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D. EVANS / N. Djokovic
6/4, 7/5

Interview de Daniel EVANS
Q. (Question sur le match)
R. C’est une bonne victoire, qui m’a permis de mettre le premier match derrière moi.
Demain par contre sera difficile. Il y aura évidemment plus d’attention sur moi. Je n’aime
pas trop ça. J’espère juste pouvoir me concentrer sur demain. Je suis bien entendu très
content. Je suis toujours dans le tournoi. Je me souviendrai de cette bonne journée.
C’était évidemment une sensation extraordinaire de gagner, de sortir vainqueur.
Q. Novak a la capacité de retourner la situation alors qu’il est en train de
perdre. A quel moment avez-vous senti que vous aviez la main ? Y a-t-il eu un
moment à partir duquel vous avez senti que vous l’aviez ?
R. Non, je me suis senti à l’aise dès le début. A l’intérieur de moi, je me sentais très bien.
Mais ce qui est important, c’est que je sentais qu’il n’était pas trop agressif, il ne me faisait pas trop reculer. Je me sentais bien pendant les points. Je frappais bien mon coup
droit. Quand j’ai gagné le premier set, j’ai dû faire face à une certaine adversité à 3/0 et
je suis juste resté dans le match. Quand j’ai tenu mon service à 5/4 après la balle de set,
j’ai senti qu’il le voulait vraiment. Il voulait le point, mais il a fait une grosse faute. J’ai
pensé que c’était à cause de la pression que je lui mettais. Il a voulu ce point à ce moment précis. Je me suis senti assez détendu jusqu’à à peu près 40/15, mais il m’a
agressé à 40/15 et j’ai senti que je devais prendre ma chance à ce moment-là. C’était
une bonne sensation que le match se termine… C’est une très belle journée. Je vais avoir
d’autres matches à jouer cette semaine.
Q. Je me demande ce que vous auriez pensé si quelqu’un vous avait dit il y a un
ou deux ans que vous alliez arriver à votre premier quart de finale en Masters
1000 sur terre battue. L’auriez-vous cru ?
R. Oui, évidemment, la terre battue n’est pas ma surface favorite. Mais je pense que les
conditions m’ont convenues cette semaine. Il n’a pas fait chaud. Les rebonds sont restés
bas. Je me déplace beaucoup mieux sur terre battue. Tout cela m’a aidé.
Q. Quand vous avez vu qu’il était peut-être sous pression et que vous avez utilisé votre revers slicé si bien, avez-vous su que vous pouviez l’empêcher de
trouver son rythme ?
R. Je ne le savais pas avant le match. Je savais bien cependant qu’il ne se sentirait pas
confortable avec ce coup. J’ai vu qu’il avait du mal à produire de la puissance à partir de
mon slice. Je l’ai utilisé de plus en plus au fil du match parce que voyait qu’il ne pouvait
pas me faire du mal à partir de ce coup. J’ai vu que je pouvais passer à l’offensive à partir de ce coup. Je pense que c’est comme ça que le match s’est déroulé. J’ai bien slicé,
j’ai bien couru et j’ai fait de bons coups droits, je lui ai mis la pression.
Q. Comment expliquez- vous que vous puissiez perdre contre Musetti, même
avec des balles de match, la semaine dernière, et ensuite, battre le Numéro 1
mondial ? C’est le tennis, cela peut arriver, mais quelle est votre explication ?

R. Ça arrive. Vous devriez apprendre à Musetti les bonnes manières. C’est honteux la façon dont il a parlé la semaine dernière. Ne parlons pas de Musetti pendant ma conférence de presse. La semaine dernière, il a dit des choses à la presse italienne qui manquaient de respect. Si Musetti s’excuse, je répondrai. Il joue bien au tennis, mais il a de
mauvaises manières.
Q. Je vous demandais d’expliquer la différence de performance entre ce match
et aujourd’hui ? Ce que fait Musetti ne me concerne pas.
R. Juste sur le plan du tennis, il a bien joué la semaine dernière. Je n’ai pas été assez
bon. Je n’ai pas marqué les balles de match. C’est juste du tennis. Mais il pourrait apprendre les bonnes manières.
Q. Dans votre interview après-match, vous avez dit que Novak vous avez fait attendre au début et que cela vous avait motivé. Pouvez-vous nous raconter ce
qui s’est passé et si vous avez attendu longtemps ?
R. Non, c’était une plaisanterie. Non, non, le match a démarré rapidement. On n’a attendu que très peu de temps. J’ai attendu un peu, mais ce n’est pas un problème. J’ai
juste fait une plaisanterie avec Tim ou Amazon, l’un des deux.
Q. Vous avez dit que vous avez démarré en trombe, vous l’avez pris à froid ?
R. J’avais une tactique dans les premiers jeux d’attaquer ses seconds services. C’est plus
facile à dire qu’à faire. Je ne veux pas dire qu’il m’a donné les jeux, je ne veux rien dire
de mal sur lui, mais il n’a pas joué au mieux dans les premiers jeux. Cela m’a installé
dans le match. J’ai pu prendre la main. Cela m’a installé dans le court, dans l’environnement, et tout. Je savais évidemment qu’il allait revenir à un moment ou à un autre et
qu’il allait bien jouer. Je pense que c’est bien que j’aie gagné ce premier set. Je crois qu’il
a eu des balles de break à 4/4. On sait bien, avec ces bons joueurs, qu’ils vont vous attaquer à un moment donné. Je pense avoir essuyé la mini-tempête relativement bien.
Q. Vous ne travaillez pas avec Sébastien cette semaine, mais avec son frère ?
R. Oui, son frère est un coach de fitness. Je ne travaille pas avec Sébastien, mais l’idée
était d’avoir aussi un entraineur. Il m’a donné une ou deux options, donc j’ai pris son
frère. Il pouvait commencer avant Sébastien. Il a commencé en gros trois jours après
que je me sois mis d’accord avec Sébastien pour faire un essai. Sébastien ne pouvait pas
quitter l’Argentine jusqu’au 19, mardi prochain. De toute façon, il a été avec moi depuis
le dernier tournoi, en Sardaigne. Il est coach de fitness et il peut taper des balles. Sébastien l’a informé. J’ai parlé à Sébastien tous les jours. Il lui a dit comment travailler, des
petites choses. J’ai parlé avec Sébastien sur la tactique etc. Mais il commence la semaine
prochaine.
Q. Vous avez montré aujourd’hui que votre slice était une arme très efficace.
Comment expliquez-vous que presqu’aucun joueur ne l’utilise ?
R. Ce n’est pas mon seul coup, c’est juste le coup que j’ai beaucoup utilisé. Il est devenu
efficace. Il est meilleur que mon revers lifté. J’ai juste essayé de l’utiliser comme un
atout. Il a bien marché aujourd’hui. Parfois, quand on l’utilise trop souvent, cela devient
prévisible. Je l’ai bien utilisé aujourd’hui, en variant bien.
Q. Vous avez dit ne pas aimer l’attention sur vous, pourquoi ?
R. Je ne me sens pas à l’aise avec ça. J’aime simplement être avec des proches, me détendre. C’est parfois embarrassant d’en dire trop. C’est ce que je pense, je ne peux pas
faire autrement.

