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Interview de Novak DJOKOVIC
Q. Qu’est-ce qui vous a paru si difficile aujourd’hui contre Dan ?
R. Félicitations à lui. Il mérite cette victoire. Il a été le meilleur joueur sur le court. Il
était plus concentré je pense, et il a joué un tennis de meilleure qualité dans les moments importants. A vrai dire, c’est l’un des pires matches, la pire performance dont je
me souvienne de ces dernières années. Je ne veux rien enlever à sa victoire, mais de
mon côté, je me suis senti très mal sur le court dans l’ensemble. Rien ne marchait.
C’était un mauvais jour.
Q. Quand vous dites que vous ne vous sentiez pas bien sur le court, vous sentiez-vous bien avant ? C’était juste pendant le match ?
R. Je l’ai senti un peu avant, depuis hier. Je ne veux pas en parler. J’aurais dû et j’aurais
pu faire beaucoup beaucoup mieux. C’est juste une horrible performance. Je ne peux rien
tirer de positif de ce match. C’est le genre de chose qu’il faut juste accepter, et passer à
autre chose. Ce n’est pas ma première ni ma dernière défaite, néanmoins elle laisse un
goût amer à la sortie du court.
Q. Sur Dan Evans lui-même, quand il joue comme ça, peut-il faire des dégâts en
Grand Chelem ? S’il arrive à conserver cette régularité, a-t-il la capacité de devenir un grand joueur ?
R. Son jeu est très varié. Il utilise le slice avec beaucoup d’efficacité. Il se déplace vite
sur le court et il sait jouer service volée. Il a un jeu complet. C’est un joueur agréable à
regarder jouer, moins agréable à jouer ! Il a beaucoup de talent. Il a le jeu, mais dans
les Grands Chelems, c’est différent, avec des matches en cinq sets. Cela dépend de la
surface. Il serait probablement d’accord pour dire que la terre battue n’était pas sa surface favorite en grandissant, mais la manière dont il joue sur terre présente, je pense, la
même qualité que sur les surfaces rapides, dur ou gazon. Il est un excellent joueur, nul
doute là-dessus.
Q. Quittez-vous ce tournoi en étant préoccupé pour les prochaines semaines
d’entrainement ? Ou pensez-vous que c’est normal puisque vous revenez et
cherchez encore votre rythme ?
R. Oui, exactement. Hier, j’ai trouvé que j’avais fait un bon match. Aujourd’hui, c’était
tout le contraire. Il y avait vraiment beaucoup de vent, c’est difficile de jouer dans ces
conditions contre un bon joueur comme Evans qui vous fait beaucoup courir. Ses coups
sont imprévisibles. Il a démantelé mon jeu. Je ne le sentais pas, je jouais mal. Là maintenant, en sortant du court, je suis déçu de la manière dont j’ai joué et dont je me suis
senti sur le court. Mais la saison sur terre battue est longue, il reste encore plein de tournois, plein de possibilités de progresser. Je dois travailler et j’espère pouvoir présenter
une meilleure performance à Belgrade.
Q. Une autre question sur Dan. Est-ce difficile de jouer contre lui alors qu’il utilise le slice si souvent sur son revers ?
R. Je n’ai pas compris la fin de votre question.

Q. Est-ce difficile de jouer contre lui qui fait tant de slices, quand vous devez
générer votre vitesse de balle ?
R. Oui, bien sûr. Il a plu dernièrement, et les courts sont assez humides. Les balles, surtout sur le slice, rebondissent très bas. La terre battue, c’est spécial. On glisse beaucoup.
Si votre adversaire a du talent, qu’il a un bon toucher, il vous déséquilibre en permanence. Néanmoins, de mon côté, j’aurais dû beaucoup mieux jouer. Comme je l’ai dit,
c’est l’une des pires performances dont je me souvienne ces dernières années.

