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Interview de Rafael NADAL 
 
Q. Je voulais vous demander ce que vous pensez du résultat d’Evans contre No-

vak aujourd’hui ? Que pensez-vous de Dan Evans en général ? 

R.  C’est sans doute la plus belle victoire de sa carrière. Félicitations à lui. C’est tout ce 

que je peux dire. Je n’ai vu que quelques points, car je me préparais pour mon match. Il 

semble qu’il joue bien. Sur le point que j’ai vu, il a été solide, il n’a pas raté pas et il 

jouait son match. Bravo à lui. 

 

Q. Quand vous entrez dans un match, votre premier match sur la surface, y a-t-

il quelque chose tôt dans le match qui vous dit si vous vous sentez bien ce jour-

là ? 

R. Vous savez quoi ? Je ne pense jamais comme ça parce que je suis toujours concentré 

sur ce qui peut se passer. Même si je me sens bien en entrant sur le court, j’ai toujours 

le plus grand respect pour l’adversaire, pour le match et pour le tournoi. Même si je me 

sens bien, je suis toujours, non pas « inquiet », mais concentré pour ne pas perdre cette 

sensation. Je ne me dis pas, je me sens bien, tout va bien se passer. Je me sens bien, je 

dois continuer comme ça, voilà comment je pense. C’est difficile à dire. Quand vous 

jouez bien à l’entrainement, c’est plus facile de jouer. Parfois, les jours qui précèdent, on 

peut dire si ça va bien ou pas. Parfois, il peut arriver qu’on joue mal, qu’on s’entraine mal 

et en arrivant au tournoi, on gagne un match, deux matches et la situation change 

comme ça (claquant des doigts). Quelques fois on s’entraine bien, on arrive au tournoi et 

on fait un mauvais match, ce qui crée de la confusion au niveau de la confiance. En 

sport, la situation peut changer très vite. Il faut toujours être prêt à un changement ra-

pide et l’accepter. 

 

Q. Vous avez remporté deux matches rapidement. Cela va-t-il vous aider au pro-

chain tour ? 

R. Aujourd’hui, Grigor a fait plus d’erreurs que d’habitude. Nous avons eu d’énormes ba-

tailles l’un contre l’autre dans le passé. Mais cela n’a pas été le cas aujourd’hui. Je suis 

désolé pour lui car il a joué un mauvais match. J’ai fait ce que j’avais à faire. Voilà tout. 

Je suis resté concentré pour jouer le mieux possible sur chaque point. J’ai eu plusieurs 

jours de bons entrainements avant le tournoi. Je respecte chaque adversaire. Sur papier, 

Dimitrov devait être un gros test. Mais la situation a été différente. Demain, ce sera Bau-

tista ou Rublev. Deux bons adversaires. Je dois jouer à mon meilleur niveau. J’espère 

être prêt et pouvoir me donner les chances de continuer. 

 

Q. Vous avez dit que Grigor n’a pas bien joué. Il a dit après le match qu’il avait 

un problème dentaire depuis quelques jours. Avez-vous perçu dans le jeu qu’il 

avait des difficultés physiques, ou avez-vous simplement pensé qu’il n’était pas 

en forme ? 

R. Je ne sais pas. Je ne savais pas ce que vous me dites. Je comprends mieux. Il jouait 

trop agressif et n’était pas dans le rythme. Je suis désolé pour lui. Je lui souhaite le meil-

leur. C’est quelqu’un de super, un ami. J’espère qu’il va aller mieux le plus vite possible. 

Je ne savais pas, il ne m’a rien dit. Cela montre qu’il est quelqu’un de bien. J’espère que 

tout ira mieux pour lui très vite.  
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