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G. DIMITROV / J. Chardy
7/6, 6/4

Interview de Jérémie CHARDY
Q. Quels sont vos sentiments en sortant de ce match ? On peut penser que vous
avez des regrets. Au premier set, vous avez très bien joué par moments, vous
avez eu une balle de break à 5/5. Vous étiez bien parti, comment vous sentez
vous après la défaite ?
R. Non, ça va. Je suis content d’avoir pu jouer deux matches ici. A la fin du premier set,
je jouais vraiment bien et j’ai eu une balle de break pour mener 6/5, que je n’ai pas
faite. Mais j’ai eu de bons moments, j’ai mieux joué qu’hier. Je dois travailler encore un
peu plus. Physiquement, je ne suis pas au top. Je suis content d’avoir été là, j’avais de
bonnes sensations sur le court. J’aurais préféré gagner le match, mais il a bien joué.
Q. C’est aussi mon sentiment dans ce match, avez-vous eu une baisse de régime
physiquement au deuxième set ? Aviez-vous moins d’intensité ?
R. Oui, c’est sûr. Physiquement, je ne suis pas encore prêt. Je n’aurais pas pu faire trois
sets. Je n’ai pas pu me préparer comme je voulais. Je suis venu ici sans avoir de grandes
ambitions. Je suis content d’avoir pu jouer deux matches, j’ai eu de bonnes sensations.
Maintenant je vais m’entrainer en faisant de plus longues séances et je vais essayer
d’améliorer ma condition physique.
Q. Pensez-vous que ce tournoi est un peu tôt pour vous ? Vous n’avez jamais eu
de très bons résultats ici, c’est trop tôt ?
R. Oui, mais parfois aussi j’ai un tableau difficile. Cette année, je ne suis pas tout-à-fait
en forme physiquement mais j’adore ce tournoi. Je n’ai pas eu d’excellents résultats ici,
mais je suis toujours content de revenir à Monte Carlo. Même cette année, sans le public,
c’est très agréable de se trouver dans ce magnifique environnement. Je reviendrai en espérant un jour pouvoir aller plus loin que le deuxième tour.
Q. Les Jeux Olympiques, vous y pensez ?
R. Oui, mais je ne sais même pas comment ils font la sélection. Je ne sais pas comment
ils comptent les points. Si vous avez la réponse, dites-le-moi !
Q. Je ne connais pas les détails. Vous avez un excellent début d’année et vous
êtes l’un des meilleurs français en ce moment.
R. Oui mais je ne sais pas s’ils prennent en compte le classement, ou la période de
2020… Je ne sais pas comment ça marche, si j’ai une chance ou pas.
Q. Vous n’avez jamais fait les J.O. ?
R. Non, jamais. A chaque fois, il y avait Gaël, Richard, Jo, Gilles avant moi. J’étais toujours le premier sorti !
Q. Même si la terre battue n’est pas votre surface favorite, vous jouez bien sur
cette surface, prenez-vous du plaisir à jouer sur terre ? Vous avez les armes.
R. J’adore jouer sur terre battue. J’ai appris à jouer sur terre. Il n’y avait que des courts
en terre battue quand j’étais petit. J’aime jouer sur cette surface. C’est différent des

courts en dur. C’est beaucoup plus tactique et c’est plus exigeant physiquement. C’est
une belle surface. Ce serait bon pour les jeunes joueurs de jouer davantage sur la terre
battue. Souvent, ils s’entrainent uniquement sur dur, il tape la balle toujours de la même
façon. Sur terre par contre, la balle rebondit différemment, il y a des faux rebonds, elle
rebondit haut, ou bas, ou vite, ou plus lentement. Il faut s’adapter. C’est une très bonne
surface pour apprendre à jouer. Même pour nous, c’est dur. Regardez nos premiers
matches sur terre battue, c’est difficile pour nous aussi.

