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Interview de David GOFFIN 
 
Questions en anglais : 

 

Q. Ce tournoi vous donne-t-il de la confiance ? Trois adversaires difficiles, trois 

victoires… 

R.  Oui, bien sûr, cela me donne de la confiance. Aujourd’hui, c’est plus ma façon de 

jouer, tout était en place. J’ai bien servi, j’ai été solide. J’ai été très précis avec mon coup 

droit. J’ai été agressif quand il le fallait. C’est un très bon match. Quand on gagne trois 

matches ici, qu’on se retrouve en quart de finale d’un Masters 1000, bien sûr qu’on est 

en confiance. Mais le plus important est mon jeu. Il est bien en place. Je bougeais bien, 

c’était la clé. Le service était là. Le coup droit était là. J’ai fait quelques erreurs sur mon 

revers. A la fin du match, mentalement, je suis bien resté dans le match, surtout quand 

finir le match devenait difficile. Je suis content de mon jeu. 

 

Q. Vous parlez de votre coup droit. A la balle de match après un tie-break serré, 

vous avez attaqué avec votre coup droit, était-ce important pour vous de lâcher 

votre coup droit à ce moment-là ? 

R. Non, car je jouais vraiment bien dans le tie-break jusqu’à 6/2, avec quatre balles de 

match. J’ai senti un relâchement. Les quatre points d’affilée, ce n’était pas bon du tout. 

Je me suis poussé pour attaquer davantage ou pour sauver la balle de match d’abord, 

puis attaquer. Les trois derniers points entre 6/7 et 9/7 ont été vraiment bien. J’ai bien 

servi, j’ai attaqué avec mon coup droit. Je me disais : attaque avec le coup droit, conti-

nue jusqu’au bout. Et j’ai réussi. Je suis très content. Content d’avoir réagi. Il fallait réa-

gir vite, car c’était un tie-break. Je voulais finir sur ce deuxième set. Je suis content de la 

manière dont j’ai fini le match. 

 

Q. Êtes-vous surpris de ne pas jouer Novak au prochain tour ? Avez-vous pu voir 

le match contre Evans ? 

R. Oui, bien sûr, on est toujours surpris quand Novak perd avant la finale, surtout contre 

un joueur qui sur le papier n’est pas un spécialiste de la terre battue. Mais Dan a beau-

coup de talent, il est incroyable. J’ai toujours pensé qu’il pouvait bien jouer sur toutes les 

surfaces. Dans sa tête peut-être, il n’était pas un joueur de terre battue par le passé, et 

il n’était pas en confiance sur cette surface. Mais maintenant, il est plus professionnel, 

plus stable dans son jeu. Je pense qu’il a progressé. Il a passé un cap, surtout ces der-

nières semaines, ou ces derniers mois. Il a gagné son premier titre ATP. Il a gagné beau-

coup de matches sur terre battue maintenant. Il est étonnant. Le match sera difficile 

contre lui. C’est une incroyable performance d’avoir battu Novak dans un Masters 1000. 

Je n’ai pas vu grand-chose du match, juste le dernier jeu. Belle performance de sa part. 

 

Questions en français : 

 

Q. Cela doit être un grand soulagement pour vous de voir votre coup droit se re-

mettre en place, vous disiez vouloir retrouver les bases ? 
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R. Oui, mais ce n’est pas un soulagement parce que c’est là où j’en suis. Je veux être ef-

ficace. Je veux faire la différence avec mon coup droit. Je savais que j’aurai des balles 

plus hautes, pas agressives, et il fallait y mettre de la vitesse en poussant sur les 

jambes. Le timing était bon. J’aurais pu mieux faire mes revers, mais son revers croisé 

m’a mis la pression. J’ai bien joué tactiquement. J’ai utilisé mon service pour pouvoir 

jouer mon coup droit derrière. C’est très positif contre un joueur comme lui. Quand j’ai 

pu lâcher mon coup droit dans les moments importants, cela a payé. Je suis content. 

 

Q. Ce match sera-t-il un match-référence ? 

R. Bien sûr, c’est un bon match, mais il y a toujours des choses que j’aurais pu mieux 

faire. On ne peut pas vraiment parler d’un match-référence. Le niveau était assez bon, 

petit à petit, je me sens de mieux en mieux. Je veux être régulier, plutôt que de jouer un 

bon match puis un mauvais match. Ici, j’ai joué trois bons matches. Cela montre que 

mon niveau s’élève. Maintenant, j’ai un match contre Evans, c’est différent. Il slice, il 

monte au filet. J’espère faire encore un bon match pour pouvoir aller plus loin et cons-

truire du solide. 

 

Q.  Cette année, vous avez eu deux matches avec des balles de match que vous 

avez perdus. Ici, vous avez eu quatre balles de match, y avez-vous pensé ?  

R. Pas du tout. C’est la manière dont ça s’est passé, avec la tension. Une fois ou deux il a 

servi, et au bout du compte j’ai pu gagner. A 7/6, jusqu’à 9/7, j’ai bien joué. J’ai bien ré-

agis. J’ai pu faire ce que je faisais bien dans ce match pour clore le match. Sur terre bat-

tue on ne gagne des points faciles, comme sur dur, sur son service par exemple. Il faut 

se battre pour gagner un point. Même si je n’ai pas gagné les quatre premières balles de 

match, j’ai pu gagner le match à la fin. 

 

Q. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que vous avez joué contre un Top 10, 

c’était contre Nadal, mais c’était il y a longtemps. Pensez-vous que ces gros 

matches vous aident à élever votre niveau ? Vous ont-ils manqué ? Avez-vous 

envie d’en avoir un ici ? 

R. Dès que je joue bien, je gagne des matches et j’ai l’occasion de jouer contre un grand 

joueur, si ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Quand on gagne des matches, on se donne l’op-

portunité de jouer contre les meilleurs joueurs. C’est bien de pouvoir jouer ces matches. 

C’est toujours positif de continuer à gagner des matches. Si vous jouez un Top 10, cela 

veut dire que vous jouez bien. Je suis content d’avoir pu jouer un de ces matches contre 

Zverev, et d’avoir gagné en plus. 

 

Q. Parlons du quart de finale demain. Pensez-vous que le rêve était de jouer No-

vak et au lieu de cela, vous jouez Evans ? Sur le papier, du coup, vous êtes peut-

être le favori… Que pensez-vous de ce match surprise ? 

R. Il a fait un très bon match, et il se sent bien ici. C’est pour ça qu’il a battu Novak. Je 

pense qu’il a passé un cap et qu’il sait bien jouer sur terre battue. Avant, il pensait ne 

pas pouvoir bien jouer sur cette surface mais maintenant, il a passé un cap, et cette an-

née, il joue très bien. Il a du talent. Il n’est pas facile à manœuvrer sur le court. Il joue 

très intelligemment. Il faut passer au-dessus. Il a battu Djoko sur terre battue, c’est une 

incroyable performance. Mais j’ai mes armes. La dernière fois que j’ai joué contre lui, j’ai 

perdu. Mais j’ai les armes pour gagner contre lui sur terre battue si je joue comme au-

jourd’hui. Je dois être solide et je dois faire les mêmes choses que jusqu’à présent : être 

agressif et essayer de le bousculer. Un quart de finale dans un Masters 1000 est un bon 

match. 

 

Q. Vous êtes très en forme en ce moment. Avez-vous des regrets de ne pas 

jouer contre Novak ? 

R. Non, il n’y a jamais de regrets de ne pas jouer contre Novak. C’est comme ça. Cela a 

toujours été compliqué pour moi de jouer contre Novak. Et Evans a battu Novak. La si-

tuation est différente maintenant. Je dois être réactif et prendre mes chances. Mais je 

dois jouer comme j’ai joué jusqu’à présent pour essayer de gagner. Ce n’est pas Novak, 

pas de regrets. Evans est aussi un très bon joueur. 

 

 


