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Interview de David GOFFIN 
 

Questions en anglais : 
 

Q. Il y a trois ans, vous avez rencontré Cecchinato à Roland Garros. Avez-vous 

pensé qu’il disparaitrait du plus haut niveau après être arrivé en demi-finale ? 

Quelle différence y a-t-il entre le Cecchinato d’alors et celui d’aujourd’hui ? 

R.  Il a été incroyable. Très solide. Ses balles étaient lourdes. Il courait bien. Son service 

était très intelligent. Ce n’est jamais facile quand on gagne des titres en 250, et qu’on ar-

rive en demi à Roland Garros, de confirmer ensuite. Surtout lui, qui est clairement un 

spécialiste de la terre battue, on voit que son jeu est mieux adapté à la terre qu’aux sur-

faces plus rapides. Ce n’est pas facile pour lui, il n’est pas à l’aise sur toutes les surfaces. 

C’est difficile du coup d’avoir le même niveau toute l’année. C’est dur pour la confiance. 

Il a commencé à perdre un ou deux matches, et il est sorti du Top 100. Je pense qu’il de 

nouveau gagné des matches et qu’il joue mieux. Il revient avec un meilleur niveau. On 

ne sait jamais, ce n’est pas facile. Il y a des attentes quand on arrive en demi-finale, et 

l’année suivante, il faut confirmer. J’ai bien joué aujourd’hui, il a fait un peu trop d’er-

reurs peut-être, parce que j’étais solide et retournais bien. Je suis content d’avoir gagné. 

 

Q. Je sais que la saison de terre battue vient juste de commencer, mais puis-je 

vous poser une question sur Wimbledon ? Je demande aux joueurs quel est leur 

meilleur souvenir à Wimbledon. Quel est le vôtre ? Gagner votre premier 

match ? Arriver en quart de finale ? 

R. Je ne dirais pas le match contre Murray sur le court central, car ce n’est pas un très 

bon souvenir. Même si ouvrir le tournoi sur le court central était incroyable, le match m’a 

tué ! Ce n’est pas un bon souvenir. Je ne sais pas. Peut-être la dernière édition quand j’ai 

gagné contre Medvedev. C’était mon plus beau match. Il y a tout eu dans ce match, la 

tension, l’ambiance avec les fans, le stade était plein. J’étais mené d’un break dans le 

cinquième et j’ai gagné le match. Puis j’ai gagné le match suivant et j’ai été en quart de 

finale cette année-là. C’était mon meilleur match. 

 

Questions en français 

 

Q. Vous avez bien joué, très solide. Vous avez dû vous sentir bien dans ce 

match ? 

R. Oui, j’ai essayé de mettre en place ce que j’avais travaillé à l’entrainement. Petit à pe-

tit, c’est devenu plus facile. Je suis content. J’ai encore un bon match à jouer demain. 

C’est très satisfaisant. A la fin du match, je me déplaçais de mieux en mieux. Je frappais 

mieux la balle aussi. Le match n’était pas facile. On ne sait jamais ce que Cecchinato va 

faire sur le court. Mais je suis resté solide dans les moments importants. Le match a été 

dur mais j’ai bien joué aux moments importants. 

 

Q. J’ai vu une bande sur votre genou, avez-vous un problème physique ? 

R. Non. Quelques petits soucis, mais rien de grave. C’est toujours du même côté, mais il 

n’y a rien d’inquiétant pour le moment.   
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Q. Vous avez mentionné le prochain match, pouvez-vous nous en parler ? De-

vez-vous changer votre routine ? 

R. Ce match sera difficile. Il joue bien. Il sert bien. Ce sera dur. Mais à ce stade du tour-

noi, tous les matches sont difficiles. J’ai toujours eu des matches serrés contre Sascha. 

Parfois je gagne, parfois je perds. Je sais qu’il joue bien sur terre battue. Il a un bon 

coup droit et il est solide sur son revers. Il a un bon premier service. Je dois faire un bon 

match. Mais je n’ai rien à perdre. Après avoir gagné deux matches ici, c’est bien de pou-

voir jouer un troisième match. Je vais pouvoir me relâcher et je dois saisir les occasions 

qui se présenteront. Ce sera dur car il a bien progressé récemment, il joue de plus en 

plus fort et il est très solide. Il est très précis. 

 

Q. On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques aujourd’hui car c’est dans juste 

100 jours. Nous savons que pour les nageurs, les gymnastes, c’est l’objectif 

principal. Mais les joueurs de tennis ont d’autres objectifs aussi. Que pensez-

vous des Jeux ? Avez-vous envie d’y être ? 

R. Oui, j’y pense. Les J.O. sont les J.O.. Nous représentons la Belgique. C’est une compé-

tition dont on rêve. On rêve des médailles. C’est important pour tous les sports, même 

pour le tennis. Même si on a d’autres objectifs avant et après. C’est dur de ne se prépa-

rer que pour ça, c’est bien pour nous d’avoir d’autres objectifs. Si on est blessé par 

exemple ou si les choses tournent mal, nous avons autre chose, ce qui n’est pas le cas 

pour les nageurs et autres. Ce serait une grosse pression pour moi si je n’avais que ça. 

J’espère que je me sentirai bien, que je serai en forme et que je pourrai bien jouer. La 

dernière fois j’ai bien joué. J’espère faire un bon match pour la Belgique. 

 

Q. Vous parlez de Tokyo, mais que dites-vous des conditions à Monaco ? Pou-

vez-vous oublier la tristesse du stade vide ? 

R. Non, ça va. C’est différent, c’est sûr. Quand on voit les bâches sur les tribunes sur le 

court central, ça fait bizarre. La dernière fois, c’était super, et cette année est différente. 

Nous n’avons eu qu’un seul jour avec le soleil. Les conditions sont lourdes, humides. Il 

fait s’adapter. Je me concentre juste sur ce que je dois faire à chaque match. Mon équipe 

est là, tout le monde est là. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons tout pour trouver 

l’énergie qu’il faut. 

 

 


