Mardi 13 avril 2021

D. EVANS / D. Lajovic
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Interview de Daniel EVANS
Q. C’était votre premier match sur terre battue au niveau du circuit que vous
avez gagné en peut-être quatre ans. Cela vous a-t-il paru un moment important ? Est-ce une percée ?
R. Non, j’ai assez bien joué sur cette surface l’année dernière. J’ai joué contre de bons
joueurs. Cela m’a aidé de me sentir plus à l’aise sur la surface les premiers jours de cette
saison, car l’année dernière, c’était plus tard dans l’année. Donc, ce n’est pas vraiment
un choc. C’est bien d’avoir gagné le match. Je ne me dis jamais : je suis sur un court en
terre battue, je dois gagner, c’est un grand moment. J’essaie juste de gagner le match,
de jouer mon jeu et de m’en sortir. C’est une bonne victoire en tout cas. Même sur dur,
j’ai eu une mauvaise série, alors je suis content d’avoir gagné ce match et d’avoir une
chance de rejouer.
Q. Nous avons vu comme vous étiez content à la fin du match. Etait-ce un soulagement après vos derniers matches ? Est-ce difficile quand on a perdu des
matches serrés de ne plus y penser quand on arrive aux balles de match ?
R. Je n’avais rien fait de mal sur ces balles de match, à vrai dire. Si, le smash… ce n’était
pas mon meilleur moment ! Mais ce jeu est difficile ! Il vous fait vivre de drôles de
choses. J’ai eu un bon smash à faire. Quand on a perdu des matches serrés en trois sets,
ce n’est jamais facile de le surmonter. Le point le plus dur, vous pouvez demander à qui
vous voulez, c’est le dernier. Même dans le troisième set, c’était serré. J’avais une bonne
avance, mais je me suis fais breaker. C’est vraiment difficile, quand cela ne va pas dans
votre sens, de finir le match. Je me sentais bien à ce moment-là. Si j’avais pu remettre le
smash un peu mieux, le finir au lieu de penser que c’était fini, cela m’aurait aidé.
Q. Roland Garros a reculé ses dates d’une semaine cette année, ce qui va raccourcir la saison sur gazon. Je sais que vous allez aimer la terre battue un peu
mieux après le match d’aujourd’hui, mais n’est-ce pas frustrant de voir la saison
sur votre surface favorite être rognée ?
R. C’est un autre débat. Nous n’avons que trois semaines par an sur gazon et on peut
jouer toute l’année sur terre battue. Les 500, les 250, et un Grand Chelem. Ce serait
bien d’en avoir un peu plus sur gazon, mais c’est comme ça depuis longtemps. J’aimerais
bien qu’on ait plus de temps sur gazon, pour laisser plus de temps aux joueurs qui aiment le gazon.
Q. Ai-je raison de dire que même si vous être un joueur britannique, vous allez
devoir séjourner dans un hôtel pour les joueurs à Wimbledon ?
R. Oui, c’est ce que j’ai compris. Quelle que soit la nationalité, il n’y a pas d’exception. En
tout cas, je n’en ai pas entendu parler. C’est juste à mon avis. Si c’est ce qu’il faut pour
que le tournoi puisse se jouer, allons-y. Cela ne me poserait pas de problème si quelques
joueurs bénéficiaient d’un peu plus de liberté, les anciens champions, par exemple, pour
qu’ils puissent habiter dans une maison. Je pense qu’ils feraient preuve de responsabilité,
ils ne sortiraient pas pour diner. Wimbledon sera différent. Je ne sais pas trop à quoi
m’attendre, mais je pense qu’ils vont faire ce qu’il faut.

Q. Daniil Medvedev s’est retiré du tournoi pour cause de test positif à la Covid.
Cela renforce-t-il les précautions que vous devez prendre en tant que joueur de
tennis ? En tant que communauté, certains ont-ils été blasés ces dernières semaines ?
R. Je ne peux parler au nom des autres. Mais pour ma part, j’ai hâte de pouvoir me faire
vacciner, si je peux. Ce serait un crève-cœur d’être testé positif avant Wimbledon. C’est
très important de respecter le protocole. Si certains sont lassés, cela gâche tout pour
tous les autres, si l’un de nous est positif. Vu les scènes d’hier en Angleterre, je ne vais
pas sortir de sitôt.
Q. Avez-vous envisagé de jouer le tournoi de Queen’s ?
R. J’ai tout-à-fait l’intention de le jouer. C’est l’un des plus grands tournois de l’année
pour moi. C’est chez moi, sur gazon. Je suis impatient de rentrer chez moi. Ce sera bien
de pouvoir passer du temps chez moi, même dans une bulle, mais en Angleterre. J’aime
jouer sur gazon, revoir tout le monde. Ce sera bien.

