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La FRanCE qui GaGnE, 
ça C’Est Du LOuRD
Llodra qui pense qu’il peut encore être un joueur 
de tennis, pas qu’un joueur de double, et qui 
court dans la forêt pendant l’hiver 2007 pour 
gagner Adelaide puis Rotterdam, ça c’est du 
lourd. Tsonga qui rentre dans une demi-finale 
de Grand Chelem face à Nadal, le futur numéro 1 
mondial, l’air de dire « Tu m’fais pas peur » et 
qui lui passe la plus grosse branlée de toute sa 
carrière, ça c’est du lourd. Monfils qui débarque 
à Roland-Garros sans référence mais qui prépare 
un plan tactique pour chaque match, et répète 
au fil de tours « C’est pas ça que je vise. Moi, je 
veux gagner Roland-Garros », ça c’est du lourd. 
Gasquet qui change d’entraîneur parce qu’il sent 
qu’il faut désormais rentrer dans l’âge adulte, ça 
c’est du lourd. Simon qui analyse sa saison juste 
après la Masters Cup : « Je vais devoir améliorer 
mon pourcentage de premières balles, la vitesse 
de ma seconde balle, mon jeu vers l’avant, plein 
de choses quoi», ça c’est du lourd. Guy Forget 
qui au micro de commentateur de Canal + prend 
la mesure du changement qui l’attend, ça c’est 
du lourd. Mais Llodra qui dit sur Simon : « Il a un 
humour un peu spécial », ça c’est pas du lourd. 
Forget qui allume ses joueurs dans la presse 
après chaque défaite depuis deux ans, ça c’est 
pas du lourd. Gasquet et Dominguez qui se tien-
nent la barbichette sur une déclaration, ça c’est 
pas du lourd. 
Aujourd’hui la France qui gagne, c’est la France 
qui marche ensemble, qui fait l’union sacrée sur 
l’essentiel et malgré ses différences. Pourquoi ? 
La réponse, c’est le chanteur Abd Al Malik qui 
nous la donne, en sons et en images, dans ce qui 
restera le clip le plus intéressant de l’année 2008 
(avec le Stress de Justice) : « Parce que si on y 
arrive, si on arrive à faire front avec nos différen-
ces, sous une seule bannière, comme un seul 
peuple, comme un seul homme, ils diront quoi 
tous ? C’est du lourd. Du lourd. Un truc de mala-
de… ». Le truc de malade qui attend nos petits 
Français, c’est Roland-Garros, l’Open d’Australie, 
Wimbledon, l’Us Open, et c’est enfin la Coupe 
Davis. Aucun d’entre eux n’a gagné aucun de 
ces titres. Nous on peut juste leur avouer le truc 
suivant, rien qu’au souvenir de 1983, 1991, 1996 
ou 2001 : les Grands Chelems et la Coupe Davis 
en tant que Français unis comme un seul homme, 
c’est un truc de malade, les mecs, un truc de 
malade. 
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8 GrandChelem et ses Spécialistes
En recrutant Luca Appino, Patrick Mouratoglou et Sam 
Sumyk, GrandChelem-Welovetennis a créé le blog des 
experts. Vous aussi devenez des spécialistes du circuit.

22-23 La rétro d’une année historique
Deux victoires chez les filles, sept chez les hommes,  
c’est l’heure du retour avec Alizé Cornet et Mika Llodra 
sur l’année de tous les succès.

14-21 Dossier La France qui gagne
Avec 24 joueurs dans le top 200, 14 dans le top 100  
et 2 dans le top 10, la France est la nation qui monte, qui 
monte. Décryptage d’un cocorico qui ne doit rien au hasard.

24 Borg et Edberg  
parlent de Nadal et Federer
Ils sont nos idoles, ils sont suédois, ils suivent toujours 
le tennis : interview exclusive avec deux légendes du jeu 
qui se penchent sur le duel des années 2000.

« aveC gaël, gilles oU RiCHaRd, 
la CoUpe davis noUs tient vRaiment à CœUR » 
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lleyton Hewitt est Un Bon gaRçon

QUand gaël va aU zoo,  
C’est Rigolo !

G
aël, s’il te plait, ne nous en veut pas mais 

avoue, tout de même, que tu as tendan-

ce à donner le bâton pour te faire battre. 

Oui, nous nous étions déjà gentiment moqués de 

ton costume bavarois porté à l’occasion de l’Open 

de Munich (voir GrandChelem n°8). A la vue des 

photos prises lors de ton escapade au Zoo de 

Vienne (le plus ancien d’Europe soit dit en passant), 

tu nous incites vraiment à recommencer.  

A la majorité, la rédaction a sélectionné cette photo 

rebaptisée pour l’occasion « Gaël Monfils parle le 

morse », juste pour cette expression joyeuse qui 

illumine ton visage. 

R etiré des courts suite à son opération de la hanche, le bon Lleyton Hewitt en profite pour faire 
acte de charité. Il s’est transformé ces derniers mois en super VRP pour l’association Cure Our 

Kids venant en aide aux enfants atteints du cancer. L’Australien a récolté des objets dédicacés à tra-
vers le monde. La raquette utilisée par Rafa à Wimbledon, la robe qu’Ivanovic portait à Roland, un 
CD édition limitée de Snoop Dog, le bonnet de bain de Ian Thorpe ou encore une dédicace de 
Bill Clinton ; pas de problème l’ancien n°1 mondial a tout cela dans sa hotte et bien plus encore. 

N’hésitez donc pas à enchérir eSwap.com, site où tous ces objets rares sont en vente. Une 
bonne façon d’aider mais aussi de faire plaisir à l’approche des fêtes de fin d’années.

Depuis que notre site Welovetennis.fr a ouvert ses portes, Luca Appino est un de nos bloggueurs spécialistes. Dénicheur de talents, entre autres de Rafael 

Nadal et d’Andy Roddick, Luca est devenu depuis un mois le coach de l’Estonienne Kaia Kanepi, actuelle 27ème mondial. Curieux de découvrir le quotidien 

d’une jeune joueuse exilée, GrandChelem/Welovetennis l’a suivie le temps d’une journée sur son nouveau lieu d’entraînement à 

Lyon. La demoiselle est grande, souriante, avec un soupçon de timidité, mais son regard déterminé nous laisse penser que la 

Kanepi, il va falloir la suivre. On se présente à elle, on plaisante et en quelques minutes nous sommes fixés : pas de doute, 

l’Estonienne sait ce qu’elle veut : « Mon objectif ? Etre n°1 mondiale et gagner au moins un Grand Chelem, si possible 

Roland-Garros (elle a été quart de finaliste cette année et a déjà remporté en juniors). J’ai évolué en même temps que 

Safina ou Kuznetsova en les battant régulièrement. Je pense donc avoir largement ma place dans le top 10 ». S’en suit un 

entraînement méthodique et serein au terme duquel Luca Appino nous confiera son orientation « Je lui fais beaucoup tra-

vailler le déplacement et les variations. Elle apprend très vite. Elle va tout exploser. » Courses vers l’avant, 

lifts, volées, tout y passe dans la bonne humeur communicative du TC Lyon. L’entraînement terminé, direc-

tion la piscine, avant de replonger ce soir dans un bon bouquin (One Flesh de Bob Yandian) et demain après-

midi c’est sur, Kaia va gagner Roland-Garros. ]

J’ai passé (une partie de) ma Journée avec la 27ème mondiale...

http://www.welovetennis.fr
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stats  
Et ChiFFREs 

La France a participé pour 
la première fois à la Coupe 
Davis en 1904 (1ère édition 
en 1900) - Cette année, 
la France termine 8ème 
nation mondial entre 

la Croatie et l’australie - 14 
Français dans le top 100 en fin 
de saison 2008 dont 7 dans le 
top 50 - 11 Françaises dans le 
top 100 dont 3 dans le top 50 -  
3 Français sont actuellement 
inclus dans le projet « France 
2012 ». Il s’agit de Simon, Monfils 
et Tsonga - L’équipe française 
de Fed Cup a participé à la pre-
mière édition en 1963 - Depuis 
1904, 79 joueurs ont déjà inté-
gré le groupe France de Coupe 
davis - La France termine 
n°5 au classement Fed Cup 
– 40 joueuses françaises 
ont participé à la Fed cup 
depuis sa création

http://www.welovetennis.fr
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l internet l 
« jo aURa son site weB offiCiel ! »

C ’est le 15 Décembre que le numéro 1 français ouvrira les « portes » 
de son site web officiel. « Vu le nombre de demandes d’interviews, 

et le besoin pour l’ensemble des médias et des fans, il était logique 
de lancer un site officiel performant où nous ferons régulièrement des 
mises à jour avec quelques exclusivités. Tous les médias ne peuvent pas 
suivre Jo sur toutes les étapes du circuit. Dorénavant le site officiel sera 
un point de passage pour suivre de près ses performances » explique 
Morgan Menahem, son agent qui a déjà utilisé cette « formule » pour 
une autre star dont il s’occupe, Tony Parker. Reste à connaître l’adresse, 
elle est toute simple : www.jowiltsonga.fr  



http://www.welovetennis.fr

le pendentif, je kiffe ! 

C
hez les petits Frenchies, 

pas de doute, on aime les 

pendentifs ! Chacun arbore 

son petit gri-gri selon son style. Gaël 

Monfils est le précurseur. Premier 

gangsta tennisman, il a logiquement 

lancé la mode du bling-bling sur 

terre battue. A Roland-Garros 2008, 

Sliderman joue avec un gros XV 

argenté à son cou, et tout le monde 

de se poser la question du pour-

quoi et du comment, ce que Gaël 

justifiera en conférence de presse : 

« C’est mon chiffre favori. C’est un 

porte-bonheur. C’est de famille, de mon père et de mon oncle Marius, et d’un joueur en 

Guadeloupe ». Voilà le reste des troupes françaises contaminées et si nous n’avons tou-

jours pas vraiment distingué la signification du pendentif doré que Tsonga ne quitte plus 

(une tête de mort ? une fleur ? une main de Fatmah ?), nous avons en revanche bien remar-

qué le petit coquillage porté par Gilles Simon depuis les Masters de Madrid : « No com-

ment. C’est un cadeau perso. Et puis ça me donne un avant-goût des vacances ». Quand 

on sait que Gilles est allé se reposer à l’Ile Maurice en fin d’année, comme l’ensemble 

du tennis français d’ailleurs, on peut gloser pendant des heures sur la symbolique. Dans 

un autre style, Richard Gasquet préfère la jouer plus classe avec sa chaine argentée très 

BCBG. « Bof ! On dirait un gamin qui veut faire grand avec son collier d’homme » commen-

te un de ses fans sur le forum du site officiel de Richard. Les enfants sont intraitables.

rendez-vous

Une nouvelle espèce vient d’être découverte dans les profondeurs du top 20 : le mérou stepanek. né dans les eaux 

troubles d’un lac de karvina en moravie-silésie, le stepanek est facilement reconnaissable à sa grande bouche 

pulpeuse et à son oeil torve. poisson d’une nature discrète, ce serranidé d’un gabarit moyen (1m85 pour 75kg) est 

remonté à la surface du classement en 2004 en atteignant la finale du Bnp paribas masters de Bercy. il a définitive-

ment quitté son trou pendant son quart de finale à wimbledon. le mérou stepanek n’est plus à son aise dans la nasse 

il préfère être à la surface, dure de préférence. Hermaphrodite, capable de changer de raquette au dernier moment, 

le « ôsteps », comme le surnomme ses compatriotes tchèques, possède un pouvoir d’attraction très particulier innodant l’océan wta. après avoir convolé en quasi 

justes noces avec la mante religieuse Hingis, le stepanek nage désormais dans le bonheur aux côtés de la vaidisova qui elle, n’a rien d’un poisson. Reste que pour 

espèrer pêcher ce beau spécimen, il faut être bien monté, pas moins de 38 000 dollars le match à shanghai sinon ça casse.

l sosie l  

QUi aCe ?  

6   g R a n d C H e l e m  -  m a g a z i n e  d ’ i n f o R m a t i o n s  g R a t U i t  s U R  l e  t e n n i s  -  t R i m e s t R i e l  -  d é C e m B R e  2 0 0 8

temps forts  
• 19 janvier Australian Open (h) 
• 2 février Fed Cup 1er tour

atp
• 5 janvier •
doha (h) $1,110,250 
Brisbane (h) $484,750 
Chennai (h) $450,000 
• 12 janvier •
sydney (h) $484,750 
auckland (h) $480,750 
• 2 février •
Vina Del Mar (cl) $ 496,750 
zagreb (ih) €450,000 
johannesburg (h) $500,000
• 9 février •
Rotterdam (ih) € 1,445,000 
Costa do sauipe (cl) $562,500 
san jose (ih) $500,000 
• 16 février •
memphis (ih) $1,226,500
Buenos aires (cl) $600,000 
• 23 février •
dubai (h) $2,233,000 
acapulco (cl) $ 1,226,500 
delray Beach (h) $500,000 

wta
• 5 janvier •
Brisbane $220,000
auckland $220,000 
• 12 janvier •
sydney $600,000
Hobart $220,000
• 9 février •
pattaya City $220,000 
• 16 février •
dubai $2,000,000
memphis $220,000 
Bogota $220,000
• 23 février •
acapulco $220,000 

en fRanCe
atp
• 16 février •
marseille (ih) €576,000 

wta
• 9 février •
open gdf sUez - paris $700,000 

Challengers
• 9 février •
st. etienne (iH) €106,500+H
• 23 février •
BesanCon (iH) € 106,500+H
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président, première chose : peut-on savoir quel était 
votre état des lieux quand vous avez récupéré la 
fédération ? 
l’était des lieux n’était pas très bon. on avait une 
très grosse baisse du nombre de licenciés puisqu’on 
était passé de 1,3 million à 1,1 million de licenciés en 
trois ans. on perdait 80 000 licenciés chaque année. 
même avec une victoire en Coupe davis à lyon face 
aux américains, une victoire qui avait surpris tout le 
monde, le tennis français n’allait pas bien. il n’y avait 
pas de résultats constants ni chez les femmes, ni 
chez les hommes. et puis surtout il y avait un grand 
trou en plein milieu de Roland-garros. C’était en effet 
le début des travaux du suzanne lenglen et il y avait 
une procédure qui avait fait mouche et qui nous avait 
amené à arrêter les travaux. C’était une situation très 
préoccupante avec un bilan financier qui était bon, 
mais pas exceptionnel, loin s’en faut. 

Quels étaient alors vos objectifs à l’époque ? 
ils étaient simples. il fallait qu’on gagne la Coupe 
davis, c’était capital. il fallait que Roland-garros 
s’améliore du point de vue du prestige car ça allait 
être la course à l’armement entre les tournois du 
grand Chelem. il fallait avoir de meilleurs résultats 
chez les jeunes, et en seniors, d’où mon idée de 
lancer le mini-tennis et de le rendre plus populaire. a 
l’époque il y avait à peine 20 000 enfants qui faisaient 
du mini-tennis, aujourd’hui il y a en plus de 100 000. 

est-ce qu’on peut dessiner un certain nombre 
d’étapes dans ce mandat ? 
oui, il y a eu d’abord les deux victoires en Coupe 
davis, et surtout quatre finales. donc six finales en dix 
ans, ça me semble être un beau résultat que l’on doit 
aux joueurs, brillants, mais aussi aux deux capitaines, 
yannick noah et guy forget, qui ont été de très bons 
capitaines. l’équipe de france est aujourd’hui consi-
dérée comme une des meilleures du monde même 
si depuis deux ans, on a eu de moins bons résultats. 
Quant aux filles, on a gagné la fed Cup deux fois, mais 

à chaque fois qu’on l’a gagnée, c’est qu’il y avait les 
meilleures sur le terrain, avec une vraie motivation. 

alors comment créer ces conditions-là chaque année 
autant chez les garçons que chez les filles : aligner 
les meilleures. 
ecoutez, je crois qu’on est en train de mettre en 
place un programme important. on fait une vaste 
opération 2012 pour préparer tout le monde aux jeux 
olympiques, aux successives Coupes davis et fed 
Cup, afin de ramener tous ces titres en france. 

pour ce numéro, on fait un bilan en trois couleurs, 
bleu-blanc-rouge. Qu’est-ce qui est bleu dans votre 
bilan ? 
le véritable succès, c’est d’avoir multiplié par quatre 
le résultat financier de Roland-garros et d’atteindre 
cette année un plan de développement de 22 millions 
d’euros, ce qui est considérable. j’ai donc renvoyé 
une grande partie des bénéfices de Roland-garros 
vers deux destinations. la première : les ligues, les 
départements et les clubs. la deuxième : les travaux 
de Roland-garros et son agrandissement. 

Quoi d’autre en bleu ? 
la montée du mini-tennis, c’est ce dont je suis le plus 
fier. Quand j’arrive à Roland-garros et que je vois 
tous ces enfants dans le cadre de leur scolarité venir 
faire du mini-tennis à Roland-garros, je suis très 
fier. je suis d’autant plus fier que quand je passe, ils 
me disent bonjour. ils connaissent le président de la 
fédération française de tennis. peut-être que mon 
hypermédiatisation a des inconvénients, on les a vus, 
on les connaît, mais ça a aussi des avantages. les 
enfants sont content de venir faire du mini-tennis 
dans leur période scolaire. 

faut-il faire une statue à jean-Claude marchon, à 
l’initiative de toute cette opération mini-tennis ? 
Tout à fait. En 1993, quand je lui ai parlé de ça, et 
je lui en ai parlé à lui parce que je savais qu’il avait 

tout compris et qu’on serait totalement en phase. et 
jean-Claude marchon a été un formidable relais. il 
a compris en deux heures ce que je voulais faire et 
il l’a fait à la perfection. si un jour, on fait un tournoi 
de mini-tennis, il faut qu’on l’appelle le tournoi jean-
Claude marchon. 

encore un peu de bleu ? 
oui, Roland-garros, le fait que Roland-garros soit 
devenu un des plus grands tournois du monde en dix 
ans. C’est le plus grand évènement sportif français, 
et il est organisé à 100% par la fédération. C’est vrai 
que je m’y suis beaucoup donné. C’est vrai que j’avais 
un plaisir énorme à l’organiser et à l’orchestrer avec 
tous les responsables et le comité directeur de la 
fédération. 

en blanc, c’est-à-dire du domaine de l’améliorable. 
Ce qui est améliorable, ce sont les résultats des ten-
nismen français. on a 5 joueurs exceptionnels avec 
les quatre jeunes plus llodra qui sont capables de 
gagner la Coupe davis à tout moment. on a un tennis 
féminin qui mérite une arrivée de nouvelles joueuses. 
et pour Roland-garros, on a un besoin absolu d’un 
agrandissement sinon nous allons vers de grandes 
difficultés car nous nous ferons dépasser par les 
autres tournois. 

Quand vous parlez de nouvelles joueuses, vous ne 
trouvez pas qu’il y a un trou de génération ? 
ecoutez, j’entends toujours parler de trous de généra-
tion. on disait il y a quelques temps qu’il n’y avait que 
gasquet et monfils, et puis tout à coup ils sont quatre. 
on a des joueuses qui vont sortir. la petite amandine 
Hess est formidable. le travail que fait sa famille est 
à souligner et je vous signale quand même qu’elle a 
été championne de france en battant mladnenovic. 
Ca prouve que nous avons deux joueuses d’exception 
avec deux profils identiques, c’est-à-dire des projets 
familiaux où tout le monde s’investit. Ces deux projets 
sont magnifiques, je veux leur rendre hommage. 

en rouge, ce qui ne va pas… ou peut-être qu’on 
attend ici l’autocritique du président. 
(sourire) oh, j’ai sûrement du faire des erreurs et des 
maladresses pour être autant attaqué, autant jalousé. 
mais vous savez, en france, quand on réussit, on est 
jalousé. mais en tout cas, j’ai encore la passion du 
tennis et j’observerai tout ce qui se passe. 

l Christian Bîmes l 
« l’HistoiRe jUgeRa mon Bilan »
aPRès L’annOnCE qu’iL nE sOLLiCitERait Pas un nOuVEau manDat, GRanDChELEm a DéCiDé D’aLLER VOiR ChRistian BîmEs POuR 

FaiRE LE BiLan GénéRaL DE sa PRésiDEnCE. un BiLan En FORmE DE DRaPEau. Du BLEu, Du BLanC mais aussi En ROuGE. 

résultats du jeu concours

1 journée avec Marcos
•	 Margaux	Debette	 

(TC la clairière Rambouillet, 15/4)
•	 Victor	Micoulet	(Paris	Université	Club,	15/3)
 
5 raquettes T-Flash 315
•	 Thomas	Gest	(TSCM	Orgeval,	30/1)
•	 Vladimir	Baudry	(TC	Guyancourt,	30/1)
•	 Maxime	Morel	(Marolles	en	brie,	15/5)
•	 Baptiste	Souillard	(TC	Gonesse,	15/5)
•	 Bénédicte	Nalin	(Rueil	Athletic	Club,	15/1)
 

10 T-Shirts Tecnifibre
•	 Nataly	Pawik	(La	tour	du	pin)
•	 Sandrine	Desmoulins	(Reims)
•	 Guillaume	Morisse	(La	teste	de	Buch)
•	 Clément	Bonot	(Taissy)				
•	 Hervé	Dubus	(Amiens)
•	 Laurence	Ferrier	(Tours)
•	 Alain	Bourroux	(Limoges)
•	 Sébastien	Roux	(Bordeux)
•	 Axel	Romio	(St	Soupplets)
•	 Raphael	Mas	(Savigneux)
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rendez-vous propos recueillis par Benjamin Rassat



graNdchelem Web
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welovetennis.fR lanCe ses spéCialistes
UNE NOUVELLE VERSION DU SITE WELOVETENNIS.FR A éTé LANCéE EN OCTOBRE. PLUS RéACTIF, PLUS COMPLET, LE PORTAIL 

TENNIS S’ENRIChIT AUSSI DE NOUVEAUX SERVICES. RAISON DE PLUS POUR LANCER LES SPéCIALISTES. POUR L’INSTANT ILS 

SONT TROIS MAIS CETTE PETITE FAMILLE VA S’AGRANDIR, ON VOUS LE GARANTIT.

Cela fait maintenant plus de six mois que Luca Appino, Patrick Mouratoglou, et Sam Sumyk blogguent sur welovetennis.fr. Ces trois 
spécialistes, et c’est une vraie coïncidence, risquent même de se côtoyer (voir page news) sur le circuit depuis que Luca a décidé de 
s’y mettre également. Il reste que pouvoir s’appuyer sur les compétences de trois coaches de ce niveau est un vrai plaisir, mieux un 
privilège. On vous propose dorénavant de leur poser des questions, sur tout ce que vous voulez savoir sur la planète tennis, chacun 
des trois à un vrai domaine de prédilection, mais il n’y a qu’une seule adresse pour envoyer vos questions.

patRiCk moURatogloU 
patRiCk est Un tomBé dans le tennis QUand il était petit. « patRiCk a appoRté BeaUCoUp, il est toUjoURs tRès entHoUsiaste, CURieUx, son aCadémie fait BoUgeR 
les CHoses, les espRits » QUand Ces mots sont signés tHieRRy tUlasne, on a là en QUelQUes teRmes l’apeRçU de l’eneRgie QU’a insUfflé le ResponsaBle de 
l’aCadémie moURatogloU.

l Son job l 
Coach d’Anastasia Pavlyuchenkova, 46e à la WTA, vainqueur du tournoi ITF de Poitiers (100.000 $) et de celui de bratislava (100.000 $). 
Meilleure progression au classement WTA 2008.

l Son hoT SPoT 2008 l 
L’homme de l’année c’est Rafaël nadal parce qu’il a mis fin au règne de Roger Federer en lui prenant la place de n°1 mondial, il a remporté cette 
année deux Grands Chelems et les jeux olympiques en simple. Il a accompli ce que l¹ensemble des spécialistes du tennis qualifiaient d’irréalisable 
pour lui: gagner Wimbledon avec un jeu si typé. Il est un modèle pour nos enfants et les jeunes que nous entraînons par l’énergie, la volonté, la 
détermination et l’attitude exceptionnelle dont il fait preuve à chaque match sans exception.

l Son hoT SPoT PeRSo l 
Les deux titres d’Anastasia Pavlyuchenkova, cela concrétise notre travail et ma première année full time sur le circuit, une année plein de se sensa-
tions de découvertes, et que des moments intenses enrichissants. 

lUCa appino 
Une ConnaissanCe dU jeU et dU « BUsiness » Un vRai lien aveC la famille nadal et depUis peU CoaCH de kaia kanepi, 27e joUeUse mondiale. lUCa 
appino C’est Un vRai « monsieUR » sUR le CiRCUit.

l Son job l
Coach de Kaia Kanepi, 27e mondiale, finaliste au japan open.

l Son hoT SPoT 2008 l
Le match de l’année c’est icontestablement Federer/nadal, pour moi qui connaît bien ce dernier.  je savais pourquoi ce titre avait une valeur très 
importante pour Rafa. Quand je l’ai eu le lendemain au téléphone, j’ai senti qu’il était très fier. A l’époque on ne parlait pas de la place de numéro un 
mondial. Son titre dans le tournoi le plus prestigieux suffisait à son bonheur et au mien aussi, il faut bien l’avouer. 

l Son hoT SPoT PeRSo l 
je me dois d’être sincère, mais quand Kaia m’a demandé si je voulais être coach, j’ai été très ému car c’était une vraie marque de confiance. je  n’ai 
pas réfléchi longtemps car c’est une aventure exceptionnelle, un défi !

sam sUmyk 
paRti de sa BRetagne natale où il était enseignant BReveté d’état, sam sUmyk a Rejoint les améRiQUes. il est devenU Comme il le dit Citoyen dU 
monde mais n’oUBlie jamais de faiRe Un détoUR aU pays dU CHoUCHen. Cette année il a véCU Une saison d’enfeR, sa joUeUse veRa zvonaReva est 7e 
mondiale, finaliste dU masteRs.

l Son job l
Coach de Vera Zvonareva, 7e joueuse mondiale, vainqueur de deux tournois en 2008 (Prague, Guangzhou), six fois finaliste et notamment au 
Masters Féminin où elle s’incline en trois manches face à Venus Williams après avoir dominé jankokic, Ivanovic, Dementieva, et Kuznetsova, rien 
que ça !

l Son hoT SPoT 2008 l
bien sur le match nadal/Federer. j’étais chez des amis, on est resté scotché du début à la fin, un truc de malades. Mais côté coaching, je suis très at-
tentif au travail mené par Andy Murray. Le gars n’a pas eu peur de virer brad Gilbert, d’installer un vrai team autour de lui, de bosser, d’annoncer 
ses ambitions et de réaliser au final une superbe saison. Si nadal reste l’homme de la saison, Andy Murray va jouer un rôle très important dans 
les années à venir. en plus, je trouve qu’il a su progresser mentalement. on le disait pleurnichard. Il est devenu un autre homme. D’ailleurs ces 
déclarations après sa victoire face à Federer au Masters situe le bonhomme. Ce match il aurait pu le lâcher. eh bien non, il voulait battre celui qu’il 
considère comme le joueur le plus fort de tous les temps. 

l Son hoT SPoT PeRSo l 
Quand Vera Zvonareva a perdu à l’US open, on a tout de suite décidé de faire un vrai point, d’analyser ce qui ne fonctionnait pas. on n’a  pas vidé 
notre sac car cela fonctionnait bien. on a juste insisté sur des détails. on a a fait trois jours d’entraînement assez géniaux. Ce sont des moments 
rares où votre joueuse anticipe vos demandes, comprend avant même une consigne, un point à améliorer, un vrai bonheur. Cela a eu une vraie in-
fluence sur la suite de notre saison.

patrick.mouratoglou@grandchelem.fr

luca.appino@grandchelem.fr

sam.sumyk@grandchelem.fr

  Envoyer vos questions à specialites@grandchelem.fr
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inContoURnaBle !
RéUNIS DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE AU CAP D’AGDE, LES 6000 PARTICI-

PANTS ET ACCOMPAGNATEURS DU NATIONAL TENNIS CUP N’ONT PAS EU LE 

TEMPS DE S’ENNUYER AU COURS D’UNE SEMAINE MARQUéE PAR LA PRéSENCE 

DES PLUS GRANDES STARS FRANçAISES ET D’UNE VOLONTé TOUJOURS PLUS 

FORTE DE VIVRE INTENSéMENT LEUR PASSION POUR LE TENNIS. 

« Cette 21e édition marque un tournant car il y a eu un nou-
vel élan. On a posé les jalons d’un NTC encore plus fort, 
encore plus attrayant. C’est très encourageant. La venue 

d’Amélie Mauresmo, de Gilles Simon, de Richard Gasquet, 
d’Alizé Cornet, de Julien Benneteau, Florent Serra et Virginie 
Razzano, l’engagement très fort de mon partenaire sportif  m’a 
fait chaud au cœur. J’ai des souvenirs  plein la tête et cela m’a 
donné des idées pour monter en puissance en 2009 » explique 
Christophe Lesage, le fondateur de la plus grande épreuve de 
tennis amateur du monde. « On s’est remis au boulot dès notre 
retour du Cap. On est déjà sur des choses encore plus specta-
culaires. En plus, on ne sera plus en face du tournoi de Bercy.  
On aura donc une marge de manœuvre plus importante pour organiser des manifestations avec les stars du  
circuit ». Coté épreuve la volonté est aussi d’augmenter le nombre de clubs partenaires. « On va passer à 150 
clubs. On veut encore grandir. Le National Tennis Cup a une vivacité indéniable. A 21 ans, j’ai tendance à dire 
qu' on a une certaine maturité et encore beaucoup d’envies, d’idées. Sur cette 21e édition, on a testé certains 
concepts. Je sais que je peux m’appuyer sur des partenaires forts qui ont les mêmes ambitions que le NTC.  
C’est un vrai nouveau départ, une nouvelle aventure assez excitante » .

Classement Prénom	–	Nom Départ.
de qualifi.

Classement Prénom	–	Nom Départ.
de qualifi.

NC Frédéric PUECh 34

40 Sébastien BOCQUET 74

30/5 Julien DUCASSE

30/4 Alban ROBERT 42

30/3 Gaetan ANTIC 77

30/2 Thomas ROSSIGNOL 75

30/1 Thibaut RENAUT 21

30 Jessy DANNEQUIN 97

15/5 Eric VANDEPUTTE 95

15/4 Jean-Marc OPPE 38

15/3 Pierre MARChADOUR 75

15/2 Romuald GARCIA 11

15/1 François CARUSO 84

15 Nicolas SAUZON 47

5/6 Antoine GAUDON 31

4/6 Maxime BOURGOIN 54

3/6 Ludovic CANCEL 31

2/6 Sébastien BONNABAUD 92

NC Jean-Claude TOMAS 52

40 Michel BAKKAR 69

30/5 André ALBALADEJO 69

30/4 Michel	GALY 84
30/3 Pascal	MALAFOSSE 34
30/2 Joseph	NOCCA 34
30/1 Frédéric	LALLI 06
30 Karim	GHABRID 73
15/5 Richard	DAVID 73
15/4 Eric	PELLERIN 01
15/3 Didier	OUDIN 89
15/2 Joel	REYMANN 21
15/1 Frédéric	BARDOZ 84

NC Isabelle CUCCA 42

40 Gilberte ROSELY 97

30/5 Caroline FARRET 34

30/4 Monique	LAVAL 69
30/3 Sandrine	CHARLES	 69
30/2 Hélène	MASSON 63
30/1 Annick	CALLEROT 69
30 Chantal	MERCUZOT 21
15/5 Marie-Christine	PRALIAUD 12
15/4 Anne	HRIBERSEK 18
15/3 Sandrine	CAZES 12
15/2 Roseline	CAMERLENGHI 42
15/1 Christelle	BONCZOSZEK 18

NC Nadia WEISSENBAChER 84

40 Carine ROUSSET 73

30/5 Claire MARTINEZ 69

30/4 Céline		MESQUITA 68
30/3 Sophie	KRANZLIN 61
30/2 Isabelle	RAMSDEN 83
30/1 Isabelle	BOUSSEAU 64
30 Mélanie	DUFRENEY 06
15/5 Marie	FRACHEBOIS 21
15/4 Julie	BONNAMOUR 30
15/3 Méryl	NOUALHAC 82
15/2 Carla	TOULY 42
15/1 Julie	ARGHERIA 69
15 Mathilde	ORANGE 78
5/6 Aurélie	BADO 83
4/6 Séverine	SURE 74
3/6 Mathilde	SERIN 34
2/6 Sandrine	COPILLET 84

Vainqueurs Messieurs

Vainqueurs +35 ans Messieurs

Vainqueurs +35 ans Dames

Vainqueurs Dames

virigine Razzano du team asics a toujours autant de succès

Cours de fitness quotidien au national

le staff du national tennis Cup au complet

distribution du gâteau des 21 ans du national tennis Cup

scéance dédicace d’amélie mauresmo

les vainqueurs du kia amateur australian open avec marie engel (kia motors)



le team Head  
fait le speCtaCle
NOUVEAU PARTENAIRE TENNIS DU NATIONAL TENNIS CUP, hEAD AVAIT DéCIDé 

DE MARQUER LES ESPRITS. LA MARQUE AUTRIChIENNE A RéUSSI SON PARI PUIS-

QUE L’ENSEMBLE DE SON TEAM PRO EST VENU FAIRE UN TOUR AU CAP D’AGDE. 

EXPLICATIONS AVEC FRANCK BOUChER, LE METTEUR EN SCèNE, RESPONSABLE 

DE LA PROMOTION. 

quand Roddick domine simon jeudi à Bercy, on se dit chouette, 
il va pouvoir venir sur le ntC ?
Vous n’êtes pas sérieux... bien sûr que non ! Gilles, je le connais 
depuis qu’il a 8 ans, c’est un garçon charmant. On s’était mis d’ac-
cord bien avant toute cette actualité. Il a tout de suite été partant 
car il connaissait cet évènement. Donc, on avait mis un dispositif 
en place, et s’il avait perdu plus tard dans le tournoi, il serait quand 
même venu. Sauf en cas de victoire à Paris bien sûr.

Mardi, Amélie Mauresmo a fait un vrai tabac, cela vous surprend ?
Non, pas du tout, Amélie est l’une des plus grandes championnes 
françaises, et cela on a tendance à l’oublier. Elle n’a jamais coupé 
avec le terrain. C’est une passionnée, une amoureuse du jeu. Elle 
est toujours prête à partager ses impressions, à dialoguer. C’est vrai 
que mardi a été le point de départ d’une sacrée semaine.

Vu de l’extérieur, Head a mis le paquet pour sa première édition 
en tant que partenaire ?
Cette épreuve est un monument. En tant que partenaire actif on se 
rend encore plus compte de son potentiel. L’année dernière, j’étais 
venu en tant qu’observateur et je n’avais pas tout pu évaluer. Là, j’ai 
pris conscience que l’on peut aller encore plus loin. Le NTC c’est le 
cœur du tennis. C’est la compétition et le loisir. C’est très important 
de valoriser cela et qu’une marque comme Head soit en contact 
direct avec cette clientèle.

Ce qui est impressionnant sur la semaine, c’est qu’aucune star du 
team n’ait été absente ?
Cela fait quinze ans que je suis sur le circuit et les joueurs savent 
que si je leur demande d’être présents sur un évènement, c’est que 
c’est important et qu’ils y prendront aussi du plaisir. On est très sol-
licité par les clubs, par des organisateurs d’évènements. Mon boulot 
consiste à faire la sélection dans l’ensemble de ces propositions, 
d’imaginer aussi des concepts qui sortent du traditionnel clinic.

Quel a été le retour des joueurs ?
Ils sont impressionnés. Cela leur a fait plaisir, ils ont apprécié le côté 
convivial, familiale et chaleureux. Ils veulent déjà tous revenir l’année 
prochaine. Ils m’ont même demandé de leur organiser quelque 
chose pour qu’ils puissent rester un peu plus longtemps.

Et toi, tu as des idées pour 2009 ?
On va progresser. On va aller encore plus loin. J’ai un objectif bien 
précis. Pour l’instant c’est top secret. Je suis assez confiant. J’étais 
à Shanghai et j’ai déjà posé quelques jalons. Je suis aussi très ami 
avec Marat Safin…
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graNdchelem vous doNNe reNdez-vous

maRC assoUs
« plUs de 250 maRQUes sont pRésentes,
 ça va êtRe Une saCRée fête ! »
FONDATEUR DU PREMIER SALON DU TENNIS QUI SE DéROULERA PORTE DE VERSAILLES DU 14 

AU 16 MARS PROChAIN, MARC ASSOUS NOUS EN DIT UN PEU PLUS SUR LA PRéPARATION DU 

SALON ET LâChE QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITéS PRéVUES. L’OCCASION AUSSI DE LAISSER 

LA PAROLE AUX PRINCIPAUX PARTENAIRES ASSOCIéS QUI NOUS EXPLIQUE LEUR ENGOUEMENT 

POUR CET éVèNEMENT. 

Marc, faisons le point, vous en êtes où ?
Tout se passe formidablement bien, les 
marques ont joué le jeu avec moi dès le 
départ et tout s’est accéléré à la rentrée. 
Au final je suis très satisfait, il y a une vraie 
envie, un vrai soutien, un vrai enthou-
siasme. Je ne m’attendais pas à un tel 
engouement même si cela fait longtemps 
que je bosse sur le concept. Cela confirme 
que le tennis est une industrie structurée 
et dynamique. J’ai aussi compris qu’il 
s’agissait d’un marché de proximité, que 
c’est une grande famille avec la Fédéra-
tion, les clubs, les moniteurs. Je suis fier 
d’avoir eu le courage de prendre ce risque 
car aujourd’hui les marques me le rendent 

bien. Après on a la chance de monter ce 
salon à un moment où le tennis français 
cartonne, ça c’est la cerise sur le gâteau 
ou une part de chance, voire une intuition.

Comme le salon se déroule en mars, il 
va être difficile d’avoir des joueurs pros 
présents à la porte de Versailles ?
C’est vrai et c’est pour cela qu’on a 
anticipé cela en réfléchissant à d’autres 
formes d’animations. Je peux déjà vous 
dire que les anciennes stars seront là, 
les vedettes du journalisme sportif aussi. 
Plus de 50.000 euros de dotations seront 
offerts aux visiteurs sur les trois jours du 
salon. Avec les nouvelles technologies et 

le soutien du groupe Canal Plus, on pré-
pare quelques surprises assez bluffantes, 
des duplex, des directs. 

Les objectifs en terme de visiteurs sont 
toujours les mêmes ?
Ils n’ont pas changé, on vise les 50.000 visi-
teurs. Aujourd’hui plus de 250 marques sont 
présentes, ça va être une sacrée fête !   
On va maintenant peaufiner le program-
me, avant d’entamer le compte à rebours 
jusqu’en mars. J’ai vraiment hâte que les 
portes du Hall 3.1 s’ouvrent…

jean-fRançois moRaRd (diReCteUR fRanCe BaBolat)
Babolat	a	toujours	soutenu	les	innovations.	Quand	on	a	été	contacté	pour	le	Salon	du	tennis	et	que	l'on	 
a senti que ce qui allait se mettre en place était fait avant tout pour valoriser ce sport, sa pratique tout en  
mettant bien en avant les produits et que les animations proposées allaient dans le sens des valeurs que  
véhiculent	notre	marque,	on	a	dit	«	banco	».

lilian villeCHenoUx (diReCteUR fRanCe wilson)
Nous	cherchons	depuis	plusieurs	années	à	faire	parler	du	tennis	hors	grands	événements	tel	que	Roland-Garros,	
Bercy.	C’était	donc	une	excellente	idée	de	pouvoir	réunir	un	maximum	de	passionnés	sur	un	même	lieu	à	une	
très	bonne	date.	En	effet,	le	mois	de	mars	est	une	bonne	période	pour	parler	de	notre	sport	et	pour	présenter	
nos nouveautés. De plus, un salon présente l’avantage de communiquer directement avec le consommateur, 
cette proximité est un axe majeur de notre stratégie.

jean-jaCQUes CHeRRy (diReCteUR pRinCe fRanCe)
Il	paraissait	important	d’encourager	une	initiative	ayant	pour	but	la	promotion	et	l’image	du	tennis	en	France.	
Prince	se	devait	d’être	présent	sur	ce	salon	et	cela	correspond	à	l’image	de	notre	marque,	toujours	à	la	pointe	
de	l’innovation.	Cela	sera	aussi	un	moyen	de	faire	découvrir	au	grand	public	notre	nouvelle	technologie	EXO	3	
utilisée	par	Gaël	Monfils.	Enfin	cela	permettra	de	présenter	l’ensemble	de	notre	gamme	de	produits	et	surtout	
de	les	faire	tester	grâce	aux	infrastructures	mises	en	place.	Pour	conclure,	une	raison	importante	est	liée	à	
l’ouverture	au	grand	public	qui	très	souvent	n’est	pas	convié	à	ce	type	de	salon	trop	souvent	réservé	 
aux professionnels 

pieRRe Bayssat (diReCteUR CommeRCial et maRketing)
Avec	le	couplage	avec	le	Salon	du	golf,	on	attend	50.000	personnes,	donc	cela	va	être	un	évènement	incon-
tournable.	De	plus	cela	coincide	avec	la	présentation	de	notre	gamme	Sport	Style.	Le	fait	aussi	que	la	Fédéra-
tion	Française	soit	impliquée	nous	a	motivé.	Enfin	Marc	Assous	est	un	professionnel	de	ce	type	de	manifesta-
tion. Donc on s’est où l’on va. C’est un gage de qualité et de sérieux.

BRUno lenglaRt (diReCteUR Head fRanCe)
Head	a	décidé	de	soutenir	ce	premier	salon	pour	aller	à	la	rencontre	de	ses	clients	joueurs	de	tennis,	licenciés	ou	
non, qui pratiquent le tennis en compétition ou en loisir. Cela va nous permettre d’avoir un retour direct sur nos 
produits,	de	faire	découvrir	l’ensemble	de	la	gamme.	C’est	donc	un	bon	moyen	de	présenter	notre	savoir	faire.	
Ce salon nous permettra également de rencontrer nos clubs et magasins et de présenter les nombreuses actions 
que	nous	mettons	en	place.	Nous,	marques	de	tennis,	sommes	les	moteurs	de	cette	industrie	et	à	ce	titre,	c’est	à	
nous	de	dynamiser	ce	secteur	au	travers	d’activités	et	évènements	aussi	divers	que	le	salon	du	tennis.	Le	tennis	a	
probablement	besoin	aujourd’hui	de	ce	genre	de	manifestations	fédératrices	pour	tous	les	passionnés.

salon dU tennis 
poRte de veRsailles (Hall 3.1)
Du 14 Au 16 MArs 2009
Tarif	préférentiel	à	6	euros	
contre	10	euros	pour	une	
pré-inscription	sur	le	site	internet	
du salon : www.salondutennis.fr 
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dossier la fraNce qui gagNe
dossier réalisé par la rédaction

l’Homme invisiBle

l sa peRsonnalité selon wikipedia

Né le 18 juin 1986, l’Homme Invisible est le personnage central 

des Quatre fantastiques, autour duquel gravite toute l’intrigue 

du scénario. Copain sms de la torche Humaine et pote plays-

tation de monsieur elastic, l’Homme invisible est le petit génie 

précoce de la bande, ayant attiré sur lui toutes les attentions 

en faisant la une d’un grand magazine de tennis à 9 ans. Il 

est pourtant celui qui depuis tarde à confirmer les espoirs 

placés en lui, affichant même au printemps 2008 un malaise 

grandissant vis à vis du monde du tennis. en moins de six mois, 

il est d’ailleurs celui qui a soudainement pris du retard sur 

les autres. désormais 24ème mondial et numéro 3 français, 

l’Homme invisible a fini l’année sur un léger malentendu. 

Une passe d’armes sur une déclaration un peu maladroite 

après une défaite à lyon et le dtn patrice dominguez sortait 

de ses gonds pour fustiger la jeunesse du champion, avant de 

jouer l’apaisement dans nos colonnes : « j’ai toujours dit que 

l’Homme invisible ne maturerait pas avant 23 ans ». 

1986 + 23 = 2009. Chouette c’est son année !

l son sUpeR poUvoiR

l’invisibilité. depuis qu’il a été irradié par des rayons cosmi-

ques, monsieur invisible a la capacité de ne pas être repérable 

lorsqu’il le désire. par contre il peut rendre visible les objets 

ou énergies invisibles à l’oeil nu pour le commun des coaches. 

après avoir longtemps utilisé ce pouvoir à son corps défendant 

en étant parfois transparent lors des grands rendez-vous, par-

ticulièrement lors de la terrible saison 2008, monsieur invisible 

peut désormais utiliser le report d’attention des médias sur ses 

copains, monsieur elastic, la Chose et la torche Humaine, afin 

de tracer sa route sans se faire remarquer. d’autant que mon-

sieur invisible a un deuxième pouvoir, son champ de force qu’il 

utilise comme une matière dure lui permettant de se protéger 

contre un ennemi plus puissant que lui. monsieur invisible a 

cette main magique qui peut balayer même les adversaires du 

top 10 les plus aptes au combat de près. attention, néanmoins 

à ne pas en abuser : il arrive parfois que ce champ de force 

casse sous la pression et monsieur invisible de s’évanouir, 

épuisé. 

l son gRand CHelem

wimbledon, c’est le tournoi qui a apporté à monsieur invisible 

la plus belle joie de sa toujours jeune carrière : une première 

demi-finale de grand Chelem après avoir éliminé andy Roddick 

en quarts et être revenu de 2 sets 0, un exploit d’autant plus 

rare que monsieur invisible n’est pas connu pour être un 

retourneur de partie. C’est l’invincible federer qui mettait fin 

à la ballade française en serrant l’étau sur le jeu de 

jambes d’un monsieur invisible épuisé par son 

combat le jour précédent. Cette année 2008, 

rebelote mais dans l’autre sens : monsieur 

invisible mène deux sets zéro contre 

murray et l’ecossais en appelle alors 

à toute la solidarité britannique pour 

faire tourner la partie en sa faveur. 

le match devient fou. monsieur 

invisible le perd. Qu’importe, on 

voit bien qu’il se sent chez lui à 

londres, wimbledon combinant 

l’avantage d’une surface tout à 

son avantage avec le fait de ne pas 

être… à paris. soumis aux attentes 

françaises, monsieur invisible a en effet 

tout l’ère d’être touché par le syndrome 

mauresmo : « a paris, je me sens tout rabou-

gri, à wimbledon je cartonne ». 

les QUatRe fantastiQUes et le saladieR d’aRgent

ILS SONT 

QUATRE. ILS 

SONT FANTAS-

TIQUES. ILS ONT 

TOUS DES CARAC-

TèRES ET DES SUPER 

POUVOIRS TRèS PARTI-

CULIERS. VOICI MONSIEUR 

ELASTIC ALIAS GAëL MONFILS, 

L’hOMME INVISIBLE ALIAS RI-

ChARD GASQUET, LA ChOSE ALIAS 

GILLES SIMON, ET LA TORChE hUMAI-

NE ALIAS JO-WILFRIED TSONGA. BIEN-

VENUE DANS L’UNIVERS DES NOUVEAUX 

SUPER héROS DU TENNIS FRANçAIS. 

ViVEnt LEs quatRE FantastiquEs ! 

En moins d’un an, le tennis français masculin a connu 

une révolution sans précédent  avec l’avènement de trois 

joueurs (tsonga, simon, monfils) rejoignant un petit prince 

précoce issue de la même génération (Gasquet). Et tous les 

médias de reparler évidemment des quatre mousquetaires, 

les vrais (Cochet, Lacoste, Borortra, Brugnon) pour rêver 

d’une saga comparable à celle de nos valeureux aînés, tant 

en Coupe Davis que sur les tournois du Grand Chelem. quel-

que soit les échecs inévitables qu’une nouvelle génération 

de joueurs essuiera forcément aux premiers temps, l’équipe 

de GrandChelem a décidé de miser sur ces quatre joueurs-là. 

Elle croit en leur osmose naturelle. ils sont potes, ils le disent, 

ils suivent leur résultat, sont tristes quand l’un perd, heureux 

quand l’autre gagne. ils ont tout pour faire une grande équipe 

de simple et de grandes équipes de double. ils ont tout pour faire 

un truc de malade. GrandChelem croit tellement en eux qu’elle a 

décidé de leur donner un surnom plus en phase avec leur époque 

que le fameux terme de mousquetaires. Voici nos quatre Fantas-

tiques : monsieur Elastic, L’homme invisible, La Chose et la torche 

humaine. a vous de découvrir leur super pouvoir. a eux de nous 

faire rêver !
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la CHose
l son HistoiRe

Né le 27 décembre 1984, la Chose est le personnage le plus étrange des 

Quatre fantastiques. il a longtemps été considéré avec dédain par le 

monde du tennis. pas assez grand, pas assez costaud, pas de résultat très 

glorieux chez les jeunes, rien avant 2002 et ses 18 ans frappés. 

Rien qui promet un grand avenir chez les professionnels. d’où son 

surnom : la Chose… pour expliquer depuis les jalousies suscitées par 

sa soudaine ascension médiatique après son parcours à madrid, le dtn 

dominguez rappelait non sans ironie que « certains joueurs français 

n’avaient peut-être pas pris la peine de regarder jouer simon depuis pas 

mal de temps ». depuis deux ans en effet, le français accumulait pourtant 

les victoires régulières : open de marseille et tournoi de Bucarest en 2007, 

Casablanca, indianapolis et re-Bucarest en 2008, et puis cerise sur le 

gâteau : cette finale de masters series à madrid et une demi-finale perdue 

de peu contre djokovic  à la masters-Cup après avoir battu federer au 

premier tour. la Chose est devenue quelqu’un. 

l son sUpeR poUvoiR

frappé par des rayons cosmiques, le corps de la Chose est dur comme 

de la pierre et malgré un physique de crevette, il peut encaisser les plus 

grands chocs. il est un des super-héros les plus étonnants de l’univers 

car il peut rivaliser facilement avec Hulk nadal, rien qu’en lui balançant 

sa phrase préférée : « Ca va castagner ! ». sous cette consistance 

rocailleuse, la Chose est très agile et possède un bras de levier qui lui 

permet de soulever plusieurs tonnes de federer avec une seule main. 

interrogé sur son étrange pouvoir, l’ex numéro 1 mondial, défait aux 

masters 2008 a expliqué : « la Chose est très gênante, car plus vous jouez 

bien, plus il joue bien aussi ». sur le terrain, le style de la Chose corres-

pond assez bien à son nom. il y a bien quelque chose dans le coup droit, 

quelque chose dans le revers, quelque chose dans le service, mais quoi 

exactement ? le temps que l’adversaire réfléchise, la Chose a égalisé à 

un set partout. par contre la Chose a une volée de revers, un 2ème service 

et un travail sur l’amorti à parfaire, mais avec son mentor tulasne, tout ça 

devrait se mettre en place très vite.  

l son gRand CHelem

C’est évidemment l’Us open, l’endroit où la Chose a signé le plus beau 

match de l’édition 2008 face à juan martin del potro, le grand bonhomme 

de l’été américain. trois heures quarante sept minutes d’un bombardement 

en règle devant un public américain saluant comme il se faut la sortie des 

deux super héros après cinq sets de feu. a part ce résultat-là, peu de cho-

ses à se mettre sous la dent dans le parcours en grand Chelem du numéro 

2 français. C’est d’ailleurs là que ces nombreux détracteurs l’attendent au 

tournant. si wimbledon ne semble pas la surface la plus appropriée pour 

le numéro 7 mondial, la Chose peut s’adapter facilement partout ailleurs. il 

sera forcément très attendu en australie pour vérification du maintien de 

son niveau de fin d’année, plus encore à Roland-garros où en 2007 il s’est 

trouée d’entrée contre Radek stepanek. membre du club francilien de l’Us 

fontenay, enfant de l’insep, entrainé au Cne  de Roland-garros, la Chose 

est trop intelligente pour ne pas savoir ce que représente un titre à deux 

pas de ses terres. 

la toRCHe HUmaine

l son HistoiRe

Né le 17 avril 1985, la Torche Humaine est une véritable tête brûlée même 

si les années aidant, il a acquis un peu de maturité par la force des choses. 

depuis le début de sa carrière, on peut séparer son activité en deux temps. 

les temps chauds, la torche Humaine gagne tous les tournois auxquels il 

participe : deux challengers (togliatti, nottingham) et un futur (lanza-

rote) en 2004, un challenger (léon) et un futur (saint-dizier) en 2005, un 

challenger (Rennes) et encore des futurs (Bath, lille) en 2006, son premier 

titre (Bangkok), son premier masters series (Bercy) et sa première finale 

de grand Chelem en australie. et puis les temps froids, ceux des blessures 

à  répétition, le dos, les abdominaux, l’épaule, et la tête alouette. autant de 

temps d’arrêt pour la torche Humaine obligée de ronger son frein et de 

développer une philosophie de la vie qui lui permettra de passer une nou-

velle épreuve : son opération au genou à l’été 2008 pour un nouveau retour 

gagnant express. depuis la torche Humaine a prévenu : « ma carrière sera 

peut être courte mais intense ». 

l son sUpeR poUvoiR

l’embrasement. en présence d’oxygène, la torche Humaine peut créer 

une enveloppe de feu autour de n’importe quelle partie de son corps et se 

mettre alors à voler sur le terrain. s’il est en difficulté, il peut aussi projeter 

des boules de feu en coup droit ou en revers. en ultime recours, sur des 

balles de break adverse, il peut générer une explosion d’aces qui dégage 

l’énergie équivalente d’une nova. il n’y avait qu’à regarder la tête de james 

Blake après sa demi-finale à Bercy pour comprendre que lui aussi avait 

vu les étoiles. il arrive néanmoins que par manque d’oxygène, par ennui, 

ou dès qu’il n’a plus de briquet sur lui, la torche Humaine se consume 

lentement et ne parvienne plus à rallumer la flamme. voir son match contre 

Robredo à l’Us open (manque d’oxygène), contre Benneteau  à miami (en-

nui profond) ou davydenko aux masters (plus d’allumette). le burn out du 

corps de la torche Humaine peut également conduire à des inflammations 

articulaires qui l’immobilisent un temps à l’infirmerie mais lui permettent 

aussi de refaire le plein d’énergie. 

l son gRand CHelem

l’open d’australie, forcément et pas uniquement parce que la torche 

Humaine y a atteint sa première finale de grand Chelem après ce glorieux 

parcours 2008, mais également parce que la mentalité des australiens, 

pays des hommes forts, colle particulièrement avec son caractère tout feu 

tout flamme. là-bas la torche Humaine est définitivement rentrée dans 

le cœur des wallabies comme le mohamed ali du tennis. on peut aussi 

avoir le pressentiment que le nouveau super-héros du tennis français sera 

adoré par le public de wimbledon, temple des serveurs-volleyeurs qui 

consacra en son temps un autre gros allumé comme ivanisevic. mais c’est 

surtout à Roland-garros que la torche peut créer la surprise. porté à bout 

de bras par un public parisien conquis depuis sa victoire à Bercy, il a tou-

tes les armes de la terre pour être plus qu’un outsider. « C’est un challenge 

que j’ai envie de relever. je peux bien jouer sur terre battue. je pense que 

je pourrais en surprendre plus d’un ». on n’en doute pas un seul instant. 

l’Homme invisiBle

l sa peRsonnalité selon wikipedia

Né le 18 juin 1986, l’Homme Invisible est le personnage central 

des Quatre fantastiques, autour duquel gravite toute l’intrigue 

du scénario. Copain sms de la torche Humaine et pote plays-

tation de monsieur elastic, l’Homme invisible est le petit génie 

précoce de la bande, ayant attiré sur lui toutes les attentions 

en faisant la une d’un grand magazine de tennis à 9 ans. Il 

est pourtant celui qui depuis tarde à confirmer les espoirs 

placés en lui, affichant même au printemps 2008 un malaise 

grandissant vis à vis du monde du tennis. en moins de six mois, 

il est d’ailleurs celui qui a soudainement pris du retard sur 

les autres. désormais 24ème mondial et numéro 3 français, 

l’Homme invisible a fini l’année sur un léger malentendu. 

Une passe d’armes sur une déclaration un peu maladroite 

après une défaite à lyon et le dtn patrice dominguez sortait 

de ses gonds pour fustiger la jeunesse du champion, avant de 

jouer l’apaisement dans nos colonnes : « j’ai toujours dit que 

l’Homme invisible ne maturerait pas avant 23 ans ». 

1986 + 23 = 2009. Chouette c’est son année !

l son sUpeR poUvoiR

l’invisibilité. depuis qu’il a été irradié par des rayons cosmi-

ques, monsieur invisible a la capacité de ne pas être repérable 

lorsqu’il le désire. par contre il peut rendre visible les objets 

ou énergies invisibles à l’oeil nu pour le commun des coaches. 

après avoir longtemps utilisé ce pouvoir à son corps défendant 

en étant parfois transparent lors des grands rendez-vous, par-

ticulièrement lors de la terrible saison 2008, monsieur invisible 

peut désormais utiliser le report d’attention des médias sur ses 

copains, monsieur elastic, la Chose et la torche Humaine, afin 

de tracer sa route sans se faire remarquer. d’autant que mon-

sieur invisible a un deuxième pouvoir, son champ de force qu’il 

utilise comme une matière dure lui permettant de se protéger 

contre un ennemi plus puissant que lui. monsieur invisible a 

cette main magique qui peut balayer même les adversaires du 

top 10 les plus aptes au combat de près. attention, néanmoins 

à ne pas en abuser : il arrive parfois que ce champ de force 

casse sous la pression et monsieur invisible de s’évanouir, 

épuisé. 

l son gRand CHelem

wimbledon, c’est le tournoi qui a apporté à monsieur invisible 

la plus belle joie de sa toujours jeune carrière : une première 

demi-finale de grand Chelem après avoir éliminé andy Roddick 

en quarts et être revenu de 2 sets 0, un exploit d’autant plus 

rare que monsieur invisible n’est pas connu pour être un 

retourneur de partie. C’est l’invincible federer qui mettait fin 

à la ballade française en serrant l’étau sur le jeu de 

jambes d’un monsieur invisible épuisé par son 

combat le jour précédent. Cette année 2008, 

rebelote mais dans l’autre sens : monsieur 

invisible mène deux sets zéro contre 

murray et l’ecossais en appelle alors 

à toute la solidarité britannique pour 

faire tourner la partie en sa faveur. 

le match devient fou. monsieur 

invisible le perd. Qu’importe, on 

voit bien qu’il se sent chez lui à 

londres, wimbledon combinant 

l’avantage d’une surface tout à 

son avantage avec le fait de ne pas 

être… à paris. soumis aux attentes 

françaises, monsieur invisible a en effet 

tout l’ère d’être touché par le syndrome 

mauresmo : « a paris, je me sens tout rabou-

gri, à wimbledon je cartonne ». 

monsieUR elastiC 

l sa peRsonnalité selon wikipedia

Né le 27 décembre 1984, Monsieur Elastic est un chercheur qui se cherche, 

l’un des expérimentateurs les plus intuitifs du circuit. avant son match 

contre federer à Roland, son papa disait de lui : « mon fils prépare une 

grosse surprise tactique à federer demain. j’espère qu’elle va payer ». 

flegmatique et bien élevé, monsieur elastic sait en toutes circonstances 

garder son sang-froid et n’est pas du genre à se prendre la tête pour 

une défaite. se baladant toute la journée avec son ipod sur la tête, il fait 

tourner en boucle tout ce que la R’n’b américain a produit de meilleur 

depuis dr dre. en dehors de ces recherches en tennis appliqué, il aime 

rester en famille avec papa Rufin et maman sylvette. il aime également 

changer d’entraîneur : une cuillérée pour thierry Champion, une autre 

pour tarik Benhabiles, ah oui une aussi pour olivier delaître, et une grosse 

louche pour patrice Hagelauer, mazette une deuxième cuillérée pour 

thierry Champion, et une autre pour le team lagardère. depuis, monsieur 

fantastoc semble avoir arrêté la distribution de soupe. C’est qu’il a un peu 

trop grandi. 

l son sUpeR poUvoiR

l’élasticité. depuis qu’il a été irradié par des rayons cosmiques, monsieur 

elastic a le pouvoir de rendre son corps totalement malléable. il peut s’éti-

rer, se déformer, s’étendre, ou bien se comprimer. en bout de ligne, il peut 

tirer un passing shot croisé tout en faisant un grand écart de gymnastique 

rythmique et sportive. il peut aussi s’enrouler autour de ses adversaires 

et les immobiliser contre la bâche. sa peau est quasiment impénétrable, 

ce qui lui permet d’absorber par exemple l’impact de balles qu’il peut 

même renvoyer à l’expéditeur, avec cependant une force moindre, le 

mettant ainsi hors combat sans le tuer. Quand il quitte le terrain de 

tennis, monsieur elastic part continuer ses exercices de chewing gum 

ascensionnelle déguisé en basketteur de luxe sur les playgrounds de 

son enfance. longtemps surnommé sliderman, l’homme qui glisse, il 

est désormais devenu l’homme qui s’accroche depuis sa rencontre 

avec Roger Rasheed, un vieil australien qui ne lui laisse rien passer 

dès qu’il rentre dans les vestiaires. 

l son gRand CHelem

Roland-garros voilà la patinoire municipale où monsieur elastic 

peut se détendre… dans tous les sens du terme. C’est dans ce 

jardin très parisien qu’il a signé ses meilleurs résultats : vain-

queur en juniors lors de son petit Chelem 2004 et demi-finale 

contre Roger federer en 2088 après un parcours exceptionnel 

dont une victoire probante contre david ferrer alors 5ème 

mondial : «  il faut kiffer, mais il n’y a pas encore de quoi 

se réjouir puisque l’objectif est de gagner Roland-garros » 

rappelait pourtant monsieur elastic après avoir éliminé 

l’espagnol. gagner à paris, ce ne sera donc pas pour cette 

année. Roland demeure néanmoins la plus grosse chance 

pour son jeu, sa couverture du terrain hors pair et cette 

capacité soudaine à changer de rythme pour envoyer de la 

cacahuète salée. avec la Chose, il semble être l’homme 

capable d’effacer yannick noah des tablettes. dans une 

moindre mesure, son autre pote la torche Humaine 

est un outsider prétendant à la porte d’auteuil s’il s’y 

présente dans un état de santé correct. 

les QUatRe fantastiQUes et le saladieR d’aRgent



dossier la fraNce qui gagNe

16  g R a n d C H e l e m  -  m a g a z i n e  d ’ i n f o R m a t i o n s  g R a t U i t  s U R  l e  t e n n i s  -  t R i m e s t R i e l  -  d é C e m B R e  2 0 0 8

   patRiCe domingUez, dtn des 4 fantastiQUes
« l’oBjeCtif C’est pas de BattRe son meilleUR Copain, 
mais de gagneR ContRe nadal oU djokoviC »
En routE pour sa quatrièmE annéE au postE dE dtn, patricE dominguEz tirE son bilan blEu-blanc-rougE sur 
lE tEnnis français. du bon, la génération montantE chEz lEs garçons avEc l’avènEmEnt dEs 4 fantastiquEs, 
du moins bon, lEs résultats individuEls dEs fillEs, Et du pas bon du tout, lEs échEcs dEs équipEs dE francE En 
coupE davis Et En fEd cup. 

En deux ans, on a rencontré toutes les 
sections de la DTN, et en écoutant tous 
les entraîneurs il y a la conviction qu’un 
super champion va sortir de la masse 
de joueurs niveau top 100 que vous 
produisez. 
Oui, on en est là. Le programme qu’on 
a mis en route il y a 3 ans est en train de 
payer ses fruits. Nous avions une volonté 
de resserrer l’élite et de lui donner tous les 
moyens modernes pour accéder au plus 
haut niveau. On a donc bousculé certai-
nes choses. On est passé de 3, 4 joueurs 
par entraîneur à une individualisation du 
coach s’il y a une forte potentialité. On 
a modernisé le centre d’entraînement, 
on a créé deux courts couvertes en terre 
battue à Roland, on a rajeuni la filière. Et 
puis un point essentiel : l’arrivée de Cédric 
Pioline pour l’élite, un ancien grand joueur, 
vainqueur de Coupe Davis et finaliste de 
Grand Chelem, qui a aidé à mettre en place 
un vrai programme de tests physiques pour 
vérifier que les joueurs s’entraînent bien 
toute l’année. 

Est également revenu le chantier de la 
préparation psychologique. Il y a deux 
ans, vous nous aviez dit qu’il y avait un 
vrai travail à faire de ce côté-là. 
Il y a 10 ans, la première fois que j’étais 
DTN, on disait que le physique c’était 75% 
du mental, et c’est vrai. D’abord on met en 
place le corps et on lui donne une structure 
athlétique qui permet d’arrêter de perdre du 
temps à 19, 20 ans. Puis on lui donne la tech-
nique. Après ça il reste quoi ? La tactique, 
la conduite du match. Un champion c’est 
quelqu’un qui peaufine les détails et qui est 
bien organisé. Nous, on apprend aux jeu-
nes à devenir autonome. Et enfin dernière 
étape, un rendez-vous régulier avec les 
formateurs psychologiques sous la houlette 
de Bernard Pestre. Je vous annonce même 
qu’on va mettre en place une charte avec 
dix commandements. 

On peut avoir l’idée de ce qu’est un 
commandement ? 
Je dirais que le principal commandement, 

c’est de déterminer un projet entre le 
joueur, la famille et le coach à parts égales. 
On veut donner des clefs pour évoluer 
dans un monde compliqué. Et si on veut 
aller chercher les grosses victoires, ça passe 
par ça. On a 7 victoires cette année, mais 
on a aussi énormément de finales. Il faut 
qu’on soit meilleurs sur ces matches, car 
je reste persuadé que ce qui nous sépare 
d’un Federer ou Nadal, ça se passe sous le 
chapeau (NDLR : dans la tête). Pour le reste, 
avec 4 joueurs dans le top 20, les Français 
ont montré qu’ils avaient le niveau. Quand 
on a Tsonga, Simon, Monfils, je ne vois pas 
pourquoi on ne gagnerait pas un Grand 
Chelem. 

On a croisé à l’instant Richard Evans qui 
nous a dit : les programmes nationaux, 
c’est très bien, ça produit des joueurs, 
mais regardez Murray, il sort sans aucun 
programme derrière lui en Angleterre, 
comme Agassi avant lui.  
Le grand champion ne correspond à aucun 
programme. Le grand champion, il peut 
effectivement naître en Roumanie dans 
les années 70 et s’appeler Ilie Nastase. 
Aujourd’hui il sera peut-être originaire de 
Serbie comme Djokovic ou Ivanovic. Mais 
la France est fière de dire que dans sa mis-
sion, elle emmène 15 joueurs dans les 100 
premiers, et 10 entre la 100ème et 200ème 
place. On a un système qui progresse. C’est 
vrai que Murray n’est pas le produit d’un 
système, par contre il a mis en route un vrai 
programme depuis 3 ans. Et je l’ai dit ce 
matin à mes entraîneurs : « Ne vous faites 
aucune illusion, les gens que vous aurez 
en face de vous dans 10 ans, ce seront les 
Anglais ». Il y a aussi des projets individuels 
qui sortent par exemple de Russie, sauf 
que Tarpitschev pour lequel j’ai infiniment 
de respect est un vrai visionnaire qui a 
enclenché avec Eltsine une harmonisation 
de ces programmes pour donner l’ambition 
aux joueurs russes. Nous, nous manquons 
encore d’ambitions. Ce n’est pas le tout 
de battre son meilleur copain ou son pote 
de club, l’objectif c’est de battre Djokovic, 
Nadal ou Ivanovic. 

C’est l’heure du bilan bleu-blanc-rouge. 
Qu’est-ce qui est bleu cette année ? 
C’est le tennis masculin. Parce qu’on a 
gagné 7 tournois, qu’on a eu deux joueurs 
qualifiés pour le Masters, qu’on a eu 
des demi-finales et une finale de Grand 
Chelem. Cela n’était plus arrivé depuis 
quelques années. Il faut également attirer 
l’attention du public sur une génération 
qui a gagné 300 places cette année : il y a 
Ouanna, il y a Sidorenko, il y a Mannarino, 
et il y a un gars que personne ne connaît, 

Mathieu Rodriguez, qui était numéro 
130 au classement ce matin et 1000ème 
l’an dernier, en étant universitaire. 

Après l’extraordinaire tournoi de Simon 
à Madrid, on a vu deux générations com-
mencer à se tirer dans les pattes pour se 
positionner par rapport à lui.
Ecoutez, pour ceux qui l’ont vu travailler 
depuis des années dans le giron fédéral, on 
n’est pas étonné. Pour les autres, ça parait 
étonnant mais c’est parce qu’ils étaient 
éloignés du circuit ou qu’ils pensaient que 
Simon joue comme il y a 5 ans. Il a progres-
sé, il a un très bon entraîneur. Et c’est bien 
qu’à travers Gilles et Jo, on reconnaisse 
aussi que des gens comme Jérôme Potier, 
Laurent Raymond ou Jérôme Prigent, le 
coach de Ouanna, sont de bons entraî-
neurs. On ne fait pas des grands joueurs de 
tennis avec des gros chèques en l’espace 
de 6 mois. On construit des joueuses et des 
joueurs sur 3 à 5 ans. Ca, nous on sait faire. 

Couleur blanc, c'est-à-dire plus mitigé ?
C’est le tennis féminin. Même si on est 
content d’Alizé Cornet qui, à 18 ans, gagne 
des tournois, atteint le top 20 et devient 
numéro 1 française. Pour le reste ce n’est 
pas une grande année. Golovin, toujours 
amoindrie. Amélie Mauresmo qui connaît 
beaucoup de problèmes. Dechy un peu 
dépassée. Et puis cette incapacité à aller 
plus loin en Fed Cup. On a dans le do-
maine du tennis féminin un problème de 
quantité et de qualité de joueuses sur les 
générations à venir. On compte sur Tati et 
Alizé, mais c’est trop peu. On doit faire des 
efforts. C’est pour ça qu’on a mis en place 
des structures spécifiques. Il y avait un gros 
millésime chez les garçon avec la génération 
1990, chez les filles ce sera 1993 : Kristina 
Mladenovic, Amandine Hess et Solène 
Ficheux. 

Maintenant, qu’est-ce qui est rouge dans 
le bilan ? 
On a moins gagné chez les jeunes dans les 
catégories 15-16. On a des années compli-
quées qui s’annonce : 1991, 92, 93. Il faut 
qu’on fasse des efforts. On a une gestion 
de la Coupe Davis qui est très particulière 
sur le plan du fonctionnement. On a com-
mencé à réfléchir avec Guy Forget à une 
organisation différente. Vu le nombre de 
joueurs dans le top 20, le résultat de cette 
année est décevant. Quand on est DTN, 
on ne peut pas se satisfaire d’être recalé en 
quart de finale de Coupe Davis et de Fed 
Cup depuis 3 ans. Il nous reste du travail à 
faire. 

propos recueillis par Benjamin Rassat
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perdre en finale d’un grand Chelem ne t’a pas marqué 
plus que ça ?
non, ça ne m’a pas marqué plus que ça. pour moi, ce 
n’est pas une déception. parce qu’on peut dire que 
c’était un peu inésperé pour moi à ce moment-là. je 
n’avais jamais fait un gros résultat jusque-là, voilà. 
je crois que j’ai plutôt bien geré tous les moments, 
même celui de la finale. j’ai joué contre un joueur qui 
était super bon à ce moment-là. je n’ai pas de regrets 
à avoir. 

en partant de cet évenement, de cette finale-là, il y 
a quelque chose qui s’est crée autour de toi. on va 
appeler ça une tsongamania. Comment est-ce que tu 
vis ça ? est-ce que tu en es conscient ? 
je le vis plutôt bien. je laisse faire les choses. je ne me 
pose pas spécialement de questions.

tu es conscient de ton aura auprès du public ? par 
exemple il y a quelques jours, on avait assisté au tirage 
au sort et dans le public il n’y en avait que pour toi. 
ils disaient « tsonga, on veut le voir gagner, jouer ». 
maintenant tu es devenu le joueur français.
je vais être un peu plus attendu. je vais avoir un peu 
plus de poids parce que j’ai prouvé que j’étais un bon 
joueur de tennis. maintenant ce succès, je le vis comme 
avant. moi j’ai envie de progresser dans mon tennis. 
après, tout ce qui est autour, tout ce que les gens 
disent, tout ce qu’on peut raconter sur moi, je ne m’en 
occupe pas trop.

et cette place de n°1 français que tu as eu il n’y a pas 
très longtemps, du joueur n°1 de la saison, est-ce que 
c’est important pour toi ?
oui. en tout cas c’était plutôt une bonne nouvelle : 
depuis que tu es tout petit, tu passes par les diffèrents 
classements français et  quand tu te dis que t’es arrivé 
au plus haut niveau, c’est top. C’est finalement une pe-
tite consécration. j’en ai toujours rêvé, tu te dis toujours 
« ah n°1 français, que j’aimerais être n°1 français ». et 
quand tu l’es, forcément, tu es content.

je ne sais pas si tu avais vu, Henri leconte, qui avait 
écrit dans son livre, qu’à son époque, entre les noah, 
forget, leconte, il y avait une exacerbation pour cette 
place de n°1 français. a cette époque-là tout le monde 
se battait, se tirait la bourre pour cette place. et ces an-
ciens regrettent aujourd’hui qu’il y a moins d’émulation 

pour cette place de n°1. tu es d’accord avec ça ?
non, je ne suis pas d’accord. on se bat tous pour les 
mêmes choses. Cette saison, on s’est tous bien tirés la 
bourre. la preuve : on est trois ou quatre joueurs dans 
le top 20. tout le monde a envie d’être le n°1 français, 
tout le monde a envie de bien jouer. donc, non, moi je 
ne suis pas d’accord avec ça. je crois que justement 
aujourd’hui, on a vraiment une super génération qui a 
envie de faire de bons résultats, qui veut aller très haut.

pour toi qui a été en australie, qui voyage beaucoup, 
quelle est la place de la france dans le monde du 
tennis ?
Une grosse place ! on a un grand Chelem, un masters 
series, trois ou quatre grand prix. on a une grande 
place dans le tennis mondial. on a une quinzaine de 
joueurs dans le top 100, une quinzaine entre 100 et 
200. on fait partie des grosses nation. moi, je fais partie 
d’une génération qui joue très bien au tennis, et qui a 
le potentiel pour aller plus haut. on espère bien avoir 
plusieurs joueurs dans le top 10 d’ici peu.

au niveau français, est-ce que ça ne t’agace pas 
un peu d’entendre toujours parler de Noah, de 1983. 
est-ce que ce n’est pas un peu pesant ?
non, au contraire, je trouve ça génial. C’est un objectif. 
se dire, qu’on peut écrire l’Histoire du tennis, c’est 
super. on s’attache tous à essayer de le faire. je crois 
que notre génération est vraiment belle. on a des 
supers joueurs, avec des caractères différents, des 
caractéristiques tennistiques différentes. je pense que 
ça peut être pas mal.

tu parlais de pleins joueurs différents. la Coupe davis, 
c’est un objectif pour la france maintenant !
Bien sûr, c’est un objectif. et je pense que c’est un 
objectif pour tout le monde. en tout cas, pour moi, c’en 
est un. Que se soit pour gaël, gilles ou Richard, je pense 
que ça nous tient tous à cœur. maintenant, on arrive 
tous dans un moment où on va peut-être pouvoir jouer 
tous ensemble. je pense que ça va faire partie de nos 
objectifs, à nous quatre, pour faire quelque chose de 
bien.

Comment ils sont vus les joueurs français sur le 
circuit ?
les autres joueurs sont quand même étonnés de voir 
autant de joueurs. C’est à dire qu’ils se disent tous

 « encore un français, encore un français ! ».  
maintenant, je pense que le regard va changer d’ici les 
prochains mois. il y a moi, gaël, gilles et Richard. on 
prouve qu’on peut aller jusqu’au bout des tournois. je 
pense que quelque part on est respecté à ce niveau-là. 
on ne nous prend plus pour le petit français qui joue et 
qui manque un peu de gnac. C’est souvent un peu ce 
qu’on reprochait aux français. alors que nous, on fait 
partie des joueurs qui s’accrochent beaucoup.

dans deux mois, tu vas retourner en australie. Ca 
représente quelque chose de particulier pour toi de 
repartir là-bas ?
oui, forcément. Quoiqu’il arrive maintenant, ca va être 
un tournoi particulier. j’y ai vécu de très bons moments 
cette année. maintenant, ça va être un nouveau tournoi 
et il va falloir repartir à la guerre.

Roland-garros va être un objectif particulier ?
oui, Roland-garros va être un objectif particulier. Ces 
dernières années je n’y ai pratiquement pas joué. 
Quand j’y ai joué, je n’étais pas très bien. Ca va être 
l’objectif n°1 au niveau des grands Chelems. je veux y 
participer et essayer d’y faire quelque chose.

et d’avoir aussi une préparation particulière ? C’est ce 
qui est souvent reproché aux joueurs et au calendrier. 
Ce manque de préparation spécifique à la terre battue.
oui, mais je vais faire une préparation particulière pour 
Roland-garros.

la Coupe davis l’année prochaine : République tchèque 
au premier tour. C’est jouable ?
oui. pour nous, personne est imbattable. on peut battre 
tout le monde.

     jo-wilfRied tsonga, la toRCHe HUmaine
« on a Une sUpeR généRation QUi veUt alleR tRès HaUt » 

nous avons rEncontré Jo-WilfriEd tsonga sur lE tournoi dE lyon. a l’époquE, il n’avait pas EncorE 
EmbrasEr lE bnp paribas mastErs, En rEvanchE, lE numéro 1 français était déJà tourné vErs 2009 !
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ThIERRY TULASNE, LE COACh DE L’ANNéE, CELUI DE GILLES SIMON  

REVIENT POUR NOUS SUR LE MOMENT Où LA CARRIèRE DE SON « POULAIN » 

A BASCULE. IL COMMENTE POINT PAR POINT L’INTERVIEW ACCORDéE  

à NOTRE CONFRèRE FRéDéRIC BERNES DE L’EQUIPE PAR CELUI QUI VENAIT DE TERRASSER 

RAFAEL NADAL SUR SES TERRES LORS D’UN MATCh D’ANThOLOGIE. DéCRYPTAGES. 

aUtopsie de la CHose

« j’ai aussi eu confirmation que ce n’est 
pas parce que t’es pas beau au début du 
tournoi que tu ne peux pas aller loin »

C’est un point très très important. C’est 
Henri Cochet qui m’avait dit un jour: « tu 
seras très fort quand tu auras compris que 
la plupart des matchs, on les gagne en 
jouant mal », et cette devise, j’y crois va-
chement. la plupart du temps, les joueurs 
sont beaucoup centrés sur les sensations. 
Quand ils arrivent sur un tournoi, ils 
essayent de sentir les balles. souvent ces 
sensations ne sont pas bonnes en arrivant 
sur un tournoi pour différentes raisons 
d’ailleurs : décalage horaire, adaptation à 
la surface. C’est pour cela que c’est im-
portant de parvenir à passer les premiers 
tours même en jouant mal. 

avant, je me sentais comme la gazelle qui 
doit bouffer le lion. dans la savane, 
ça n’arrive jamais ça.

je trouve ça génial, cela résume 
parfaitement son état d’esprit. gilles est un 
matcheur, un compétiteur. Cette réflexion 
résume aussi son état d’esprit. Cette 
réflexion, c’est du pur made in simon.

le déclic s’est passé à indianapolis 
en juillet 

C’est 100% vrai. Quand je suis avec 
lui, il s’appuie sur ce que je dis. avant 
indianapolis, on n’avait fait que deux 
jours d’entraînement. il n’était pas prêt. 
mentalement il y était mais mais pas 
tennistiquement. il voulait absolument 
se préparer pour les masters séries qui 
suivaient car ce sont des échéances très 
importantes quand on vise le top 10. son 
objectif c’était de faire le plus de match 
possibles. il est donc arrivé à indianapolis 
sans trop de préparation mais avec l’idée 
forte de se coacher lui-même, de rester 
positif, de se bagarrer sur chaque point.

Quand j’ai gagné à marseille l’an dernier, 
en battant Hewitt et Baghdatis, je me 
disais : « ah, tiens, là ça va causer ». 
et puis pschitt

Comme tous les joueurs, gilles a besoin 
de reconnaissance. a juste titre, il trouvait 
que son parcours n’était pas assez valo-
risé dans les médias. et tout d’un coup, ça 
s’inverse, il est donc vachement content. 
de plus, je pense que certains sont un peu 
jaloux de la qualité de ses répliques, de 
ses analyses alors qu’il le fait tout à fait 
naturellement. mais quel que soit ce qui se 
passe, gilles a une vraie force, c’est qu’il 
accepte qu’il y ait des gens qui l’aiment 
et qui ne l’aiment pas, alors que dans ce 
monde on veut souvent être aimé par tout 
le monde. 

oui, je peux attaquer et finir les points

la qualité de base de gilles simon c’est le 
jeu de contre et aussi le fait qu’il soit très 
dur à déborder. sachant cela, on a tous les 
deux bien réfléchi pour progresser dans 
d’autres registres. on sait aussi que pour 
battre les meilleurs, il faut jouer juste et 
donc savoir tout faire : attaquer, volleyer, 
défendre. par exemple, il ne savait 
absolument pas volleyer en revers. C’est 
pour cela qu’au début de la saison, on a 
travaillé comme des forcenés. aujourd’hui 
il n’a plus d’appréhension.

je pense que j’ai gagné ma place dans 
l’équipe dans le sens où j’ai montré que je 
pouvais assurer 

je connais bien guy forget, l’équipe n’est 
pas une chasse réservée ou gardée. il n’y 
a pas plus impartial que guy. en tant que 
capitaine, il sait qu’il peut faire tourner un 
match grâce à son coaching. C’est pour 
cela qu’à niveau égal, c’est l’expérience 
qui prime. tous les joueurs rêvent de 
participer à cette épreuve mythique, gilles 
le premier. depuis le début je ne lui répète 
qu’une chose : quand tu seras prêt, tu 
joueras. les joueurs ne se rendent pas 
compte. jouer la Coupe davis c’est une 
lourde responsabilité, cela vous tombe 
dessus quand vous êtes sur le court, et 
quelques fois c’est peut-être déjà trop 
tard. il faut vraiment être prêt, sinon cela 
peut avoir des conséquences presque 
dramatiques sur votre carrière.

je sais que j’ai une grande endurance 

gilles simon a des super tests physiques au ni-
veau de l’endurance et aussi en vivacité. en fait, 
comme souvent il a été en retard tennistique-
ment, il restait à l’insep à s’entraîner. Comme il 
ratait des tournées à cause de son classement, 
il faisait beaucoup de courses à pied. il courait 
tout le temps. a mon avis, il a développé ces fa-
cultés. moi qui court bien, j’ai du mal à le suive. 
C’est le meilleur coureur que j’ai jamais eu.

je fais aussi attention à ne pas vouloir tout 
révolutionner n’importe comment

C’est un point important, prenons la musculation. 
tous les spécialistes m’ont dit qu’il pouvait amé-
liorer sa puissance musculaire d’au moins 10%. 
on a donc mis en place un plan d’action, mais 
toujours sans se précipiter. on a fait plutôt du 
haut du corps car on a peur qu’en faisant du bas 
du corps, il se fasse mal au genou. il soulève 
déjà plus que son poids de corps en développé 
couché, c’est très bon. on travaille surtout 
cela pendant l’hiver. on essaye de l’entretenir 
pendant les tournois mais cela reste compliqué. 
la surcharge de travail, c’est ce qu’il y a de pire. 
en plus, comme il fait beaucoup de matchs, c’est 
compliqué. maintenant, avec son classement ce 
sera plus facile. 



Classement ATP janvier 2008 : 30
  Classement ATP décembre 2008 : 7

       Gilles Simon joue avec  
         la HEAD MicroGelTM Prestige 

            et le cordage Intellitour.
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tu as réalisé 
une superbe 
saison 2008. 
est-ce que le 
fait d’être n°1 
française est 
très important 
pour toi ?

C’est sûr. 
le statut de 

n° 1 francaise est un 
aboutissement dans une 

carrière. j’ai 18 ans à peine. 
je pense que je suis la plus jeune 

joueuse française à réaliser cela. je trouve 
cela incroyable. C’est juste la récompense de 

cette belle saison 2008.

on fait un dossier sur ce que représente la france dans 
le tennis. sur le circuit, être française change quelque 
chose ? est-ce que l’on considère que la france est une 
grande nation du tennis ?
je sais pas si les étrangers le considèrent. mais per-
sonnellement, je pense que l’on est une grande nation. 
je ne sais plus combien exactement il y a de filles et 
de garçons dans le top 100. plus de 10 à chaque fois je 
crois, c’est quand même une très bonne moyenne. C’est 
vrai que dans les jeunes femmes, je suis un peu la seule 
qui arrive à bien jouer sur le circuit wta. mais je pense 
qu’il y a plusieurs jeunes filles qui poussent derrière. 
sinon la génération 20-25 ans marche très bien en ce 
moment, non ?

a quoi attribues-tu cela ? au système pyramidal de 
la fédé, à la force des clubs ? toi, tu es dans le team 
lagardère...
j’ai eu de la chance. j’ai rencontré mon entraîneur 
(Pierre Bouteyre) à  9-10 ans dans le cadre de la Ligue 
provence-alpes-Côtes-d’azur. on a flashé l’un sur 
l’autre et depuis on ne se lâche plus. on a réalisé un 
très grand boulot ensemble. il me connait par coeur 

et je lui dois beaucoup dans ma réussite actuelle.  le 
fait d’intégrer le team lagardère à 15 ans m’a ouvert 
beaucoup de portes. j’ai été tout de suite plus cadrée, 
plus sérieuse. je pense que pour la détection des 
jeunes champions, il y a quand même une grande part 
de chance.

ton éclosion actuelle arrive plus tôt que prévu ou est-ce 
dans la lignée de ce qui était convenu avec ton coach ?
Ca vient tôt. en début d’année, j’étais 55ème mondial. 
l’objectif  de la saison c’était d’être le top 30. 
finalement, dès le milieu d’année j’étais déjà dans le 
top 20. je vais finir 15 ou 16. C’est quand même assez 
incroyable. C’est une surprise mais je pense le mériter. 
j’ai bossé comme une tarée à l’intersaison (novembre, 
décembre). Ca a été difficle d’être dans le top 20, main-
tenant je peux le dire. mais j’ai bien l’intention d’y rester.

le statut n°1 c’est aussi le statut de la meilleure.  
Démarrer la saison 2009 avec ce statut-là va changer 
les choses. a ce propos, la polémique Bartoli qui se dit 
« pourquoi elle et pas moi », ça te touche ?
je comprends cette polémique pour l’année dernière. 
j’avais été choquée qu’elle soit seulement n°1 ex-
aequo avec amélie après la saison qu’elle avait faite. 
seulement pour cette saison, le classement parle de 
lui-même. Quand les classements français sont sortis 
j’étais n°1 à la Race. donc je ne vois pas comment il 
peut y avoir polémique. sur ce coup, elle était derrière 
au niveau des points. j’ai fait une très bonne saison 
et elle aussi. mais au niveau des résultats, les miens 
étaient plus probants. après si elle n’est pas contente, je 
n’y peux rien, ce n’est pas moi qui ai décidé !

Que dois-tu améliorer techniquement dans ton jeu ? 
on ne te sent pas super à l’aise avec ton revers slicé, 
coupé pas très académique ...
le revers chipé ne sera jamais ma priorité. je ne le fais 
que quand je suis en défense et je le tiens finalement 
assez bien. je dois vraiment bosser mon revers tout 
court. je dois le prendre plus tôt et simplifier la prépa-

ration de ma prise. C’est sûr que c’est le gros boulot que 
l’on va effectuer avec pierre en cette inter-saison pour 
que mon revers soit plus solide et que je me sente plus 
en confiance sur ce coup. j’ai vraiment bien progressé 
sur mon coup droit cette année et si je parfais mon 
revers alors j’aurais un jeu encore bien plus consistant.

As-tu déjà établi tes objectifs sur 2009 ?
on projette tout cela généralement en fin de saison 
avec pierre. pour l’instant je suis en vacances et nous 
ne l’avons pas encore fait. on sera sûrement sur des 
objectifs de résultats en grand Chelem et une progres-
sion au classement. mais pour l’instant je savoure juste 
ma place de n°1.

ta nouvelle popularité te rend parfois anxieuse ? 
les autographes, la pression du public. C’est pas 
difficile de gérer ses nouvelles choses ?
Bien sûr que non ! même si je suis harcelée 
d’autographes, ça reste un plaisir. Ca veut dire 
que les gens m’aiment, tout simplement. 
donc je savoure cette nouvelle célébrité.

a 18 ans à pEinE, alizé cornEt Est la JouEusE françaisE dE cEttE saison 2008. unE victoirE à budapEst, unE finalE à 
acapulco Et unE aux mastErs sEriEs dE romE ont fait d’EllE la nouvEllE numéro 1 françaisE. rEncontrE avEc la 
désormais 15EmE mondialE qui rEviEnt pour nous sur son annéE Et la placE dE la francE au nivEau intErnational.

« le statUt de nUméRo 1 fRançaise 
est Un aBoUtissement »

alizé CoRnet

l 4 janvier l
a. Rezaï, finale à auckland 
perd 6/2 6/2 contre l. 
davenport

l 27 janvier l
jw. tsonga, finale à l’open 
d’australie perd  4/6 6/4 6/3 
7/6 contre n.djokovic

l 8 mars l 
a. Cornet, finale à acapulco, 
perd 6/0 4/6 6/1 contre f. 
pennetta

l  25 mai l
g. simon gagne à Casablanca 
7/5 6/2 contre j. Benneteau

l 25 mai l
j. Benneteau, finale à 
Casablanca perd 7/5 6/2 
contre g. simon

l 15 juin  l
m. gicquel, finale à 
s-Hertogenbosch  perd 6/4 6/2
contre d. ferrer

 
l 6 janvier l
m. llodra gagne à adelaïde 
6/3 6/4 contre j. nieminen

l  25 février l
m. llodra gagne 
à Rotterdam 6/7 6/3 7/6 contre 
R. soderling 

l 19 mai l
g. monfils gagne à marrakech 
7/6 7/6 contre j. Chardy

l 25 mai l
a. Cornet, finale à Rome, 
perd 6/2 6/2 contre j. jankovic

l 4 juin l
g. monfils, Roland-garros atteint 
les demi finales en battant d. 
ferrer 6/3 3/6 6/3 6/1 

 l 1 juillet l
wimbledon a. Clément 
se qualifie pour les quarts de 
finale face à m. Cilic 6/3 7/5 6/2

maRs

mai jUin

 janvieR 

févRieR
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michaël, on peut dire que l'année 2008 a été positive ?
C'est vrai, c'est un bilan très positif. j'ai atteint le 
meilleur classement de ma carrière (ndlR : 34e en juin 
2008), et surtout j'ai gagné deux titres à adélaïde et 
Rotterdam. enfin et cela me tient à cœur, j'ai à nouveau 
atteint un huitième de finale à Roland-garros. Cela reste 
donc une très bonne saison, sauf sur la fin d'année où 
je suis un peu déçu car j'ai eu des problèmes physiques 
alors que j'aime bien jouer en indoor. je pense que 
l'année prochaine, j'ai encore une belle carte à jouer.

est-ce que tu as souvenir d'une année aussi prolifique 
pour les français ?
C'est vrai que c'est assez incroyable. Beaucoup de vic-
toires, de titres, une grande année vraiment, un superbe 
millésime, j'ai envie de dire. on est avec l’espagne, 
la nation la plus forte dans les 100 premiers, c'est 
impressionnant. Quand je vois que le classement du 15e 
français est 131e mondial (ndlR : menarino), cela veut 
dire que le niveau moyen est très très élevé. Cela veut 
aussi dire qu'il y a du monde derrière qui pousse. enfin, 
ce qui est positif c’est qu'il y a beaucoup de catégories 
d'âge, que cela se suit. Cela signifie aussi que l'on va 
être bien représenté encore longtemps.

Cette concurrence crée-t-elle une vraie émulation ?
si on revient en arrière, on peut dire que l'on a accompli 
un début en fanfare. je gagne le premier tournoi de 
l'année, jo est en finale à l'open d'australie, forcément 
cela donne le tempo (rires). en fait, c'est vrai qu’on a 
tous envie de tirer les uns les autres vers le haut. Cette 
saison, il y a des joueurs qui ont très bien joué, qui s'en-
traînent dans différentes structures. Cela confirme aussi 
que l'on peut très bien joué à tout âge, en s'entraînant 
différemment, et donc au final effectivement, il y a une 
vraie émulation.

dans le "milieu" on parle beaucoup de ton interview où 
tu as avoué avoir beaucoup travaillé physiquement et 
notamment en faisant pas mal de jogging ?
on ne peut pas résumer mon début de saison à quelques 
joggings. Chaque joueur a des points forts et faibles. 
mon point faible c'est l'endurance, se faire mal physi-
quement. je le faisais, mais pas assez régulièrement. 
on a insisté là dessus en trouvant les bons dosages 

grâce aux chercheurs du team lagardère. C'est vrai que 
j'ai trouvé des ressources mentales à l'entraînement qui 
m'ont permis de passer un cap en compétition.

a quoi est due cette réussite tricolore ?
je ne sais pas. on se rend compte qu'il y a déjà beau-
coup de joueurs compétitifs. marc gicquel, par exemple 
s'entraîne tout seul et il est encore au top. en fait, 
chacun fait son petit bonhomme de chemin et trouve son 
équilibre. il n'y a pas de recettes magiques. il y a ceux 
qui préfèrent travailler en groupe, d'autres individuelle-
ment. Chacun se connaît et essaye de donner le meilleur 
de lui-même. mais à la base, il y a surtout beaucoup de 
talents en france et ce n'est pas le fruit du hasard si sur 
toutes les surfaces on peut potentiellement gagner. Cela 
veut dire aussi que l'on a un mode de fonctionnement 
pour les jeunes et une formation qui sont performants.

est-ce que le vaisseau france existe dans le monde du 
tennis ?
C'est vrai que l'on a tout, et notamment un tournoi du 
grand Chelem. on a fait des résultats en Coupe davis. 
mais il n'y pas une suprématie de la nation france sur 
le circuit. après, notre image reste encore celle du 
joueur talentueux mais pas bosseur. Cela est entrain 
de changer forcément. de plus la réalité est que l'on 
s'entraîne plus rigoureusement. on a plus rien à envier 
aux espagnols par exemple même s’ils sont plus per-
formants que nous dans les grands évènements. Certes, 
il manque une victoire en grand Chelem pour confirmer 
cela. mais on n’était pas loin cette saison et on a de très 
bonnes chances pour 2009.

gagner la Coupe davis ne serait-il pas la concrétisation 
de cette période faste ?
je pense que le niveau moyen de notre équipe est très 
élévé. avant, il y avait Richard qui était devant et il y 
avait effectivement un petit trou. on va avoir une équipe 
dans les prochaines années très très forte. aux yeux des 
autres équipes, ce qui très rare, c’est notre densité. sept 
ou huit joueurs sont compétitifs et cela sur toutes les 
surfaces. on a plusieurs possibilités de double. Bref, on 
a une superbe équipe donc pourquoi ne pas l'emporter 
dès 2009.

2009 sera donc encore 
une année llodra ?
le fait d'avoir touché 
le très haut niveau, 
d'avoir grimpé me 
donne envie d'aller 
encore plus haut. 
les objectifs vont 
donc être élevés. 
je pense être 
capable 
d'aller plus 
haut, j’en 
ai l’envie. 
j’accorde plus 
d’importance au 
titre qu’au classe-
ment même si l’un ne 
va pas sans l’autre, mais 
il y a quelque chose que 
j’aimerai bien réaliser c’est de 
gagner un tournoi français.  
gagner sur mes terres serait 
un vrai bonheur.

cEttE annéE a été cEllE dE michaël llodra. dEux tournois atp rEmportés En simplEs (adElaïdE Et rottErdam) Et son mEillEur 
classEmEnt (34 èmE) attEint à la mi-saison font dE cE millésimE 2008 lE mEillEur du parisiEn. il était donc impératif dE mEttrE à 
l'honnEur cE JouEur dE touchEr dans notrE rétro françaisE. l'occasion aussi, dE rEvEnir avEc lui, sur la placE dE la francE 
dans lE tEnnis mondial.

« aveC Cette sUpeRBe éQUipe on peUt 
rEMPOrTEr LA COuPE DAVIs Dès 2009. »

miCHaël llodRa 

l 14 juillet l
f. santoro gagne à 
newport 6/3 7/5 contre 
p. amritraj

 
l 20 juillet l
a. Cornet, gagne 
Budapest 7/6 6/3 
contre a. klepac

 
l 27 juillet l
p. parmentier, gagne 
Bad gastein 6/4 6/4 
contre l. Hradecka

 l 28 août l
j. Coin, Us open bat a. 
ivanovic en sortant des 
qualifications 6/3 4/6 6/3 
et accède aux huitièmes 
de finale.

 l 29 septembre l
jw. tsonga gagne 
Bangkok 7/6 6/4 
contre n. djokovic

l 13 octobre l
g. monfils finale à vienne 
perd 6/4 6/4 contre
p. petzschner

l 27 octobre l
j. Benneteau, finale à 
lyon, perd 6/3 6/7 6/1 
contre R. soderling

 
l 14 juillet l
R. gasquet finale à stuttgart 
perd 6/4 7/5 contre 
jm. del potro

 
l 21 juillet l
g. simon gagne à indiana-
polis 6/4 6/4 contre 
d. tursunov

 
l 27 juillet l
m. Bartoli, finale à 
stanford, perd 7/5 6/3 
contre a. wozniak

l 15 septembre l
g. simon gagne à Bucarest 
6/3 6/4 contre C. moya
 

 
l 6 octobre l
pH. mathieu, finale à metz 
perd 7/6 1/6 6/4 contre 
d. tursunov

l 19 octobre l
g. simon finale aux ms 
madrid perd 6/4 7/6 contre 
a. murray 

l 2 novembre l 
jw. tsonga gagne ms 
paris-Bercy 6/3 4/6 6/4 
contre d.nalbandian

Victoire Finale Coup	d'éclat	en	GrandChelem

jUillet septemBRe oCtoBRe

aoÛt novemBRe
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quel est l’état du tennis français à la fin 
de l’année 2008 ?
Je crois qu’on est un pays riche, même 
très riche sur le plan du tennis. D’abord 
grâce à notre fédération qui est bien 
structurée, avec des clubs, des réseaux. 
C’est vraiment le concept de la pyrami-
de. Quand je dis riche, c’est même plus 
que riche. On est déjà riche naturelle-
ment, et en plus il y a des gens comme 
Lagardère qui viennent apporter encore 
plus de richesses. C’est mon constat. Moi 
je suis neutre, je peux parler de tout, je 
ne suis « maqué » avec personne. Je ne 
vois personne d’autre qui puisse parler 
aussi librement que moi. Quand je dis 
qu’on est riche, c’est qu’on a la chance 
d’avoir une fédération, avec de très 
nombreux clubs, des ligues, et tout ce 
réseau, et qui a, il faut le souligner, une 
locomotive énorme qui est Roland-Gar-
ros. Alors, ça n’est pas parfait bien sûr, 
mais ça fonctionne. Et là-dessus, on a la 
chance d’avoir des anciens « connards 
» de joueurs de tennis professionnels, 
qui se reconvertissent et qui font des 
grands tournois. Jean-François Caujolle 
et Gilles Moretton font du bon boulot 
localement. Marseille, ne revendique que 
Marseille. Moi, je ne revendique que le 
Rhône-Alpes. Rien de plus. Et derrière, 
on la chance d’avoir un Monsieur Arnaud 
Lagardère, qui est un passionné de 
tennis, qui vient rajouter une couche sup-
plémentaire. Aujourd’hui, on est vraiment 
gâtés et on a les résultats en plus. Peut-
être la seule chose ce serait d’avoir mec 
dans les trois premiers mondiaux. C’est 
tout ce qui nous manque. Cette richesse, 
cette densité des tournois. On a presque 
trop de tournois. Ici, j’aurais pu postuler 
pour avoir un 500 (NDLR : les 10 tournois 
prestigieux qui accorderont 500 points 
au gagnant), mais c’est trop. La France a 
tellement de tournois, un Grand Chelem, 
deux Masters Series avec Bercy et Mon-
te-Carlo, et trois International Series. Ils 
ne peuvent pas nous donner plus. C’est 
impossible. On est trop riche quoi.

La France aborde-t-elle le succès de la 
bonne manière ? Sinom, rentre dans les 
10 et tout le monde lui tombe dessus.
C’est vrai qu’on a une telle densité, qu’on 
est blasés. Gilles arrive tard, avec un par-
cours initial moins brillant que les autres, 
il n’a pas brillé en Grand Chelem, là où 
est la lumière dans le tennis. A l’arrivée, 
il a un peu de moins de lumière, mais ce 
sont les circonstances qui font ça. 

Oui, mais Tsonga a quand même fait une 
finale à l’Open d’Australie…
Oui, et la finale de l’AO est quelque 
chose de fort. Le plus beau palmarès de 
nos joueurs, c’est quand même Pioline, 
ne l’oublions pas, même s’il n’était pas 

très médiatique. Je ne pense pas que 
ce soit un pessimisme ambiant, c’est 
circonstanciel.  

Quelle est l’image de la France auprès 
des étrangers ? 
D’abord, je pense que le Board européen 
ne sert strictement à rien, c’est la raison 
pour laquelle j’ai un peu décroché. On 
peut émettre des avis, mais il n’a aucun 
pouvoir. J’ai travaillé à l’intérieur pendant 
très longtemps, je ne me souviens plus 
combien de mandats j’ai faits, mais j’y 
suis resté pendant 16 ans. On a émis 
des avis, mais on ne nous écoute pas, 
et moi si on ne m’écoute pas, j’ai autre 
chose à faire que de parler. Maintenant 
plutôt que de faire des déplacements, je 
décroche mon téléphone pour savoir ce 
qui s’est dit. Les décisions sont prises au 
dessus…

Cela veut dire qu’il y a une emprise du 
monde américain sur tout ça ?
Je ne sais pas si c’est ça, mais il y a 
un manque de considération pour les 
plus petits tournois. Le fonctionnement 
de l’ATP aujourd’hui est anormal. On 
ne peut pas avoir une structure qui 
est dirigée à la fois par les employés 
et les employeurs. C’est impossible. 
Aujourd’hui les joueurs sont les em-
ployeurs du système, et à la fois les 
employés. Alors, comment voulez vous 
que les employeurs tapent sur la gueule 
des employés ? Quand ça ne va pas, 
quand ils jouent mal ou foutent le bordel 
sur un tournoi…

Ca se passe ça ?
Oui, effectivement ça se passe, et là, 
personne ne leur dit rien, puisque 
l’employeur-joueur ne peut pas taper 
sur l’employé-joueur. L’ATP aujourd’hui 
n’a pas le bon fonctionnement. Il devrait 

y avoir une réflexion sur ce mode de 
fonctionnement. Je pense qu’il devrait y 
avoir une autorité, et que le patron soit 
celui qui paye.

Les années 80 sont celles de l’âge d’or. 
McEnroe est venu à Lyon, Sampras 
aussi. As-tu l’impression qu’il y a une 
redynamisation et un nouvel âge d’or 
avec ! 
En 22 ans, je n’ai pas senti de change-
ments. Ce que j’ai senti, pour ma petite 
partie à Lyon, c’est un réel enthousias-
me autour du tennis. Je ne suis plus 
aujourd’hui à 100% dans le tennis, je l’ai 
été à un moment donné. Maintenant 
quand je viens ici et je vois la joie, l’en-
thousiasme des gens pour venir voir du 
tennis, des Ouanna, Simon et Tsonga, ça 
me ravit. C’est ce qui fait la spécificité du 
tournoi de Lyon d’ailleurs, par rapport à 
un tournoi comme Bercy où le public n’y 
connaît strictement rien, on va le cher-
cher n’importe où. Ici, il y a un public de 
connaisseurs, qui respectent les joueurs 
et c’est le plus important. Pour moi, il n’y 
a donc pas de changements, les noms 
changent, mais la passion reste la même.

Est-ce qu’aujourd’hui la dynamique 
française fait des envieux ? En Espagne, 
en Angleterre, ou ailleurs ?
Non, parce que je pense qu’il y a des 
pays comme l’Espagne où il y a une 
véritable folie, euphorie autour de tennis. 
Les Bruguera et compagnie ont fait des 
émules. Et puis on le voit, avec le tournoi 
de Valence. Quand on voit ce qu’à fait 
la ville de Valence, avec ce circuit de 
Formule 1 intra-muros, et ce stade de 
tennis. La preuve, c’est qu’ils arrivent 
de nulle part, ils postulent pour un ATP 
500 et ils l’ont. L’Angleterre avec Murray 
va aussi redécouvrir le tennis, bien que 
là-bas ce soit plus difficile parce que les 

structures de base du tennis sont absen-
tes, au niveau fédéral. En France on a 
la chance d’avoir ces structures de base 
que d’autres n’ont pas. L’Allemagne ne 
les a pas, ils ont eu des grands cham-
pions comme Becker ou Graf mais n’ont 
pas ces outils. Le tennis italien est aussi 
malade de ça, c’est à dire que le tennis 
est un sport de riches et a donc une base 
restreinte. Nous avons en France une 
base très élargie, par le biais de ce qu’à 
fait Philippe Chatrier. On a critiqué ses 
mesures parce qu’elles ont fait souffrir 
les clubs, mais elles ont eu le mérite de 
démocratiser le tennis. Et puis Yannick 
Noah, avec ses « Fête le mur » donne la 
chance à tous de jouer au tennis. C’est 
ce qui fait la richesse de notre pays par 
rapport à d’autres.

Tu aimerais être joueur sur le circuit ?
Non

Pourquoi ? 
Parce que j’en ai eu assez de cette vie de 
joueur, j’ai assez donné.

Mais si tu avais 20 ans de moins ?
Ah, si j’avais 20 ans de moins. J’ai fait 
des erreurs dans ma carrière. Si j’étais 
de nouveau joueur, je me serais expatrié 
très tôt, parce que la vie est trop facile en 
France, surtout à mon époque. Je veux 
dire, on était joueur de tennis, on avait 
un contrat, une belle voiture, la copine. 
On ne s’expatriait pas facilement. Je 
voyais les Australiens de ma génération, 
les McNamee, McNamara, Pat Cash et 
compagnie, s’expatriaient huit mois dans 
l’année. Mais si je devais refaire ma vie 
de joueur de tennis, je ferais mon sac 
et je partirais à l’autre bout du monde. 
Parce que c’est dans la difficulté qu’on 
apprend, quand on est à l’autre bout du 
monde, tout seul, qu’on a perdu et qu’on 
doit attendre le prochain tournoi.

Une dernière petite question, assez 
personnelle. Quand on dit « On va voir 
Moretton », on nous répond « faites 
attention, il est dur ».
Je vous retourne la question. Moi, j’ai le 
grand avantage d’être arrivé à 50 ans, 
d’avoir vécu des périodes. Je sais que 
cette image d’homme dur vient de ceux  
qui ne me connaissent pas, mais je pense 
que je suis (il réfléchit) je ne vais pas dire 
« intègre », parce que ça voudrait dire 
que les autres ne le sont pas, mais je suis 
authentique. Je dis ce que je pense. Et 
comme je l’ai dit au début de l’interview, 
je n’ai d’intérêts nulle part, donc je m’ex-
prime librement.

propos recueillis par laurent trupiano

    gilles moRetton 
« le tennis fRançais a des pRoBlèmes de RiCHes »
anciEn grand champion français, JouEur dE coupE davis, organisatEur du grand prix dE tEnnis dE lyon, gillEs morEtton Est considéré par sEs pairs com-
mE l’hommE dE fEr mais l’hommE librE du tEnnis français. logiquE quE grandchElEm lE choisissE commE grand témoin dE notrE dossiEr francE qui gagnE.



 

 

dossier la fraNce qui gagNe

22  g R a n d C H e l e m  -  m a g a z i n e  d ’ i n f o R m a t i o n s  g R a t U i t  s U R  l e  t e n n i s  -  t R i m e s t R i e l  -  d é C e m B R e  2 0 0 8  m a g a z i n e  d ’ i n f o R m a t i o n s  g R a t U i t  s U R  l e  t e n n i s  -  t R i m e s t R i e l  -  d é C e m B R e  2 0 0 8  -  g R a n d C H e l e m    23

la francE cE n’Est pas uniquEmEnt dEs grands clubs ou dEs grands 
JouEurs, c’Est aussi dEs grandEs marquEs. babolat la société lyonnaisE Est 
auJourd’hui un dEs lEadErs du marché dEs équipEmEntiErs. quant à lacostE, 
on nE présEntE plus la marquE au crocodilE, signE d’élégancE sur Et En dE-
hors du tErrain. EntrEtiEns croisés avEc Eric babolat Et christophE chEnut, 
lEs grands patrons dE cEs flEurons dE l’industriE du tEnnis.

Babolat et Lacoste sont nés avec 
des inventions. La France est-elle 
l’épicentre historique du tennis ?
Eric	Babolat	:	Oui et non. Ce que je sais, 
c’est que le tennis a été inventé par les 
Anglais. En revanche, pour Babolat, tout a 
commencé en 1870. Un Anglais est venu 
voir mon arrière-arrière-grande-père en 
lui demandant de faire des cordes pour 
sa raquette. A l’époque, notre notoriété 
reposait sur la production de très bonnes 
cordes pour les instruments de musique. 
C’est donc bien une invention française. 
Les Mousquetaires et Suzanne Lenglen ont 
joué avec du Babolat. C’est grâce à eux que 
nous sommes parvenus à mettre au point le 
fameux cordage VS.
Christophe	Chenut	: Ce serait exagéré de 
dire que la France représente plus que 
d’autres nations, à un point tel qu’elle serait 
LA nation du tennis. On a eu des périodes 
fastes et des résultats. Des marques françai-
ses qui ont une histoire très ancrée dans le 
tennis, il y en a. Je pense justement à Babo-
lat. Cet ancrage dans l’histoire du tennis est 
souvent lié à des personnalités très fortes. 

Est-ce qu’aujourd’hui, il y a une 
French Touch sur le marché du tennis ?
EB	: La French Touch existe. On en joue 
surtout sur les marchés étrangers. Nous 
sommes fiers de nos racines, de notre côté 
créatif.
CC : Lacoste est une marque de style de vie. 
Notre marque est liée à la mode. Et dans 
le monde de la mode, la French Touch veut 
dire beaucoup.

Babolat comme Lacoste s’appuient sur un 
team de joueurs charismatiques. Il semble 
pourtant que vos objectifs soient très 
différents en terme de communication...
EB	:	Babolat est avant tout une marque de 
tennis. La raquette avec laquelle joue Nadal 
est la même que celle vendue dans le com-
merce. L’équilibre diffère. Mais au départ, 
il s’agit d’une raquette de série. Enfin, s’il 
est vrai que Nadal est le Team leader, on ne 
peut pas résumer notre équipe à un seul et 
même homme, aussi charismatique soit-il. 
D’ailleurs le vrai point de départ, le mo-
ment où on a commencé à nous prendre au 
sérieux, c’est en 1998, quand Carlos Moya a 
triomphé à Roland-Garros.
CC : Notre team répond à des critères bien 
spécifiques. Si nous voulons garder une 
tradition française, nous agissons aussi en 

fonction de notre développement interna-
tional. L’Amérique est notre marché le plus 
important. Il était donc tout à fait logique 
d’accompagner un champion comme 
Roddick. Vous allez de plus en plus voir des 
joueurs de différentes nationalités, de diffé-
rents continents jouer avec Lacoste. Nous 
travaillons dans ce sens.

Vous avez fait une publicité en expliquant 
après la victoire de Rafael Nadal à Wim-
bledon que cette victoire était aussi celle 
de la France, pourquoi ?
E.B	: Cette publicité n’est passée qu’en 
France, notamment dans le journal l’Equipe. 
Cela nous paraissait logique d’interpeller les 
lecteurs de ce quotidien. Il y a beaucoup de 
personnes qui ne savent pas que Babolat est 
une marque française. C’était juste un clin 
d’œil et cela a fonctionné. 

Est-on entré dans un nouvel âge d’or 
du tennis ?
E.B	:	Je me rappelle avoir vu des amis de 
mes parents déguisés en tennisman avec 
des marques comme Ellesse, Fila. C’était ça 
l’âge d’or pour moi ! (rires) Le tennis était 
partout. Aujourd’hui le tennis est fort. La 
bataille Nadal-Federer est fabuleuse pour ce 
sport, mais économiquement le tennis est un 
marché mature.
CC : Là aussi, il faut sortir de la vision franco-
française de la situation. C’est vrai que l’on a 
aujourd’hui une génération de 4 joueurs,  
4 Mousquetaires qui ont des personnali-
tés très fortes et très différentes. Chez les 
hommes, il y a une période forte. Et cela, 
autant en France qu’au niveau mondial grâce 
au duel Nadal-Federer. D’ailleurs tous les 
grands moments de sport sont des grands 
duels : Senna-Prost, Platini-Maradona. En re-
vanche, dans le tennis féminin, la hiérarchie 
est moins lisible.

Quel est votre meilleur souvenir 
de tennis ?
E.B	:	Roland-Garros. Quand j’étais gamin, on 
avait un grand van américain où on cordait 
les raquettes. Noah était une star et je le cô-
toyais durant toute la quinzaine. Ce sont des 
souvenirs mémorables. Tout comme la finale 
de la Coupe Davis en 1982. J’étais dans les 
tribunes à Grenoble. C’était énorme ! La 
Coupe Davis reste un truc spécial. Séville 
avec Nadal, c’était aussi fascinant. 

Vous êtes Nadal ou Federer ?
E.B	: A votre avis ? (rires)
C.C : J’ai toujours été Federer à tel point 
que Nadal m’agaçait. Sa suprématie sur 
terre battue et le personnage m’irritaient. 
J’ai peu à peu appris à le connaître. La finale 
de Wimbledon m’a fait passer de l’autre 
côté. Je sais que c’est rare mais de federien, 
je suis passé à nadalien. Ce garçon m’a vrai-
ment étonné. Je pense qu’il est loin d’avoir 
tout réalisé.

les maRQUes de la fRanCe QUi gagne

LACOSTE

BABOLAT

lacoste débarque en australie.
déjà partenaire de roland-Garros et du masters de shanghaï, lacoste 
est devenu partenaire officiel de l’Open d’Australie : « Le Masters s’est 
déplacé à londres et nous souhaitons conserver notre présence dans la 
zone asiatique appelée à un fort développement économique ». en plus, 
c'est un petit clin d’œil car réné lacoste n’a jamais gagné là-bas » expli-
que christophe chenut.
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graNdchelem moNde

    BjöRn BoRg
« je pense QUe fedeReR va RedeveniR nUméRo 1 mondial »

    stefan edBeRg 
« ContRe nadal, fedeReR devRait monteR aU filet CinQ fois sUR dix »

a la fin 2007, vous aviez prédit que Rafael nadal 
gagnerait à wimbledon en 2008, quels sont les 
arguments tennistiques qui vous faisaient penser ça ? 
parce que j’étais là, l’an dernier à cette finale. j’étais 
dans le stade et j’ai vu que Rafael avait été à deux doigts 
de gagner le match. il a été assez malheureux, a man-
qué un peu de chance dans le 5ème set, et federer est 
revenu en jouant très bien les points importants. mais 
j’ai surtout croisé nadal après le match et j’ai vu qu’il 
était très déçu, et qu’il pensait vraiment qu’il avait eu 
une grosse chance de gagner ce match. mais pour moi, 
de la façon dont il jouait, s’il continuait à faire progres-
ser son jeu sur herbe, il pouvait gagner wimbledon un 
an plus tard, et finalement c’est ce qui s’est passé. C’est 
un joueur différent, il est plus agressif, il sert mieux, il 
rentre mieux dans le terrain que l’an dernier. 

est-ce que vous êtes allés le voir après le match 
pour le féliciter en tant que premier fan ? (sourires)
non (sourires). vous savez, à chaque fois je vois nadal 
et federer jouer l’un contre l’autre, c’est une grosse 
pression pour moi. je veux dire que pour toute per-
sonne qui aime le tennis, qui aime un peu ce jeu, voir 
nadal contre federer c’est un spectacle fantastique, et 
particulièrement cette année où ils ont sorti une finale 
incroyable. C’est la plus grande finale que j’ai vu dans 
ma vie. je ne pense pas qu’on reverra un match de ce 
niveau avant au moins cinq ans ou même jamais. mais 
vous savez tous les records sont faits pour être battus. 

… par Roger federer ? 
j’aime beaucoup Roger. C’est un gars bien, il est très 
professionnel, il a les pieds sur terre, il est formidable 
pour le jeu. il a déjà gagné 13 grands chelems mais je 
pense qu’il va encore gagner beaucoup de grands che-
lems dans les prochaines années. je pense que c’est 
probablement le meilleur joueur que le tennis ait vu. 

Qu’est-ce que vous pensez de son attitude en finale 
à Roland-garros ? est-ce qu’il peut encore gagner à 
paris ? 
oui, je pense qu’il peut encore gagner à paris. pour moi 
il a encore trois ans pour gagner Roland-garros, et je 
pense que l’année prochaine, il aura une grosse chance 
parce qu’il va jouer son jeu. jusqu’à présent, il a essayé 
plein de choses contre nadal mais il n’a jamais vrai-
ment joué son jeu. il a fait des choses qu’il ne devrait 
pas faire. il a fait un très mauvais match cette année à 
paris. il manquait de confiance et il a tenté des choses 
qui ne marchaient pas. maintenant sur terre battue 
nadal est vraiment très fort sur la distance de 5 sets. 

mais est-ce que ce n’est pas un peu différent de faire le 
doublé Roland-wimbledon sans signer un service-vo-
lée en deux quinzaines ? 
(sourire) ecoutez, c’est vrai que wimbledon est plus lent 
avec une herbe plus haute. le rebond est meilleur mais 
plus lent. (silence) C’est un jeu un très différent, mais 
ça ne changera rien au fait que Roland-garros et wim-
bledon restent deux surfaces différentes avec deux jeux 

différents. il faut énormément travailler pour s’adapter 
de l’un à l’autre et nadal a beaucoup travaillé. de toute 
façon à l’avenir, tant qu’il y aura des nadal-federer, je 
ne raterai aucun de leur match. 

Comment vous sentez Roger federer surtout après 
qu’il ait remporté un nouveau grand chelem ? 
moi j’avais prédit qu’il allait gagner l’Us open. il a joué 
son meilleur tennis pendant cette quinzaine. En 2009, 
je le vois redevenir numéro 1 avec au moins un grand 
Chelem. j’en donne aussi un à nadal et un à djokovic. 
mais Roger redeviendra le premier. 

Quel est le problème du tennis suèdois ? C’est la 
fédération ? les structures ? 
on a sorti des très grands joueurs dans le passé. je 
suis passé en premier et derrière il y a eu wilander, 
edberg, de très grands joueurs. mais ces dernières 
années, on avait une organisation déficiente. on est en 
train de la changer en mettant des anciens joueurs à la 
direction de notre organisation, et je vous dis que dans 
les 5 ans, la suède va sortir de très grands noms. 

propos recueillis par Cécile allegra, zélia perol

stefan, on ne te voit pas autant que mats ou Björn. 
mats commente le tennis toutes les semaines, toi que 
penses-tu du circuit masculin ?
au regard du tennis aujourd’hui, ma réflexion se penche 
sur nadal et federer qui dominent le tennis d’une façon 
jamais vue. ils ont gagné à eux deux quasiment tous les 
grands chelems ces dernières années et ils remportent 
presque tous les tournois auxquels ils participent. ils 
jouent énormément de finales. je pense que ces deux 
sont incroyables. Ce sont des joueurs formidables pour 
le tennis.

tu penses qu’il n’y a pas de comparaison avec ton 
époque ?
aucune. Quand je jouais, il y avait plein de joueurs 
susceptibles de gagner un grand Chelem : Courrier, 
sampras, agassi, mcenroe, lendl, tant de grands 
noms qui pouvaient remporter des titres. Regardez 
maintenant, nadal et federer se partagent à peu près 
tout. depuis les années 70,  je ne me rappelle pas avoir 
vu cela. donc ma réflexion consiste à dire que ces 
deux gars sont vraiment très bons et qu’ils sont un peu 
meilleurs que les autres.

tu as un grand fan français qui s’appelle guy forget. 
il y a deux ans, il nous a dit : “si stefan edberg jouait 
encore, il battrait nadal 7 fois sur 10 » parce que tu 
lui ferais service-volée en permanence. penses-tu la 
même chose ?
il est clair que pour battre nadal, il ne faut pas jouer 
en fond de court. parce qu’à cet endroit-là c’est le 
meilleur. pour le battre tu dois attaquer, jouer un jeu 

différent. je suis vraiment surpris que Roger federer ne 
joue pas comme cela. a wimbledon par exemple, il est 
venu au filet une fois sur dix. si j’avais été son coach, je 
lui aurais demandé de venir au filet au moins 7 fois sur 
10 contre nadal, juste pour casser son rythme. je pense 
qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui jouent comme 
je l’ai fait ou comme mcenroe ou Becker le faisaient en 
attaquant en première et en deuxième. C’est dommage 
parce que c’est très difficile de jouer contre quelqu’un 
qui vient toujours te casser ton rythme et c’est très 
frustrant. mais en même temps c’est un jeu très difficile 
à jouer.

mais est-ce que c’est encore possible de jouer comme 
ça, avec le gazon actuel, les raquettes actuelles , le 
cordage actuel ?
Ca doit être plus difficile. je sais quon a rendu les balles 
plus lentes, plus lourdes. on a laissé le gazon un peu 
plus haut donc plus lent. C’est donc plus difficile. C’est 
un style de jeu qui a besoin de vitesse.

Ca arrive de voir Roger monter au filet contre nadal et 
d’avoir à faire une volée sans aucun contrôle.  parfois 
on peut lire de la deception sur son visage comme s’il 
avait manqué quelque chose...
mais maintenant on ne peut pas jouer uniqument le 
service-volée.  il a besoin de jouer un peu de service-
volée, de le faire match après match, à dose régulière. 
parce que jouer tout un match en service-volée c’est 
actuellement trop difficile, même impossible. je pense 
qu’il devrait adopter une stratégie plus vers l’avant 
parce que maintenant tout le monde sait comment il 

joue et tout le monde cherche à le battre. s’il monte 
5 fois sur 10 à la volée, il déstabilisera l’adversaire. 
le joueur adverse ne saura plus à quoi s’attendre au 
service. « est-ce qu’il va venir au filet ou non ? ». Roger 
en est capable et je pense que c’est une clé pour lui.

Quel joueur actuel te touche ?
j’adore le style de Roger. il pratique le tennis que 
j’aurais aimé jouer. si je jouais au tennis actuellement 
je n’irais plus au filet tout le temps. je resterais plus en 
fond de court. mais en même temps c’est très fascinant 
de voir Rafa jouer. C’est un tigre et c’est vraiment 
intéressant à voir. tous les grands joueurs ont quelque 
chose en plus.

est-ce que tu serais intéressé de jouer juste quelques 
points contre nadal ? mcenroe l’a fait pendant 10 
minutes à wimbledon.
Bien sûr. de toute façon c’est toujours bon de jouer 
contre les meilleurs au monde. Ce serait un bon 
challenge. je pourrais sentir sa frappe de balle et je 
suis persuadé qu’à la première touche de balle, je me 
dirais « wouahou ! ». mais j’essayerais de m’habituer à 
sa frappe au fur et à mesure. 

propos recueillis par 
Benjamin Rassat et laurent trupiano

EncorE un grand momEnt pour lE JEunE magazinE grandchElEm qui a Eu lE privilègE dE rEncontrEr lE diEu dE son EnfancE, bJörn borg, au 
trophéE lagardèrE Et dE rEvEnir avEc lui sur cE qu’il pEnsait dEs idolEs du tEmps présEnt, nadal Et fEdErEr, Et dE l’état du tEnnis suédois. 
ca tombait biEn, monsiEur bJörn avait son avis sur toutEs cEs quEstions. 

il y a dEs momEnts dE bonhEur pour un magazinE, la rEncontrE avEc stEfan EdbErg nous a transporté au 7èmE ciEl dE l’intErviEW. la classE 
absoluE, la parolE rarE Et préciEusE, lE plus grand dEs suédois sErvEurs vollEyEurs nous a Expliqué lE tEnnis d’attaquE dans un Jardin du 
trophéE lagardèrE. 
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graNdchelem moNde

Pour contribuer à maintenir
un potentiel anti-oxydant
élevé et diminuer le stress
oxydatif lors d'efforts intenses
et brefs (sports en anaérobie).

Sports intenses
Pour contribuer à 

améliorer le rendement
musculaire lors

d'efforts prolongés
(sports en aérobie).

Sports d'endurance

Pour contribuer à augmenter la
puissance musculaire,

le temps limite à l'effort,
et faciliter la récupération.

Boisson avant, pendant 
et après l’effort

Informations, conseils et modalités d’utilisation sur

www.isoxansport.com

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES AUTORISÉS PENDANT LES COMPÉTITIONS.
DISPONIBLE EN PHARMACIE ET MAGASIN SPÉCIALISÉ.
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bagagerie
de NoËl

graNdchelem shoppiNg

HeaD
Disponible dès mi janvier /// 69,95	euros

Pack TecniFibre
Tour	12R	VO2	Max	/// 65	euros

	Tour	Rolling	Bag	VO2	Max/// 85 euros

	Tour	Backpack	VO2	Max/// 25	euros

WilSon
Thermo	K	PRO	TOUR	RED	 /// 99.99 euros

Thermo	K	PRO	TOUR	BLACK	GOLD	 /// 69.99	euros

Pack DunloP
Thermobag	x	10 /// 65	euros	

Sac	à	roulette /// 95 euros

Sac	à	dos /// 30	euros

Sac	messenger /// 30	euros

Pack reebok
Tennis	Grip	 /// 50	euros
Mini	Backpack	 /// 15 euros

Un	thermobag	ou	un	beau	sac	de	sport	c'est	pratique	et	ça	en	
jette	sur	l'épaule	à	l'entrée	des	courts.	GrandChelem	vous	a	donc	
fait	une	petite	sélection	des	nouveautés	en	bagagerie.	Alors	faîtes	
vous	plaisir;	repérez,	prenez	un	stylo,	cochez	et	envoyez	votre	
lettre	au	père	noël.	Et	qui	sait,	si	vous	avez	été	sages,	un	gros	
cadeau vous attendra sagement au coin du feu.
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graNdchelem shoppiNg

arTengo 
Thermobag	900	 /// 49,90 euros

Pack Yonex
Thermobag	Pro	bleu	/// 59 euros
Thermobag	bleu	ciel		/// 39	auros
Sac	à	dos	noir	et	orange	/// 29	euros

Pack babolaT
Racket	holder	aéro	x	6 /// 69,95	euros

Team	Line	x	12 /// 54,95 euros

Club	Blue	x	3 /// 24,95	euros

Travel	Bag	Team	Line /// 79,95 euros

aDiDaS

Thermobag	Adidas	Barricade	/// 50	euros	

Pack Prince

Sharapova	x6	/// 89,90	euros

Sharapova	x3	/// 69,90	euros	
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hall of fame

il s’appelait meCiR, on l’appelait le CHat
biEn avant andy murray Et marcElo rios, un gros matou a tiré lEs moustachEs du tEnnis dEs annéEs 80 avEc sa 

griffE inégalablE. lE slovaquE miloslav mEcir, vainquEur dEs Jo En 1988, disait n’avoir quE dEux passions, lE 

tEnnis Et la pêchE. l’arrêt précocE dE sa carrièrE à 26 ans lui aura pErmis d’allEr plongEr sEs papattEs dE 

chat dans lEs rivièrEs dE son pays.

the biG day
cela fait 64 ans que le tennis n’est plus aux Jeux olympiques et son 
retour pour l’édition de seoul en 1988 consacre l’acharnement de 
philippe chatrier, contre l’avis même de toutes les instances de l’atp 

et de bien des joueurs. mecir n’en a cure, il sort son meilleur tournoi 
de l’année 1988 lors de la quinzaine olympique et surtout un match 
impeccable contre l’Américain Tim Mayotte en finale (3-6, 6-2, 6-4, 

6-2). C’est la remise des médailles après cette finale qui va finir de convain-
cre le monde du tennis que le retour aux Jeux est gagnant. brad 
Gilbert, stefan edberg, tim mayotte et miloslav mecir sont heureux 
comme des gosses. mecir euphorisé par la présence de ses copains 
dans les tribunes : « Ca ne fait pas uniquement plaisir de sentir que les 
gens vous soutiennent parce que vous jouez bien, mais aussi parce que 
vous les représentez sur le terrain ». Tim Mayotte : « Il y a une consola-
tion à recevoir sa médaille en groupe. il y avait une atmosphère fantas-
tique sur le podium ». 

Il traîne toujours des histoires insensées sur 
les grandes légendes du jeu. Björn Borg 
arrivait dans les vestiaires et saluait son 
adversaire « Bonjour, je suis Björn Borg ». 
Le match était déjà terminé. Boris Becker 
aimait changer de côté en bousculant 
l’adversaire au passage du filet, l’air de 
dire « C’est moi qu’je suis là ». Vraies ou 
fausses, ces histoires en disaient beaucoup 
sur le caractère du héros concerné. Miloslav 
Mecir a aussi sa légende. Une histoire de 
chat bottée. La voici. Il pleut à Wimbledon, 
les courts couverts sont pris d’assaut par 
les joueurs. Il faut donc se partager les 
terrains. Miloslav Mecir joue sur une moitié 
avec Jean-Philippe Fleurian. Au bout d’une 
demi-heure, Fleurian est à la rue. Fin de 
l’histoire. Oui, c’est ce qu’on appelle l’hu-
mour slovaque. 

Déconcertant, déboussolant, illisible, c’est 
la bouche ouverte, en position de stupé-
faction que s’est d’abord décrit le jeu de 
Milo Mecir, né dans l’ex-Tchécoslovaquie, 
un 19 mai 1964 à Bojnice. Débarqué sur le 
circuit en 1982, il signe son premier exploit 
au tout début 1985 en battant Jimmy 
Connors à Philadelphie avant de se faire 
serrer par John McEnroe en finale. Le style 
est unique : coup droit au poignet, revers 
à deux mains en déviation, changements 
de rythme incessants, déplacement félin 
aux quatre coins du terrain, c’est cette 
dernière caractéristique qui permet  à la 

presse italienne de lui offrir son surnom : Il 
Gattone, le gros chat. Mecir n’agresse pas 
l’adversaire, il le rend fou, il le fait tourner 
chèvre, il s’amuse de lui comme avec une 
pelote de laine. En mai 1987, il joue devant 
le public français un des plus grands tours 
de magie de l’histoire du jeu : trois revers 
croisés à contre-pied contre Patrice Kuchna, 
et le Français déjà tourné prend presque la 
balle dans le dos. Le frisson !
Entre temps, Mecir a décroché ses premiers 
titres ATP : deux en 1985, trois en 1986 et 
six en 1987, son année la plus prolifique. Le 
Slovaque a également atteint sa première 
finale de Grand Chelem à l’Us Open 1987, 
malheureusement c’est contre son com-
patriote Ivan Lendl qui l’étrille en trois sets 
(6-4 6-2 6-0). Mecir va également doubler 
sa légende de chat agile d’une réputation 
de découpeur de têtes blondes et suédoi-
ses avec des stats qui font rire les enfants. 
2-0 contre Sundstrom, 4-2 contre Nystrom, 
7-4 contre Wilander, il est surtout celui 
qui va empêcher ce dernier de boucler un 
Full Grand Chelem bien engagé en 1988. 
Devant un Wimbledon en joie, Milo donne 
la leçon à Mats et le ridiculise eu quarts de 
finale (6-3 6-1 6-3). Mais c’est contre 
un autre Suédois que le spectacle 
tourne à l’anthologie : la demi-fi-
nale Edberg-Mecir de 1988 rentre 
dans l’histoire du tournoi par une 
somme de passing-shots, de vo-
lées et de déviations géniales qui 
malheureusement pour le Slova-
que ne payent pas au score final. 
Après avoir mené 2 sets 0, Mecir 
ne parvient pas à conclure et 
laisse Edberg (4-6 2-6 6-4 6-3 
6-4) lui imposer une carte de 
statistiques négative (5-10 à 
la fin de la carrière). 

Cela n’empêchera par 
Mecir de prendre sa revanche 
deux mois plus tard lors d’un 
évènement lui aussi unique : le 

retour du tennis dans les Jeux Olympiques, 
à Séoul. En rendant en demi-finales la 
monnaie de sa pièce à Edberg en 5 sets, 
il s’ouvre les voies d’une finale où il prend 
la mesure de Tim Mayotte, et s’offre la 
médaille d’or qu’il doublera d’une médaille 
de bronze en double.  
Mecir a atteint son Graal. Et après ? Une 
autre finale de Grand Chelem à l’Open 
d’Australie 1989 qui le verra à nouveau 
se casser les dents contre Grand 
frère Lendl. Et puis plus rien, panne 
de moteur, Mecir commence à 
ressentir des douleurs au dos qui 
ne le lâcheront plus. Il quitte le 
tennis à 26 ans, laissant dans le 
souvenir de ses fans la seule 
déclaration originale que ce 
chat un peu endormi lâchait 
en conférence de presse : 
« Quand je ne fais pas 
de tennis, je vais à la 
pêche ». 

fiCHe d’identiténom : mecirprénom : miloslavNé le 19 Mai 1964 à Bojnice (slovaquie)

Palmares : 11 titres en simple dont les JO de 1988.
Numéro 4 à l’ATP en Février 1988gains : 2 632 538 Us $

262 matchs gagnés pour 122 défaites

actuellement Capitaine de l’equipe de Coupe davis 

de slovaquie que la france ira défier en Mars 2009.
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Arbitre et joueur du circuit, même combat ?
C’est un métier d’image, et même si on voyage, si on est 
tout le temps au contact des joueurs, on n’est pas leurs amis. 
Vous ne me verrez jamais discuté avec eux. C’est impossi-
ble et c’est logique. D’ailleurs on ne fait pas ce métier pour 
cela. Les joueurs sont simplement des collègues de travail. 
Imaginez si vous me voyez rire et plaisanter avec un joueur, 
il y aura forcément des suspicions, donc on se dit bonjour, 
bonsoir, rarement plus. Si vous voulez des scoops ou des 
histoires drôles, il faut aller interviewer les kinés (rires). 

Vous êtes quand même forcément proche des Français ?
Oui un petit peu, enfin ce que je veux dire c’est que l’on 
parle la même langue donc forcément on va plus facilement 
vers eux, mais je le répète : on n’est pas amis et on le sera 
jamais.

Pourquoi devient-on arbitre alors ?
Pour vivre des moments forts, et surtout parce que l’on aime 
ce sport par-dessus tout. On est aussi des vrais passionnés 
de tennis, c’est important de le souligner.

Et les moments forts c’est quoi ?
Une finale Federer-Nadal, j’en ai arbitrée quatre, et ce sont 
souvent des moments importants de l’histoire du tennis. 
On est très concentré, on se fait le plus petit possible, on se 
dit que l’on vit un moment important de l’histoire, que l’on 
pourra en parler à ses enfants, et que Nadal-Federer c’est le 
top du top. 

Du haut de sa chaise, au changement de côté, on essaye 
peut-être aussi de savoir qui va prendre le dessus !
Mais bien sûr que non ! On n’est pas spectateur mais acteur, 
donc on ne doit pas se disperser. Observer les joueurs savoir 
qui a un coup de mou, ce n’est pas dans nos attributions, 
surtout pas. Ce serait une vraie faute professionnelle. On 
n’a pas du tout les mêmes sensations qu’un spectateur. Par 
exemple si on est à 5-5 dans le 5e set à Roland-Garros, on 
prend conscience qu’il faut être comme les joueurs sur le 

court : donner le maximum, être très concentré et je vous 
assure que c’est aussi une performance. Mais quelle que soit 
l’ambiance on est dans notre bulle, et c’est primordial d’y 
rester.

La performance aujourd’hui a été améliorée avec l’arrivée 
du Hawk-Eye ?
C’est certain, mais attention,  pour un arbitre il ne faut surtout 
pas penser à cela car autrement on n’est pas vigilant. C’est 
comme les marques sur la terre battue, si on se dit : « Il y a 
une marque, on verra », on est certain d’être mal embarqué. 
Pour revenir au Hawk-Eye, il n’y a rien à dire, c’est positif. 
Seul bémol, qu’on ne vienne pas se plaindre que les matchs 
ne soient plus aussi chauds que par le passé !

Que voulez-vous dire ?
Disons qu’aujourd’hui il n’y plus trop de polémiques. Je me 
souviens d’un duel entre Moya et Agassi où j’avais beaucoup 
transpiré. C’était à Bercy, j’étais jeune, et à l’époque Agassi 
était un peu turbulent.

C’était un bon souvenir au final ?
Oui et non. Les meilleurs souvenirs restent les trois finales 
de Roland-Garros, indéniablement (NDRL : Corretja-Kuerten 
(2001), Gaudio-Coria (2004), Nadal-Federer (2006)). Un vrai 
aboutissement parce que c’est quand même l’arbitre qui à 
un moment prononce : « Jeu, set et match, Rafael Nadal ». 
Cela ne s’oublie pas. 

Vous aussi avez-vous l’impression que l’on vit en ce mo-
ment un age d’or ?
C’est clair, on ne va pas se plaindre, mais Agassi-Sampras, 
c’était pas mal non plus.

La France, comme sur le circuit, semble aussi très bien 
représentée au niveau arbitral. Pourquoi ?
La France est un pays de Grand Chelem. Dans tous les 
domaines du tennis, c’est un gros avantage. Cela permet de 
drainer un peu tout le sport, d’avoir tous les tournois de tous 
les niveaux, d’avoir des Futurs, d’avoir des Challengers. Etre 
un pays du Grand Chelem, ça aide. Dans ma carrière aussi, 
cela compte puisque j’ai la chance de faire les finales à Paris. 
Alors que si j’étais italien ou allemand, ce serait pas la même 
histoire. 

Ça veut dire qu’il y a une reconnaissance par rapport à 
l’étiquette Grand Chelem !
Oui ! La Fédération est fière d’avoir lancé des motivations 
au niveau des jeunes arbitres, de les avoir soutenus jusqu’au 
sommet. C’est plus intéressant pour une Fédération d’avoir 
un arbitre français en finale qu’un arbitre étranger. Pour les 
joueurs, c’est certainement la même chose. Roland-Garros 
est hyper important pour eux. Ça en paralyse certains, ça en 
motive d’autres.

Quand tu vas à l’étranger, le fait d’être français, est-ce que 
c’est un label, une qualité ?
Oui, le tennis en France représente le deuxième sport. 
Forcément, cet impact-là se ressent à l’étranger. Le fait d’être 
français, c’est clair que c’est un avantage. En France, on joue 

sur de la terre battue. C’est une surface très technique. Pour 
un arbitre, c’est une surface différente, délicate. C’est certain 
que d’être né, d’avoir fait mes armes sur terre battue a été 
un avantage dans l’arbitrage. Effectivement, pour les gens 
qui naissent dans des pays qui ne jouent que surface rapide, 
il est plus facile de s’adapter de la terre battue que l’inverse. 
C’est vraiment une technique différente, au niveau de l’arbi-
trage cela est un vrai atout.

Par exemple, l’Espagne a beaucoup de joueurs et pas 
d’arbitres...
Si, mais ils n’ont pas de tournois du Grand Chelem. L’Espa-
gne a de bons tournois. Attention, ils ont Madrid. Mais c’est 
juste 2 ou 3 tournois. Nous on a quatre gros tournois. On 
a deux Masters series avec Monte-Carlo, on a un Masters 
Series indoor, un Master Series sur terre, un Grand Chelem. 
Aujourd’hui, il n’y a pas meilleure fédération de tennis au 
monde que la Fédération française au niveau de l’arbitrage. 
On a trois badges or, plus un badge argent (NDLR : les deux 
labels suprêmes de l’arbitrage). En même temps on a tout 
mis en place pour arriver à atteindre ces résultats.
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graNdchelem

ARBITRE INTERNATIONAL, PASSIONNé, CéDRIC MOURIER PARCOURT LA PLANèTE TENNIS AVEC UNE LIGNE DE CONDUITE IMPLACABLE : NE 

JAMAIS LAISSER DE TRACES, êTRE LE PLUS DISCRET POSSIBLE ET éVITER LE COUAC QUI FERAIT BASCULER UNE RENCONTRE. 

pascal maria, l’autre 
star de l’arbitraGe
il a eu l’honneur d’arbitrer le match de 
l’année entre rafael nadal et roger Federer 
dans le temple du tennis mondial à Wim-
bledon : « Cela a été un honneur, un truc 
extraordinaire. lors de la poignée de mains, 
j’ai vu beaucoup de respect entre ses deux 
champions. Je vais garder un souvenir 
incroyable de ce moment ». on l’a compris la 
France est aussi la France qui gagne dans 
l’arbitrage.
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L’ARBITRAGE FRANÇAIS À L’HONNEUR !
La France compte au sein de l’élite mondiale 4 arbitres internationaux à avoir
reçu la distinction suprême : le “BADGE OR”. Grâce à cette certification,
ils ont arbitré 11 finales en Grand Chelem, 3 finales de Coupe Davis,
5 phases finales de Masters et ont 50 tours du monde à leur actif.

F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  T E N N I S

Pour toute information sur la filière de formation à l’arbitrage,
rendez-vous sur le site www.arbitrage.fft.fr et prenez contact auprès de votre ligue.
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…pourquoi pas vous ?
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