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Guy Forget, à propos des joueurs de l’équipe de France de Coupe Davis

« Aujourd’hui, les gars ont beaucoup plus de chances de gagner la Coupe Davis que de
gagner un tournoi du Grand Chelem. La finale et l’opportunité de gagner la Coupe Davis,
elle, elle est là, juste devant eux. Et je veux qu’ils mesurent leur chance d’être à ce stade de
la compétition et d’avoir cette possibilité à portée de main. Avec leur force commune, avec
leur unité, avec leur solidarité, je veux qu’ils concrétisent cette probabilité de victoire. »

Notre Grand Chelem
Fin de l’année. L’hiver approche. Les pluies
déprimantes succèdent à de timides rayons,
qui bientôt cèderont place à des neiges
encombrantes, mais toujours amusantes. Les

DU BLEU À L’HORIZON.
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4-5

rues sont lumineuses face aux obscurités précoces, nos silhouettes pressées par des froids

« Je crois qu’il cherche quelque chose pour lui redonner cette
flamme, ce surplus de motivation nécessaire à la victoire en
Grand Chelem. »

insidieux. On cherche la chaleur. Partout,

Thierry Tulasne, à propos de Roger Federer

rerait. Cette attente et cette excitation, pour

flotte un sentiment d’attente, une excitation
latente qu’un rien dévoilerait, qu’un rien libéla rédaction, c’est… C’est une rencontre, en
décembre prochain. Une sacrée rencontre.
Une finale de Coupe Davis. Serbie-France.
Cette finale, on l’attendait depuis 2002 et le

« Même si les joueurs français ne sont pas habitués à disputer une finale de Coupe Davis, je ne pense pas qu’ils auront
trop de difficultés à gérer l’ambiance hostile. Ce sont des
pros, ils sont conditionnés pour jouer n’importe où. Novak,
en revanche, va avoir beaucoup, beaucoup de pression… »

souvenir terrible du visage creusé de PaulHenri Mathieu. On aimerait remplacer dans
nos mémoires meurtries ces tristes images
par de nouvelles heureuses et souriantes, des

Mats Wilander, à propos de Serbie-France

Monfils dansants, à des Llodra fou-dingues ou

28

des Simon sereins. « Le bonheur naît du malheur », enseignait Lao-Tseu. Du malheur 2002

« J’ai joué pour ma sœur, car nous n’avions pas d’argent.
Plus je gagnais, plus on pouvait la soigner. J’ai joué pour
mon pays et ceux qui se battaient pour son indépendance,
ça me motivait. Puis, quand ça a été terminé, j’ai cherché
quelqu’un d’autre pour qui jouer, mais je n’ai pas trouvé.
Je me suis alors dit qu’après 12 ans de travail, je méritais
peut-être enfin de jouer pour moi. »

ou de celui de Jo – contraint au retrait par les

Goran Ivanisevic, cœur d’ange et diable au corps

fin d’année !

caprices du corps –, naîtra, soyons-en sûr, le
bonheur 2010. « C’est leur GrandChelem à
eux », nous confiait Guy Forget. Mais c’est le
nôtre aussi. Alors, en rang, les gars. On prend
les armes et on va le gagner, ce bonheur de

la rédaction

Lacoste souhaite bonne chance aux crocodiles de l’équipe de France de tennis
et à leur capitaine Guy Forget pour la finale de la Coupe Davis à Belgrade.
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Rétro 2010

2010

Rétro 2010

Rétro réalisée par Pauline Dahlem

« Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. » Après une telle saison – longue, si longue ! –, c’est avec joie que les joueurs et joueuses du circuit donneraient
raison à Shakespeare… Marathoniens, qui tous se plaignent du calendrier, ils nous ont fait vivre une année… comment dire ? Classique, dans l’émotion, les surprises, les joies et déceptions ; particulière,
dans ses premières et ses records, de Federer à Nadal, en passant par Isner ou Schiavone. Ce dernier numéro de GrandChelem, c’est l’occasion, pour la rédaction, de revenir sur les images qui nous ont marqués. Le choix est arbitraire – pardon, ô Lecteur ! –, mais les photos et les histoires sont belles. Et la beauté, comme le plaisir ou le jeu, c’est le tennis qu’on aime.

DES HOMMES ET DES LARMES

Annacone pour Roger

Depuis plus de trois ans, Roger Federer évoluait sans coach. Sa collaboration avec
l’Australien Tony Roche interrompue en 2007, le Suisse avait tenté, en 2008, puis 2009, des
associations avec Jose Higueras et Darren Cahill. Classées sans suite. Roger s’entraîne
en autonomie, les résultats sont là, la cellule de travail bien en place. Séverin Lüthi,
conseiller confident, et Pierre Paganini, préparateur physique, suffisent à l’équilibre
du champion. Equilibre ou routine ? Si tous les voyants sont au vert après son titre à
Melbourne, début 2010, les choses se compliquent à Roland Garros et Wimbledon où il
tombe dès les quarts. Conscient de la gravité de la situation, Federer se remet en question et
repense sa cellule de travail. 15 jours après sa défaite à Londres, le Suisse engage, pour une
période d’essai, Paul Annacone, lequel a déjà travaillé avec Henman et Sampras. « Je crois qu’il
cherche quelque chose pour lui redonner cette flamme, ce surplus de motivation nécessaire à la
victoire en Grand Chelem », commente Thierry Tulasne. « Federer connait suffisamment son jeu,
il sait ce qu’il doit faire pour gagner à nouveau. C’est plus au niveau du mental qu’il a besoin de
quelqu’un, quelqu’un qui lui donne envie. » L’envie retrouvée, Roger fait également évoluer
son jeu. Des volées, des montées à contre-temps, des chips and charge… Il mise de nouveau sur l’attaque. Les premiers résultats tombent, Annacone-Federer, c’est une affaire
qui marche. Et qui va durer. « Paul et moi, nous avons
connu une très bonne période d’essai », commente le
Suisse fin août. « Il va travailler avec moi et aura,
dans le futur, de plus en plus de responsabilités
au sein de mon team. » L’objectif avoué du duo ?
Gagner le plus de titres possibles et, surtout,
de nouveaux trophées en Grand Chelem.

Rafa, en quête du Grand Chelem
Rafael Nadal, à 24 ans, c’est neuf titres du Grand Chelem : cinq Roland Garros, deux
Wimbledon, un Open d’Australie et un US Open. Le compte y est, l’Espagnol
s’est bien imposé aux quatre coins du monde et sur toutes les surfaces.
Il rejoint le club très fermé des joueurs ayant réussi cet exploit – club
notamment constitué de Roger Federer et Andre Agassi. Aujourd’hui, Rafael
Nadal est numéro un mondial ; il n’a peur de rien, ni de personne. Et, surtout, ne
se fixe aucune limite. Alors, si le Majorquin remporte l’Open d’Australie en janvier
prochain, il aura aligné quatre victoires consécutives en Grand Chelem.
Même Federer ne l’a pas fait. Mais, « faire le Grand Chelem », c’est s’imposer à
Melbourne, Paris, Londres et New-York, en une seule et unique saison. « Selon moi, c'est
impossible », confie Rafa. Avant d’ajouter : « Mais j'espère avoir mes chances de gagner les
quatre titres du Grand Chelem l'an prochain ! » Au boulot !

Schiavone, quelle émotion !

Djokovic-Federer, le match de l'année

Francesca Schiavone s’écroule, s’allonge sur l’ocre du court Philippe Chatrier, embrasse, pendant de longues
secondes, la terre battue de Roland Garros. Elle rit, court, saute, enlace ses proches, fait partager son bonheur.
C’est l’émotion de l’édition 2010, l’émotion façon Schiavone. Sa rage, sa foi et son talent l’ont mené au plus beau
titre de sa carrière. Ce sera peut-être le seul. Mais Francesca avait sa chance ; elle a su la saisir. « J'ai toujours
rêvé d’une victoire comme celle-là. J'ai toujours cru en moi. Tout ce qui m’arrive aujourd’hui veut simplement
dire qu’on a tous une chance. Tout le monde a la chance d'être ce qu'il veut être, de suivre son rêve. Et c'est
exactement ce qui m'est arrivé. » L’Italienne et sa naïve euphorie sauvent l’édition 2010 du simple dames, par
ailleurs bien fade. Une belle finale, une belle gagnante : on ne demande que ça !

Cinq sets, des balles de match sauvées, des retournements de situation, un suspense haletant… Tout y
est. Cette demi-finale de l’US Open, entre Federer et Djokovic, c’est LE match de l’année 2010. Remettons
les choses dans leur contexte. Rafael Nadal vient de balayer Mikhail Youzhny dans sa partie de tableau.
Le voilà qualifié pour la finale à Flushing Meadows. De leurs côtés, Roger Federer et Novak Djokovic se
disputent le droit de l’affronter le lendemain. Le Suisse gagne le premier set au combat (7-5), s’effondre
dans le second (1-6), remporte le troisième à l’expérience (7-5), puis s’écroule à nouveau dans le
quatrième (2-6). Deux sets partout, balle au centre. C’est avec les tripes, le mental et le physique qu’il
faudra aller chercher ce match. Federer mène 5-4, Djokovic est au service. 15-40, deux balles de match
pour le Suisse. Le Serbe réussit deux incroyables points en coup droit. « J'ai fermé les yeux, tout donné
et frappé très fort. J’ai eu beaucoup de chance. » Touché, Roger s’incline, finalement, 7-5 1-6 7-5 2-6
5-7. L’un est aux anges : « J'arrive enfin à battre Roger ici, tout ça est incroyable ! » L’autre, au fond du trou :
« C’est dur à encaisser. On a une impression de vide quand on perd après avoir eu des balles de match.
Je suis déçu, tout mon clan est déçu, mais ça va aller. » A court physiquement, Djokovic ne fera pas le poids
face à Nadal, en finale. Mais cette demie restera, sans aucun doute, le plus grand match de l’année.

Monfils, un nouvel homme
« Gaël Monfils est devenu un autre joueur. Il est passé dans une autre dimension. » C’est Peter Lundgren, grand ponte du
tennis mondial, qui le dit. Son élève, Stanislas Wawrinka, vient de se prendre une dérouillée face au Français, début novembre.
Pour comprendre l’évolution du joueur de 24 ans, retour six mois auparavant. Après un début de saison raté et un Roland Garros
cauchemardesque, Gaël se fait remonter les bretelles par son homme de confiance, Patrick Chamagne. « On a eu une grande
discussion, entre quatre z’yeux », se rappelle ce dernier. En juillet, la Monf’ est appelée en Coupe Davis. Méconnaissable
de sérieux et de lucidité, Gaël domine Ferrer en cinq manches. « Ce match fait taire les gens qui me voyaient en bas »,
déclare-t-il. « J’ai connu des moments durs, ces derniers temps, mais je me suis accroché, je me suis entraîné, j’ai toujours cru en mon potentiel. » Un mois et demi plus tard, Monfils se présente à l’US Open à court de confiance. Il atteint
les quarts de finale, sans bien jouer. Arrive la demi-finale de Coupe Davis face à l’Argentine. Numéro un de l’équipe,
le Tricolore fait exploser David Nalbandian, battu à la régulière, en quatre sets. Quelques temps plus tard, à
Montpellier, Monfils domine Jo-Wilfried Tsonga, numéro un français, pour la première fois de sa
carrière. Avant d’exploser à Bercy, où il sort trois top 10 d’affilée, Fernando Verdasco, Andy
Murray et... Roger Federer. Une performance remarquable qui lui permet de terminer l’année numéro un français - et c’est mérité ! Sérieux, appliqué, concenlucide et juste, ce Monfils-là n’a plus rien à voir avec celui qui quittait
land Garros dès le deuxième tour six mois plus tôt. « Je cherche
des repères, je me parle beaucoup », déclarait Gaël, à l’époque. «
Mais j’avance et je sais que ça passera un jour. » Ce jour est peutêtre arrivé : Gaël, la Coupe Davis et 2011 t’attendent !

Isner-Mahut,
l’histoire sans fin

tré,
Ro-

Del Potro, le grand absent
Un chiffre résume parfaitement la saison 2010 de Juan Martin Del Potro : 6. Il s’agit du nombre de matches que l’Argentin a disputé, pour un bilan parfaitement équilibré de trois victoires et
trois défaites. Pressenti comme un possible trublion du quatuor de tête, Del Po s’est finalement fait remarquer par…son absence. Et pourtant, fin 2009, tous les éléments semblent réunis
pour que l’Argentin atteigne les sommets de la hiérarchie mondiale. Vainqueur d’un Grand Chelem, doté d’une frappe dévastatrice, le jeune homme de 20 ans impressionne. « Je n’ai jamais
vu quelqu’un frapper aussi fort », avoue Federer. « C’est le futur numéro un mondial », osent d’autres observateurs avertis. Mais, des prédictions à la réalité, le fossé est parfois immense.
En début d’année, Del Potro joue l’Open d’Australie malgré des douleurs récurrentes au poignet. S’ensuit une série de forfaits jusqu’au printemps, à partir duquel l’Argentin décide de se
faire opérer. Il faudra attendre fin septembre pour voir son retour sur le circuit. Un retour sanctionné de deux défaites aux premiers tours de Bangkok et Tokyo. C’est un fait : 2010
n’était vraiment pas l’année Del Potro.
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183 jeux, 980 points disputés, 11 heures et 5 minutes.
Proprement ahurissantes, ces statistiques résument à
elles seules la folie de cette rencontre, Isner-Mahut, au
premier tour de Wimbledon. Nicolas et John, tous deux,
ont explosé nombre de records, repoussé toutes les limites. Sous le choc, le monde du tennis est scotché par
le spectacle. « Ce sont des mutants », affirme Monfils.
« C’est un truc de fous », commente Tulasne.
« Je ne peux pas croire à ce que je vois, c’est irréel ! »,
lance Roddick. « C’est inimaginable », conclut Federer.
« Je ne sais plus si on doit en rire ou en pleurer. » Des
larmes, Nicolas Mahut en a versé. Vaincu 70-68 au
cinquième set, le Français « ne passe pas un jour sans y
penser ». « Ce match a marqué ma vie », explique-t-il.
« Je sais que ça restera le plus grand moment de ma
carrière. Il faut que je m’y habitue. Mais, aujourd’hui,
j’essaie de le mettre entre parenthèses. Pour avancer,
tout simplement. »
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petits potins
Les sous-vêtements couleur
chair de Venus Williams

L

es sœurs Williams ont encore frappé ! Et, pour une fois,
ce n’est pas la dingo Serena qui aura fait jaser, mais bien
la sage Venus. Folle de mode et légèrement cabotine,
la plus âgée des Williams a mis le feu au poudre, dès

Roland Garros, en revêtant des sous-vêtements couleur chair
donnant l’illusion d’une parfaite nudité. Les clichés captés par
les photographes ont de quoi vous donner la berlue. Les réac-

Nadal dans le clip de Shakira

tions n’ont d’ailleurs pas manqué. Tantôt offusqué, tantôt charmé,
aucun spectateur n’est resté indifférent devant la création Venus

F

Williams. L’Américaine s’est montrée enthousiaste à l’idée d’avoir

ranchement, cette vidéo, on ne s’y
attendait pas ! En tout cas, pas avec
ce Rafa-là, cette sensualité, cette chaleur et cette intimité ! La transformation
2010 s’est opérée en quatre minutes chrono.
Quatre minutes pour un radical changement
d’image : le voici, tour à tour, initiateur et
mateur, macho et romantique, langoureux et
violent… Rafa est devenu, aux yeux du
monde entier, un homme, un vrai, un
sexué. Adieu, petit garçon à la moue
malicieuse et aux yeux pétillants, à plat
ventre dans la terre battue. Adieu, pantacourts trop moulants et tee-shirts sans
manches, en mode ado qui montre ses gros
biscottos. Désormais, le Nadal nouveau est
ajusté : petits polos et shorts classes in-court,
costumes taillés et montres luxueuses off-court.
Une page est tournée. En 2010, le Nadal adulte
est né.

provoqué autant de commentaires : « En ce qui concerne mes
créations, je parle d’illusion, de l’illusion du nu. Ce que j’essaie
de faire, c’est me lancer dans la mode. Il s’agissait de donner l’impression du nu. J’ai les fesses rebondies, mais c’est une question
de génétique. Si vous regardez mes parents, c’est la même chose ;
ma sœur, c’est la même chose. L’illusion d’avoir la peau nue, je
trouve ça très joli et très plaisant. Je voulais simplement mettre
la peau en exergue. » Défi relevé ! On attend l’Open d’Australie
pour découvrir la nouvelle surprise de Miss Venus.

QUI ACE ?

Michael Llodra et John Travolta

B

Reste connecté avec la communauté tennis !
Rejoins les membres We Love Tennis sur Facebook,
la page de tous les passionnés
http://www.facebook.com/pages/We-Love-Tennis/132477906780971

Retrouve toutes les infos en direct sur welovetennis.fr
premier portail communautaire francophone
de la communauté tennis.

6

G R AND C HELEM - m a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n s G R AT U IT s ur l e t e n n i s - t r i m e s t r i e l - Déc e m br e à f é v r i e r 2 0 1 1

Toutes les news We Love Tennis sont en live sur Twitter!
http://twitter.com/Welovetennis

runs gominés, le regard bleu azur et la
bouche charnue, ce sont de grands tombeurs. Le sourire ravageur, l’air légèrement
moqueur, ils sont bourreaux des cœurs. Michael
Llodra et John Travolta ne sont pas que des physiques, ce sont aussi de grands danseurs. Quand
ils arrivent sur le dancefloor, plus rien ne leur fait
peur. Adepte du Saturday Night Fever, ces éternels
charmeurs aiment se déhancher sur des rythmes
qui les laissent en sueur. Des Bee Gees aux Black
Eyed Peas, tant qu’ils « got the feeling », c’est le bonheur. Plus qu’avoir en commun le physique et l’attitude de parfait
séducteurs, ces deux fils de footballeurs professionnels, ont des parcours étrangement similaires. Tout commence
par un pétage de plomb à 18 ans : John lâche ses études, explose la cellule familiale et, claquettes aux pieds, galère à
Broadway. Michael, viré de Sports-Etudes, provoque la colère de son père et part, raquette en main, écumer les pays
de l’Est. Quelques années plus tard et au même âge, les deux compères connaissent enfin la gloire : 23 ans. C’est en
duo qu’ils vont éclore aux yeux du monde : l’un dans « Grease », avec Olivia Newton-John ; l’autre à l’Open d’Australie,
avec Fabrice Santoro. Malheureusement, la période suivant ce coup d’éclat les cantonnera à leur rôle de prédilection,
celui de simple partenaire. Pourtant, c’est en solo qu’ils rêvent secrètement de s’imposer. Un trophée va les y pousser.
Travolta sort son meilleur jeu d’acteur dans « Pulp Fiction » pour empocher la Palme d’or
; Llodra sort son meilleur jeu de volleyeur en Coupe Davis pour empocher le saladier
d’argent. Depuis, les Travolta/Llodra sont incontestés. Si, de son côté, John est l’un des
acteurs les plus demandés par les réalisateurs américains, Michael, a, quant à lui, su se
rendre indispensable aux yeux du Capitaine Forget. Tant de convoitises, Mister Travolta
l’avait, tout jeune, professé : « You’re the one that I want, ouh, ouh, ouh... You’re the one
that I want, ouh, ouh, ouh... The one I need, oh yes indeed ! »

La retraite
d'Elena Dementieva
12 ans sur le circuit professionnel, une
médaille d’or aux JO 2008 de Pékin, deux
finales de Grand Chelem, 16 titres WTA
et une victoire en Fed Cup : le monde du
tennis a perdu l’un des ses beaux palmarès,
l’une de ses plus belles joueuses à l’annonce
de la retraite d’Elena Dementieva.
La Russe, actuellement 9ème mondiale, a décidé de mettre un
terme à sa carrière pour privilégier sa vie personnelle : «Je souhaite changer ma vie privée. Je ne donnerai pas de détails, car
c’est trop intime, mais j’ai pris cette décision parce que je veux
construire une vraie vie de famille.
Ça a été une décision difficile à
prendre, mais je l’ai prise et je ne
reviendrai pas dessus.» Nous souhaitons donc bonne route à cette
joueuse, toujours exemplaire,
aussi bien sur, qu’en-dehors
des terrains. Avec 15 millions de
gains accumulés en tournois et
un prochain mariage avec Maxim
Afinogenov (un hockeyeur russe
de NHL), la Moscovite aura sûrement de quoi profiter de sa vie
loin des courts. Da Svidaniya,
Elena !
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Sharapova aux Internationaux de Strasbourg
En mai, Maria Sharapova débarque à Strasbourg pour les IS 2010. Une
énorme surprise et un joli coup pour la nouvelle formule du tournoi,
le tout, signé par son nouveau propriétaire, Denis Naegelen.

RENDEZ-VOUS

petits potins
Le polo dragon de Novak Djokovic

F

ranchement, « Nole », on l’adore, mais question
look, il a sévèrement dérapé cette année…
Dès l’Open d’Australie, Novak s’est mis en
couple avec le mauvais goût. Eh oui,
même riche et célèbre, personne n’est à l’abri du
fashion faux-pas. Mettons les choses aux claires :
l’effet satiné, les imprimés flammés et les broderies
dragons, c’était le must have des années 90. En 2010,
ce n’est même pas vintage, c’est juste… ringard ! Ce
supplice visuel a égratigné notre rétine jusqu’à l’US Open.
Heureusement, vint septembre et la tournée chinoise.
Une petite voix – ou un bon conseiller en image – lui
aurait soumis de revenir à un style plus classique. Plus
élégant, également. Et, miracle ! Fini le satin, seules
quelques flammes discrètes par-ci par-là donnent une
touche d’excentricité sympathique à sa tenue. Si cette
même petite voix pouvait désormais s’occuper de son
père. Parce qu’avec son fameux tee-shirt à l’effigie du
fiston, question bon goût… on a touché le fond !

DÉCEMBRE / FÉVRIER 2011
Qu’est-ce que vous répondez à ceux qui
disent : « Oui, mais c’est facile d’avoir
Sharapova, il suffit de lui donner un gros
chèque ! » ?
Je ne réponds rien. Je dis simplement
qu’un grand événement, c’est automatiquement lié à un plateau de qualité. On
a eu une belle opportunité, on a su la
saisir et le public a suivi naturellement.
Quand on est à la tête d’un événement
de ce niveau, il faut être pragmatique et
penser sur du long terme. La venue de
Sharapova participe à l’essor du tournoi
et à sa notoriété : être professionnel,
c’est aussi ça, offrir un produit de qualité
à ses clients, les sponsors, comme le
public. J’ai annoncé mes intentions ; la
venue de Maria confirme que je tiens
mes engagements. J’ai de l’ambition
pour les IS, c’est clair !
Quel bilan tirez-vous de vos premiers IS ?
Il s’agit de faire plusieurs constats. Sur le
plan de l’organisation, je suis très content
de ce qu’on a mis en place, puisqu’on a
pu accueillir plus de monde. On a doublé
le nombre de spectateurs ! Je
suis assez fier de la nouvelle
forme de convivialité
qu’on a réussi à installer.
C’est un début. L’objectif,
c’est de faire grandir les
IS, de les rendre encore
plus attrayants. Après, sur
le plan sportif, avec Maria
Sharapova vainqueur, inutile

de préciser que c’est une réussite.

TEMPS FORTS

L’image du tournoi a été relancée.
Vous aviez émis quelques doutes
sur le Centre de Ligue [NDLR : où se
sont déroulés les Internationaux de
Strasbourg]. Qu’en est-il ?
C’est un bel outil, c’est incontestable.
Mais il y a une conjoncture un peu
spéciale pour les années à venir, je me
dois donc de trouver une solution.
Une conjoncture ?
La ligne du tramway va être prolongée.
A sa mise en service, en 2014, elle passera tout près du Central.
Ca veut dire que vous allez trouver un
autre lieu ?
J’ai lancé une étude, mais je me prépare
à toute éventualité, jusqu’à l’idée de
changer de lieu. L’histoire d’une épreuve
est aussi très liée à son environnement.
L’an dernier, on a récupéré le tournoi
assez tardivement. Maintenant, on a du
temps, il faut qu’on se pose les bonnes
questions. C’est un devoir vis-à-vis
de nos partenaires. Le cahier des
charges est lourd et j’avoue avoir
un peu sous-évalué tout ça. Fort
d’une année d’expérience,
on sait maintenant à quoi s’en
tenir. Je tiens aussi à préciser
que j’ai été très bien accueilli,
mais, ça, je le savais ! Je suis
aussi un Alsacien ! (Rires) La Ligue

• 21-27 novembre: Masters (Londres)
• 3-5 décembre : finale Coupe Davis
France-Serbie

GRAND CHELEM
• 17-30 janvier : Open d'Australie

ATP

d’Alsace a toujours été derrière nous,
prouvant son attachement à cet événement.
Le tennis féminin n’a pas vraiment le vent
en poupe en ce moment. Comment l’expliquez-vous ?
Il faut avoir des idées, l’envie d’innover,
de s’impliquer, de rendre les choses plus
agréables. Les IS sont une vraie rampe
de lancement pour Roland Garros.
J’aimerais aussi avoir plus de relations
avec la Fédération – la DTN, notamment.
Ce tournoi est une répétition avant le
grand rendez-vous de l’année sur terre
battue. Je suis prêt à faire beaucoup
de choses pour valoriser et aider les
joueuses françaises. Ce n’est pas parce
que je suis un organisateur privé, que je
ne suis pas impliqué dans l’éclosion des
talents tricolores !

Federer se prend
pour Guillaume Tell

U

ne fois n’est pas coutume, c’est Roger Federer qui décroche la palme du buzz. Véritable icône publicitaire, le
Suisse a encore une fois ébranlé la toile en participant à
un fake – comprenez un faux, un montage… une grosse blague,
quoi ! Roger Federer qui dégomme à 200km/h une canette de
soda perchée sur la tête d’un assistant, façon Guillaume Tell, au
cours d’une pub Gilette, ça sent le coup marketing à plein nez,
non ? Et, pourtant, plus d’une dizaine de millions d’internautes sont tombés dans le panneau.
Fake or not fake ? Tous – la rédaction comprise – se sont précipités sur YouTube pour voir
cette incroyable mise en scène. Quant à savoir si les images sont truquées, on vous répondra…
que jamais le Suisse – et l’assistant ! – ne prendraient un tel risque. Ils sont, néanmoins, encore nombreux à croire Roger capable d’une telle prouesse. Laissons les fans crédules gober ce
qu’ils veulent et invitons-les à découvrir la parodie très réussie de Pat Rafter. Ratant lamentablement sa cible, l’Australien nous ramène à une triste réalité : la perfection n’existe pas,
même dans le monde exemplaire de Roger Federer.

• 3 au 9 janvier : ATP 250 Brisbane
(Australie)
• ATP 250 Chennai (Inde)
• ATP 250 Doha (Qatar)
• 10 au 16 janvier : ATP 250 Auckland
(Nouvelle-Zélande)
• ATP 250 Sydney (Australie)
17 au 30 janvier : Open d'Australie

WTA
3 au 9 janvier: Brisbane (Australie)
Auckland (Nouvelle-Zélande)
10 au 16 janvier: Sydney (Australie)
Hobart (Australie)
17 au 30 janvier: Open d'Australie

Julien Boutter

« L’ambition est de passer en ATP 500 »
L’Open de Moselle va changer de dimension en 2011, avec un déménagement au Parc des
Expositions de Metz et, en toile de fond, la volonté de s’associer à un salon du sport. Le
tout, sans perdre de vue un vrai objectif : le changement de catégorie.
Gilles Simon vainqueur du
tournoi, c’est quelque chose
qui a dû te rassurer après les
pépins accumulés toute la
semaine – forfaits et autres ?
On n’a pas été verni, c’est
certain. Mais, oui, je retiens
l’émotion de la finale, Gilles
dans les bras de sa compagne
et de son fils. D’autant qu’il ne
devait pas venir. Mais, finalement, comme il avait été papa
avant l’heure, on a pu l’inté-

grer dans le tableau. Et on ne
le regrette pas ; Gilles, c’est un
très, très beau vainqueur.
C’était aussi la dernière
année aux Arènes de Metz...
C’est exact ! En 2011, on sera
au Parc des Expos, sur un site
plus grand. On va pouvoir
innover et proposer quelque
chose d’unique avec des courts
d’entraînement sur place, un
Central plus spacieux... L’autre

idée, c’est de coupler le tournoi avec un salon du sport.
C’est un nouveau projet particulièrement motivant.

sage en ATP500 est une vraie
ambition. Là, ce sera plus long,
mais on est très motivés. Pour
ne pas dire plus ! (Rires)

Egalement changer de date,
non ?
Oui, on se verrait bien début
février. On a fait les démarches
dans ce sens et on devrait
avoir la réponse sous peu,
lorsque l’ATP va éditer ses
nouveaux calendriers. Le pas-

Aujourd’hui, tous les tournois
masculins français sont dans
le sud. Vous faites figures de
résistants, vous, les gens de
l’est…
(Rires) Non, ce n’est pas
comme ça qu’il faut voir les
choses ! Au contraire, on

avance sur l’idée de trouver
une certaine cohésion entre
tous les organisateurs. Il y a
une concurrence, mais elle est
saine et elle nous pousse à
nous améliorer. Le tout, dans
le but de proposer le meilleur
produit possible à notre public
et à nos partenaires.

GrandChelem

pense à toi pour les fêtes !
Nos packs « spécial Noël » t’attendent en page 27
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GrandChelem fait la fête !

TIA census (USA, 2009), Yano census (Japan, 2009), SMS census (Europe, 2009)

Bertrand Richiero (Bars et Boussole), Rémi Capber
(GrandChelem) et Cecile Mottet, Audrey Riou
(GrandChelem)

Chan tal et Alain Pech (Pec h Tenn
is)

!
Benn etea u était lui auss i de la fête

FranceArgentine

C’est comme une séance
de thérapie avec un
expert en sensations
Plus de sensations BLX

NightSession

Ren aul t Twi ngo
Rem ise des clé s de la
d (Es cap e Ten nis )
llar
oui
Pat
ien
ast
Séb
ave c
e
et Thi err y Asc ion

Wilson et GrandChelem/
Welovetennis ont profité
de la demi-finale France-

Pierre et Gilles (Sport Depot Villefranche)

Argentine se déroulant
à Lyon pour récompenser

François (Cap Tennis)

le grand gagnant du jeuconcours Wilson BLX et
fêter le jubilé du jeune
retraité Thierry Ascione.
Le restaurant Le Koodeta

(Ten nis Wor ld)
Phili ppe Gran d et Pier re Julie nne

a été envahi par la planète tennis, jusqu’au
Lulu et Cedr ic (Jan in Spor t)

bout de la nuit ! Retour

Jérome Vanier (directeur sportif
du TC Lyon) et sa compagne

en image sur cette soirée
caliente !

Hervé Yann et sa compagne grand gagnant
du jeu concours Wilson BLX sont reparti au
volant d’une Renault Twingo

Step hane Com baz (Inte rspo rt Tass
in)
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Crédits photos:
- Vanessa Audouart
- kamikal.fr

Paul ine Dahl em (Gra ndCh elem /wel
ovet enni s)
rem et le prix àThi erry Asci one

La soirée bat son plein

Thierry Ascione et Laurent
Trupiano (GrandChelem/
welovetennis)

Virginie Dugardin (Présidente du TCL)
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Le barman du Koodeta

VOUS VOULEZ PLUS DE CONSEILS DE ROGER?
Scannez ce code QR avec votre mobile.
Lecture impossible ? Pas de souci, allez sur :
http://www.wilson.com/qr/
ou pour plus d’infos wilson.com/blx

number 1 in tennis*

f e e l
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GrandChelem France
Vainqueurs Messieurs

Classement

Prénom – Nom

Classement
2010

Départ.
de qualif

NC
40

EVRARD Cédric

30/2

80

LARA Jérôme

30/4

69

30/5

DI MARTINO Pierrick

15/5

30

30/4

EYCHENNE Guillaume

15/5

09

30/3

CUZIN Christophe

30

34

30/2

COLLOMBAT Florian

15/4

74

30/1

GIRARD Christophe

15/4

34

30

BRUNET Alexandre

15/5

26

15/5

BARIANI Thibaut

15/1

57

15/4

IKNI Vincent

15/1

48

15/3

GUILLOT Alexandre

15/1

01

15/2

DA ROCHA Anthony

15/1

25

15/1

LEMOINE Maxime

15

25

La 23ème édition du National Tennis Cup a, comme d’habitude,

15

NIZZIA Jérémy

15

74

5/6

ELOY Loic

5/6

74

remporté un franc succès auprès des passionnés de la petite

4/6

VILLETTE Robin

3/6

48

balle jaune. GrandChelem revient sur cette épreuve désor-

3/6

UNG Bona

3/6

69

2/6

SIMON Germain

1/6

36

mais mythique avec son organisateur, Christophe Lesage.

NC

LONQUEU-GASSER
Vincent

Vainqueurs +35 ans Messieurs
30/1

92

40

GIRARD Daniel

30/3

73

30/5

DELABY Olivier

30/4

48

30/4

JOIRON Sébastien

30/2

45

30/3

MOÏ Vincent

15/5

32

30/2

TREBOUTE Hervé

30/1

MENAGER Emmanuel

30

75

30/1

94

30

GILANT Yann

15/4

34

15/5

VIAL Alain

15/2

84

15/4

REBOURSEAU
Jean Philippe

15/4

73

15/3

ANDRIEU Philippe Alain

15/2

46

15/2

COMTE Laurent

15/1

01

15/1

SIGU Rudy

15

06

Vainqueurs Dames
Classement

Prénom – Nom

Classement
2010

Départ.
de qualif

NC
40

BEAUCAMP Justine

30/3

31

LOCQUET Laetitia

30/5

69

30/5

BEGUE Chloé

30/3

97

30/4

BESSELLERE Corinne

30/1

38

30/3

CATTIAUX Sophie

30/1

90

30/2

TROULLIER Amélie

15/4

21

30/1

NARASSIGUIN
Laurence

30/1

97

30

KASZLUK Christelle

15/3

02

15/5

BURGAIN Stéphanie

15/1

55

15/4

GRONDIN Annabelle

15/5

97

15/3

BECRET Charlotte

15/2

51

15/2

TESTUD Cécile

15/2

34

15/1

JULIEN Doriane

15

07

15

SALLAS Helene

4/6

19

5/6

AH-HONE Maeva

5/6

71

4/6

DURON Marie

3/6

31

3/6

DUBREUIL Christelle

4/6

38

2/6

BAILLOT Nadège

1/6

73

Christophe Lesage

« Le National a encore prouvé qu’il
était le plus grand tournoi du monde »

Quel bilan tirez-vous de cette édition
2010 ?
Avec plus de 1900 joueurs, on a encore
battu notre record, même si ce n’était
pas l’objectif. On ne court pas après les
chiffres. Ce qui nous importe, c’est de
continuer à pouvoir recevoir nos joueurs
dans de très bonnes conditions, de
leur offrir de plus en plus de services.
Cette semaine-là, au Cap d’Agde, c’est
vraiment la fête du tennis amateur. Je
regrette juste que tous ne l’aient pas
compris…
Que voulez-vous dire ?
Je me sens très isolé, j’aimerais avoir le
soutien, l’enthousiasme et la reconnaissance de la part des institutions tennistiques. Le National Tennis Cup, c’est
quand même le cœur de la pratique du
tennis. D’ailleurs, nous sommes le plus
grand tournoi dans toutes les catégories
adultes (SM, SF, +35 ans, H+F, Double
Mixte).

Quand vous parlez de « soutien », c’est
d’un point de vue financier ?
Oui, aussi, mais pas uniquement. Le
National Tennis Cup fait partie du
patrimoine du tennis. C’est une épreuve
reconnue et utile, qui contribue à
l’augmentation du nombre de licenciés.
Beaucoup de participants prennent la
licence pour participer à cette épreuve.
D’autant qu’avec plus de 1500 matches
en une semaine, on pourrait imaginer
plein de choses !
Lesquelles, par exemple ?
Prenez l’arbitrage : on pourrait faire du
National Tennis Cup le centre de perfectionnement pour les arbitres en herbe.
On pourrait aussi expérimenter grandeur
nature de nouveaux formats de jeu – je
pense au No Ad, il y a quelques années.
On vous sent toujours aussi motivé…
Le tennis est une drogue dure et je suis

Richard Gasquet, en voisin, est venu soutenir les joueurs amateurs

MONVOISIN Sandra

30/2

40

BOSSUT Lucie

30/4

34

30/5

CRUZ Christine

40

31

30/4

DUBUC Elisabeth

30/1

74

30/3

HERNANDEZ Laetitia

30/1

34

30/2

JANKOVIC Anne marie

30

57

30/1

GISBERT Véronique

15/5

83

30

BERREZ Catherine

15/4

69

15/5

VILANOVA Christine

15/5

47

15/4

GIRAULT Stéphanie

15/3

83

15/3

GASNE Sandrine

15/4

06

15/2

SAUSE Pierrette

15/2

04

15/1

TANCOGNE Leslie

15/2

34

12

BALLE

FAVORITE.

né dedans. Le National Tennis Cup est
une épreuve unique et mon plaisir, c’est
de voir tout le monde heureux, de voir
tout le monde partager sa passion pendant une semaine, de lire les centaines
de commentaires élogieux sur Internet.
Ca n’a pas de prix.
Dernier point : cette année, il y a eu
deux événements majeurs…
Oui, le parrainage et l’inauguration de
l’épreuve par Gilles Simon ; et le fait
qu’avec l’organisation du tournoi ATP de
Montpellier, la région était la capitale du
tennis français pendant une semaine.

Gilles Simon, guest star de la journée d’ouverture, aux côtés de Christophe
Lesage et Franck Boucher (responsable promotion Head)

Vainqueurs +35 ans Dames
NC

JE
M’APPELLE
ANDY
MURRAY
ET VOICI
MA

80

PLUS D’EFFET
PLUS DE CONTRÔLE
PLUS DE LONGEVITE.
La légendaire balle HEAD ATP – qu’Andy
Murray n’est pas seul à préférer pour
sa vivacité et sa capacité à restituer un
maximum d’effet avec un maximum de
contrôle – offre à présent une longévité
plus grande et inégalée. Balle officielle
de l’ATP, de nombreux tournois ATP
internationaux et des Barclays
ATP World Tour Finals à Londres.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
HEAD.COM/TENNIS

Jérôme Scatena, grand gagnant du tirage au sort Kia est reparti au
volant de la «Soul»
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Aurélia Dubois (responsable promotion Asics) accompagné de
Stéphane Robert, Virginie Razzano et Florent Serra

Les lettres ATP et le logo du joueur de tennis sont des marques déposées d’ATP Tour, Inc.

GrandChelem France
Entretien réalisé par Pauline Dahlem

Alain Solvès

« On veut se détacher des résultats »
Dans le cadre du nouveau programme de détection des jeunes, Alain Solvès, en charge du tennis régional à la DTN,
nous donne sa recette pour une formation efficace et d’avenir. Analyse technique.

Des week-ends,
des cadeaux à gagner

Pour plus d’informations : www.fft.fr
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(2) ACCOR : chaque équipe participant à la finale nationale se verra offrir un week-end dans l’un des hôtels Accor (chèque cadeau individuel d’une valeur
de 200 € TTC valable les nuits du vendredi, samedi et dimanche, durant un an). Visitez accorhotels.com : plus de 4 000 hôtels dans le monde.
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(3) AIR EUROPA : l’une des équipes participantes, composée des 4 joueuses, se verra offrir, par tirage au sort à l’issue de la phase finale,
4 allers-retours pour Alicante, Madrid, Malaga, Palma ou Valence (destinations et dates soumises à disponibilité des places, au départ de Paris).

Fournisseur officiel de la FFT

FFT / Direction des Activités Fédérales / Direction de la Communication • Maquette : Agence TWAPIMOA • Photos : © FFT / Christophe Saïdi - © Jack Burlot / Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino - France - © Boris Djuranovic / Fotolia - © Freefly / Fotolia
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La position de nos entraîneurs dans tout
ça ?
Aujourd’hui, il faut savoir que l’entraîneur
français est le mieux formé au monde. Il est
capable de gérer deux individus sur un terrain. Mieux, sa formation pédagogique lui
permet de conseiller quand il y en a un qui
sert et un autre qui retourne. Il choisit des
zones de retour, adapte des entraînements
particuliers… On est le seul pays à avoir
tant de compétences dans la formation.

Finale nationale à Cannes les 14, 15 et 16 octobre 2011(1)

EUR
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Mal commencer, ça peut créer de vrais
problèmes ?
C’est certain. Des problèmes techniques
qui sont irrécupérables ensuite et qui
deviennent des freins pour le haut niveau.
Ces problèmes-ci ne gênent pas forcément
dans les premières années de formation,
vu que l’enfant se contente de pousser la
balle. En revanche, s’il ne travaille pas la
main, s’il ne travaille pas son pied, s’il ne
travaille pas sur le plan mécanique, il peut
se blesser et se créer des impossibilités,
une incapacité à faire évoluer son jeu. Il
faut donc prendre le temps, d’autant qu’on
n’est pas pressé. La dimension physique
est devenue très importante. Or, c’est une
chose qu’on ne peut acquérir qu’après la
puberté.

Dernière idée reçue : beaucoup de gens
pensent que le tennis, en tant que sport
individuel, nécessite un entraînement
individuel. Vrai ?
Sport individuel ou sport collectif, il y a une
nécessité d’individualisation et de prise en
compte de l’individu. C’est indiscutable.
Maintenant, l’entraînement sous forme
individuelle, oui, c’est une bonne chose, à
des moments donnés, selon les besoins.
Mais ça ne doit pas être : « Je suis bon,
donc j’ai le droit à des entraînements individuels et, si je n’en ai pas, je ne vais pas
pouvoir progresser. »

Épreuve féminine par équipes réservée aux joueuses non classées, 40 et 30/5

IR

Quel est ce
critère de
potentiel pour
sélectionner ?
C’est assez
simple. Il y
a ceux qui
gagnent et ceux
qui ne gagnent
pas. On ne peut
pas se dispenser
de prendre un
vainqueur ou
un finaliste de
tournoi dans
notre système.
Et, pour ceux qui

Une autre idée reçue, c’est qu’il faut être
fort très tôt pour l’être à 20-22 ans…
Faux, il ne faut pas forcément être le
premier. Celui qui est le premier, souvent,
c’est la cible des autres qui sont lâchés
derrière. Il gagne, donc il a plus de mal à
se remettre en question, à faire évoluer
son jeu. Et, quand les premières défaites
arrivent, il n’est pas habitué.

LES RAQUETTES FFT

R
CCO

Vous souhaitez
élargir votre
base de sélection ?
Exactement, c’est
tout à fait ça.

« Plus on commence tôt, plus on sera
fort. » C’est une idée bien répandue,
qu’en pensez-vous ?
Ce n’est pas du tout sûr. Par contre, si on
commence tôt et que l’on commence mal,
on ne sera pas fort, c’est une certitude.
Mais, si l’on commence tôt, avec des balles
dures, sur grand terrain, en faisant plein
de tournois, en oubliant de travailler… Ca
ne sera pas bon non plus ! Pour nous, aujourd’hui, commencer tôt, c’est une chose
et ce n’est pas un problème – on a les
outils pour, avec le mini tennis et les mini
formats. Mais l’on tient pour très important
de prendre le temps, de ne pas sauter les
étapes – et, concrètement, de ne pas passer trop rapidement de la balle souple, à la
balle intermédiaire, voire dure, de ne pas
prendre de suite une grande raquette…

C’est important, j’imagine, cette relation
et cette éducation. Si l’enfant, sur le
terrain, n’arrive pas à canaliser ses émotions, ça peut être un frein à sa progression ?
Exactement et c’est d’ailleurs souvent ça.
Il faut rentrer sur le terrain en oubliant
l’enjeu, en se disant : « Là, il faut que je
fasse tant de services-volées ; là, il faut que
je maintienne ma nouvelle prise en revers
quelle que soit la balle adverse ; là, il faut
absolument que je fasse le plus de frappes
possibles près de la ligne. » Dans ces situations, on a rarement des comportements
excessifs, on est dans des objectifs de
moyens, non plus de résultats. Toutes nos
interventions vont dans ce sens-là.

A
ne

Il y a des écueils à éviter ?
Oui, et, notamment, ne pas rentrer
dans la précocité tennistique. On a
pu remarquer que ceux qui jouaient
bien, c’était souvent ceux qui
jouaient beaucoup. Or, souvent, cette pratique intense
au plus jeune âge se fait
au détriment d’une
éducation sportive.
On veut se donner
le temps, on veut se
détacher des résultats. On ne veut pas
forcément prendre
les meilleurs classés
afin d’éviter ce
problème.

L’idée de confiance, c’est aussi la base
pour ces gamins ?
Oui, il faut que le tennis des enfants se
construise sur la confiance. Et puis, le
fait de gagner leur permet de n’être plus
seulement jugés sur leur potentiel, mais
sur leur résultat également. L’idée, c’est
que chacun fasse ses premiers pas dans le
système avec autant de chances que les
autres. C’est l’ambition de la Fédération
sur ce programme.

Est-ce que vous conseillez les parents
dans leurs relations avec les enfants ?
Ca n’est pas si facile que ça. Nous, on
prône vraiment la relation entraineur/parents – de l’accompagnement des parents,
à l’explication de l’entraînement, tout en
définissant leur domaine de compétences
et la manière dont ils peuvent intervenir
dans le processus. Et puis, quelques fois,
l’enfant ne doit recevoir qu’un seul message. Dans ces cas, il ne faut pas d’interférences, il y a une position à déterminer.

®

Comment s’organise la sélection des
jeunes ?
A travers beaucoup, beaucoup de
rassemblements régionaux,
interrégionaux, de tournois
multi-chances… Le principe,
c’est de faire jouer aux enfants
un nombre de matches conséquent, quels que soient les
résultats. Que je gagne, que je
perde, je suis sûr de disputer 5-6
rencontres sur le tournoi, ce qui
nous permet de les voir et de les
observer.

ne gagnent pas, on doit s’interroger sur
le pourquoi et se demander s’ils gagneront plus tard. Est-ce qu’ils ne gagnent
pas, parce qu’ils ont débuté plus tard que
les autres ? Parce qu’ils ont un retard de
croissance ? Parce qu’ils n’ont pas encore
commencé leur puberté ? Une fois qu’on a
essayé d’identifier la cause, l’on s’interroge
sur les possibilités qu’ils ont, à terme, de
remporter des matches. Et, là, on mesure
les notions de plaisir, de jeu, d’entraînement et on tente d’apprécier vraiment les
qualités qui nous semblent indispensables
– physiques, d’explosivité, de coordination,
de vitesse, d’adaptation… Pour regarder, enfin, la vitesse d’acquisition de ces
éléments.

Des
séj
ou

Vous avez défini une nouvelle politique
pour la détection des jeunes. C’est un
programme destiné à combien de clubs ?
Il se veut le plus fédérateur possible et accessible à tous les clubs sans distinction de
taille. On peut avoir un tout petit club avec
une minuscule école de tennis, si on s’y
occupe bien du mini-tennis, on a le droit
d’être identifié comme un spécialiste.
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Une Rebound Girl est née !
C’est l’histoire d’une petite fille de quatre ans. Cette petite fille vit
dans un club de tennis acheté par ses parents, tous deux professeurs de
tennis. Tous les jours, elle se tient là, au milieu des courts et de la terre
battue. Cette petite fille observe, elle écoute et elle sent. Son prénom :
Emmanuelle.

CMJ

N

Thierry Salas, son papa, se rappelle :
« Toute petite, elle regardait les matches et
les autres qui jouaient. Jamais nous n’avons
voulu la pousser. C’est elle qui, un aprèsmidi, est venue vers moi, en disant : “Papa,
j’aimerais taper dans la balle avec toi. ” »
Depuis, elle n’a plus rangé sa raquette. « Au
début, on ne faisait que des jeux », continue
Thierry. « Je lui expliquais que sa raquette
était un arc et la balle une flèche, qu’elle
devait essayer de me faire transpirer. J’ai
toujours parlé de plaisir, le plaisir de frapper la balle, le plaisir de courir. » Et courir,
elle aime ça par-dessus tout, peut-être
plus que le tennis. « Elle faisait toujours
des courses avec ses copines derrière le
club house. Très tôt, on s’est aperçu qu’elle
aimait la compétition. »

blend.fr

Culture de la gagne
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tête : la petite affole les compteurs et les
observateurs. « Il est certain qu’elle frappe
fort, beaucoup trop fort pour son âge (rires).
D’ailleurs, au début on l’avait surnommé
“Nadalette”. » Un surnom qu’elle n’a pas
apprécié ! « Ma joueuse préférée, c’est
Ivanovic », claironne la petite Emmanuelle.
Ma petite fille fait déjà très attention à
ses tenues, à son look et, forcément, on
est très attentif à l’évolution de son physique », explique Thierry. « Même si notre
travail a toujours été millimétré, on sait
qu’elle souffre déjà d’une légère scoliose.
Le tennis est un sport brutal qui ne fait pas
travailler toutes les parties du corps. Il
faut savoir doser, s’entourer de personnes
compétentes et ne pas brûler les étapes. »

L’importance
du matériel

La compétition, c’est un premier tournoi
Ne pas brûler les étapes, c’est aussi rester
à sept ans, où elle traverse le tableau et
raisonnable et raisonné dans l’appréhenl’emporte en finale, 6-0 6-0. Très vite, elle
sion du matériel. Thierry est catégorique :
est remarquée. Mais, très vite, le papa
« Là aussi, il faut une vraie approche et ne
met son holà. « Je ne voulais pas qu’elle
rien négliger. Aujourd’hui, elle joue avec
m
o grammes,
c255
r e . de
b raquette
i
entre dans un moule.
D’autant
que
le
Centre
une
la TFIGHT
f
i
n
c
e
t
.
w
ww
de Ligue était très loin et il était hors de
255. On a apporté certaines modifications,
question de partir loin de nos bases. » Des
avec les experts de chez Tecnifibre, pour
résultats d’Emmanuelle suivent logiquement que la raquette soit plus lourde, tout en
les notions de classement et de course à
gardant un équilibre dans le manche. Il
la performance. « En France, on joue plus
en va de même pour le cordage, avec
pour le classement que pour les titres.
le XOne. On fait aussi des tests
J’ai toujours combattu ça, nous on veut la
régulièrement, car on sait qu’il
gagne. » La culture de la gagne, oui, mais
faudra évoluer et changer
pas à n’importe quel prix. « Maintenant
de cadre à un moment
qu’elle roule sa bosse en Europe, sur le
donné. » Or, une erreur
circuit ITF, elle est confrontée à des
sur le matériel peut avoir
situations totalement différentes », nous
de graves conséquences.
explique Thierry. « La tricherie, car ça
« Sur le circuit, la
existe, les comportements antisportifs
tendance, c’est la frappe »,
aberrant aussi. J’ai tendance à dire que ce
continue le papa-coach.
n’est pas grave. En revanche, on prend plus « On voit des filles qui ne
de temps pour lui expliquer les choses, car, pèsent rien jouer avec des
quelques fois, elle ne comprend pas. »
raquettes lourdes… Alors,
c’est vrai qu’elles envoient,
mais pas longtemps. Très
Plaisir
vite, il y a des traumaOn l’entend bien, le Team Salas a une règle
tismes et des blessures. Avec
de base : le plaisir. « Avec ma femme et le
la TFlGHT255, on a trouvé un
préparateur physique, on ne parle que de
vrai compromis et, quand elle
sensations, de relâchement et d’envie.
sera mieux armée physiquement,
Au fur et à mesure de sa progression, on
on ira sûrement vers des cadres
a tous évolué dans notre approche de la
proches des 290 grammes. Mais,
compétition. » Finies les idées préconçues
là encore, il ne faut pas brûler les
sur la précocité nécessaire pour devenir
étapes. »
une championne. Un discours rare, pour un
papa devenu, presque malgré lui, le coach
de sa fille. « Si un jour, je sens que je suis
L’avenir proche
incompétent ou que ma fille ne progresse
La prochaine, d’étape, pour
plus, je passerai le témoin. On ne s’est pas
Emmanuelle, c’est l’Orange Bowl.
fixé d’objectifs ; l’idée, c’est de parvenir à
« Se confronter aux joueuses de
donner une certaine autonomie à ma fille.
tous les pays, c’est essentiel pour
Si ça passe par le tennis, tant mieux ! »
progresser », affirme son père. « Et, ce,
même si c’est un lourd investissement
financier. Heureusement, on a toujours
Ivanovic,
été aidés. » Là aussi, le team Salas se
comme exemple
différencie des classiques du genre,
Et, pourtant, le papa pourrait perdre la

puisque Emmanuelle a intégré le programme de la fondation Sport for Life. Elle
est également soutenue financièrement par
PS Consulting, une société de conseil. Enfin,
son équipementier tennis, Tecnifibre, est
présent, à ses côtés, depuis le début. « On
a beaucoup de chance, car tous nos partenaires nous laissent mener notre projet.
Ils nous font confiance. Or, la confiance,
dans le tennis, c’est très souvent la clé du
succès. »

Emmanuelle Sala
s
Si tu étais…

Pyramide
des classements
Emmanuelle Salas,
née le 20/04/1998
9 ans : 30/1
10 ans : 15/4
11 ans : 15
12 ans : 3/6
13 ans : 2/6

… un animal ?
Je serais un lapin,
parce que je trouv
e ça mignon et, en
plus, j'en ai un.
… un coup au te
nnis ?
Mon coup droit, ca
r c'est mon point
fort.
… un dessert ?
Un gâteau au choc

olat.

… une chanson ?
Je serais Californ
ia Girls, de Katy Pe

rry.

… une couleur ?
Le bleu turquoise

.

… un film ?
LOL, de Lisa Azue

los.

… un parfum de
glace ?
Je serais un sorbet
citron, car c'est vra
iment trop bon !
mange surtout en
J’en
Italie ou en Espagn
e.

Son équipement
La TFight 255
La première raquette adulte pour les jeunes.
Son poids et son équilibre neutres offrent une
grande maniabilité.
Le cordage Tecnifibre XOne
Le top de la technologie Multifilament.
Le sac Rebound Pro 9R
Housse 9 raquettes – 4 poches.
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Serbie-France : finale à risques
Dossier réalisé par la rédaction

« Il faut se préparer au pire. » Guy, à l’approche de cette finale,
c’est une remarque qu’on entend sans arrêt. Mais, concrètement et au vu de l’histoire de la Coupe Davis, c’est quoi le pire,
aujourd’hui ?
Tu parles de l’histoire de la Coupe Davis… C’est sûr que, par le
passé, ce « pire » a pu dépasser l’imaginable. Mais, aujourd’hui,
on a des arbitres internationaux qui font bien leur travail, on a le
hawk-eye qui permet d’éviter des problèmes … Tout ça nous
offre un certain nombre de garanties, c’est clair. Il y aura peutêtre quelques erreurs, okay, mais ce sont des choses qui arrivent
et on ne va pas se faire voler les matches par un arbitrage
complètement truqué.

Aux armes !
Ce Serbie-France à venir
est une mission commando,
qu’il s’agit de préparer dans
ses moindres détails. Nos
témoins, des Capitaines
chefs de guerre, aux
soldats lancés au front,
en passant par les
soutiens en garnison,
abordent, pour GrandChelem, tous les aspects
stratégiques de cette
partie de Risk, où chacun
bouge ses pions, compte
ses cartes et conçoit ses
tactiques. Revue des
troupes, état des

« Les dés sont jetés »
Serbie-France : coup d’envoi dans deux semaines. A l’approche
de la finale tant attendue, Guy Forget s’est penché à nos
côtés sur les enjeux et les nécessités d’une telle rencontre.
Avec, en élément-clef : la préparation. Etat des lieux, analyse,
franc-parler : un entretien vérité.

lieux : les armées sont en
marche.

Tu parles souvent de l’importance d’une préparation mentale.
C’est une nécessité pour toi ?
Ecoute, on a joué toutes nos rencontres à domicile. Pour la
première fois, on va être confronté à une ambiance hostile, une
ambiance qui va forcément être très différente de tout ce qu’on a
pu connaître jusqu’à maintenant…
Lionel nous disait qu’en République Tchèque (NDLR : en 2009), ça
avait déjà été assez dur…
Oui, c’est vrai, mais attention ! « Dur » ne veut pas non plus
dire « dangereux », comme ça a pu l’être par le passé lors de
certaines rencontres. On reste dans le raisonnable. C’est un peu
ce que va connaître un gars à Roland ou Wimbledon lorsqu’il joue
un joueur local. En démultiplié. En l’occurrence, là, c’est 20 000
personnes qui vont être contre toi. Quelque chose que tu n’es
donc pas habitué à vivre ! Et c’est par rapport à ça qu’on a besoin
de se préparer. Vous aurez forcément des spectateurs qui vont
sciemment chercher à perturber le jeu. Ce ne sera pas le public
dans son entier, mais juste une minorité, deux énergumènes…
Ils vont te déconcentrer au service, pendant un point… C’est
de l’antijeu, un comportement antisportif, c’est clair et il y a des
règles ; mais ce sont néanmoins des choses qui peuvent arriver.
Et tu crois qu’on peut se préparer à ça ?
Tu sais, dans la vie, tu peux te retrouver dans des situations
similaires. On te dit : « Laurent, tu vas partir, là, marcher pendant
deux heures ; le chemin est complètement défoncé, il fait 2°C
et il pleut des cordes. » Tu as des obstacles, c’est sûr, de gros
obstacles. Mais tu es prévenu et tu peux t’organiser pour avoir
le matos nécessaire. On est dans cette situation. Et notre plus
grosse erreur, ce serait encore d’être surpris par un événement
auquel on ne s’attend pas. Se préparer, c’est donc parler, échanger, se raconter des anecdotes, partager nos expériences…

LA GESTUELLE DU CAPITAINE
Le langage du Capitaine, les armes du chef de guerre, ce
sont aussi ses mains, son visage et son corps. Guy Forget,
en bon Général, utilise ces outils à la perfection. Des
gestes qui calment et qui donnent confiance, qui révoltent, réveillent ou énergisent… Le corps courbé, en cocon
rassurant, les yeux dans les yeux, au niveau du joueur. Et la
parole qui vit dans son regard, ses rictus et ses mains. On
ne s’invente pas meneur d’hommes.

Discuter de ce qu’il s’est passé lors d’un certain ParaguayFrance , par exemple ?
Bien sûr, mais il y en a eu d’autres ! Brésil-France, ArgentineFrance…
Tu en as vécu, toi, des moments comme ça, très chauds et
compliqués à négocier ?
Oui. Il y a eu des situations dans lesquelles tu sentais, de la part
des spectateurs et par un comportement antisportif, une réelle
volonté de te perturber, te faire débloquer, de te pousser à bout
jusqu’à ce que tu pètes un plomb.

La résistance d’un joueur dans ce genre de situation, ça peut être
un critère de sélection ?
Non, ce n’est pas un critère. Aujourd’hui, tous les gars sont assez
bons mentalement. Après, on a tous un point de rupture au-delà
duquel on peut s’écrouler. Prends Nadal : son point fort c’est le
physique, mais, même lui, il y a des moments où il fatigue durant
ses matches. Le tout, pour faire face à cette situation, c’est de
savoir où sont tes limites et te préparer à la manière dont tu vas
gérer les moments durant lesquels tu vas les atteindre. Tu sauras
donc réagir dans ces moments-là. Et mon rôle, dans tout ça, c’est
justement d’être vigilant aux côté des joueurs et des arbitres, de
discuter avec ces derniers pour veiller à ce que le règlement soit
bien appliqué, pour leur montrer qu’on ne laissera pas passer le
moindre dérapage.
Toi, tu te sens assez armé pour affronter ces situations, tant sur le
plan physique que sur le plan intellectuel ? Tu parlais d’engager
un « profiler » ?
A mon sens, il s’agit juste de faire comprendre à l’équipe qu’on
va être confronté à un environnement très hostile. Faire comprendre également qu’il est nécessaire dans notre sport et dans
la vie en général de se préparer à ce genre de choses. Après, il
suffit de choisir une méthode pour atteindre cet objectif.
Certains estiment que c’est une chance, cette finale à l’extérieur.
Ils expliquent que cet inconfort permet une meilleure concentration et de s’isoler d’une trop forte pression… A domicile,
peut-être y aurait-il eu le risque de prendre la chose un peu à
la légère ?
Non, très franchement, je ne suis pas d’accord. Là, tu es en
finale et, une finale, tu ne peux pas, de toute façon, la prendre à
la légère. Les garçons rêvent de remporter la Coupe Davis. Je ne
crois pas un seul instant qu’ils puissent passer un côté d’un tel
enjeu. A domicile, ils auraient été tout autant motivés, mais, en
plus, ils auraient eu le public pour les porter. Moi, personnellement, j’aurais préféré jouer en France, j’estime qu’on aurait eu
beaucoup plus de chance de gagner.
Mais le fait de jouer à l’extérieur, certains affirment que ça
permet de créer un esprit de groupe…
Je crois que chaque situation est différente et demande aux
équipes de s’adapter d’une manière ou d’une autre. On ne se
prépare pas de la même manière lorsqu’on s’apprête à jouer à
domicile et lorsqu’on s’en va dans un pays étranger. Quoi qu’il
en soit, on va tout faire pour que cette préparation se fasse de
manière optimale. Même si j’aurais vraiment préféré jouer à
domicile. C’aurait été beaucoup plus simple.
Tout se joue dans la préparation ?
Oui, à l’issue de ta préparation, les dés sont jetés. Tu ne peux plus
faire de chichis, tu dois jouer ton match, et baste. C’est pour ça
qu’il ne faut surtout pas négliger cette phase. Après, se préparer
ne veut pas forcément dire se couper du monde. Par exemple, il ne
s’agit pas de s’isoler de la presse. Elle aussi doit faire son travail
et, quelque part, elle nous met en valeur. Pour autant, c’est sûr
qu’avoir une caméra derrière toi en permanence, ça t’empêche
de te concentrer sur ton objectif. Il faut donc garder une certaine
autonomie entre nous et, surtout, trouver un équilibre.

La victoire en Coupe Davis, tu dis souvent que c’est un Graal plus
accessible qu’une victoire en Grand Chelem pour les joueurs.
C’est leur Grand Chelem à eux. Toi, quand tu l’as gagnée, tu as eu
ce sentiment-là ?
Oui. Aujourd’hui, les gars ont beaucoup plus de chances de
gagner la Coupe Davis que de gagner un tournoi du Grand
Chelem, c’est clair. Ce ne sera peut-être pas le cas demain – je
le souhaite –, mais c’est un constat réaliste. La finale et l’opportunité de gagner la Coupe Davis, elle, elle est là, juste devant
eux. Et je veux qu’ils mesurent leur chance d’être à ce stade de
la compétition et d’avoir cette possibilité à portée de main. Parce
qu’autant une finale de Grand Chelem, tu la joues, tu la gagnes
ou tu la perds, autant une finale de Coupe Davis, tu peux perdre
un simple, tu peux perdre un double, tu peux perdre… et finir
par gagner. Alors, avec leur force commune, avec leur unité,
avec leur solidarité, je veux qu’ils concrétisent cette probabilité
de victoire.
Tu parles d’ « unité », de « force commune » et, ce, dans un
groupe aux joueurs très différents. Aujourd’hui, qui est le vrai
leader ? Gaël ? Jo ? En termes de résultat, Monfils est devant,
non ?
Je pense que les choses bougent très vite. Pour moi, Jo est un
leader, mais Gaël a, lui aussi, montré qu’il pouvait être extraordinaire. Ils sont, l’un comme l’autre, deux grands matcheurs, dans
des styles très différents. Après, Jo est peut-être un peu plus
leader dans ce qu’il dégage à l’approche d’une rencontre. Gaël,
lui, va être beaucoup plus prudent, insaisissable avant un match.
Lorsqu’il a vraiment décidé de faire vivre l’Enfer à son adversaire
sur le court, ça devient un guerrier exceptionnel. Mais il va faire
tout ça à sa manière, en se réservant pour le terrain. Jo, lui, avant
le match, il en parle, il va dire : « Moi, j’ai hâte d’être sur le court
et de jouer ce mec-là. » Il peut même aller jusqu’à provoquer
l’adversaire. Gaël, de son côté, va mûrir la situation dans sa tête
et dans son coin et attendre d’être sur le terrain pour tout lâcher.
Tu as appris des choses de ces jeunes-là, malgré vos différences
et les générations d’écart ?
Oui, c’est sûr. J’ai appris à mieux les connaître, déjà, et je pense
que c’est réciproque.
Il y a des comportements que tu n’aurais pas acceptés auparavant sur lesquels, désormais, tu as pris du recul ?
Non, il ne faut pas exagérer non plus. Ce sont des garçons
respectueux et bien élevés, ils s’entendent bien entre eux…
Prends Gaël, par exemple. Il est beaucoup plus sensible que ce
qu’il peut montrer. Il marche à l’affectif, il a besoin de se sentir
aimé pour être à l’écoute. Son côté rebelle peut agacer, mais
c’est aussi l’une de ses qualités. Evidemment, ça implique de
choisir avec précision le moment où tu vas lui parler et lui faire
passer tes messages. Parfois, il n’est pas réceptif ; d’autres fois,
il te teste en prenant le contre-pied de ce que tu lui expliques…
Il faut arriver à décrypter son mode de fonctionnement ! Mais,
maintenant, je le connais. Je sais quand ça ne sert à rien de lui
parler. De toute façon, au fond, il sait très bien ce qu’on attend
de lui, ce qui est bon ou ce qui est mauvais… D’autant qu’il
comprend chaque jour un peu plus l’importance et la nécessité
de bien se structurer et de bien s’entraîner. Ca fait partie d’une
recherche d’efficacité qui lui est, désormais, devenue essentielle.
C’est un travail qu’il mène, non seulement, tout l’année avec son
entraîneur (NDLR : Roger Rasheed), mais aussi, à présent, avec
l’équipe de France. Et comme il est très différent d’un Jo-Wilfried
Tsonga, je dois adapter mon discours, mon attitude et mes
conseils.
Tu parles de « conseils »… Tu en as reçu, toi, à droite, à gauche,
pour gérer tout ça ?
Non, pas plus que ça. Mais, foncièrement, je n’ai pas d’idées
arrêtées sur les choses, je suis toujours très ouvert aux opinions
différentes. L’important, c’est d’avoir l’écoute et d’être attentif
aux gens avec qui l’on travaille. Je ne suis pas de nature très
autoritaire, mais je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds.
Je veux qu’on me respecte et que l’on respecte aussi les autres
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membres de l’équipe. A partir du moment où vous avez ces
notions de base, ça va. Et, avec l’équipe actuelle, je crois qu’on
est entré dans cette dimension-là.
Tu t’es projeté, déjà, dans l’après-finale ? Si la France gagne, tu
arrêtes, tu continues ?
Très sincèrement, je ne pense pas à ça. Je ne veux pas en parler ;
cette finale, c’est un objectif depuis trop longtemps pour passer,
déjà, à la suite. Ce qui m’importe vraiment, c’est ce qui va
advenir dans un mois, à Belgrade. Et puis, quoi qu’il en soit, j’ai
un contrat d’un an : à la fin de l’année, ça peut s’arrêter, comme
continuer, ça ne dépend pas forcément de moi. Si on gagne cette
rencontre, on aura tout le temps, après, de se poser la question.
L’important, c’est d’avoir conscience que ça marche bien et qu’il
faut continuer dans ce sens. On ne gagne pas des matches par
hasard. Le mode de fonctionnement qu’on a mis en place est bon
et les joueurs ont envie de partager des choses, de se serrer les
coudes, de se transcender, de se faire confiance… C’est aussi
ce qui leur a permis d’atteindre un niveau de tennis très élevé,
sans la présence de leurs entraîneurs habituels.
D’ailleurs, tu insistes beaucoup là-dessus, ce niveau de jeu
pratiqué que tu juges optimal…
Bien sûr, et tout le mérite leur revient. Ils ont été capables de
pratiquer un très grand tennis dans une structure qui n’est pas
la leur au quotidien. Ca prouve qu’ils sont forts et capables de
se gérer sans leurs entraîneurs. Cette autonomie leur permet
d’être performants. Gaël ne peut pas être bon comme il l’a été
à Clermont s’il n’y a pas, derrière, tout le super travail effectué
chaque jour avec son entraîneur et son entourage. Nous, on est
chanceux, on récolte beaucoup de ce travail quotidien sur le
circuit. On reste d’ailleurs en contact étroit avec leurs coaches.
Certains sont d’ailleurs de bons copains. C’est une espèce de
grande famille qui bosse main dans la main.
Dernière question, Guy. Tu as la réputation de ne pas être un
grand fan de Rafael Nadal, c’est ce qui circule sur Internet…
C’est vrai ? (Rires) C’est marrant, ça ! J’ai toujours eu une fascination pour la perfection technique de Federer, je l’ai souvent
répété lorsque j’ai pu commenter ses matches et, de là, je pense,
les gens en ont déduit que je n’aime pas Nadal… Ca doit être ça,
non ? Pourtant, aujourd’hui, je suis un vrai fan de Nadal ! J’ai été
amené à le découvrir un peu plus en discutant avec Toni (Nadal),
son entraîneur. Je le vois fonctionner sur le circuit, se comporter
avec les autres joueurs… C’est vraiment quelqu’un pour qui j’ai
le plus grand respect. De tous les super cracks, c’est même lui
que je trouve le plus attachant ! Comme quoi, cette rumeur est
fausse. D’ailleurs, c’est rigolo, parce que j’ai commenté Rafa à
plusieurs reprises en étant très éloquent sur son attitude et son
jeu. Toni est même venu me remercier de ça, alors que c’était
juste sincère. Je suis très admiratif de ce qu’il a fait avec son
joueur. Et notamment sur le plan humain : franchement, je trouve
Rafa beaucoup plus accessible et chaleureux que Roger. Et avec
le temps, c’est un sentiment qui s’accentue. Roger, je le trouve
plus froid et plus distant sous une apparence abordable.
Rafa semble prêt à tout gagner et, ce, plus vite que Federer. Estce qu’il ne va pas trop vite, justement ?
Non ! On a la chance d’avoir, sous les yeux, Federer, le joueur de
l’histoire… qui risque d’être détrôné, un jour, par Nadal ! C’est
une super chose. On a besoin de ces confrontations entre grands
champions. Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Edberg-Becker…
et Federer-Nadal. Je préfère ça, plutôt que de voir un Federer
dominer outrageusement le circuit avec – pardonne-moi l’expression – personne en face, sans manquer de respect à Hewitt
ou autres. Donc, non, je suis un vrai fan de Nadal !

Entretien réalisé par Laurent Trupiano
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Plan de bataille

Memoires de strateges
Yannick Noah, Patrice Dominguez, Jean-Paul Loth : ils ont été capitaines de l’équipe de France à des périodes bien différentes. Pour vous, les voilà
qui farfouillent dans leurs souvenirs, ressortent des batailles passées, abordent les conquêtes à venir… D’un Paraguay-France, en 85, à un
Serbie-France, en 2010, analyse de ce qu’est une finale de Coupe Davis et de ces moments qui ont changé le cours de l’histoire.

Belgrade

l’enfer serbe !
La grande inconnue de cette finale 2010, l’objet de toutes les interrogations, le centre de nos intérêts, il tient en un mot :
le public. « Public », un terme dont la polysémie révèle des réalités bien différentes d’une nation à l’autre.

Yannick Noah « Il faut aborder ça comme une fête »
Toi qui es un expert en la matière, la clef
d’une finale de Coupe Davis, c’est la
préparation ?
L’objectif de la préparation, c’est d’être
au maximum de ses possibilités le jour J.
Guy a de l’expérience, il en a gagné des
finales, à la fois en tant que joueur, à la fois
en tant que Capitaine. Concrètement, il faut
se préparer trois semaines, voire un mois
avant. Et, pendant ce temps-là, il faut les
laisser bosser tranquillement, pour qu’ils
soient dans une ambiance sereine. L’objectif
suprême du sport, c’est la finale. Pendant ta
préparation, tu ne penses qu’à ça. Quand tu
t’entraînes, quand tu manges… C’est cette
pensée qui rythme tes journées. L’enjeu,
c’est d’arriver à ne pas se mettre trop de
pression. Il ne faut surtout pas se laisser

écraser par l’événement, c’est la pire chose
qui puisse arriver.
Disputer une finale de Coupe Davis, ça
représente quoi quand on est joueur ?
Une finale, c’est une finale et, donc, un grand
moment : il faut aborder ça comme une fête.
Mais, un joueur en finale, c’est aussi un
joueur qui va vers la lumière, vers une sorte
de reconnaissance. Moi, j’ai confiance en
cette équipe : ça se voit qu’il y a une osmose,
qu’ils sont bien entre eux, mais aussi avec
Guy. Après, la Coupe Davis, c’est spécial. Ce
sont des moments très forts, que tu partages
non seulement avec tes coéquipiers et ton
staff, mais aussi avec un public qui, lui, se
sent beaucoup plus concerné et impliqué
que lors d’un tournoi du Grand Chelem.

L’ambiance va être exceptionnelle. C’est un
moment unique, fantastique, formidable !
Et ils vont se construire des souvenirs
inoubliables.
On va aller en Serbie, dans une ambiance
qui s’annonce très chaude. Tu en as connu,
toi aussi, des moments difficiles en Coupe
Davis ? On pense, par exemple, à un certain
Paraguay-France, en 1985…
Au Paraguay, le souci, c’est qu’on est passé
de la passion à la tricherie. C’est là que ça
devient difficile, quand on se sent en danger,
quand on se sent agressé, physiquement. Et,
forcément, quand tu te sens en danger de
cette manière, quand tu as peur de te faire
agresser par la foule, quand tu vois que ta
sécurité n’est pas assurée, tu ne peux pas

jouer au tennis. Le sport devient complètement secondaire. L’objectif a été atteint, on a
paumé et puis voilà.
On sent que ça t’a vraiment marqué…
Evidemment, cette rencontre reste un
souvenir terrible. Après, il se trouve qu’il y
avait quand même des témoins, des gens de
la Fédération, notamment. D’où un certain
nombre de règlements qui en ont découlé.
Aujourd’hui, les matches de Coupe Davis
sont bien encadrés et, justement, grâce à
ces expériences d’il y a 20-25 ans. Même
s’il y a des publics toujours très passionnés,
ça ne dérape pas. En Serbie, il y aura de
la passion, mais, très certainement, aucun
problème, car les choses ont évolué,
heureusement.
MP

Patrice Dominguez « Avoir une attitude neutre dans l’adversité »
Yannick nous a parlé du fameux ParaguayFrance de 1985. Pour toi, ça a été un
paroxysme ?
Tout à fait. C’est, d’ailleurs, après ce match
que les règles ont enfin évolué. Il y avait
non seulement une atmosphère hostile,
mais surtout une volonté délibérée de
tricher et de déstabiliser l’adversaire :
en influençant l’arbitrage, par des
vociférations du public sur les fautes, en
provoquant des doubles fautes, en crachant
sur les joueurs... Là, on a eu à faire non à
des supporters, mais à de vrais sauvages.
Un autre souvenir d’une rencontre aussi
épique ?
Oui, la finale Roumanie-Etats-Unis, en 72.
Nastase-Tiriac contre Smith-Gorman. Il a
fallu toute la classe de Stan Smith et son
talent de numéro un mondial pour se mettre

dans sa bulle et rester dans sa concentration. Tiriac allait trop loin dans sa façon de
provoquer le public, d’aller chercher des
fautes. C’était énorme. Un autre match, que
j’ai vécu de l’intérieur, c’est contre la Tchécoslovaquie, à Prague, en 75. Là encore, il y
avait plus que des malversations de la part
de tout le monde. Les juges de ligne nous
signalaient des fautes de pied avant même
qu’on frappe la balle au service.
Comment peut-on expliquer qu’auparavant,
on faisait confiance à des arbitres locaux ?
C’est un peu gros, quand même !
Non, parce que dans la plupart des grands
pays de tradition tennistique, tout ça
n’existait pas, il n’y avait pas ce type de
comportements. C’est l’universalisation
du tennis qui a enclenché ce phénomène
– encore une fois c’est une question

d’éducation ! Par exemple, quand on jouait
en Italie contre Panatta, avec l’énorme supporter qui s’appelait Serafino et qui chantait
entre les points, ça allait, c’était contrôlé.
Mais quand une foule réclame des fautes
qui n’en sont pas, siffle pour provoquer,
harangue les adversaires, les injurie pour
leur faire péter des plombs, leur crache
dessus… C’est trop. Or, malheureusement,
c’est aussi ce qu’on peut craindre de la
part du public serbe.
Comment peut-on se préparer à de telles
situations ?
On doit envisager les situations les plus
embarrassantes. Surtout, on doit régler
le problème de l’attitude : de l’attitude
des joueurs français dépendra celle des
spectateurs serbes. Il y en aura 18000, le
rapport est loin de nous être favorable... Il

faudra qu’on soit exemplaire d’une manière
encore plus extraordinaire que d’habitude,
il faut avoir un comportement entraîné,
préparé. Se blinder, avoir une attitude
neutre dans l’adversité. A Prague (NDLR :
contre la Tchécoslovaquie, en 75), je me
rappelle que Pierre Darmont, Capitaine à
l’époque, nous avait préparé à l’éventualité
d’un match compliqué contre Kodes, un
joueur qu’on ne respectait pas sur le circuit. C’était un type à la limite du truand et
il fallait se blinder contre ça. Concrètement,
ça veut dire qu’un Monfils, qui a l’habitude
de beaucoup jouer avec le public, devra
se contrôler et ne pas trop en faire. Il faut
absolument éviter la provocation ou rentrer
dans ce jeu.

LT

Jean-Paul Loth « Le Capitaine est là pour intervenir quand cela dépasse les bornes »
On parle encore de Paraguay-France…
Vous étiez sur le banc, ça devait être
spécial ?
Oui… J’ai eu peur, c’est clair. J’ai eu peur
parce qu’il y avait, à côté de nous, des
gens avec des battes de baseball sur les
genoux. Parce que mon copain, Hervé Duthu,
s’est fait descendre au milieu du court en
rejoignant le vestiaire – et quand je dis
descendre, je vais être très clair : il a subi un
chaos de la part d’un homme qui dansait autour de nous. Derrière, Hervé s’est écroulé.
On a mis de longues minutes à le réanimer
dans le vestiaire. Mais il y en a eu d’autres !
Moi-même, j’ai reçu un coup, lors d’une
rencontre en Hongrie. J’ai été sonné un bon
moment dans le vestiaire. On a eu à faire
face à des situations extraordinairement
délicates en Tchécoslovaquie, dans le passé.
C’était l’époque où les arbitres trichaient. En
URSS, c’était pareil…
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Oui, Guy parlait d’emmener un cuisinier…
Pourquoi pas ! Mais je n’y crois plus trop.
Pour moi, ce sont des choses qui font, maintenant, un peu partie du passé. Il n’en reste
pas moins qu’il faut être vigilant pour des
quantités de petites choses. Par exemple,
il faut faire attention à ce qu’il n’y ait pas
d’ouvrier qui travaille durant les séances
d’entraînement. Le bruit de travaux ne permet absolument pas de se concentrer et, ça,
ce sont des choses encore possibles. Une
vigilance est clairement nécessaire quant à
la répartition des horaires d’entraînement. Ca
compte dans la préparation d’une rencontre.
Pour revenir au rôle du capitaine, ca devait
être assez difficile de coacher un joueur
qui avait l’impression d’être volé à chaque
point…
Il y a plusieurs options : la première, c’est
d’intervenir auprès de l’arbitre et du juge
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arbitre pour leur demander d’être plus vigilants. Il faut quand même que le joueur ait le
sentiment que vous le défendez. A l’époque,
j’ai été jusqu’à menacer – et, d’ailleurs, on
l’a fait ! – de quitter définitivement le court.
C’était un double, on était prêts à laisser la
rencontre aux adversaires puisque, de toute
façon, sportivement, il n’y avait pas moyen
de gagner. Ce n’était pas la peine de s’énerver davantage. Et on les a laissé gagner, en
abandonnant en cours de match.
C’était quand ?
C’était lors d’une rencontre de Coupe du Roi,
en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. J’ai demandé à mes joueurs de venir me rejoindre
vers la chaise. Là, grand moment d’émoi. Le
juge-arbitre : « Non, vous n’allez pas faire
ça ! » « Mais bien sûr qu’on va le faire !
C’est la dixième fois que vous nous volez des
balles qui sont sur les lignes et inversement.

Alors, aujourd’hui, c’est plus difficile à mettre
en place, parce qu’il y a la télévision, il y a
des intérêts en jeu, ceux de l’ITF… Mais
n’en reste pas moins que les choses peuvent
encore mal se passer dans certains cas. Il
ne faut pas laisser l’injustice et la tricherie
s’installer. Et il faut employer des moyens, à
certains moments, pour que ça cesse. C’est
le rôle du Capitaine : expliquer à ses joueurs
qu’il va y avoir une ambiance insupportable,
que le public va être très bruyant... Le Capitaine est là pour intervenir quand ça dépasse
les bornes. C’est un rôle qui demande une
vigilance permanente avant, pendant et
après la rencontre, de manière à ce que tout
soit cadré du mieux possible.
LT

Pour certaines, il correspond à des « amoureux du tennis et de la Coupe Davis, qui viennent avant tout
voir du jeu », explique Thierry Tulasne – c’est l’Australie. Pour d’autres, il renvoie à « des spectateurs au
comportement hostile, quasi haineux, qui vont trop loin dans l’antijeu et la provocation », témoigne Patrice
Dominguez – c’est le Paraguay, en 1985. Entre les deux, il y a un monde, certes ; néanmoins, l’ensemble
de la communauté tennis s’accorde à placer le public serbe dans la deuxième catégorie, plutôt que la
première.

Un public « chaud »…
Cette deuxième catégorie, c’est celle des publics « chauds », des Roumains de 72, des Argentins de 82,
des Paraguayens de 85. Thierry Tulasne était de la fête, à Buenos Aires. Souvenirs, souvenirs…
« Yannick, quand il avait joué Vilas, c’était… Les gens lui envoyaient des pièces, on était entouré de
gardes du corps… Ce week-end-là, on avait été à deux doigts de péter les plombs. Au bord du court, on
était tellement entouré d’hostilité que l’on se sentait mal. C’était un environnement vraiment très hostile,
je n’avais jamais vu ça avant. » Fort heureusement, ces souvenirs ont vieilli. 25 ans ont passé depuis le
cauchemar d’Asuncion. Gonzalez, comme Pecci, a rangé sa raquette et l’ITF a modifié les règles. Philippe
Chatrier, Président de l’époque, avait assisté aux débordements paraguayens… D’où une dynamique de
nouvelles réglementations : des juges-arbitres et arbitres non plus locaux, mais internationaux ;
des sanctions sportives contrant les abus extra-sportifs ; jusqu’à la petite dernière, en
la possibilité du hawk-eye. Or, pour Patrice Hagelauer, DTN, il est clair que
« le hawk-eye aide à calmer la folie qui peut exister dans certaines conditions. »
Ouf, ce hawk-eye, on l’aura à Belgrade ! Mais Jean-Paul Loth tempère : « Le
hawk-eye, c’est une chose – et bonne –, mais encore faut-il que les arbitres
appliquent les règles, qu’ils n’aient pas peur et fassent front à 15 000 personnes en furie… »

… Pas encore « éduqué au tennis »
Que faut-il donc attendre du public serbe ? Patrice Dominguez le rappelle,
« dans la plupart des grands pays de tradition tennistique, ces problèmes
n’arrivent pas et vous avez à faire à des gens respectueux. »
En effet, et c’est là le que le bât blesse. La Serbie,
« c’est un petit pays, un pays neuf, pour qui jouer
une finale à la maison contre la France, c’est le
Graal », continue Patrice. Et Ivan Lendl, de renchérir : « La Coupe Davis, c’est une compétition
majeure et une vraie vitrine pour des petits pays
qui n’ont pas le palmarès des plus grands. »
La Serbie, petit pays de tennis, aujourd’hui
grand par le talent, ayant profité, il y a peu,
de « l’universalisation de notre sport » pour
éclore sur la scène internationale,
ne semble pas encore avoir de public
« éduqué au tennis », selon les mots de
Dominguez.

Belgrade Arena :
bienvenue dans un four…
Un jugement cohérent, on a pu le constater : pour
le moment, la manne des spectateurs serbes va puiser
à la source intarissable des supporters et fans de football.
Or, ceux-ci – et les événements de Gênes, à l’occasion du dernier
Italie-Serbie en témoignent – sont plutôt d’un genre… inquiétant,
quand bien même ces événements sont fruits d’une minorité. Et c’est
d’ailleurs souvent le cas. Mais il suffit « que dix personnes foutent le
bordel et ça devient très handicapant dans la masse des supporters
présents », explique Thierry Tulasne. Car cette « masse », et c’est
la particularité serbe, c’est une vraie masse, de ces masses que
l’on a plus l’habitude de croiser dans les stades de football : 20 000
personnes devraient se presser dans les travées de la Belgrade Arena,
les 5-6 décembre prochains.

« Un vrai risque de débordements »
L’inquiétude est donc là, bien présente et sensible dans les mots de Patrice Dominguez. « Il y a un vrai
risque de débordements du fait d’un fanatisme récent qui s’attache aux performances des Serbes de tout
sport. Et cette salle de 20 000 places pose un problème différent d’un petit stade de 5 000. Vous allez avoir
18 000 Serbes qui vont se chauffer entre eux. Il faut un juge-arbitre armé jusqu’aux dents pour assumer
l’importance de l’enjeu, des arbitres extrêmement expérimentés… Il y a une batterie d’éléments qui
permettent de sanctionner l’équipe dont le public est antisportif, il faut être prêt à s’en servir. Avec tout ça,
les risques restent limités, je le reconnais. Mais pour avoir discuté avec Jack Monclar et Daniel Constantini,
je peux vous dire que c’est un public pas comme les autres. » « Mais je ne veux pas y croire [à ces risques
de débordements] ! » nous a confié Patrice Hagelauer. « Que le public soit un peu chaud, oui, mais je crois
quand même qu’on se fait beaucoup de films. »

« Il faut avoir en soi la force d’encaisser l’impossible »
De là, la question, c’est aussi d’anticiper l’impact de ce public et de s’y préparer. « Il faut se blinder », et,
pour le coup, DTN et consultant sont clairement du même avis. « Ca va être un moment très difficile », affirme le premier. « Si tu commences à être perturbé dès qu’il y a un peu de bruit, que quelqu’un crie entre
ta première et ta deuxième, que tu n’arrives plus à jouer, tu es clairement plus faible et ce sera difficile
pour toi de l’emporter. Après, on peut s’en prendre à qui on veut, mais il faut avoir en soi la force de faire
avec, la force d’encaisser l’impossible. Se blinder. » D’où l’importance d’un travail préparatoire sur la
concentration et l’idée d’être dans sa bulle. Mais « Guy, avec toute son expérience, il saura orienter
les joueurs dans leur concentration de sorte qu’ils soient prêts à affronter ce climat hostile »,
nous rassure Thierry Tulasne. Ce dernier prend même le contrepied de ses pairs : selon ses
informations – « les Tchèques [lui] en ont donné » –, « le public est en fait assez mort. Si tu
ne les énerves pas, si tu ne vas pas les chercher, ils regardent le match et se font un peu
chier. »

« Ne pas entrer dans le jeu de la provocation »
Le coach de Gilles Simon pointe ici l’une des clefs essentielles à la maîtrise de
l’élément « public » : « Djokovic va essayer de le réveiller. De notre côté, il ne
faut pas que nos gars en fassent trop, afin de ne pas l’exciter. » « De l’attitude des joueurs français dépendra celle du public », confirme Patrice
Dominguez. « Il faut être exemplaires d’une manière extraordinaire,
avoir un comportement neutre qui aura été entraîné. Ce qui implique,
par exemple, qu’un Monfils, qui a l’habitude de beaucoup jouer
avec les spectateurs, se contrôle et évite de rentrer dans le jeu de la
provocation. » Pas si simple, puisque, évidemment, « il ne faut pas
que ce contrôle sur soi-même diminue son agressivité naturelle
sur le court ».

Oui, mais…
La conclusion de tout ça ? Guy a du souci à se faire ? On
a perdu d’avance ? Trèves de catastrophisme et foin des
oiseaux de mauvais augure ! La pression du public s’exerce
dans les deux sens, ne l’oublions pas. « C’est un match très
particulier », continue notre consultant préféré. « Une finale,
dans une ambiance qu’aucun des joueurs n’aura jamais connu.
Au maximum, ils ont joué à l’US, devant un public bien
plus froid. Là, ils vont se prendre 20 000 personnes sur
la gueule. » Ca vaut pour les deux camps et la pression sur
les épaules de Novak Djokovic sera énorme. Gilles Moretton le
rappelle : « Le fait de recevoir devant son public, c’est un poids
terrible qui peut totalement anéantir un joueur ou bien le survolter. »
Tandis que pour Mats Wilander, « les joueurs français ne devraient
pas avoir trop de difficultés à gérer l’ambiance hostile, ce sont des pros,
ils sont conditionnés pour jouer n’importe où. » En tous cas, soyons-en
sûr, si l’on verra du tennis sur le court, il y aura certainement du sport
dans les tribunes. Et puis, comme on dit, les joueurs ont leur sort et leur
raquette entre les mains.
Remi Capber
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VOUS AUSSI,
REMPLISSEZ VOS POCHES.

SUR SAJOO.FR, PARIEZ SUR LA FINALE DE LA COUPE DAVIS SERBIE FRANCE.

Remi Barbarin

Souvenirs de garnison
Membre du staff vainqueur à Melbourne, en 2001, Rémi Barbarin revient, pour GrandChelem, sur l’alchimie qu’il faut
savoir construire lorsqu’on est loin de ses bases. Coach de Mika Llodra jusqu’en septembre, il nous donne sa recette
australienne : comment gagner et soulever le saladier d’argent ?
Aujourd’hui, il y a deux théories : l’une qui met en
avant la difficulté de jouer à l’extérieur ; l’autre qui
s’appuie sur la dynamique et l’esprit qui va se créer en
jouant loin de ses terres. Alors, extérieur : avantage ou
inconvénient ?
Moi, j’ai vécu la finale de Nice, en 1999, et celle de
Melbourne, en 2001, l’une à domicile, l’autre à l’extérieur. Le verdict, c’est que les situations d’une année sur
l’autre étaient très différentes. En 2001, on arrivait sûr
de notre force, notre équipe avait gagné trois matches
à l’extérieur. Du coup, le fait de jouer à l’extérieur nous
paraissait parfaitement surmontable. Et puis, je crois
qu’il y avait une envie extraordinaire de jouer là-bas,
dans l’un des pays mythiques de la Coupe Davis. On
savait que l’on ne jouerait pas dans un climat complètement hostile, qu’on aurait à faire à des connaisseurs.
D’autant que, comme le disait Georges Deniau, aller tenter de taper les Australiens chez eux, dans une carrière,
ça reste unique. De là, le groupe, qui tournait autour de
6-7 joueurs, est resté super soudé tout au long de la
préparation. Je me souviens qu’il y avait cinq joueurs,
avec Arnaud Clément, qui, finalement, n’a pas joué la
finale, et Mika Llodra, qui était remplaçant-sparring
pour avoir un gaucher pouvant contrer (Wayne) Arthurs.
On est parti là-bas très tôt en vue de se préparer au
maximum sur place. Seul Grosjean est arrivé après, vu
qu’il jouait le Masters. Moi, j’étais préparateur physique
de l’équipe. Du côté des joueurs, on avait la génération
Escudé, Grosjean, Clément, avec, derrière, Pioline et
Santoro. Ils avaient d’ailleurs accepté de s’associer,
même s’ils s’entendaient moyennement en-dehors.
L’autre point fort de l’équipe, à l’époque, c’était d’avoir
un bon numéro un. Sébastien Grosjean venait de gagner
Bercy et d’atteindre la finale au Masters. Il pétait la
forme et, ça, ça vous donne vraiment une grande
confiance. Je me souviens aussi que les mecs étaient
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couchés, tous les soirs, à 22h30. Il y avait un vrai
sérieux, ils étaient complètement dans leur bulle.
Ca a joué le fait d’être aussi loin de la France ?
Oui, ça a joué, franchement. Tu te retrouves à 13-14,
avec le staff et les joueurs. Comme c’était très, très
loin, tu avais peu de journalistes la quinzaine d’avant,
ils étaient arrivés assez tard. Peu de gens des familles,
aussi, moins de supporters…
Pendant la préparation, tu sentais que vous étiez dans
le vrai ?
Sincèrement, je ne dis pas qu’on sentait la victoire arriver, mais je percevais un état d’esprit très sain chez tout
le monde. On vivait pour tenir et tenir tous ensemble.
On avait réservé un étage dans un hôtel, tout en haut…
Pendant 15 jours, on mangeait tous ensemble, les repas
étaient codifiés… On allait très peu au restaurant. Et il
y avait vraiment une démarche de vivre bien, tous, en
groupe, 24h/24. Voir ça dans un sport individuel, sur
une période aussi longue, sans jamais de frictions ou
dérapages, c’est rare. Tu es obligé d’en conclure qu’il se
passe un truc. Il y avait quand même Pioline, Santoro,
Escudé, Grosjean, Clément, Llodra... ! (Rires) Des
caractères forts, chacun dans leur style ! Et, pourtant, il
n’y a jamais eu de soucis. C’est dans ces moments que
tu sens tout le poids de l’expérience accumulée dans
une saison entière de Coupe Davis. On avait gagné trois
fois à l’extérieur et même en Belgique, où on avait été
mené, on n’avait pas paniqué. Escudé avait aussi sauvé
une balle de match contre Bastl, en quarts…
Quel est le rôle du Capitaine dans une finale, qu’est-ce
qu’il peut changer ?
Son rôle est bien plus important qu’au premier tour. On
dit souvent qu’un Grand Chelem, c’est la loupe du circuit

sur l’année. Là, une finale de Coupe Davis, c’est un peu
pareil. Dès que tu fais une petite erreur, elle est accrue
par l’enjeu. Aujourd’hui, Guy a connu des finales en tant
que joueur, puis en tant qu’entraîneur. Il est armé pour
préparer et anticiper celle-ci au mieux. Mais Guy n’est
pas tout seul non plus. Son staff, le doc’, le préparateur
physique, le kiné… Tous peuvent se laisser dominer
par l’enjeu et être moins performants. Mais regarde :
Christophe Ceccaldi, des finales, il en a jouées six ou
sept, Poupon également, Montalvan aussi… Ils sauront
trouver les mots et les discours correspondant à la
situation sans trop changer leurs habitudes. A l’inverse,
quand tu joues ta première, ce n’est jamais facile, tant
pour un joueur que pour un membre du staff.
Tu as l’air de dire qu’il est souvent difficile de faire
prendre la mayonnaise dans un groupe…
La mayonnaise, elle prend plutôt bien, chez nous, en
France. Après, c’est aussi une histoire de dynamique.
Comme tu n’as pas des rencontres chaque semaine et
qu’il faut attendre des mois et des mois avant de rejouer,
tu as une vraie rupture à la moindre défaite. La cohésion
se construit à travers les rencontres et les succès. C’est
ça, le drôle d’équilibre de la Coupe Davis.
On a pu remarquer que la Coupe Davis participait à
l’éclosion de Gaël. Quelle vision tu as de lui ? Tu penses
que la Coupe Davis peut être le déclencheur pour un
joueur, l’élément qui va le faire passer dans une autre
dimension ?
Tout à fait. Pour qu’un joueur change de dimension, il n’y
a que les Grands Chelems ou la Coupe Davis qui vaillent
vraiment.

mon sens, il devrait être dans le top 10. Ne lui manque
qu’un peu plus de constance. Et, sur un match, il a
toujours été très fort. Maintenant, pour passer un cap
grâce à la Coupe Davis, il faut se sentir très fort et avoir
l’occasion de s’exprimer, c’est ce qui va permettre une
prise de conscience et de réitérer les performances.
Pour Mika et Gaël, il y a aussi eu un concours de
circonstances qui les a positionnés avec la confiance
du sélectionneur. C’est hyper important pour que les
mecs se sentent en forme et serein avec eux-mêmes,
pour qu’ils puissent remplir leur contrat. Par la suite, le
sentiment de devoir accompli est super fort. D’ailleurs,
tu vois qu’à l’inverse – j’avoue que je n’aime pas trop
parler de ce match pour lui –, PHM, il avait été propulsé,
là, je ne dirais pas sans confiance, mais un peu par
défaut, et le fait de perdre ce match contre Youzhny, ça a
eu un effet opposé et désastreux. Depuis, sur les grands
rendez-vous, il a plus de mal à être présent.
On en revient à l’idée que ce match a pesé sur l’ensemble de la carrière de Paul-Henri. La Coupe Davis,
c’est un catalyseur…
Oui. Il y a des joueurs qui ont su saisir leur chance en
Coupe Davis dès leurs premières rencontres. C’est le
genre de mecs dont on dit qu’ils ont le tempérament
pour tenir. Mais l’exemple de PHM montre que ça ne se
joue pas à grand-chose… Et, dans son cas, je trouve
qu’on oublie trop vite qu’il jouait le 22ème mondial, que
c’était loin d’être facile, qu’il passe à deux points du
match, que le mec lui fait un service-volée extérieur
monstrueux à 15-30, puis à 30A... Youzhny, depuis, il
navigue entre la 10ème et la 20ème place tous les jours
de l’année. On oublie que c’est un très grand joueur.
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C’est le cas pour Gaël ?
Pour moi, Gaël est super fort. Je l’ai eu quatre ans et, à
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Serbie-France : finale à risques

Arnaud Boestch 
ParoleS de soldat
Parmi les grands souvenirs de Coupe Davis, sa fin de match irrespirable face à Niklas Kilti, un certain
dimanche de 96, occupe une place de choix. Arnaud Boetsch analyse, du haut de son expérience, les
éléments décisifs qui avaient vu le groupe France trouver les ressources d’une victoire à l’extérieur,
en terre viking.
Rémi Barbarin a beaucoup insisté sur la manière dont se
prépare une finale, sur l’ambiance qu’il faut savoir installer. Avec le recul de votre succès, en 1996, tu penses qu’il
y a des règles à respecter ?
Evidemment, oui, une finale, ça se prépare différemment
d’une autre rencontre. On connaît ses adversaires, on
sait contre qui on joue, c’est très tactique. Il n’y a pas mal
de discussions sur les failles des joueurs adverses, sur
des aspects stratégiques. Autant de choses qu’on n’a pas
forcément le temps d’aborder avant chaque tour. Il faut
aussi savoir gérer la pression. Surtout au tout début de
la rencontre : c’est là qu’elle est la plus forte, quand on
entre sur le court. Une finale de Coupe Davis, c’est un peu
comme les 500 derniers mètres de l’ascension de l’Everest : c’est la fin, mais c’est là que c’est le plus dur et où
il faut redoubler d’efforts. Cette finale, on se la chope en
pleine face. Mais l’expérience des gars et celle de Guy va
les aider à dominer l’événement, aussi particulier aussi
particulier soit-il. J’ai énormément confiance en eux, au
vu de leur évolution en tant qu’équipe.
En Serbie, l’ambiance va être, disons, « spéciale ». Mais,
jouer à l’extérieur, c’est si ennuyeux que ça ? Si l’on
regarde nos quatre dernières finales, les deux
jouées à l’extérieur se sont soldées par une
victoire…
Jouer à l’extérieur, c’est un peu plus compliqué, mais ça enlève aussi du poids de
tes épaules. Tu pars en conquête, moi
je le ressentais ça comme ça. Tu n’as
pas la pression que les attentes
de 15 000 Français
peuvent te mettre.

Mais c’est vrai que tu n’as pas, non plus, leur énergie
positive. Bien sûr, là, l’environnement va être très hostile,
bien plus qu’à mon époque. Comme les Serbes sont assez patriotes, le public va énormément se faire entendre.
Avoir autant de monde contre soi, c’est évidemment
difficile.
Comment sens-tu le groupe actuel ?
Gaël est un combattant, il aime aller au combat. On a
des gars suffisamment bons, ils ont tout ce qu’il faut
pour lutter. Monfils aime bien tirer son énergie dans le
public, mais il a, de toute façon, une grosse capacité
de combattant. L’expérience accumulée en quarts et en
demie va beaucoup lui servir. Ils sont jeunes, mais ils
ont les épaules pour résister. Ce sont des pros. Gaël a
compris beaucoup de choses, récemment, avec l’équipe
de France. Notamment qu’en Coupe Davis, c’est l’équipe
qui compte. Et ça a payé aux tours précédents.
Il y a des points communs avec l’équipe de 1996 ?
Le point commun, j’ai l’impression que c’est, tout
simplement, le plaisir et l’envie d’être ensemble. C’est
un challenge excitant pour tout le groupe, une montagne
à gravir. Après, Yannick, à l’époque, c’était
un capitaine centré plutôt sur
l’immédiat, dans l’instantané.
Avec Guy, c’est différent. Il a
construit quelque chose sur le
long terme : c’est un peu un
chef d’orchestre.

Si tu devais résumer la Coupe Davis en quelques mots ?
La Coupe Davis, ce sont des compétences, des envies,
des trajectoires individuelles qui se regroupent le temps
d’un week-end pour un objectif commun. On est obligé
d’accepter l’autre. L’énergie commune est très forte et,
quand on vit bien ensemble, souvent, ça se passe bien
sur le court. Ca, c’est quelque chose, une dynamique,
qu’on a senti très tôt dans l’équipe de France actuelle.
Notamment quand Simon ou Gasquet sont venus soutenir
leurs camarades, lors même qu’ils n’étaient pas dans
l’équipe. Il faut nourrir cette dynamique commune et, ça,
c’est le rôle du Capitaine, un rôle qu’il remplit très bien
jusqu’à présent.
Plus que tous les autres, tu peux dire : « J’ai gagné la
Coupe Davis » - tu sauves une balle de match, tu es
dans le dernier set du dernier match... Qu’est-ce que ça
procure comme sensations ?
Gagner la Coupe Davis, c’est un plaisir très particulier.
C’est quelque chose qui ne vous appartient pas entièrement, quelque chose qui se partage avant tout. En 96,
j’ai ressenti un vrai moment de plénitude. Je me sentais
extrêmement privilégié et chanceux d’avoir le bonheur de
donner ça à mon pays. C’est rare. Je me
suis dit : « Après ça, il ne peut plus
m’arriver grand-chose. » Toute
l’équipe a porté la victoire,
mais c’est moi qui avais la
raquette dans la main.

Propos recueillis par Marion
Poupart

CONQUETE OU RETRAITE ?

Sequence pronostics
Les soldats
Leconte, Forget, Noah
ont ouvert la voie
Depuis sa campagne
victorieuse de 1991,
l'équipe de France de Coupe
Davis a su par quatre fois
se sortir des griffes de
l'ennemi et atteindre
l'assaut final. Revues
des troupes menées par les
capitaines Noah et Forget.
Finale 1996
Suède, Malmö, dur

France bat Suède 3-2
L'équipe de France mène 2-1
à l'issue du double grâce à la
victoire de Forget et Raoux.
Enqvist ramène les deux nations à égalités grâce
à son succès sur Pioline. Arnaud Boetsch apporte
le point décisif en battant Kulti 7-6[2] 2-6 4-6
7-6[5] 10-8. C'était moins une !

Finale 1999
France, Nice,
terre battue

Australie bat France 3-1
Choisie pour déstabiliser
les Aussies, la terre battue
n’aura pas suffi. Philippoussis, en grande forme, gagne ses deux simples.
Santoro et Delaître perdent en double. La France est
battue 3-1.

Australie, Melbourne, gazon

Finale 2002
Russie bat France 3-2
Intouchable, Safin gagne
ses deux simples. Grosjean
bat Kafelnikov ; Santoro et
Escudé s’imposent en double. Paul-Henri Mathieu
est lancé face à Youzhny pour le point décisif. Passé à
deux points du match, l’Alsacien de 20 ans s’incline
3-6 2-6 6-3 7-5 6-4. Douloureux souvenir...
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Etre décoré par le chef des armées

AVANTAG E F R ANCE

AVANTAG E SER BIE

Thierry Tulasne

Gilles Moretton

« Pour moi, on est légèrement favori dans la mesure où on est un peu au-dessus
en double et sur les matches contre leur numéro 2. Djoko, il est très impressionnant, c’est clair. Si on le bat, ce sera une super perf’ et du bonus. Le match
d’inflexion, c’est celui de samedi, à moins d’un exploit contre Novak. »

« C’est du 60-40 pour les Serbes. Aujourd’hui, sur une finale en Serbie, avec
Djokovic dans le top 3 mondial, ils ont un petit avantage. D’autant qu’ils ont
un deuxième joueur qui n’aura rien à perdre. Et quand on voit ce qu’ils ont réalisé, aussi bien en Coupe Davis que sur les derniers tournois… J’ai envie de
dire qu’on n’a rien à perdre. Ca nous enlève de la pression, les gars vont arriver
là-bas, soudés et fédérés, en commando… C’est un vrai avantage, ils ne vont
pas se disperser, ils vont rester solidaires. On n’est pas favori, mais on a les
atouts pour se battre. On joue à l’extérieur, contre une équipe qui a un très
grand joueur, okay. Mais nous aussi, on a des joueurs de talent et de qualité,
qui peuvent créer l’exploit sur un match. »

« Prendre un point à Djoko, déjà, ce sera un exploit. Après, je suis assez
d’accord avec Thierry, c’est le double qui peut décider. Mais, attention ! Nous,
Français, on est assez autocentrés. Or, il faut quand même se poser la question de savoir comment les Serbes, eux, vont réagir à cette finale. Ils n’ont pas
le droit à l’erreur sur trois des cinq points ! Et Djokovic, lui, a encore moins
le droit à l’erreur sur ses deux propres points. C’est ce qui me laisse penser
que Djokovic peut être un peu suspect... Ce n’est pas sûr qu’il tienne face à
cette pression-là. A titre individuel, le classement veut dire ce qu’il veut dire :
Novak est, en principe, beaucoup plus fort qu’aucun de nos joueurs et il l’a
prouvé. Mais le contexte d’une finale, où il a aussi énormément à perdre…
La pression sera énorme. Dans ce type de conditions, on peut se souvenir de
Nastase, en 74, à Bucarest : il est passé à côté. »

Mats Wilander
« Même si les joueurs français ne sont pas habitués à disputer une finale
de Coupe Davis, je ne pense pas qu’ils auront trop de difficultés à gérer
l’ambiance hostile. Certes, c’est une première, notamment pour Monfils – et
il risque de jouer en simple –, mais ce sont des pros, ils sont conditionnés
pour jouer n’importe où. Novak, en revanche, va avoir beaucoup, beaucoup de
pression sur ses épaules. Il y a tant d’espoirs et d’attentes autour de lui… Il
va falloir qu’il gère ça au mieux, surtout au début de son premier match. »

France bat Australie 3-2
Le temps de la revanche est
arrivée. Emmenés par un
Nicolas Escudé survolté et
une paire de double réconciliée (Santoro/Pioline), les
Bleus battent l’Australie à l’arrachée, 3 points à 2.

France, Paris,
terre battue

Partager le titre
avec les renforts

avis sur le sort ce cette finale. Avantage France ? Avantage Serbie ? 50-50 ?

Patrice Dominguez

Finale 2001

Pour un baro ud d'ho nneu r sur les Cham ps-Elysée s

Après l’analyse, vient le temps de se mouiller ! Nos différents intervenants ont bien voulu se livrer au jeu et donner leur
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Fêter la victoire en remontant
les Champs-Elysées

Rémi Barba
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Jean-Paul Loth
« Pour l’instant, même si les résultats de nos joueurs vont aller crescendo, je
pense que l’on a 40% de chances de l’emporter. Ils ont un premier joueur qui
est meilleur que le nôtre et leur deuxième peut aussi battre le nôtre et notre
premier. On l’a vu, Tipsarevic a battu Andy Roddick dernièrement. Je les pense
capable de battre n’importe qui, top 5 excepté. Nous, on est capable de faire
de grandes choses, c’est sûr, mais on va jouer chez eux. Sur le plan sportif,
actuellement, c’est du 55-45 pour eux, mais je leur accorde 5% de plus dans
la mesure où ils sont chez eux. »

50-50
Remi Barbarin
« Dur de mettre un pourcentage,
mais, pour moi, c’est quasiment
du 50-50. Nous, on a l’avantage
d’avoir un groupe plus dense : on peut
perdre un joueur, on sait qu’on sera
bon quand même. Eux n’ont pas cette
possibilité, ils misent plus sur des
individualités. Par contre, ils auront
un esprit d’équipe très fort, qui se
nourrira de leur patriotisme. Mais je
trouve que nos joueurs ont également
montré un intérêt puissant, une réelle
motivation pour la Coupe Davis, tant
dans le choix de leurs tournois, que
dans leur implication quand ils ne
jouaient pas. Ils ont Djokovic, c’est
vrai, mais on n’est pas mal non plus en
termes d’individualités, avec Monfils,
Simon…Ce sont des joueurs suffisamment forts pour les battre sur un
match. D’autant, qu’en plus de tout
ça, on a un avantage sur le coaching,
avec l’expérience de Guy, qui a déjà

joué trois finales. Je ne pense pas que
le sélectionneur adverse puisse en
dire autant… Lui, il sait ce qui s’est
passé lors des victoires, comme lors
des défaites, il connait la source des
dérapages possibles. »

Patrice Hagelauer
« C’est vraiment compliqué. Mais
moi, j’y crois, j’y crois très fort ! Les
joueurs français nous ont tellement
surpris en bien, cette année, ils se
sont transcendés, de Mika à Gaël, et,
aujourd’hui, je me dis qu’ils restent
dans cette dynamique-là. Il faut
juste qu’ils soient émotionnellement
blindés. On a joué chez nous jusqu’à
présent ; or, à l’étranger, c’est plus
difficile, il faut être solide. Mais, sur
le plan de l’événement, tout ça, je fais
confiance aux gars. Ils ont de l’expérience, quand même, il ne faut pas non
plus s’en faire un monde ! On va là-bas
et on se dit : « allez, je suis prêt ! » »

gelauer

Patrice Ha
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Paquet cadeau offert
+ Livraison garantie avant Noël*
* pour toute commande passée avant le 10 décembre
(cachet de la poste faisant foi)

Pack wilson

Pack Artengo

RAQUETTE Pro Tour BLX /// 180€

Thermobag 900 Bag /// 49,90€

THERMOBAG BLX TOUR /// 80€

T-shirt manches longues 200C Thermic Man /// 19,90€

Pack Rafa spécial Noël

SHOPPING
CHAUSSURE TOUR VISION /// 120€

Pack Roger spécial Noël

Le cadeau indispensable des fans de Rafa !

20

20

Le cadeau obligatoire pour ceux
qui soutiennent Roger !

Pack asics
Julien polo limestone /// 45€

DE NOËL

Julien track top black /// 60€
Virginie strap top /// 35€
Virginie tennis polo /// 35€

Pack tecnifibre

Raquette TFight 295 /// 150€

Existe aussi avec le livre « Le monde de Rafael Nadal » : 30 euros

Sac Stand Bag /// 100€
Polo Addict F2 /// 25€

le livre

pour elle

« le monde de rafael nadal »

21

15

Édition pour les femmes Or ou Argent
spécial Noël

Pack babolat
Thermobag X6 Aéro /// 69,95€
Chaussure Propulse Titanium /// 64,95€
studiosbdesign.com

Raquette Aéro Junior /// 99,95€

Pack PRINCE
EXO3 TOUR 100 /// 199.99€
EXO3 REBEL 105 /// 179.99€
EXO3 BLACK /// 189.99€

COMMANDE AVEC CE COUPON ET TOI AUSSI BENEFICIE DE L’EMBALLAGE GRATUIT

ET DE LA LIVRAISON GARANTIE POUR NOEL*
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Pack lacoste

Pack K-Swiss

Pack HEAD

Polo maille piquée /// 70€

Accomplish LS homme /// 99,95€

YouTek Radical MP /// 199€

Short maille reliéfée /// 55€

Speedster homme /// 89,95€

Casquette /// 60€

Speedster femme /// 89,95€
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Pack Rafa spécial Noel /// 25 €
coupe : r homme r femme
taille : S r M r L r XL r
Coupe: enfant
r 7-8 ans r 9-11ans r 12-14ans

Pack Roger spécial Noel /// 25 €
coupe : r homme r femme
taille : S r M r L r XL r
Coupe: enfant
r 7-8 ans r 9-11ans r 12-14ans

J’ajoute «Le monde de Rafael
Nadal» /// 30€ r

Le livre «Le monde de Rafael Nadal»
/// 21 € r

Nom........................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................................................................................................................................
adresse. ...............................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone......................................................................................................................................................................................................................................................
Petit mot à joindre à votre cadeau. ........................................................................................................................................................................

Murray Combi /// 70€
Chaussures Radical Pro /// 90€

T-shirt «Pour elle» /// 15 €
Modèle: r or ou r argent
taille : S r M r L r XL r

Le règlement est à l’ordre de Flora Consulting
et à envoyer à GrandChelem/ Welovetennis 11 rue dubois 69002 Lyon
* Pour toute commande passée avant le 10 décembre (cachet de la poste faisant foi)
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Goran Ivanisevic
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Z
PRENE S !
À REVER

Cœur d’ange et diable au corps
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€
90

Goran Ivanisevic. Qui n’a jamais entendu ce nom, aux sonorités guerrières, à la fierté
draculesque, résonnant comme un coup de trompette résonne dans les ruelles
de Split ou les artères de Zagreb ? Il vous parle d’un temps que les moins de 20 ans
connaissent certainement. Ce temps, suspendu en un instant de grâce et d’émotion,
un certain lundi de juillet 2001. Ce temps, d’un avant aux échecs maudits, à l’après en
glorieuse retraite. Ce temps, ou une parenthèse dans l’histoire de Wimbledon et dans
celle de Goran, de ces parenthèses non fermées qui ne servent à préciser, mais qui,
ouvertes, racontant tout, chamboulent l’ordre des choses.

CHALEUR
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deux fois, du métal olympique, jusqu’à la Coupe Davis, en
2005 – quatrième homme, mais premier à porter Ancic et
Ljubicic. Jouer pour l’autre, oui, avant lui, et même capable
de jouer pour une jolie femme repérée en tribune…
Mais, surtout, Goran, troisième du nom. Ce « Goran d’urgence » ou «ce « Goran cinglé » ; le Goran du paradoxe,
le Goran du destin, qu’il soit maudit ou bien béni. Il est
celui qui voit sa carrière s’écrouler peu à peu quand, enfin
libéré du poids et des souffrances de ceux dont il partage
la peine, il peut jouer pour lui. « J’ai joué pour ma sœur, car
nous n’avions pas d’argent. Plus je gagnais, plus on pouvait
la soigner. J’ai joué pour mon pays et ceux qui se battaient
pour son indépendance, ça me motivait. Puis, quand ça a
été terminé, j’ai cherché quelqu’un d’autre pour qui jouer,
mais je n’ai pas trouvé. Je me suis alors dit qu’après 12 ans
de travail, je méritais peut-être enfin de jouer pour moi. »
Et bien non… Un signe ne trompe pas : c’est l’épaule qui
le lâche en 99. Elle, qui porte les espoirs et qui soutient son
arme au nom révélateur – « service » –. Elle, qui, rongée
par tant d’usage et des aces records – 1477 pour la simple
année 96 –, le pousse à la retraite, en 2004. Elle, insidieuse,
qui, en 2001, à Wimbledon, le force chaque soir à « ingurgiter cinq ou six antalgiques » pour surmonter sa douleur.
Ce Goran se croit maudit et, ce, durant 13 ans. Certes, sa
carrière est belle bien avant 2001 : 21 titres jusqu’alors,
une place de numéro 2, des victoires au Masters, en 1995,
à Stockholm et Bercy, sur dur et sur gazon, sur synthétique
et même terre battue, prouvant ça et là toutes ses qualités,
non seulement de serveur, mais de joueur complet. Les
meilleurs, il les bat, et dès 90, à Roland, face à Boris
Becker. Les perfs, il les a – quatre victoires en cinq sets
jusqu’en demi-finale des Jeux de Barcelone, un exemple
parmi d’autres. Mais les Grands Chelems le refusent à leur
palmarès. Roland Garros en double, par deux fois, en 90 et
99. Aux côtés de Korda et de Jeff Tarango, il s’incline en finale. Mais surtout Wimbledon et, ce, à trois reprises : 1992,
Andre Agassi, après cinq manches ; 1994, Pete Sampras,
trois sets, une bulle et deux tie-breaks ; 1998, Sampras,
encore lui et cinq manches à nouveau. Il se voit Poulidor ou
frère de Rocco.
Son incroyable malédiction, elle est rompue, en 2001, des
tréfonds, de nulle part. Ce lundi 9 juillet, au seizième jeu
du cinquième set, c’est Goran III qui se présente à nous.
Non plus « Goran d’urgence », ni même « Goran cinglé »,
mais Goran de l’ailleurs et sa vie, dans tout son paradoxe.
Le grand serveur qui tremble au moment de conclure, son
bras tantôt raidi et tantôt ramolli… Trois doubles fautes,
trois, dont deux sur balles de match. Le grand dingo, qui

attaque ce dernier jeu
le visage fermé et
submergé par la concentration. Avant que ce grand
Slave ne puisse se maîtriser,
les occasions manquées. Au
service, défait et les yeux ravagés, le voilà qui sanglote. Avant de
s’écrouler : « J’ai attendu ça toute
ma vie, toucher ce trophée qui porte
tous ces illustres noms. Aujourd’hui,
je me fiche de ne plus gagner un match
de ma vie. Je suis, enfin, le vainqueur de
Wimbledon. »
C’est cet autre Goran qui grave son instant
de gloire dans le gazon d’un des temples
du sport. Un instant d’une rare émotion. Une
grâce à la beauté fugace et pourtant éternelle,
suspendue dans le temps et dans nos souvenirs.
Et une bénédiction : « Dieu veut me voir gagner »,
affirme Goran après son succès contre Henman
en demie. Invité surprise, il l’avait sentie :
« Lundi dernier, les portes de Wimbledon
se sont ouvertes et quelque chose brillait.
Quelque chose s’est produit que je ne puis
expliquer. » Cette bénédiction durera le
temps de deux semaines d’été, jusqu’à
l’apothéose. Ce « Monday » de passion
où le peuple remplace les puristes
dans les travées du temple, grâce à
la pluie, peut-être grâce au ciel ;
ce « Monday » à l’ambiance
« irréelle », « fantastique » et
« unique », où le rouge-blanc
et le jaune-vert s’affrontent ;
ce « Monday » qui voit un
homme, Goran Ivanisevic,
de tout son être écrire
un poème de son match
et sa vie.
Un diable d’homme.
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L’histoire nous parle d’un Goran, mais l’homme, lui, nous
parle des Goran : « Il y a trois Goran : le bon Goran, le
mauvais Goran et le Goran d’urgence. » Dans ce constat
simplissime se cache sa vérité : ce Goran est un Homme,
au sens universel et absolu, dans toutes ses étranges
perfections et ses imperfections touchantes ; de la foi
à la superstition, du don de soi au naïf égoïsme, de la
malédiction rampante à l’orgasmique bénédiction. Ce Goran
est un homme qui nous parle de l’Homme ; son terrain
d’expression, c’est le court et sa vie.
Goran, « mauvais » du nom, c’est ce type imposant d’1m93,
dominé par des influx nerveux aux pulsions incontrôlables,
effrayant dans ses colères noires et sa stature de Tepes
ombrageux. Celui-là même, disqualifié au deuxième
tour du tournoi de Brighton, en 2000, « faute de matériel
approprié ». Un Goran péteur de plombs, qui, après avoir
cassé une nouvelle raquette – sa dernière, l’inconscient
– contre le Coréen Hyung-Taik Lee, se retrouvait en rade
de matos. Celui-là même, qui surgit dans la quatrième
manche, le 9 juillet 2001. Balle de break pour Patrick
Rafter. Faute de pied sur son premier service. Faute au
millimètre sur son second. Goran pensait ace, sauvetage
et soulagement ; le juge de ligne, non. Gueulante dégoutée,
raquette brisée et coup de pied rageur dans le haut du filet,
symbole provocateur de l’obstacle à surmonter, de ce qui le
sépare de la consécration. On s’en prend à l’arbitre, on s’en
prend aux arbitres : « Comment vous pouvez voir qu’elle est
dehors ? Ca va trop vite pour vous ! » Celui-là même, aux
histoires malheureuses, aux histoires sulfureuses, pris en
flagrant adultère, mis à la porte par la mère de ses enfants,
ruiné par des investissements immobiliers douteux, accusé
de violences par un photographe croate. Ce « mauvais
Goran », c’est un peu le sale con qui sommeille en chacun
de nous, que la vie et ses douleurs réveillent. Le voici :
« Il y avait des fois où je haïssais tout le monde : l’arbitre,
l’adversaire, le public. »
Goran, le « bon » du nom, c’est le pendant schizophrénique
de cette face obscure. Le frère, l’ami et l’aîné patriote.
Celui qui joue pour l’autre et qui lui voue son âme, qui se
bat pour redonner fierté à un peuple et des hommes que la
guerre a meurtris. C’est pour sa sœur qu’il joue, Sridana,
atteinte d’un cancer : il se doit de gagner et de lui assurer
les meilleurs soins possibles ; la voilà qui guérit quelques
années plus tard. Pour son ami, aussi, Drazen Pretrovic,
basketteur de génie, fauché en pleine gloire sur une route
allemande : il lui dédie sa plus grande victoire, son Wimbledon en or de l’année 2001. Et pour son peuple, enfin, pour
lui faire oublier les horreurs de la guerre : il lui offre, par

guest star
Propos recueillis par Laurent Trupiano

Monsieur

Jean-Christophe

Verborg
Directeur de la Compétition Internationale chez
Babolat, Jean-Christophe Verborg vit une année un peu
spéciale aux côtés de ses deux numéros un mondiaux,
Rafael Nadal et Caroline Wozniacki. Découverte d’un
métier particulier au sein de la planète tennis.
On sait que la raquette et le cordage sont le bras armé
d’un joueur. Comment installez-vous un dialogue pour
parvenir à trouver les meilleures solutions ?
La relation de proximité avec le team et le coach est
primordiale. Au fil du temps, cette relation se renforce et
c’est un rapport de confiance qui s’installe. La raquette
et le cordage sont le prolongement de la main du joueur.
Il nous fait part régulièrement des sensations qu’il
éprouve. Mon rôle consiste à échanger constamment
avec le coach pour traduire ces sensations et lui proposer un équipement adéquat, permettant d’améliorer ses
performances.
On a beaucoup parlé de la « corde noire ». Pour que
Rafa accepte ce changement, vous vous y êtes pris
comment ?
L’histoire de cette corde s’est accélérée lors d’un
déjeuner à New York, pendant l’US Open 2009. On y avait
appris la finalisation du projet « corde noire » pour les
joueurs de haut niveau. Faire essayer cette corde à Rafa,
c’était alors devenu une évidence. Le lendemain, on
avait rendez-vous avec lui et son agent pour organiser
sa visite à Lyon, le 6 novembre 2009. On en avait profité
pour poser une date de test pour ce cordage. Ca faisait
quand même deux ans qu’on discutait avec Toni de
son changement de corde. Lors du test, les premières
frappes n’ont pas vraiment été probantes, Rafa trouvait
la corde trop souple… Heureusement, après 15 bonnes
minutes, le « not bad » exprimé a résonné comme une
première victoire. Juste après ses vacances, on a envoyé d’autres raquettes en express à Manacor. Quelques
jours plus tard, on recevait un message de Toni : « Le
cordage, il est très bien. Il en faut « mas » ! » La suite,
on la connaît : Rafa a enchaîné les victoires, Roland
Garros, Wimbledon, US Open… De quoi créer le buzz,
l’intérêt des joueurs, des médias… Un vrai succès !
Caroline Wozniacki ne jouit pas encore de la même
notoriété que Rafa, mais tous les deux ont l’image de
personnes assez accessibles. Vous avez une anecdote
drôle liée à votre relation avec ces deux champions ?
Des anecdotes, j’en ai beaucoup ! Avec Caroline,
tout d’abord, j’ai un souvenir particulier. C’est notre
première rencontre, à Vichy, en juillet 2004, aux
Championnats d’Europe des moins de 14 ans. Pour
des raisons personnelles, je devais impérativement
rentrer sur Lyon. Le dernier match que j’ai regardé
avant de partir, c’était Caroline, contre Alizé Cornet.
Elle perd cette rencontre, mais son potentiel m’avait
vraiment séduit. C’est le genre de joueuse qui vous fait

dire : « Elle, elle sera forte. » C’est toujours difficile
d’aborder une joueuse qui vient de perdre, d’autant que
je n’arrivais pas à la retrouver. Comme je connaissais
son manager et que j’étais pris par le temps, je me suis
dit que je la contacterai plus tard. Je pars pour Lyon,
je roule une petite demi-heure, mais j’ai quand même
un sentiment d’inachevé. J’ai l’impression de passer
à côté de quelque chose. Mon sang ne fait qu’un tour,
je fais demi-tour. J’arrive à Vichy et je tombe sur elle,
en larmes ! Notre histoire a commencé comme ça. Un
mois plus tard, elle signait son premier contrat avec
nous. Pour Rafa, c’est une anecdote un peu plus hard.
Le 6 novembre 2009, il devait nous faire l’honneur de
passer 24 heures à Lyon pour rendre visite à l’ensemble
du personnel, découvrir la production de son cordage
et tester le fameux cordage noir. L’organisation était
millimétrée : séances photos avec tout le monde,
autographes, visite des bureaux, déjeuner à la cantine

Je me souviens de mon premier tournoi des Petits
As, en 2001… A l’époque, Babolat n’était pas encore
légitime sur le segment raquette. Il était plus difficile
de convaincre les joueurs... Aujourd’hui, notre statut
a changé, mais on garde la tête froide et les pieds sur
terre. Un jour, vous gagnez ; le lendemain, vous perdez.
L’objectif, c’est de gagner le plus souvent possible. Tout
va très vite dans le tennis !
Quand vous signez un contrat avec un joueur, celui-ci
s’engage à consacrer un certain nombre de journées à
vos opérations, non ? Comment ça se passe, en réalité ?
Il a le droit de refuser certaines choses ?
Chaque contrat « joueur » stipule clairement le nombre
de journées que le champion s’engage à nous dédier :
qu’il s’agisse de clinics, de sessions d’autographes ou
de séances photos pour les campagnes de communication, tests de nouveaux produits. En début d’année, je

« Tout va très vite en tennis,
il faut garder la tête froide »

Le joueur que vous avez signé et qui va faire des
étincelles prochainement ?
On parle beaucoup des stars, mais, oui, on accompagne
aussi un team de juniors dont certains vont faire parler
d’eux très prochainement. Notamment Ryan Harrison, un
Américain, l’un des plus jeunes du top 200… A suivre !

C’est quoi un Directeur
de la Compétition
Internationale ?
« Au quotidien, mon travail s’articule
autour de quatre missions principales.
La première repose sur la négociation
et la gestion des contrats. La deuxième
consiste à coordonner l’ensemble des
services que nous mettons à la disposition des joueurs afin de faire évoluer leur
matériel – les tests-produits, par exemple.
Ces tests sont essentiels, ils ont une réelle
incidence sur le développement de nos

Babolat… Bref, une grosse, grosse journée en
perspective. Un avion devait l’emmener directement de
chez lui à Lyon ; il devait enchaîner, le lendemain, avec
le tournoi de Bercy. Au moment où je quitte le siège pour
aller le chercher à l’aéroport, je reçois un coup de fil de
son agent, Carlos, en direct de Majorque : « L’avion n’est
pas à l’aéroport. Rafa ne peut pas venir. » Les bras m’en
tombent. En cause : une erreur de date, un 6 novembre
qui se transforme en 9, une mauvaise réservation
auprès de la compagnie aérienne. Autour de moi, c’était
l’effervescence ; j’allais devoir ramener tout le monde
sur Terre, leur annoncer qu’il faut retourner au boulot…
Et puis, comme par miracle, on a trouvé une solution
avec la compagnie aérienne ! Rafa, finalement, est bien
venu à Lyon. Avec un peu de retard, certes, mais il était
là et cette visite fut mémorable. J’ai dû perdre plusieurs
kilos ce jour… (Rires)
Vous avez les numéros un, chez les hommes, comme
chez les femmes. Vous devez être jalousés par vos
collègues !
Très franchement, on savoure cette situation avec humilité. Et, surtout, on va tout faire pour que ça dure ! (Rires)

soumets à chaque agent nos demandes et on organise
un programme, en fonction des disponibilités des
joueurs. Généralement, tout se passe très bien, on
travaille en bonne intelligence. L’important, après, c’est
de respecter les timings et les plannings validés.

produits. Mais il y a aussi la préparation

Vous parcourez le monde un peu comme un joueur.
Est-ce qu’au final ça ne nuit pas à la passion que vous
avez pour ce sport ?
Je joue au tennis depuis l’âge de six ans. Déjà, à
l’époque, je placardais des posters de joueurs sur les
murs de ma chambre – aujourd’hui, c’est dans mon bureau... (Rires) Aujourd’hui, franchement, ma passion est
intacte ! Je vibre toujours autant quand je rentre dans le
box d’un joueur pour un match, ou quand je fais une nuit
blanche pour regarder la finale de l’US Open.

la même inertie, c’est un vrai travail d’or-

L’événement le plus marquant de votre carrière ?
La victoire de Rafa à Wimbledon, en 2008 : un tournoi
mythique, deux champions d’exception, une finale de
rêve… Et, à la clef, la première victoire d’une raquette
Babolat dans ce tournoi du Grand Chelem… Une
apothéose !

de leurs raquettes, une étape importante,
avec deux préparateurs consacrés à cette
tâche. Chaque raquette doit avoir strictement le même poids, le même équilibre et
fèvrerie. Enfin, il y a toute la coordination
logistique pour que leurs produits soient
disponibles quel que ce soit le pays où ils
se trouvent. La troisième mission concerne
l’implication des joueurs dans le plan de
communication global. Nous devons faire
en sorte qu’ils soient disponibles aux
périodes souhaitées. Enfin, la dernière
mission, c’est d’entretenir une excellente
relation avec le joueur et son team. Un
contrat, ça ne se limite pas à un papier signé ! Il y a une vraie relation humaine très
forte, une proximité qui se construit dans
le temps. C’est aujourd’hui le cas dans nos
relations avec Rafa et Caroline, ainsi que
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leurs teams respectifs. »

