 100. un 
mois de plaisir retrouvé, en éclair fracassant et savoureux come-back. La cerise du 
chef : Haas et Tsonga ensucrés de Bercy jusqu’à Lyon. 2010 : Nono, bons petits coups et 
bonheur retrouvé.

Côte 2010 : 

PauL-henri MaThieu   
v-d : 28-29

 à hambourg
ao : 2ème tour / rG : 3ème tour / 
W : 2ème tour / uso : 1er tour
Classement : 33ème (-2)

Dégringolade pour un chef étoilé 2008. une saison en hâchis, 
une surprise à Hambourg. C’est vache maigre à l’abattoir,  
entre matches sans saveurs et illusions perdues. La spéciale :  
séparation finale et burgers d’entraineurs. objectifs 2010 : 
oublier, recommencer. Comme chaque année...

Côte 2010 : 

fLorenT serra     
v-d : 24-29

  à casablanca et szczecin 
(challenger)
ao : 1er tour / rG : 1er tour 
W : 1er tour / uso : 2ème tour
Classement : 66ème (-7)

Modeste millésime, le Serra 2009. Rapeux et bouchonné aux 
quarts. Halle dévoile caractère et regrets contre un Djoko suri. 
Sable et terre de Casa en parfum entêtant. Rapport qualité/prix 
intéressant pour un Bordeaux très honnête et constant.  
Prochaine année : cave à bonifier.

Côte 2010 : 
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Qu’est ce qui te motive encore alors que 
ton palmarès est plus qu’étoffé ?
Ce qui me manque, c’est de jouer des gros 
matchs. C’est pour cela que je me suis fait 
opérer. Je veux prendre du plaisir. On a 
la chance de vivre de notre passion et je 

veux en profiter au maxi-
mum. L’ambiance 

des courts me 
manque vrai-
ment ; je m’en 
suis éloigné 
plus de 15 
mois, ce fut 
presque un 
supplice. 

en- 
dehors  
de 
l’épaule, 
tout va 

bien ?
Je m’entraine 

beaucoup alors 
que, par le passé, 

je gérais plus mon 
corps. Avec l’âge, 

c’est plus dur, je 
dois faire davantage 
d’efforts. 

est-ce que ton en-
tourage te soutient 

dans ce nouveau challenge ?
L’exemple d’Arnaud m’aide. Je connais la 
Clé depuis plus de 20 ans, il s’entraine dur, 
comme moi. Il aime ce sport plus que tout. 
Et lui aussi a connu un gros trou. Le voir 
à Lyon retrouver sa motivation, avoir des 
résultats, cela me donne des idées et de 
l’énergie. Mon fils m’encourage beaucoup 
aussi et il aimerait bien voir son papa sur 
des grands courts, avec un public en fusion. 
Au-delà de ce challenge, cette volonté de 
revenir, c’est ma propre décision.

Justement, avec arnaud clément vous 
avez réalisé de grandes performances, 
mais on a l’impression qu’à l’époque il y 
avait moins d’aura médiatique autour de 
vos exploits ?
Nous n’étions pas quatre. Mais je n’ai pas 
l’impression de n’avoir pas été suivi lors de 
nos trois finales de Coupe davis, ou quand  

Arnaud est allé en finale en Australie et moi 
aux Masters. Le contexte était différent, il 
y avait aussi Fabrice, Cédric, le Scud... Là, 
les joueurs étant de la même année ou 
presque, cet engouement est tout à fait 
logique. Jo, Gilles, Richard et Gaël ont le 
potentiel pour faire de grandes choses, je 
n’en doute pas une seconde. 

« Les aUtoRités ont décidé  
de RaLentiR Le jeU »

tu es un observateur privilégié de 
l’évolution du tennis au plus haut niveau. 
Quelle transformation est la plus criante 
ces dernières années ?
Les autorités ont décidé de ralentir le 
jeu. C’est bien pour le public, surtout 
en indoor. Mais, à trop ralentir le jeu, on 
donne au tennis une mauvaise direction. 
Au final, on joue presque pareil en indoor 
qu’en terre battue extérieure. Ce n’est pas 
normal ! d’autant plus que l’on change 
de balles à chaque tournoi. Or, il y a des 
balles plus vives, des balles qui grossissent, 
des balles qui peluchent... Ce changement 
constant est assez contraignant. Au final, le 
ralentissement du jeu a créé une certaine 
uniformisation des styles et je le regrette.

J’ai appris que tu es un fan de guga. 
c’est étonnant car tu es plutôt réservé...
Je suis réservé, c’est vrai, mais je sais être 
démonstratif quand je suis content. Pour 
moi, Guga, c’était un style, une allure et 
surtout la notion de plaisir. Il avait tout, 
charisme comme look. Guga a beaucoup 
apporté au tennis. J’étais très heureux de 
jouer en double à ses côtés pour ses adieux 
à Roland Garros.

« on a La mémoiRe coURte »

beaucoup parlent en ce moment d’apo-
gée du tennis avec le duel federer/nadal. 
n’as-tu pas l’impression que la période 
sampras/agassi a été vite effacée ?
Plus que ça, je pense que l’on a vraiment la 
mémoire courte...

on en fait trop ?
En effet, on parle beaucoup des Nadal/Fe-
derer, mais on pourrait aussi se souvenir des 
Sampras/Agassi, des Sampras/Becker, des 
Sampras/Courrier...

on dit dans le milieu que fede-
rer et rafa font vendre...
Agassi faisait vendre, lui-
aussi, et beaucoup ! avec 
ses cheveux longs et son 
short en jean. Je me 
souviens également 
que Chang était un 
vrai dieu en Asie. 

si tu devais comparer 
cette époque et celle 
d’aujourd’hui ?
La différence, c’est que 
le niveau moyen est plus 
haut. Mais il n’y a finale-
ment que deux joueurs qui 
peuvent gagner un tournoi 
du Grand Chelem.  A notre 
époque, le niveau moyen 
était moins élevé, mais 
on était huit à pouvoir 
l’emporter à chaque 
fois. C’était plus ouvert. 
dans les dix, il  y 
avait huit joueurs déjà 
vainqueurs en Grands 
Chelems : Stich, Rafter, 
Edberg, etc. Aujourd’hui, 
il n’y en a que quatre...

« L’envie est Là »

tu repars pour deux ans ?
Mon objectif est de jouer encore deux 
ans au plus haut niveau. Mais ça dépend 
aussi de mon épaule. J’ai bien récupéré 
de mon opération et, aujourd’hui, j’arrive 
de nouveau à servir. Surtout, l’envie est là. 
J’attends avec impatience l’année 2010, 
même si, avec mon classement, j’aurai un 
calendrier un peu particulier. 

tu risques de vivre une saison chaotique 
en terme de tournois ?
Je pense avoir quelques wildcards en 
Grands Prix. de toute façon, jouer les 
qualifs des tournois du Grand Chelem, ça 
ne me fait pas peur. Je suis même prêt à 
aller sur le circuit Challenger, sauf s’il s’agit 
de partir au Kazakhstan ! [rires] Jouer en 
Challenger n’est pas désagréable. de toute 
façon, il me faut gagner des points et de la 
confiance. Je n’ai donc pas le choix : il fau-
dra sûrement passer par ça pour y parvenir.
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MarC giCqueL           v-d :  21-25
 à bordeaux (challenger)

ao :  1er tour / rG : 3ème tour / W : 2ème tour / uso : 
2ème tour
Classement : 58ème (-4)

une saison en vierge, aux légumes trop fades. Pas de perf’, ni gâteaux, encore moins de 
cerises. Titré en Challenger, troisième tour à Roland : une carte de bistrot, sans reliefs 
et saveurs. De quarts en deuxièmes tours, le menu Marco doit être repensé. Top 50 et 
coups d’éclat à mitonner pour 2010.

Côte 2010 : 

riChard gasqueT             v-d : 22-15
ao : 3ème tour  /  uso : 1er tour
Classement : 53ème (-28)

Maison en rénovation. Fermée plusieurs mois après contrôle des 
services d’hygiène et sanitaires ; un acte de malveillance serait en 

cause. Réouverture prévue dans quelques semaines : on espère un retour au premier plan 
et de nouvelles recettes mentales. Potentiel étoilé.

Côte 2010 : 

séBasTien grosJean        v-d :  1-5
5 tournois disputés
Classement : 697ème (-527)

Ex-grande maison à la Française. En réfection une grande partie de l’année. La livraison 
d’épaules de bœufs, spécialité du chef, a été coupée plusieurs mois ; le service n’était plus 
assuré. Réouverture prévue en janvier 2010 ; le directeur de l’établissement a resigné 
pour deux ans.

Côte 2010 : 

    sébastien gRosjean 
« je veUx pRendRe dU pLaisiR »
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iL est L'exempLe Le pLUs atypiqUe de La gRande famiLLe dU tennis tRicoLoRe. peRdU Un moment poUR Le HaUt niveaU, stépHane RobeRt a été toUt pRêt d'intégReR Le top100 en 
cette fin de saison. foRt d'Une métHode d'entRainement pRopRe à son coacH Ronan Lafaix, "stepH" confiRme qU'iL n'y pas de fataLité. en HUit temps foRts de sa caRRièRe, voUs 
compRendRez comment on peUt paRveniR à intégReR Le top mondiaL avec des idées noUveLLes, Une voLonté de feU, et Un encadRement toUjoURs à L'écoUte. 

2001-2002 : L’envoL
Je suis -30 et encore étudiant. Le déclic se produit 
quand je gagne le Critérium. Dans la foulée, je décide 
de passer professionnel. Je ne m’étais jamais vraiment 
entraîné, j’étais plus un compétiteur. Il n’y avait  
personne qui me suivait. Je suis alors à la recherche 
d’une structure et je me tourne vers l’Académie  
Mouratoglou. Je ne voulais pas à faire des entraî-
nements trop exigeants en terme de physique car je 
savais que je n’allais pas tenir. Je cherchais de la 
qualité. Et là, on m’explique qu’il y a un entraîneur qui 
vient d’arriver avec de nouvelles méthodes. Cet entraî-
neur, c’est Ronan Lafaix. Tout de suite, la mayonnaise 
prend. Je trouve des réponses à mes questions. on est 
en septembre 2001 !
Je suis alors 900ème mondial grâce à quelques points 
glanés en Futures. Après une bonne préparation 
pendant le dernier trimestre, je pars avec Ronan pour 
une première tournée en Amérique Centrale. Je finis 

troisième du circuit, avant de gagner un Future en 
Israël. En mars, je suis 430ème mondial. A ce moment-
là, je commence à réaliser que je deviens un vrai pro. 
J’ai effacé mes doutes et mes appréhensions, c’est 
le pied ! Après cette période,  je suis retardé par des 
blessures. Je ne retrouve la santé qu’en fin de saison et 
je termine finalement à la 350ème place.

2003 : La ConfirMaTion
L’été 2003, je gagne trois Futures. Fin août, je joue mon 
premier Challenger. Je rentre dans le tableau 
directement et j’atteins les demi-finales. 
Derrière, je suis Special Exempt à Sofia, un 
tournoi que je finis par gagner. Je me retrouve 
220ème mondial en octobre 2003. J’intègre 
donc officiellement le circuit Challenger. Tout 
roule !

2004-2005 : La gLoire eT 
La ChuTe
A houston, je me qualifie pour la 
première fois en Grand prix. J’atteins 
la demi-finale d’un très gros 
Challenger aux bermudes. Ces 
bons résultats me permettent 
d’obtenir le Graal : une 
wildcard pour Roland 
Garros. Là, on 

monte d’un cran, 
vraiment. Je me 
retrouve dans le grand 
bain, c’est une réalité. 

Je perds contre Zabaleta ; 
il était 38ème, et moi 180. A cette 

époque, je n’étais pas très lucide. Avec 
le recul, je me rends compte que j’ai fait 
un gros match mais qu’il me manquait de 
la confiance.
Après cette aventure parisienne, je joue 
bien pendant un mois. J’atteins même mon 
meilleur classement : 167ème. Mais, hélas, 
rapidement, je commence à me mettre la 
pression. Cela me paralyse et je ne gagne 
pratiquement plus un match de tout l’été.
heureusement, en fin de saison, je remporte 
un nouveau Challenger. J’y bats notamment 
Marc Rosset, alors en fin de carrière. 
Cette victoire a été primordiale car elle m’a 
permis de me maintenir dans une zone de 
classement acceptable. Mais, après cet été 
pourri, la chute était inévitable. Et, en effet, je 

finis par décrocher. Aujourd’hui, j’en connais 
la cause. En fait,  j’ai voulu changer de raquette et 

ça m’a vraiment perturbé. J’ai eu des soucis pour 
trouver mes sensations, je ne sentais pas bien la 
balle. Cela a duré 9 mois. D’octobre 2004 à juin 
2005, je n’ai plus retrouvé un niveau de jeu correct. 
J’ai donc décidé de reprendre mes anciennes 
raquettes [NDLR : une Wilson hypercarbon]. Je me 
suis aussi séparé de Ronan à ce moment-là. Je suis 
livré à moi même. Je l’avoue, j’ai alors commencé à 

jouer un peu plus pour l’argent, notamment en faisant 
des matchs par équipe à l’étranger. Au final, j’ai laissé 
filer la saison 2005. J’ai un peu travaillé avec mon frère 
à blois. Logiquement, je descends à la 600ème place 
mondiale.

2006 : La rédeMPTion
Je travaille tout seul sur la respiration. Je suis 
beaucoup plus calme. Alors que j’étais un spécialiste 
de la terre battue, je commence à avoir de très bons 

résultats en indoor. J’enchaîne une demi-
finale sur moquette et une victoire sur 
ciment. Je gagne des matchs en empi-
lant coup gagnant sur coup gagnant, j’ai 
l’impression de jouer les yeux fermés. 
Cette euphorie dure deux mois. Je me 
souviens d’un super Challenger à 
besançon, d’une victoire en double à 
Cherbourg, aux côtés de Jean Fran-

çois bachelot. Mon but, c’est alors 
de me qualifier à nouveau pour Roland 

Garros. Mais, arrivé en qualifications, 
je manque de motivation. En novembre 

2006, il me parait alors évident que je dois 
travailler à nouveau avec Ronan Lafaix.

2007 : La gaLère 
Je fais quart-de-finale sur un 100.000 dollars, 

je gagne deux Futures sur dur en Angleterre et je 
suis 220ème. Tout va bien ! Et puis, tout d’un coup, 

je me sens hyper fatigué, apathique, sans force. 
Après des examens, on décèle une hépatite A. Je n’ai 
plus d’énergie. Je suis alors dans l’inconnu, je ne sais 
pas combien de temps va durer ma convalescence. 
Au final, j’en ai pour 15 mois. Je me rappelle avoir fait 
quelques matchs dans mon club en Nationale 1 b, mais 
ce n’était pas terrible. Enfin, en mars 2008, j’ai le feu 
vert pour reprendre de vrais efforts physiques. C’est 
dur, je me sens mal, je suis complètement à coté de 
mes pompes. 

2008 : La renaissanCe
Roland Garros, une salle en indoor. Ronan sent que je 
n’ose pas faire les efforts. Et là, grosse discussion. «Va 
falloir y aller, Steph’ !» me dit-il.  pour la première fois 
depuis longtemps, je fais une séance d’enfer. Au final, 
ça m’a fait le plus grand bien, je remets mon corps en 
marche. En mars, on fait un entraînement physique 
léger, mais pas de tennis ; en avril, on  tape un peu la 
balle ; en mai, je passe à 4 heures de tennis par jour et 
je ne suis pas fatigué : c’est bon signe ! Je décide de 
partir en hollande. Je n’ai plus de classement ATp : j’ai 
fait une boulette dans les démarches administratives 
et mon classement n’a pas été protégé. Sur le premier 
Future où je m’aligne, je sors des qualifications et 
j’atteins la finale. J’enchaîne avec une demi-finale à 
blois et une finale à Toulon. En quatre mois, je remonte 
à la 660e place mondiale. Je me rappelle aussi ma 
qualification pour le Challenger d’orléans, ma victoire 
à Nevers... Je reviens autour de la 330ème place : c’est 
presque iréel, je suis de retour !

2009 : exTase eT renouveau
on fait enfin une vraie préparation pour la saison 
2009. on s’entraîne sur la plage.  En janvier, je suis 
affuté, j’enchaîne les victoires. Je remonte rapidement 
280ème et retrouve le circuit Challenger. Très vite, 
débute la saison sur terre battue. A bordeaux, j’ai un 
déclic. Je prends conscience de ce que je dois mettre 

en place. Je me fixe enfin des objectifs, j’ai beaucoup 
plus de constance dans ma façon de gérer le match, 
points par points. Contre Marc Gicquel, je passe tout 
près de la victoire. A la sortie du court, je me dis que 
les joueurs devant moi sont prenables. Du coup, j’entre 
dans une autre dimension. Je prends conscience de 
l’importance de la concentration. A bien y réfléchir, je 
ne savais pas ce qu’était la vraie concentration. Auto-
matiquement, je deviens de plus en plus compétitif. Je 
remporte mon premier challenger à Kosice. Avec Ro-
nan, on pousse le bouchon très loin, on travaille sur des 
objectifs en-dehors et sur le court. C’est hyper précis. 
on pose aussi une stratégie : alors que je suis 170ème 
mondial, on choisit minutieusement les Challengers les 
plus intéressants en terme de tableaux. Ca me permet 
de jouer en tant que tête de série et de ramasser des 
points. Je grimpe à la 133ème place mondiale. 
Fin septembre, c’est la saison indoor. on fait des 
semaines extra à l’entrainement, je progresse tous 
les jours. C’est cela, aussi, la philosophie de Ronan : 
tout progrès, si petit soit-il, compte. Je vais à Rennes, 
je perds après avoir eu une balle de match contre 
Sidorenko. Mon niveau en match est alors proche de 
celui à l’entrainement. on arrive à orléans. petite mise 
au point avec Ronan et nouvelle prise de conscience : 
si c’est toujours Ronan qui est à la manoeuvre, la base 
de ma réussite dépend de moi. Je dois m’approprier ce 
qu’on m’enseigne. Quand j’arrive sur le terrain, je dois 
moi-même trouver les solutions. on fait alors un gros 
travail sur la communication car je ne «m’ouvrais» 
pas assez. Finalement, on travaillait presque chacun 
de notre côté. En échangeant énormément avec son 
coach, on met tout à plat. Ce n’est pas un hasard si je 
fais une semaine de dingue. Je bats Chardy avant de 
perdre en finale. A partir de là, pour moi, c’est comme 
si je repars de zéro. Avant, je remettais beaucoup trop 
de choses en questions, j’avais une vision à trop court 
terme... Aujourd’hui, je comprends que chaque petit 
progrès amène des résultats. Je suis de plus en plus 
serein car je sais qu’il y a toujours des choses que l’on 
ne contrôle pas !

2010 : une nouveLLe  
Carrière ?
Mon principal objectif, c’est progresser au quotidien 
dans mon tennis. Je ne raisonne pas en me disant top 
100. Quand je fais une semaine, comme à orléans, où 
je me lâche, où je suis serein, où je reste concentré 
alors que le public est là,  je me dis que je n’ai pas fini 
de progresser. Je me dis que tout est possible, que je 
débute une nouvelle carrière. 

sTéPhane roBerT
v-d :  0-0 (atP) ; 63-19 (challenger&Futures)

     à Glasgow (Futur), trento (Futur), bath 
(Futur), Kosice (challenger) et alphen (challenger)
     à Mettmann (Futur), tipton (Futur), 
orléans (challenger) et Jersey (challenger)
/ rG : qualifications / W : qualifications /  
uso : qualifications
Classement :  109ème (+260)
Le coup de cœur guinguette et terroir. un chef qui monte 
et prochainement top 100. Sa progression avait été en-
travée par des problèmes de santé. Bourreau de travail, il 
rattrape son retard cette année. A cuisiné Chardy en terre 
orléanaise. Mention spéciale : des méthodes d’entraîne-
ments qui portent leurs fruits. Potentiel étoilé.

Côte 2010 : 
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où en est le  
tennis féminin ?

doSSier : portraitS de FranCe

avec 6 joueuses dans les 100, le draPeau bleu-blanc-rouGe 

Flotte doucement sur le circuit wta. il semblerait que, sur 

notre territoire, le sexe dit «Faible» ait été délaissé. revue 

d’eFFectiFs et d’objectiFs avec Patrice haGelauer, Passée au 

Grill Par cédric nouvel, le coach de virGinie razzano.

SoS pôLES FRANCE 
J’ai voulu créer les mêmes strates que chez les hommes et, cela, à tous les niveaux. dans 
les pôles,  il y avait de moins en moins de filles. J’ai décidé de relancer tout cela. On a 
gonflé les sections, on en a créé à Boulouris, à Poitiers. On a aussi recréé une section à 
l’INSEP. Les filles venaient beaucoup trop tôt à Roland Garros, dans le giron de la Fédé-
ration. Or, j’ai tendance à dire que Roland Garros se mérite. Pour arriver dans le saint des 
saints, il faut obligatoirement passer par des étapes intermédiaires. Ca n’a pas été simple 
de relancer le tout car il y avait d’inévitables soucis logistiques. Mais tout le monde a été 
impliqué et nous avons réussi à déplacer des montagnes. d’autant que beaucoup de filles 

étaient éparpillées dans la nature, Pauline Parmentier, Julie Coin, Séverine Brémond, Stéphanie Cohen-Aloro... Chez 
les filles, la psychologie est très importante. donc, là aussi, il fallait donner un signal fort, nommer des entraîneurs pour 
les deux groupes, Séverine et Stéphanie d’un côté, Julie et Pauline de l’autre. J’ai voulu faire passer un message clair : 
«Les filles, on ne vous abandonne pas !»

cédric nouvel : Entraîner les filles, c’est un métier à part. Il est donc nécessaire d’adapter nos structures. Les critères sont 
assez différents des garçons, notamment en termes d’encadrement et d’éloignement des familles. ouvrir à nouveau des pôles 
est une très bonne initiative. Après, je reste vigilant sur les choix de sélection des joueuses. Et ce n’est pas toujours évident de 

comprendre ou décrypter les choix qui sont faits. 

AMéLIE STop oU ENCoRE ?
Amé, je ne sais vraiment pas, elle se teste. Est-ce qu’elle va avoir envie de jouer toute l’an-
née, de s’organiser un programme sur mesure ? Je suis comme tout le monde, je ne sais 
pas. Il faut lui laisser du temps. Peut-être ne jouera-t-elle que les tournois qui l’intéressent ? 
Elle est la seule à pouvoir répondre.

cédric nouvel : Le remarquable parcours d’Amélie a masqué les carences du système. J’ai le 
sentiment qu’il y a eu une forme de mysoginie. Les moyens alloués au tennis féminin devraient 
être plus importants. J’ai quelques fois l’impression qu’il s’agit de se justifier. Si l’on devait com-

parer avec l’effort produit du côté des garçons, on se rendrait compte de cette différence. Elle est très importante.

QUELLE pLACE poUR VIRGINIE ? 
Virginie, j’aimerais qu’elle s’implique vraiment. On ira la voir elle aussi. Virginie a le bon 
caractère, c’est une battante. Mais il faut aussi qu’elle se pose les bonnes questions. Qu’a-
t-elle envie de faire ? La Fed Cup est-elle un véritable rêve ? Les anciennes peuvent dire 
à quel point c’est fabuleux. Au bout du compte, c’est la question essentielle, savoir s’il y 
a une vraie envie de défendre nos couleurs.

cédric nouvel : La Fed Cup est une belle épreuve. Virginie s’est déjà beaucoup investie dans 
cette compétition. La nomination d’Alexia Dechaume comme coordinatrice du haut niveau est positive. L’ancien fonctionnement était 
peu compréhensible et assez opaque. Là, je sais que le dialogue va de nouveau s’installer. C’est un gage de réussite pour l’avenir.

LE CAS bARToLI 
Marion, j’ai parlé avec elle. Je vais la voir jouer régulièrement. J’adore la regarder, je suis 
admiratif de son courage. Elle va toujours au bout, à la limite de ses forces et de ses pos-
sibilités. Moi, j’ai besoin de bien comprendre. Voir, par exemple, si elle peut venir aider 
en Fed Cup. Sachant qu’il y a forcément des règles, à la base du succès et que ces règles 
sont la clef pour remporter la compétition.

Marion BarToLi
une bonne saison pour Marion Bartoli. un niveau de performance 
intéressant, quelques trous noirs, mais deux titres, dont un à Stanford. 
Des victoires sur Venus Williams, Jankovic, Zvonareva... Deux regrets : 
ratés en Grands Chelems et top 10 à quelques millimètres.

Classement : 11ème - +6    
v-d : 49-22

   : 2 - Monterrey, stanford
   2 - brisbane, bali

ao : 1/4 / rG : 2ème tour / W : 3ème tour / uso : 2ème 
tour
Meilleure perf : Jelena Jankovic (n°1)

virginie razzano
L’une de ses meilleures saisons avec 2007. Pas de titres, mais deux 
finales en Premier Events et des victoires sur les meilleures joueuses 
du monde (Venus Williams, Dinara Safina, Elena Dementieva, Vera 
Zvonareva...). En huitièmes à Roland et Wimbledon, elle atteint en 
septembre son meilleur classement : 16ème.

Classement :19ème - +40   
v-d : 30-20

  : 0
   : 2 - dubaï, eastbourne

ao : 3ème tour / rG : 1/8 / W : 1/8 / uso : 1er tour
Meilleure perf : dinara safina (n°2)

aMéLie MauresMo
une demi-saison pour Amélie, de beaux restes et une carrière en 
suspens. Apothéose à Paris, excellence à Madrid ou New Haven. 
Et puis... “La décision de continuer ou pas viendra en fin de saison, 
tranquillement”, après un piètre uS open. Plus l’attente est longue, 

plus le désir est grand.

Classement : 21ème - +3   
v-d : 27-14

  : 1 - open GdF-suez
  : 0

ao : 3ème tour / rG : 1er tour / W : 1/8 / uso : 2ème tour
Meilleure perf : Jelena Jankovic (n°3)

aravane rezai
un Rezai grand cru. Top 100 début janvier, top 30 début novembre. 
Ses deux premiers titres sur le circuit, un huitième à Roland... Dinara 
Safina, numéro une mondiale, l’a sentie passer. Aravane, ou la belle 
surprise 2009, à confirmer, enfin, en 2010 !

Classement : 26ème - +48   
v-d : 43-23

   : 2 – strasbourg, bali
  : 0

ao : 1er tour / rG : 1/8 / W : 2ème tour / uso : 1er tour
Meilleure perf : dinara safina (n°1)

aLizé CorneT
“Je suis une merde”, avait affirmé Alizé en avril dernier. Elle, non, 
mais sa saison, oui. un long chemin de croix et une descente aux 
enfers après trois semaines prometteuses. La Fed Cup et de réelles 
carences techniques semblent l’avoir détruite. N’a gagné deux 
matches d’affilée qu’une seule fois en 8 mois. Eclaircie en fin de 

saison : 2010, espoirs et retour ?

Classement : 50ème - -34   
v-d : 20-28

  : 0
  : 0

ao : 1/8 / rG : 2ème tour / W : 1er tour / uso : 2ème tour
Meilleure perf : nadia Petrova (n°11)

JuLie Coin
Des progrès en douceur et une deuxième saison clôturée dans le top 
100. Julie s’impose peu à peu dans le paysage du tennis français. Bon 
parcours ITF, premières émotions sur le circuit principal, première vic-
toire à Roland et quelques performances intéressantes... A progressé 
quand beaucoup (Parmentier, Johansson, Pin, Brémond) ont reculé. 

Peut viser top 50 en 2010. 

Classement : 74ème - +22   
v-d : 32-25

   : 2 – clearwater (itF), tokyo 3 (itF)
  : 1 – lexington (itF)

ao : 2ème tour / rG : 2ème tour /  
W : 1er tour / uso : 2ème tour
Meilleure perf : elena vesnina (n°49)

Guide2009 - 2010

m a g a z i n e  d e  t e n n i s  1 0 0 %  g R a t U i t  -  d é c e m b R e  à  f é v R i e R  2 0 1 0
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Masters France
BNP Paribas
8 DES MEILLEURS FRANÇAIS 
EN COMPÉTITION

BILLETTERIE 
www.mastersfrance.com

17-20
DÉCEMBRE 2009
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Pack artengo

Top thermic Artengo  
/// 19€ (existe en 4 coloris)

Raquette Artengo 820 Flax Fiber  
/// 69 €
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ShoppinG
de noËl

Pack asics

Asics Gel Resolution 2 /// 120 euros

Asics Lady Gel Resolution 2 /// 120 euros

Pack Lacoste

Polo Campanas (20 000 
pièces) /// 130 euros

Polo Campanas édition 
limitée 

/// Homme :1900 euros 
/// Femme 1250 euros

Pack BaBoLat

Thermobag Babolat Team Line X6 /// 44,95 euros

Raquette Pure drive /// 169,95 euros

Pack HeaD

Thermobag djokovic Combi /// 69,95 euros

Raquette Youtek Speed Elite /// 209,95 euros

ShoppinG

 une seLeCTion Tennis Ware house

Pack tecnifiBre

Thermobag Tour Gold 
12R VO²max  
/// 65 euros

Raquette TFlash 300 
 /// 160 euros

Pack WiLson

Thermobag Pro Tour Kobra /// 80 euros

Raquette  Kobra Team /// 180 euros
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ShoppinG

Fête noël
shop.welovetennis.fr

l’e-shop de la communauté tennis

en tapant «  gcnoel »  
les frais de port offerts + cadeau de bienvenue !

Pack rafa +
le pack indispensable des fans de rafa !

Pack cLub

Pack roGer  
le pack obligatoire pour ceux  

qui soutiennent roger !

Pack famiLy 
pour aimer le tennis en famille !

+ 45 

une exclusivité réservée aux clubs. 

+ 30 

+ 40 

Existe en Pack Family + (2 adultes, 2 enfants) : 
50 euros

* Le gagnant sera prévenu par téléphone ou par mail. L’envoi du lot se fera la semaine suivante.

Existe aussi sans le livre: Pack Rafa : 30 euros

Grand jeu-concours masters france / We Love tennis

GaGnez Le Pack de votre choix !!!
comment procéder ?
1) Remplissez le coupon ci-dessous et répondez à la question.
2) Venez ensuite le déposer dans l'urne sur notre stand.
3) un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué le dimanche de la finale. 

N'oubliez pas de venir découvrir toute notre collection et profitez 
de nos réductions sur stand !

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Qui va remporter le Masters France 2009 ? : .................................................................................................................................................

excePtioNNel 

coDe PRoMo RéSeRVé 

Aux lecteuRS De  

gRANDchleM
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aU payS deS étoileS

« Je suis si content, si heureux.  
Je ne peux pas décrire ce que je ressens  

actuellement. C’est quelque chose de trop grand, 
c’est le meilleur des sentiments.  

Meilleur que le sexe.  »
après la victoire en coupe davis contre la France en 2002

« Je trouve que j’ai le meilleur âge pour prendre 
ma retraite. Je n’ai pas de famille, pas d’enfant, 
je suis encore jeune et je peux découvrir des 

choses nouvelles. Quand vous êtes plus âgé, il y 
a plein de choses que vous ne pouvez plus faire, 
comme étudier. [...] J’aimerais faire des études 

de droit, mais juste les fondamentaux pour avoir 
les clés afin de réussir dans le business. Mieux 

comprendre le monde du travail. »
bercy 2009

« Pour moi, la manière dont il a dominé le 
tennis durant six années est incroyable.  

Je n’arrive quasiment pas à parler de lui,  
c’est comme parler de Dieu. »

au début de l’us open 2002, à propos de Pete sampras

« Beaucoup de gens pensent que je ne suis 
pas vraiment un travailleur, mais vous pouvez 
demander à mes entraîneurs combien je me 

suis donné au tennis. J’ai travaillé pour ça, et j’ai 
travaillé dur. »

bercy 2009

« Je ne suis pas une rock star. Le tennis, 
c’est le tennis. Si vous voulez voir des clowns, 

allez au cirque »

« Lorsque vous perdez, vous perdez comme un 
homme. Et non en feignant d’être blessé avant 
de courir de nouveau comme un lapin. Il m’a 

roulé. Au début du deuxième set, il a fait semblant 
d’être blessé avant de rejouer normalement. Cela 
m’a déconcentré. Quel sportif, quel homme vous 

êtes en faisant cela ? »
a propos de tomas berdych qui l’a battu à shanghai 

en octobre 2009

« Tout le monde peut battre Santoro.  

Tout le monde, sauf moi. »

« Roger a amené le tennis à un autre niveau, 

encore plus haut. Si vous voulez être à la hauteur, 

vous rapprocher de lui, ou, au moins, avoir une 

chance, vous devez vraiment faire progresser 

votre jeu.  

Alors vous serez capable de jouer contre lui, vous 

pourrez peut-être lui rendre le match difficile. 

D’habitude, il s’amuse avec tout le monde.  

Avec tout le respect que j’ai pour les autres 

joueurs, il fait ce qu’il veut sur le court.  »

après sa victoire sur Federer à l’open d’australie 2005

«Je ne me bats pas contre moi-même. oh mon 

Dieu ! Vous connaissez l’histoire de l’hippopo-

tame ? un hippo va voir un singe et lui dit : « 

Ecoute, j’ai un secret. Je ne suis pas un hippo. » Il 

se dessine alors des rayures pour faire croire qu’il 

est un zèbre. Le singe lui répond : « C’est ridicule 

! Regarde-toi, t’essaies de te faire passer pour 

un zèbre mais tu n’es qu’un hippo ! » Et moi, tu 

vois, je ne suis qu’un hippo et j’ai pas envie de 

me peindre des trucs sur le corps ! »

« J’adore le tennis. C’est bien mieux que nettoyer 

les rues de Moscou.» 

nationalité : russené le 27 janvier 1980 à Moscou1m93 – 88 kgdroitier – revers à deux mains
Professionnel depuis 1997

15 titres dont 2 Grands chelems 
et 4 Masters series – 12 finales

9 semaines à la place de numéro 1 
mondial entre 2000 et 2001.

The Tsar Wars
tiraillé durant toute sa vie de joueur Par le côté obscur de la Force, marat saFin  

a Pourtant toujours été un Guerrier d’excePtion. mi-jedi, mi-vador, le russe tire sa  

révérence aPrès 12 années de lutte sans merci. la Planète tennis Perd un ovni,  

bon vol marat !



La chaleur avec la liberté de mouvement ! 
ARTENGO 200 C

Il y a forcément un magasin Décathlon près de chez vous du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00

1990
€

ARTENGO 200 C 

Textile synthétique garantissant une évacuation optimale de la 
transpiration, labellisé Stratermic® pour un apport de chaleur 
optimal. Les manches sont en tissu léger et extensible pour une 
aisance maximale des mouvements. 100% polyester. Tailles 
homme : du S au XXL. Coloris : noir/gris/blanc* : 8067360, rouge/
blanc/gris* : 8097527, bleu* : 8098950. Existe en modèle femme 
à 19.90€, tailles : du XS au XL. Coloris : noir/blanc, beige/blanc, 
blanc/rose (8098088). Existe en junior à 16.90€, tailles : du 6 
au 14 ans. Garçon : rouge/blanc et bleu/blanc : 8097822, fille : 
rose/blanc : 8098094.

ARTENGO 200 C TOP THERMIC, 
STOPPE LE FROID, PAS LE PLAISIR DU JEU.
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GUeSt Star
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FabRicE SaNtORO
Monsieur 

aPaisé, tranquille, Fabrice santoro a accordé à Grandchelem un entretien vérité où il s’est livré à une analYse  

aPProFondie des PassaGes les Plus intéressants de son livre. un ouvraGe à conseiller, qui résume à merveille  

une carrière unique et Plus qu’enrichissante.

page 18

Mes entraîneurs m’ont souvent dit, tout au long de ma carrière, que 
j’avais un œil très sûr. Quand j’ai demandé à Emmanuel Planque ce 
que j’avais de plus que les autres, il m’a répondu : « Tu as le meilleur 
œil du tennis »

Dans les catégories de jeunes, lors des tests de vitesse, j’étais sou-
vent parmi les moins performants. Mais, sur le terrain, c’était tout 
le contraire ! Il a donc fallu savoir pourquoi. on a alors compris 
que je percevais les informations beaucoup plus rapidement que 
mes adversaires. D’ailleurs, dans mes déplacements et replace-
ments, j’étais rarement pris à contre-pied. la vérité, c’est que je ne 
suis pas rapide mais que j’anticipe très vite.

page 31

Je ne suis pas radin. Je n’ai jamais oublié d’où je viens. Je n’ai jamais 
perdu la valeur des choses. 

Quand on gagne très bien sa vie, et ça a été mon cas tout au long 
de ces années, payer un plat de pâtes 15 ou 35 euros, ça ne change 
rien. Mais payer 35 euros pour un plat de pâtes, je persiste à 
penser que ce n’est pas normal. Vous me direz que cela dépend du 
restaurant, etc. Mais je trouve qu’on est dans un monde où il y a 
beaucoup d’argent et, quelques fois, c’est l’escalade pour épater 
son voisin. la voiture la plus belle, la montre ceci ou cela... J’ai 
toujours refusé d’entrer dans cette logique, même si je vis très bien 
et que j’aime les belles choses. Gaspiller de l’argent m’éloignerait 
de mes valeurs, de mes racines, de mes parents, de ma sœur, de mes 
cousins, de tous les gens qui me donnent un équilibre.

page 33

Je dois à mon père ce retour gagnant. Il m’avait entraîné gamin, 
c’était le seul à qui je pouvais demander en toute confiance : «Je  ne 
peux plus continuer comme ça, j’ai envie de tout lâcher. Donne-moi un 
conseil. Dis-moi ce que tu penses de mon jeu.» 

on ne peut pas refaire l’histoire. J’ai failli arrêter en 96. A ce mo-
ment-là, je ressentais une profonde lassitude. Je croyais que c’était 
parce que je n’aimais plus le tennis. en fait, ce n’était pas le cas. 
C’était mon style de jeu qui ne me convenait plus. J’étais dans une 
impasse : soit je changeais mon jeu, mes méthodes d’entraînement ; soit je 
changeais de métier, ne pouvant plus m’épanouir dans ce que je fai-
sais. Je n’étais vraiment pas bien. en plus, l’avis des gens sur mon 
jeu était loin d’être satisfaisant. A ce moment précis, mon père est 
intervenu. C’était fin 96, et il a complètement relancé ma carrière. 
J’ai recommencé à jouer en m’amusant, c’était reparti.

page 38

Souvent des journalistes m’ont épinglé parce qu’ils estimaient  que je 
ne m’entraînais pas suffisamment. Mais combien avaient assisté à mes 
entraînements ? Aucun !

Je pense que les torts sont partagés. Aujourd’hui, ça ne me gêne-
rait pas qu’un journaliste me suive H24 pour comprendre à quoi 
ressemble la vie d’un tennisman professionnel. en revanche, à 20 
ans, si un gars avait voulu me voir à l’entraînement, je lui aurais dit 
non. les joueurs sont aussi responsables des quiproquos qui existent 
avec les journalistes. Globalement, ces derniers n’assistent pas aux 
entraînements. Certains, par manque de curiosité, mais d’autres parce 
que les athlètes refusent. C’est difficile à vivre pour un joueur et on 
peut y voir une injustice : on bosse comme des fous et, parfois, on 
rate son match. les observateurs peuvent croire qu’on a négligé notre 
préparation. Alors que, finalement, les matchs ne représentent que 
20% du temps que l’on passe sur les courts de tennis. 

page 40

Plus je pense à ma carrière, plus je réalise à quel point ma sensibilité 
m’a fragilisé.

on n’est jamais trop sensible, même si ça peut parfois jouer des 
tours dans le monde professionnel. Mais je me plains plus de l’in-
sensibilité que de l’ultra-sensibilité. Quand on est sensible, il faut 
simplement savoir se protéger. en ce sens, j’ai très peu côtoyé le 
milieu pro en dehors des tournois. 

page 106

Yannick Noah m’a dit : « Tu n’as pas le droit d’avoir un mauvais 
service. C’est le seul coup qui ne dépende pas de l’adversaire, mais 
de toi. »

on peut rater des coups droits ou des revers quand l’on ne fait que 
réagir à une balle ou une trajectoire. Mais au service, ce n’est pas 
le cas. tu as tous les éléments, tu maîtrises tout. Pour progresser, 
tu n’as presque pas besoin d’entraîneur. Certains regards extérieurs 
permettent quelques modifications, mais c’est surtout la répétition 
qui engendre l’amélioration. Avoir un mauvais coup droit ou un 
mauvais revers, cela peut se comprendre. Mais un mauvais service, 
c’est inacceptable. 

page 68

Six raquettes, exactement du même poids au gramme près, et toutes 
équilibrées de la même façon. Je les numérote de un à six de manière 
à les faire corder en alternance. Ainsi, elles ont toutes le même rythme 
de vieillissement.

la raquette, c’est essentiel. la mienne a été rallongée. C’est ce 
qui m’a permis d’améliorer mon service. Ma raquette, c’est un 
prolongement de ma main. Si je change de cadre, je n’ai plus du 
tout les mêmes sensations. Cette raquette, je la connais par cœur, je 
sais comment elle va réagir au millimètre près. J’ai toujours été très 
méticuleux avec mon matériel, le cordage, les grips. 

page 110

Je ne supportais pas de m’ennuyer à l’entraînement.

A un moment donné, j’avais l’impression qu’il fallait faire la 
gueule pour bien s’entraîner. Mais non ! on peut s’entraîner dur 
en souriant et en répétant les mêmes exercices. on n’est pas moins 
productif. on arrive à générer d’autres énergies, de la joie de vivre 
et une envie de travailler. Mais ce n’est pas évident, car on fait 
souvent des choses rébarbatives, répétitives. le matin, on arrive 
comme un pianiste, on fait ses gammes. Sur une semaine ou un 
mois, ça passe. Sur 21 ans, c’est plus compliqué. 

page 179 

Que je gagne ou que je perde, j’ai toujours pris un immense plaisir 
à jouer face aux plus grands champions. Affronter un Sampras, un 
Agassi, un Federer sur un central, devant des tribunes bondées, avec 
cette ambiance unique des grands jours, m’a toujours poussé à me 
surpasser.

Il y a des grands champions qui ne se sont jamais intéressés à leur 
sport. Mais je crois que c’est mieux de connaître l’histoire de sa 
discipline. Faire ce métier en ignorant tout des anciennes gloires 
et des stars mythiques, c’est ne pas le faire dans sa totalité. Ca me 
paraît logique.

POURqUOi 
UN liVRE ?
«ma thérapie elle est là. 
[il montre le livre] Hormis 
quelques séances de 
sophrologie en 96, je 
n’ai jamais été suivi. ma 
thérapie, je le répète, ce 

sont ces 240 pages,» nous a expliqué fabrice santoro, 
lors du long entretien qu’il nous a accordé dans le 
player’s Lounge du tournoi de Lyon. «j’ai passé plus 
de 300 heures sur ce livre, donc c’est sûr que je ne 
me suis pas entrainé comme les saisons passées. 
je voulais l’écrire avec une personne qui n’était pas 
du milieu afin que ce soit vraiment mon livre, mon 
analyse, mes mots. c’est quelque chose que j’avais 
envie de faire. Un livre, c’est magnifique ! c’est sur 
une table de nuit, celle d’un enfant, par exemple. c’est 
un bel objet. je ne suis pas auteur, je ne vais pas en 
écrire dix mais, celui-là, il sera toujours dans ma 
bibliothèque.»

Et maiNtENaNt ?
j’ai toujours dit que je ne serai pas coach. autant
continuer à jouer, je serais donc plus sûr du conseil ! 
ce que je peux faire, c’est m’entrainer avec des jeunes
joueurs, leur donner mon avis. ca me fait plaisir de
partager mon expérience avec eux.

l’aStUcE DE FabRicE
dès que le réveil sonne, je bascule sur le dos, avant 
même d’ouvrir les yeux, je mets les jambes en l’air et 
je les appuie dix à quinze minutes contre le mur. pour 
moi, ça et le sommeil, ce sont les meilleurs outils de 
récupération. après, il peut y avoir l’alimentation, le 
massage...

Fabrice Santoro, A deux mains,
Hachette Littératures
232 pages, 18 Euros 

Propos recueillis par laurent trupiano
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