
 

 

                                                                               

 
 
 

 
J. CHARDY / A. Bublik  

6/4, 0/6, 7/5 
 

Interview de Jéremie CHARDY 
 
Q. C’est la première fois que vous gagnez un match après avoir perdu un set 

6/0. Cela ne vous était jamais arrivé ! 

R.  Je ne savais pas. Il faut bien commencer quelque part ! C’est nouveau ! Je perds ra-

rement un set 6/0, je ne me fais pas breaker autant de fois. Le principal est que j’ai ga-

gné le match. 

 

Q. 6/0, c’était à cause de l’adversaire ou avez-vous eu du mal à revenir après 

hier ? 

R. J’étais au premier jeu pour gagner le set, mais les conditions étaient très différentes 

d’hier. Je n’ai pas bien commencé, je n’étais pas dans le match. J’ai fait beaucoup d’er-

reurs. Et il jouait bien. Les jeux ont défilé. Heureusement, j’ai pu faire le break à 6/2, 

2/0, sinon, j’aurais été mal barré. 

 

Q. Ce match était étrange, avec des choses très différentes, des hauts et des 

bas, sinusoïdal ? 

R. Ce n’était pas un grand match, je sais. A certains moments, je jouais bien, mais à 

d’autres, je ne jouais pas bien, et parfois un mélange des deux. Ce n’est jamais facile de 

jouer son premier match sur terre battue, surtout sur deux jours, avec des conditions 

très différentes. Je ne me suis pas concentré sur mes sensations, j’essayais de penser à 

la tactique. Je sais que ce n’est pas le meilleur match de ma carrière, mais je voulais 

trouver une solution pour le gagner. L’important, c’est qu’à la fin, j’ai gagné. Je ne sen-

tais pas bien mon jeu, ce n’est pas le meilleur match de la saison. Mais je suis encore 

dans le tournoi, j’ai gagné mon match. Cela va m’aider à me sentir de mieux en mieux et 

à continuer à gagner, j’espère ! 

 

Q. Depuis le début de l’année, vous êtes très en confiance, cela va-t-il vous ai-

der pour la saison sur terre battue ? 

R. Oui, c’est toujours plus facile de gagner un match quand on est en confiance. Au dé-

but de l’année, j’ai commencé avec beaucoup de confiance, ce qui m’a été très utile pour 

un match comme aujourd’hui. Cela m’a beaucoup aidé. Quand on est en confiance, on 

peut rester calme et lucide sur ce qu’il faut faire. Cette confiance va m’aider pour cette 

saison sur terre battue. J’espère faire de bons matches, de bons tournois. 

 

Q. Comment expliquez-vous la première partie de cette année, avec ces bons ré-

sultats, des demis finales, des finales ? Vous avez acquis de la confiance, pou-

vez-vous l’expliquer ? C’est le meilleur début d’année de votre carrière. 

R. Je pense que j’ai eu une bonne préparation. Cela m’a mis en confiance dans mon jeu 

et dans ma tête. Physiquement, j’étais bien aussi. L’année dernière, j’ai terminé l’année 

tôt, et j’ai donc commencé la préparation tôt. J’ai essayé de m’entrainer à fond, et je suis 

content que cela donne des résultats. J’ai de la chance parce que je me sens bien, je 

gagne des matches et j’espère que cela va continuer. J’espère pouvoir jouer comme ça 

jusqu’à la fin de la saison. 
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Q.  Quelle est votre réaction à l’annonce du test positif de Medvedev ? Un choc 

j’imagine ? Avez-vous peur d’être cas contact ? Comment réagissent les 

joueurs, sachant par exemple que Daniil s’est entrainé avec Rafa ? 

R. Il n’y a pas de psychose dans les vestiaires. Cette semaine c’est Daniil qui est positif. 

C’est pas de chance pour lui. Mais vu le nombre de personnes sur le tournoi, le person-

nel, les joueurs, il est le seul positif sur je ne sais combien de personnes, ce n’est pas 

beaucoup. Nous savons que la Covid est là, certains deviennent positifs. Il n’y a pas rai-

son de s’alarmer. Ce n’est qu’une seule personne. Il faudrait demander aux organisateurs 

combien de personnes sont testées, mais je sais que le pourcentage est faible. Chacun 

fait les choses de son côté. Chaque semaine, il peut y avoir quelqu’un de positif. Les cas-

contacts, je ne sais même pas comment ça marche. Il faut demander à l’ATP ou au Di-

recteur du tournoi comment ça marche. 

 

 


