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Nathalie Tauziat

Sa deuxième vie dans le tennis
Par Laurent Dupré

ennis international Du 1er au 14 Février 2016t

‘‘Il faut en effet 
veiller sur tout 
l’environnement de
la joueuse../DR

Avec Ivan Lendel, légende du tennis./DR

La joueuse française qui a 
longtemps emmené le tennis 
féminin tricolore dans son sil-
lage mène une retraite active. 
Le terrain lui manquait depuis 
sa retirada du circuit profes-
sionnel en 2001. Contactée 
par la Fédération de Tennis 
du Canada pour s’occuper des 
meilleurs espoirs du pays, il y 
a eu Eugène Bouchard que la 
Landaise a porté de la 400ème 
à la 32ème place mondiale ; 
aujourd’hui Bianca Andrees-
cu, jeune prodige de 15 ans à 
peine…
Rencontre…

De passage à Capbreton, au Tennis 
Club du Gaillou où elle possède 
un centre d’entraînement, Natha-
lie Tauziat gère un agenda parti-
culièrement chargé. Elle compose 
régulièrement entre vie de famille 

(deux enfants) et ses déplacements 
réguliers parfois à l’autre bout du 
monde pour suivre sa joueuse. 
"C’est une vie trépidante en effet 
qui ne doit rien laisser au hasard. 
Entre les plannings privés et pro-
fessionnels, je dois trouver le bon 
équilibre pour ne pas faillir dans 
aucun de mes engagements." Elle a 
du caractère Nathalie, et on se sou-
vient que c’est ce tempérament qui, 
souvent sur le court, lui a permis de 
triompher des meilleures joueuses 
mondiales pour se hisser durant sa 
carrière à la troisième place du clas-
sement WTA. "Le terrain me man-
quait trop. J’ai toujours vécu dans 
cette logique de challenge, de buts 
à atteindre, de remise en questions, 
de montée d’adrénaline. Quand j’ai 
accepté la proposition de la fédéra-
tion canadienne, c’était aussi pour 
moi l’occasion de retrouver ces 
belles sensations." Sur le circuit ju-
nior dans lequel Bianca est engagée 
et où elle fait figure de favorite un 

peu partout, Nathalie endosse com-
plètement ses multiples fonctions : 
entraîneur, confidente, protectrice 
aussi dans un monde où l’argent et 
les miroirs aux alouettes peuvent 
tourner la tête des jeunes. "Il faut 
en effet veiller sur tout l’environ-
nement de la joueuse. Et comme les 
résultats de Bianca sont très bons, 
avec une victoire à l’Orange Bowl, 
temple des joueuses de moins de 18 
ans alors qu’elle n’en a que 15 ! Fa-
cile d’imaginer combien elle attire 
les agents et autres personnes à l’af-
fût des talents" explique l’ancienne 
championne de tennis, rompue à ce 
contexte du tennis et du sport pro-
fessionnel.

Un talent exceptionnel à préserver
C’est une certitude Bianca Andrees-
cu possède tout d’une grande mal-
gré son jeune âge. Sauf qu’il ne faut 
pas brûler les étapes ni lui brûler 
les ailes en la lançant prématuré-
ment dans le circuit senior. C’est en 

cela que Nathalie veille et surveille 
la carrière de sa protégée. "Petit à 
petit, je vais lui faire disputer des 
10 000 $, des 20 000 $ aussi pour 
qu’elle s’aguerrisse. Nous allons 
entrer dans une autre phase donc de 
son développement de carrière. Un 
moment important, voire essentiel, 
dans lequel l’environnement privé 
la famille, le sportif, la fédération 
canadienne et moi-même devront 
porter le même discours, les mêmes 
objectifs pragmatiques et s’y tenir. 
C’est en cela que la collaboration 
entre la joueuse et son coach doit 
reposer... sur une totale confiance 

réciproque" relève Nathalie Tauziat. 
Il faut dire que dans sa reconversion, 
la française croise d’autres stars de 
son époque comme Cathy Rainaldi, 
ou encore chez les hommes comme 
Ivan Lendl… Les constats sont les 
mêmes sur ce tennis du 21ème siècle 
où les sollicitations sont très nom-
breuses et peuvent nuire à un plan 
de carrière. "Bianca a été invitée 
pour un tournoi exhibition en Chine, 

moyennant rémunération des spon-
sors. Or, pour assurer sa feuille de 
route en circuit junior et senior, 
je ne pense pas que cela soit une 
bonne chose. On monte vite mais on 
peut descendre tout aussi vite. Les 
erreurs se paient cash. La balle est 
dans le camp des parents si je puis 
dire, nous aurons une entrevue pro-
chainement pour décider des suites 
à donner à cette invitation." Natha-
lie a la tête sur les épaules et fait pro-
fiter son élève de son expérience du 
milieu. C’est vrai que la surenchère 
actuelle dépasse celle de son époque 
mais les bases sont les mêmes. Pour 
réussir il faut savoir dire non quand 
cela s’impose et surtout savoir rester 
soi-même. 
Voilà la nouvelle vie de Nathalie 
Tauziat en quelques mots résumée. 
Des choix toujours des choix, des 
challenges, toujours des challenges, 
du travail et de l’anticipation en 
toute chose pour son élève…
Elle voulait retrouver le goût du ter-
rain. Même si elle ne goûte plus au 
jeu en compétition, elle veille sur les 
enjeux d’une carrière naissante de 
Bianca, et sur un idéal de vie, sa vie 
de joueuse professionnelle qui ne l’a 
donc jamais vraiment quittée.
Bonne route…


