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Interview de Félix AUGER-ALIASSIME
Q. (inaudible)
R. Oui, nous nous entendons très bien. C’est une bonne personne. C’est un plaisir de
jouer avec lui. J’ai fait un match complet aujourd’hui. Nous allons rester ensemble pendant le tournoi.
Q. Vous avez commencé le match hier. Le fait de devoir le finir aujourd’hui a-t-il
joué un rôle dans le résultat ?
R. On ne saura jamais. Mais j’ai gardé mon service en revenant, j’ai été à 6/5, j’ai eu des
occasions de gagner ce set, mais je n’ai pas réussi. Après le premier set, ce n’était pas
un mauvais match, mais c’était frustrant. Dans le deuxième set, les choses se sont compliquées. Je ne pense pas que jouer sur deux jours ait joué un rôle parce que j’ai eu de
nombreuses occasions.
Q. Comment expliquez-vous le changement de rythme au milieu du match ? Que
s’est-il passé à 5/2 ? En avez-vous parlé avec Toni ?
R. Les conditions étaient très différentes parce qu’hier il pleuvait. Les balles ne rebondissaient pas aussi haut et elles étaient plus lentes. C’était différent. Je ne peux pas dire
que c’était mieux ou pire, car aujourd’hui, les conditions étaient bien pour moi aussi,
j’étais content d’avoir retrouvé le soleil et des conditions plus normales. Comme je l’ai
dit, j’ai eu mes chances de revenir dans le match, mais c’était difficile de reprendre à
30/30 au milieu d’un jeu. J’ai pu gagner ce jeu et j’ai eu des occasions de gagner le set.
Mais je n’ai pas réussi. C’était un match frustrant pour moi. Quant à mon travail avec
Toni et Fred, tout va bien. Nous travaillons beaucoup, tout le monde s’entend bien. Il
faut que ça continue. Il reste beaucoup à faire. Je dois progresser, je dois faire les choses
de mieux en mieux.
Q. Pouvez-vous nous parler de votre association avec Toni ? Comment avezvous décidé de travailler ensemble ? Pourquoi ? Avez-vous pensé devoir passer
un cap dans votre jeu ?
R. Dans les derniers mois de l’année dernière, j’ai commencé à penser qu’il y avait la
possibilité pour moi à l’avenir de travailler avec quelqu’un qui avant une grande expérience au plus haut niveau. Nous avons eu la chance de prendre contact avec Toni. J’ai
beaucoup de chance de pouvoir profiter de son expérience et d’apprendre auprès de lui.
Evidemment, il reste beaucoup à faire, mais c’est une bonne association et je suis très
heureux.
Q. Quel est le cap que vous voulez passer ?
R. Je veux continuer à avancer, à progresser. Je suis Top 20 depuis un peu plus d’un an,
avec la Covid. Je suis à un bon niveau. Je sens que je joue bien parfois, mais parfois je
joue moins bien. Je veux continuer à m’améliorer, je veux des résultats. C’est une chose
de sentir qu’on joue bien, mais c’est autre chose d’avoir des résultats, d’améliorer son
classement, d’être au Masters à la fin de l’année. C’est ça le cap que je veux passer.
Nous verrons si j’en suis capable.

Q. Je ne sais pas si vous avez pu débriefer avec Toni après le match, dans ce cas
ma question ne tient pas. Mais je me demandais si vous étiez curieux de voir
comment il travaille ? Utilise-t-il des stats, vous parle-t-il de son ressenti ? Et à
propos de Medvedev, comment les joueurs ont-ils réagi ? C’est perturbant.
R. Nous n’avons pas eu le temps de faire un débriefing avec Toni. Il a juste dit que c’était
dommage, que j’avais presque gagné le premier set à 5/2, que je contrôlais le jeu. Il y a
eu deux balles de set. Nous n’avons pas pu en parler davantage. C’est dommage que je
n’ai pas gagné ce premier set, cela aurait été un autre match. Quant à Medvedev, j’espère qu’il va bien. Ce n’est jamais facile d’entendre ça pendant un tournoi. Il faut faire
attention, nous sommes dans un environnement protégé, mais il faut toujours être prudent parce que nous n’en avons pas fini avec ce virus. Je ne panique pas, mais je sais
qu’il faut faire attention.

