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Interview de Andrey RUBLEV 
 
Q. Vous avez souvent joué contre Stefanos récemment, comment décririez-vous 

ce match aujourd’hui ? Qu’est-ce qui l’a rendu si difficile à jouer ? 

R.  Cela dépend du point de vue. Si on regarde le match d’aujourd’hui, il a simplement été 

meilleur que moi. Si l’on regarde l’ensemble, j’étais fatigué après tous ces matches, épuisé. 

Mais ce n’est pas une excuse. Il a été meilleur que moi, voilà tout. 

 

Q. Etes-vous triste aujourd’hui, ou heureux de ce que vous avez réalisé cette se-

maine ? 

R. Les deux à la fois. Je suis content de ma semaine et je suis super triste de cette finale, 

je n’ai pas pu montrer mon jeu, je n’ai pas opposé de résistance, je n’ai pas gagné. Mais 

la semaine a été bonne car j’ai battu de très bons joueurs. L’un des meilleurs de l’histoire. 

Donc, quoiqu’il en soit, cette semaine restera très spéciale. Peu importe la finale. Mais 

après de beaux matches comme ça, on a encore plus envie de gagner le titre. Mais tout 

ne se passe pas forcément comme on veut. Cela a été le cas aujourd’hui. J’étais complè-

tement épuisé. Stefanos a montré un excellent niveau de jeu. Il a juste été meilleur que 

moi, voilà tout. 

 

Q. Stefanos a eu des paroles gentilles sur le court, il imagine que vous allez jouer 

encore beaucoup de matches l’un contre l’autre à l’avenir, et que vous allez con-

tribuer à faire grandir ce sport ensemble. Comment décririez-vous cette rivalité 

amicale avec Stefanos ? 

R. Comme je l’ai dit hier, c’est l’un des meilleurs joueurs que je rencontre le plus souvent. 

Nous avons déjà joué quelques finales, quelques matches importants. J’ai plus d’histoire, 

de mon côté, de matches avec lui qu’avec aucun autre. Nous verrons bien. J’espère que 

c’est le début de quelque chose. J’espère pouvoir en gagner quelques-uns… 

 

Q. Comment vous sentez-vous pour cette saison qui commence ? Vous avez bien 

joué à Monte Carlo, comment sera la suite ? 

R.  On verra. C’est mon premier tournoi sur terre battue et déjà je suis arrivé en finale, 

ma première finale en Masters. C’est un très beau début. J’espère pouvoir bien jouer 

chaque semaine. On verra comment cela va se passer. J’ai de grandes opportunités cette 

année, car les deux dernières années, j’étais blessé pendant la saison sur terre battue, 

donc je n’ai rien à défendre. Je n’ai que l’occasion de gagner beaucoup de points. Je vais 

faire tout ce que je peux. 

 

Q. Vous êtes considéré comme un spécialiste des 500 à l’ATP, après cette finale 

en Masters, pensez-vous avoir commencé une série dans les Masters, avec Rome 

et Madrid à suivre ? 

R. Je ne vois pas les choses sous cet angle. Je veux juste faire de mon mieux, faire mon 

travail le mieux possible, me concentrer, m’entrainer, voir ce que je peux améliorer. Quand 

je pourrai faire tout ça de mieux en mieux, les tournois ne seront qu’un détail parce que 

tout se mettra en place pendant les tournois. Je veux vraiment bien faire à Madrid et à 
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Rome. Je veux bien jouer chaque semaine. Mais c’est impossible. Certaines semaines se-

ront meilleures que d’autres. Certaines seront incroyables. Je suis très régulier en ce mo-

ment. Je suis content parce que je réalise ma meilleure saison jusqu’à présent. On verra 

la suite. 

 

Q.  Vous dites être épuisé après cette longue semaine. Vous devez aller jouer à 

Barcelone, serez-vous d’attaque ? Vous avez certainement besoin de repos. 

R. J’ai confirmé que j’allais à Barcelone juste avant le match contre Rafa (sourire). Je 

pensais dans ma tête que vendredi, je serai probablement déjà à Barcelone. Je crois que 

je pourrai jouer le mercredi, donc avec deux jours de repos, ce sera bien suffisant. On 

verra comment je me sentirai. Je pense que tout ira bien car deux jours suffisent pour me 

préparer. Après je ne joue qu’en Masters. 

 

Q. Vous êtes évidemment très déçu, comme on l’a vu pendant la cérémonie sur le 

court. Cette déception va-t-elle vous habiter longtemps, ou pourrez-vous la sur-

monter avant le prochain tournoi ? 

R. Quand je perds, cela m’affecte toujours beaucoup. Il me faut du temps pour récupérer. 

Ce soir et demain, je vais certainement sentir la déception. Mais si je veux être compétitif 

à Barcelone, je dois être prêt à récupérer, je ne peux pas y penser pendant les matches à 

Barcelone. Je vais me concentrer sur ce tournoi et oublier. Mais pour l’instant, ce n’est pas 

facile. 


