Dimanche 11 avril 2021

D. GOFFIN / M. Cilic
6/4, 3/6, 6/0

Interview de David GOFFIN
Q. Je suppose que vous êtes satisfait ?
R. Oui, c’est une bonne victoire. Un premier tournoi sur terre battue, en commençant
par une victoire, c’est bien. C’est un bon début, je suis content, oui. J’ai fait ce qu’il fallait
pour gagner le match. Je jouais de mieux en mieux au fil du match. Au troisième set, j’ai
mieux joué alors que dans le premier et le deuxième set, j’ai eu du mal avec mes retours. Au troisième set, j’ai pu être plus régulier. C’était un bon match.
Q. Au deuxième set, il y a eu neuf balles de break sur dix sauvées. C’était frustrant pour vous ? Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu ce set que
vous auriez dû gagner ?
R. Oui, je menais 2/1 avec un break dans ce deuxième set. Il faisait beaucoup d’erreurs.
Il était très agressif et il ne contrôlait pas le match. Tout dépendait de ses erreurs. Cela
pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Puis il a remonté à 2/2, je jouais mieux
mais je me suis fait prendre mon service quand même. Dans chaque jeu, j’avais des
balles de break qui m’auraient permis de reprendre son service. J’ai mieux joué à la fin
de ce deuxième set. Au troisième, j’ai pu continuer sur le même rythme. J’ai mené 3/0
tout de suite. Cela lui a mis un coup au moral, cela a fait la différence. A la fin du deuxième set, c’est vrai que j’aurais pu gagner quelques-unes de ces balles de break, mais il
a bien joué. J’ai continué sur la même lancée et j’ai pu gagner ce troisième set et le
match.
Q. En termes de niveau de jeu, avez-vous joué un vrai match de terre battue, ou
n’en êtes-vous pas encore là ?
R. Au début, Marin a gagné trois gros jeux. Il frappait fort des deux côtés, il était très
agressif. Ce n’était pas un jeu typique de terre battue où je pouvais contrôler les
échanges. Il m’a fallu le contrer et l’obliger à la faute parce qu’il frappait vraiment fort. Il
fallait que je sois vraiment solide sur mes jambes et que je serve intelligemment pour
l’obliger à faire l’erreur. Ce n’était pas un match typique de terre battue, avec de gros
lifts de part et d’autre, comme habituellement sur cette surface. Il frappait fort, et si je
ne frappais pas aussi, je ne pouvais pas gagner le point. Ce n’était pas un vrai match de
terre battue. J’ai utilisé mes armes, surtout mes retours.
Q. Souvent, les joueurs disent qu’il n’y a pas de match facile. N’est-ce pas encore plus vrai aujourd’hui, avec cet italien qui est apparu récemment, tous les
nouveaux joueurs qui montent, qui sortent des qualifications ? Il semble que le
niveau général ait beaucoup monté ?
R. Oui, je pense vraiment que le niveau est très élevé en ce moment, plus haut qu’avant.
Les jeunes joueurs jouent très bien. Ils ont un grand potentiel. Ils jouent déjà à un très
bon niveau. D’autres étaient déjà là avant et jouent aussi très bien. J’ai joué un match de
premier tour un dimanche contre Marin Cilic, qui a été numéro 3 mondial. Demain, je
jouerai peut-être contre Caruso et des joueurs qui jouent aussi bien que lui. Ils sont forts
sur terre battue. J’ai vu son match aujourd’hui, il joue bien sur terre battue. Ceci est un

Masters 1000, mais le tableau n’est pas si grand. Il peut y avoir de gros matches dès les
premiers tours. Le niveau est très élevé. Chaque match gagné est bon à prendre. Je vais
essayer de continuer, mais le prochain match sera difficile aussi.
Q. C’était votre premier match sur terre battue, qu’est-ce qui a bien marché,
que devez-vous améliorer ?
R. J’ai pu faire de bons retours aujourd’hui, beaucoup sont rentrés dans le court. J’aurais
pu mieux me déplacer. Au début, j’étais un peu raide. Mais il était très agressif et je ne
bougeais pas bien. Au troisième set, j’ai pu me détendre davantage et j’ai beaucoup
mieux couru. C’était bien. J’espère être bien en jambes dès le début du prochain match.
Parfois on se déplace moins bien au premier match sur terre battue. C’est venu rapidement aujourd’hui, je suis content. J’espère bien me déplacer au prochain match. J’aurais
pu mieux servir, mais j’ai été capable de soutenir son rythme car il était très agressif. Je
suis content de l’issue de ce match.
Q. Qu’attendez-vous de cette semaine, vu le tableau, les adversaires ? Qu’espérez-vous ? Vous pourriez jouer contre Zverev.
R. C’est difficile pour moi de me projeter car je n’ai pas été très régulier. Je fais de
bonnes choses, mais des mauvaises aussi. Je dois prendre un match à la fois. Je suis en
bonne forme et je peux espérer faire de bons résultats ici. Je vais prendre les choses
match par match et j’espère aller plus loin et jouer contre les meilleurs joueurs. Chaque
match est difficile, comme je le dis toujours. J’essaie de ne pas voir trop loin. A chaque
jour sa peine.
Q. Nous n’avons pas vu Djokovic et Nadal jouer récemment. Avez-vous pu vous
entrainer avec l’un ou l’autre ces jours-ci ? Les avez-vous vu jouer ?
R. Je n’ai pas vu Djoko, il vient d’arriver. Il a un bye, donc il a pu s’entrainer avant. Je
pense qu’il est bien préparé pour la terre battue. Nadal n’a pas joué récemment. Je
pense que parmi les têtes de série, il est celui qui est arrivé le plus tôt. Chaque joueur a
ses propres habitudes. Je suis sûr que Nadal est habitué aux courts et à la terre battue
ici. Il doit aussi être surpris par les conditions différentes cette année. Nous verrons comment ils jouent.
Q. Où en êtes-vous par rapport à la vaccination? Certains joueurs sont vaccinés.
En parlez-vous dans les vestiaires ?
R. Pour le vaccin, j’entends beaucoup de joueurs qui disent ne pas être enthousiastes.
Nous devons voir les avantages, si on peut voyager plus facilement. Cela peut être positif. Je ne suis pas contre. Je vais essayer de le faire dès que je peux. Pour l’instant, je ne
suis pas prioritaire. Je vais devoir attendre, comme les autres.
Q. Il y a un tournoi de paddle en Belgique cette semaine, que pensez-vous du
paddle ? Y trouvez-vous des choses que vous n’avez pas dans le tennis ?
R. Ah, il y a un tournoi de paddle ? Un tournoi international ? C’est cool. Je pense que les
bons joueurs belges pourront se mesurer à l’élite internationale. J’espère que le niveau
sera élevé et que ce sera un bon tournoi. J’adore le paddle, comme le golf. C’est très
amusant de jouer au paddle, avec une petite raquette. Si vous savez jouer au tennis,
vous vous amusez tout de suite. On ne joue pas trop mal immédiatement, il ne faut pas
des heures d’entrainement. On peut tout de suite trouver des tactiques et des trucs pour
bien s’amuser. Jouer à quatre est amusant. Pour nous, les joueurs de tennis, c’est très
divertissant.

