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Interview de Jannik SINNER
Q. C’est la première fois que vous jouez Novak en match. Que pensez-vous de
votre jeu aujourd’hui ? C’était comment face à lui ?
R. J’ai bien commencé. Mais à 2/1 sur mon service, je n’ai pas bien joué le jeu. Il a commencé à me faire courir davantage. Ensuite, j’ai essayé de jouer plus long, et de le faire
bouger. Je pense que j’ai raté un jeu à chaque set, où je n’ai pas joué comme il fallait.
Au premier set, c’était à 2/1, et au second set, c’était à 4/2, sur son service. Il est passé
à 5/2, je n’ai pas bien joué ce jeu. Pour le reste, je pense que ce n’était pas un mauvais
match pour moi. A certains moments, notamment au second set, le niveau était très
élevé.
Q. Depuis que le circuit a repris, vous avez très bien joué, gagné des titres, vous
êtes arrivé en quart de finale à Roland Garros. Est-ce que tout va très vite ?
Avez-vous le temps de digérer, de comprendre ce qui se passe, ou cela ne va
pas si vite qu’il parait ?
R. Non, toute la question est de progresser. Bien sûr, jouer des tournois comme ici sans
public ne donne pas les mêmes sensations qu’avec les fans et tout le reste. C’est dur
pour tous les joueurs. Mais je me concentre sur la progression, c’est à cela que je m’attache. Je vais essayer de tirer les leçons de ce match, même si parfois c’est difficile à accepter. Il n’y a qu’une issue : progresser. J’ai une bonne équipe. J’ai autour de moi les
bonnes personnes qui savent quoi faire. J’espère pouvoir jouer une autre fois contre Novak.
Q. Vous avez dit pouvoir tirer les leçons de ce match, avez-vous beaucoup appris ? Vous vous entrainez souvent avec lui, mais dans un match, que pouvez
apprendre pour l’avenir ?
R. Il faut d’abord parler avec l’équipe. Je ne sais pas tout (sourire). J’ai vu qu’il défendait
mieux que moi quand il doit courir. Je dois apprendre à partir de là. Je dois mieux servir,
un peu tout, en fait. Là où je peux apprendre le plus, mais je le savais déjà, c’est comprendre la situation dans chaque match, ne pas frapper trop fort, ne pas jouer une balle
trop lente, et tout le reste. Bien comprendre la situation. C’est ce que j’essaie de faire.
Parfois, ça marche, parfois pas. Comme aujourd’hui, contre un adversaire meilleur que
moi, ou qui comprend plus vite que moi. Je dois apprendre cet aspect du jeu.
Q. Pourquoi est-ce si difficile de jouer contre Novak ? Vous avez joué votre premier match contre lui, vous le savez un peu mieux maintenant…
R. Toutes les balles reviennent, c’est ça qui est difficile. Il se déplace très bien, surtout
sur les points importants. Il sert bien. Il prend les bonnes décisions sur les points importants. C’est ce qui est le plus difficile.

