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Interview de Jannik SINNER
Q. Sachant que vous vous entrainez souvent avec Novak, Riccardo, vous souvenez-vous de la première fois ?
R. Oui, je me souviens que nous étions ici, à Monte Carlo, je me suis entrainé avec lui.
Je ne me souviens plus de l’année par contre, mais j’étais plus jeune en tout cas. On
jouait à deux parce que j’étais un gamin. Nous avons tapé des balles pendant une heure
trente, l’entrainement typique, c’était avec Dukovic (phonétique), un autre grand joueur
croate. Je m’en souviens bien. Je me suis rendu compte que Riccardo était son coach
avant même de m’entrainer avec lui et il m’a donné des tuyaux, voilà.
Q. Ce sera le premier match pour Novak depuis Melbourne, pensez-vous que
cela représente un avantage pour vous ? Qu’attendez-vous de cette confrontation ?
R. Quel avantage ?
Q. Du fait qu’il n’ait pas joué depuis l’Australie. Pensez-vous qu’il aura du mal à
trouver son rythme ?
R. Je ne pense pas que ce soit important aujourd’hui, parce qu’il s’est entrainé tout ce
temps. Je sais qu’il avait une douleur aux abdominaux, mais il va bien maintenant je
crois, et il joue le tournoi. Je pense qu’il s’est bien préparé pour ce tournoi de Monte
Carlo. Il a beaucoup plus d’expérience que moi. Je ne sais pas si c’est un avantage pour
moi ou non, du coup. J’ai joué un match déjà, ce qui peut me donner des sensations sur
terre battue. Je suis impatient de jouer cette belle bataille, en essayant de jouer mon
tennis, et on verra ce qui se passera.
Q. Pouvez-vous nous parler du match d’aujourd’hui ? Comment étaient les conditions ?
R. C’était un test aujourd’hui. Je me suis entrainé trois jours ici sur terre battue, ce qui
n’est pas beaucoup, sachant qu’il a bien joué à Marbella. Il a fait un bon tournoi là-bas, il
a perdu 7/6 contre Carreno au troisième set. Il était peut-être un peu fatigué. C’est toujours bien pour moi de voir ce que je peux faire sur terre battue. Je ne suis évidemment
pas au sommet de ma forme sur terre actuellement puisque c’est la première semaine.
Mon match d’aujourd’hui a été solide, ce n’était pas facile. Il ne donnait aucun point, il
fallait rester présent pendant tout le match. Il est gaucher en plus, c’est moins facile. Je
pense avoir joué un bon match.
Q. En parlant de votre jeu, à Miami, vous avez dit que vous étiez content de la
manière dont vous contrôliez le jeu, que vous aviez votre tennis dans la raquette. Quand vous aborder un match contre le N°1 mondial, est-ce qu’il faut se
concentrer là-dessus et ne pas penser à qui est de l’autre côté du filet ?
R. J’aurai en tout cas une tactique et je devrais la mettre en place, ce sera la première
chose à faire. Je sais bien qui est de l’autre côté, mais je ne le connais pas si bien. Je l’ai
bien sûr beaucoup vu jouer à la télévision, mais quand on joue sur le court, c’est différent. J’ai hâte de jouer ce match. C’est un bon test pour moi, pour voir où j’en suis, et

surtout ce que je dois améliorer. Je le sais, mais ce genre de match peut m’apporter
beaucoup. Je vais essayer de l’aborder avec la bonne mentalité, comme tous les
matches, et nous verrons bien…

