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Interview de Filip KRAJINOVIC
Q. Qu’attendez-vous de ce match contre Fognini ? J’ai parlé avec lui et il a dit
50%. Pensez-vous avoir plus de chances de le battre sur cette surface ? Quelle
est votre relation avec Fognini ? Il y a eu un incident il y a quelques années,
mais vous avez dit que vous étiez de bons amis.
R. Ce que je peux attendre de sa part ? Personne ne sait. Il est Zingaro ! Nous verrons
comment cela se passe. Je le respecte énormément, il joue très bien, il a été champion
ici. Il a gagné en 2019. Nous nous sommes rencontré deux fois. Une fois à Hambourg où
il a dit que j’étais un Zingaro serbe. Je sais que sur le court, il est quelqu’un de différent.
Je comprends tout. J’ai une bonne relation avec lui. Nous nous connaissons depuis longtemps. Je m’attends à une bataille pour ce match. Il a battu deux bons joueurs. Ce sera
un match difficile. J’ai très bien commencé ce tournoi, je me sens bien. Il joue bien aussi.
Il a battu deux bons joueurs, ce sera difficile. J’espère que le match sera de bonne qualité.
Q. Si vous pouviez choisir la surface, préfèreriez-vous une surface rapide, sur
court couvert, est-ce différent pour vous ?
R. J’aimerais évidement jouer contre lui sur une surface rapide. Je me sens mieux sur
dur. Je peux utiliser mon service. J’aime être plus agressif sur dur. Mais il joue bien partout. Quand il est parti, quand il veut jouer, il peut battre n’importe qui. Il a été Top 10,
et a gagné le titre ici. Il peut jouer partout. Peu importe pour moi de le jouer sur terre ou
sur dur. Mais j’ai une petite préférence pour le dur.
Q. Avez-vous déjà été diner avec Fabio depuis le fameux incident ? En plaisantez-vous ?
R. Nous plaisantons tout le temps. Il m’appelle Zingaro. Je l’appelle Zingaro tout le
temps. Cela fait déjà longtemps que ça dure. Bien sûr que nous sortons diner. Il a sa famille, j’ai mes fans. Il veut passer du temps avec sa famille, et je veux passer du temps
avec les miens. Mais je suis sûr qu’à l’avenir nous irons diner et nous rirons de tout.

