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Interview de David Evans 
 
Q. Quelles sont vos impressions générales sur cette semaine ? Qu’avez-vous ap-

pris sur vous-même et sur votre jeu ces cinq ou six derniers jours ? 

R.  J’ai eu une bonne semaine, une longue semaine assez épuisante mentalement. On ne 

peut pas dire que c’est mauvais de battre le Numéro 1 mondial, mais le jour suivant, la 

fin de cette journée, ont été épuisants. On ne peut pas s’attendre à une plus grosse vic-

toire, c’était difficile. Aujourd’hui, vu la nature de ce jeu et vers la fin du tournoi, on doit 

enchainer les victoires les unes derrière les autres pour aller jusqu’au bout. C’était diffi-

cile aujourd’hui, avec son jeu, il a été très agressif. Il y a encore du travail à faire, mais 

je ne peux pas être négatif pour aujourd’hui, je dois repartir. C’était une très bonne se-

maine, je ne l’oublierai jamais. J’ai battu Novak, le Numéro 1 mondial, et j’ai enchainé 

sur un très bon match hier. 

 

Q. Il a joué à un bon niveau, mais pensez-vous que son style de jeu est difficile 

pour vous ? 

R. Oui, probablement, et je n’ai pas très bien servi. Je n’ai jamais senti que service volée 

était une bonne option. Il se tient à une position intermédiaire entre la position sur terre 

battue et la position sur dur sur ses retours, il swing très bien, il ne met pas beaucoup 

d’effet dans ses retours du premier service, il ne me donne pas l’occasion de monter. Du 

fond du court, il martèle mon revers. Ses balles sont lourdes.  

 

Q. Vous allez monter à la 26e place lundi, le meilleur classement de votre car-

rière. Entrer dans le Top 20 est-il un objectif réaliste, avec les avantages que 

cela représente pour votre carrière ? 

R. Je ne sais quels bénéfices cela apportera. Je n’ai pas été chez moi depuis avant l’Aus-

tralie. Je prends beaucoup de plaisir à jouer des matches. Cela m’a beaucoup aidé de 

jouer les doubles avec Neal et d’avoir un ami ici. Je suis bien encadré ici, j’ai mon amie 

avec moi. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le monde et c’était bien d’être en 

voyage, de pouvoir un peu oublier. C’est vrai que nous sommes dans une bulle. C’était 

assez facile d’y travailler et d’y vivre. J’ai vraiment aimé. Je n’ai pas beaucoup pensé au 

classement. J’ai juste travaillé jour après jour. Je vais jouer un double ce soir. On verra 

ce que je peux faire. C’est cela que j’ai le plus apprécié, être dehors. Nous avons eu de la 

chance. C’est comme si cela n’avait pas existé pour nous. Nous sommes dans des bulles. 

Porter un masque n’est pas si pénible. Nous n’avons pas été confinés, on a de la chance. 

 

Q. Prévoyez-vous de continuer à jouer ? Vous avez passé presque 15 heures sur 

le court entre les simples et les doubles cette semaine. Allez-vous à Barcelone, 

ou vous avez un bye, puis Madrid et Rome, avant Roland Garros ? 

R. Vous parlez des simples ?  

 

Q. Vu votre niveau de fatigue, combien pouvez-vous vous permettre de jouer 

pour être en forme pour Roland Garros et le gazon ? 

R. Je vais jouer Barcelone la semaine prochaine. Je ne vais sans doute pas jouer Munich. 

Je m’étais inscrit au cas où je n’aurais pas joué suffisamment de matches ici. Mais j’en ai 
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eu assez cette semaine, quelle que soit la suite jusqu’à Roland Garros. C’était super aussi 

de jouer les doubles. Cela m’a beaucoup aidé pour mon service. Je ne me suis pas senti 

fatigué sur le court. J’ai juste été surclassé aujourd’hui. C’est tout. C’est facile à com-

prendre. Je vais jouer autant que je le peux. Tous ces tournois. Je vais décider si je vais 

à Lyon ou à un autre tournoi avant Roland Garros. C’est compliqué de rentrer à la maison 

avec toutes les procédures pour prendre l’avion. Ce n’est la manière la plus simple 

d’aborder Roland Garros. 

 

Q. Vos résultats cette semaine changent-ils vos attentes pour la suite de la sai-

son sur terre battue et pour Roland Garros ?  

R. Pas d’attentes différentes. Juste bien s’entrainer, être en compétition. J’aime vraiment 

jouer au tennis, jouer des tournois, avoir de bonnes batailles. J’aime ça. J’ai perdu, mais 

j’ai apprécié ce moment sur ce grand court. J’ai apprécié tous les autres matches. Je me 

suis bien préparé, je me suis donné les meilleures chances. C’est ce que je vais continuer 

à faire pour le reste de la saison. Je pourrai tirer des leçons de ce que j’ai fait sur terre 

battue pour le gazon et sur dur. 

 

Q. (Question sur le prochain match avec Neal) 

R. Vous avez été coupé, vous vouliez me demander si je pouvais récupérer avant les 

doubles ? 

 

Q. Exactement. 

R. Ce serait dur de ma part si je ne donnais pas tout sur ce match pour Neal. Je ne peux 

pas laisser mes résultats en simple affecter les doubles. Je dois oublier les simples, c’est 

ce qu’il faut faire quand on joue les deux tableaux. Neal est quelqu’un de bien. Il est 

plein d’énergie, et très équilibré. Il comprend très bien si je suis un peu à plat, mais j’es-

père bien jouer. J’espère servir un peu mieux et gagner ce double. C’est un match impor-

tant pour nous. 

 

 


