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RECUEILLI PAR LAURENT RIVIER

Nicolas Mahut (45e à l'ATP), qui répond toujours présent en Coupe Davis, considère son

escale à Taden comme une excellente préparation en vue de Roland-Garros.

L'Open Kerbaty de Taden-Dinan, étape du circuit français

CNGT, s'est offert une tête d'affiche de luxe avec Nicolas

Mahut, en piste ce vendredi soir dès les demi-finales (19

h). L'occasion de parler avec l'Angevin de Coupe Davis et

de longévité au tennis.

Vous n'êtes pas un habitué des tournois CNGT. Pourquoi venir à

Taden-Dinan ?  

« Mon dernier tournoi CNGT remonte à environ deux ans. Mais j'avais

décidé, après Monte-Carlo, de faire dix jours de préparation, en insistant

sur le physique et beaucoup d'entraînements sur terre battue. Du coup,
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venir ici me permettait de jouer un ou deux matchs en milieu de

préparation. Ça tombait assez bien ».  

Le fait que ce soit de la terre battue a donc compté ?  

« L'idéal aurait été que ce soit de la terre battue extérieure mais, vues les

conditions climatiques, c'est ce qu'il y avait de mieux. Parallèlement, je

vais aussi pouvoir faire des séances de soins avec mes kinés, Sébastien

Robert et Olivier Choupeau qui travaillent dans le même cabinet (à

Lamballe) ». 

Comment avez-vous vécu votre élimination au 1e r tour de Monte-

Carlo contre l'espoir russe Karen Khachanov ?  

« On n'est jamais très content de perdre, mais je n'avais pas pu m'entraîner

après la Coupe Davis parce que je m'étais un peu fait mal au genou. C'était

mon premier tournoi sur terre extérieure, il m'a manqué des repères, un

peu de rythme. Je suis aussi tombé sur un bon joueur. Mais rien

d'alarmant. Derrière, j'ai fait demi-finale en double (défaite contre Marc et

Feliciano Lopez). On commence à de nouveau mieux jouer avec Pierre-

Hugues (Herbert) ». 

Quel est votre programme avant Roland-Garros ?  

« Je pars mercredi ou jeudi pour Madrid. Ensuite, il y aura Rome et peut-

être Lyon. Pour un Français, même si ce n'est pas forcément le Grand

Chelem qui me convient le mieux, Roland-Garros est un tournoi particulier.

En simple, j'ai fait deux 3e s tours. En double, on a envie de briller avec

Pierre-Hugues, c'est un grand objectif ». 

Qu'est ce qui vous fait courir à 35 ans ? 

« En un, ma passion pour le tennis. Et en deux, le fait d'avoir encore des

objectifs élevés avec notamment le Coupe Davis. C'est elle qui me donne

envie d'aller m'entraîner, d'être le meilleur joueur possible. J'ai réalisé pas

mal de choses sur le tard, la Coupe Davis serait le plus grand trophée de

ma carrière. La France n'a pas ramené le saladier à la maison depuis 15

ans (la dernière victoire remonte à 2001). Une campagne de Coupe Davis,

c'est long. Il faut l'avoir dans un coin de la tête sans qu'elle soit trop

présente, sinon on n'est pas performant. Elle demande beaucoup d'efforts

et d'énergie mais le jeu en vaut la chandelle ». 

Entre forfaits et refus, certains joueurs ont semblé moins motivés

que vous...  

« Le capitaine (Yannick Noah) sait qu'il peut compter sur moi. Pour

d'autres, ça a été parfois plus compliqué. Richard (Gasquet) a eu

l'appendicite juste avant de jouer contre la Grande-Bretagne. Gaël

(Monfils) avait à coeur de revenir lors du deuxième tour mais il s'est à

nouveau blessé. Ce qui compte, c'est qu'on est en demi-finale, à deux

marches du trophée. Tout le monde va faire attention à sa programmation

cet été, afin d'arriver au pic de sa forme en septembre pour affronter la

Serbie (à Marseille ou à Lille). Avec ou sans Djokovic, on verra ». 

Justement, quel regard portez-vous sur le top 5 mondial avec

notamment la résurrection de Roger Federer ?  

« Le revoir à ce niveau est une très bonne nouvelle pour le tennis. Après dix

mois d'arrêt, les gens commençaient à se dire que c'était peut-être la fin.
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Finalement, il gagne l'Open d'Australie et Miami : c'est assez exceptionnel.

À titre personnel, ça me réjouit aussi de voir qu'à 35 et bientôt 36 ans, on

est encore capable d'évoluer à son meilleur niveau ! ».
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