
 

 

                                                                               

 
 
 

 
 

Interview de Rafael NADAL 

 
 
Q. Vous n’avez pas joué depuis Melbourne. Tout d’abord, comment allez-vous ? 

Nous savons combien vous aimez cet endroit, que ressentez-vous d’être de re-

tour dans ce magnifique club, même si c’est un peu différent cette année ? 

R.  Je me sens bien. Merci. J’ai pris un peu de temps après l’Open d’Australie. Ce tournoi 

est mon deuxième tournoi. La situation à laquelle nous sommes confrontés ne nous aide 

pas à jouer souvent. Nous arrivons à un moment important de l’année pour moi. Je crois 

avoir fait le travail nécessaire pour être prêt. Nous verrons bien. Il me reste encore 

quelques jours d’entrainement ici. Je suis content de mon jeu en ce moment. Physique-

ment, je suis en forme. J’ai vraiment hâte de jouer à nouveau ici à Monte Carlo. Comme 

tout le monde le sait, c’est l’un de mes tournois préférés, sans aucun doute. J’adore être 

ici. Bien sûr, le public va me manquer, le tournoi tel qu’il était… Mais nous sommes con-

tents déjà de pouvoir jouer. C’était une bonne nouvelle pour moi. Je suis impatient, con-

tent de jouer et j’espère être prêt à donner ce que j’ai de meilleur. J’espère pouvoir reve-

nir l’année prochaine dans des circonstances plus normales ! 

 

Q. Nous avons tous vu la nouvelle que Tony entraine désormais Félix. Je me de-

mandais ce que vous en pensiez ? Que peut apporter Tony au jeu de Félix selon 

vous qui avez travaillé si longtemps avec lui ? 

R. Je suis content pour lui, c’est super qu’avec l’académie, il travaille aussi avec un bon 

joueur comme Félix. Tony a beaucoup d’expérience, il connait très bien ce sport. Il sait 

ce dont un joueur a besoin. Je suis sûr que son aide sera importante pour Félix. 

 

Q. Cela doit vous faire drôle de n’avoir pas joué de tournois depuis l’Open d’Aus-

tralie et de commencer la saison sur terre battue ainsi, qui est si importante 

pour vous ? Quelles sont vos attentes ? Comment gérez-vous la situation ? 

R. Ça va, je vais bien. Honnêtement, je suis en confiance. Je me suis bien entrainé ces 

derniers jours à Monte Carlo, avant le début du tournoi. Je me sens prêt. C’est vrai que 

je n’ai pas beaucoup joué de matches. Mais il est vrai aussi que j’ai eu de bons résultats 

par le passé en n’ayant pas beaucoup joué de matches. Mon état d’esprit est toujours le 

même. Je veux simplement être prêt pour mercredi. Je prends les choses un jour à la 

fois. Demain, j’ai un jour d’entrainement. Je veux juste être prêt pour le premier match, 

ensuite on verra. Je vais étape par étape, comme je l’ai toujours fait. J’espère être suffi-

samment prêt pour ne pas me blesser, et si je peux éviter les blessures pendant un mois 

et demi, je pense avoir mes chances de jouer au meilleur niveau. 

 

Q. Une autre question sur Tony qui coach Félix. Tony vous a-t-il demandé ce que 

vous pensiez de l’idée qu’il coach Félix ? Et si vous devez jouer contre Félix, qui 

Tony aidera-t-il ? 

R. Je ne lui en ai pas parlé. Je n’ai aucun problème avec ça. Je dis toujours la même 

chose : je veux ce qu’il y a de mieux pour Tony. D’abord, il ne me demande rien. Il est 

mon oncle. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi. Je suis content 

qu’il soit à nouveau sur le circuit pendant quelques semaines. Je suis content pour Félix 

aussi, il va bénéficier d’un bon soutien, il aura un très bon coach qui l’accompagne. Et je 
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suis content pour moi également, car je vais pouvoir voir mon oncle, passer du temps 

avec lui sur le circuit, c’est positif. 

 

Q. Avez-vous regardé le tournoi de Miami, avec Jannik Sinner qui a si bien 

joué ? Il a dit que la meilleure expérience qu’il ait vécu jusqu’à présent a été de 

s’entrainer avec vous. Dans ce tableau, Sinner pourrait jouer contre Djokovic, et 

ce sera un premier match pour vous après Melbourne, est-ce un inconvénient de 

ne pas avoir joué de matches depuis deux mois, presque trois, alors que vous 

rencontrez un très bon joueur ? 

R. Je suis content pour Jannik. Il est super, et il fait une très belle saison. Je n’ai pas vu 

grand-chose du tournoi de Miami, désolé. Je n’ai donc pas d’opinion. En même temps, 

j’ai vu le tableau. Jannik a un premier tour difficile contre Ramos. Il joue bien sur terre 

battue. Il a fait un très bon tournoi la semaine dernière à Marbella. Je suis sûr que Jannik 

se concentre sur ce premier tour. S’il joue ensuite Novak, ce sera un match difficile pour 

lui, mais aussi pour Novak… Par contre, Novak arrive ici après avoir gagné encore un 

titre en Grand Chelem. Même s’il n’a pas joué depuis un moment, je suis sûr qu’il a pu 

s’entrainer ici sur terre battue plus que jamais. Il sera prêt ! Nous verrons bien. Je ne 

peux avoir une opinion claire sur ce qui va se passer, mais la bataille sera dure pour les 

deux joueurs si ce match a lieu. 

 

Q.  Nous ne vous avons pas vu depuis Melbourne. Entre temps, Novak a battu le 

record du nombre de semaines consécutives à la position de Numéro 1. Vous qui 

avez été au somment pendant si longtemps, est-ce difficile de rester Numéro 1 

pendant 300 semaines ou plus ? Quelle est l’importance de ce record dans l’his-

toire du tennis ?  

R. Honnêtement, ces dernières années, nous avons vu beaucoup de records être battus. 

Trois joueurs ont réalisé des choses importantes dans l’histoire du tennis. Ce record est 

encore un bel exploit pour Novak, bravo à lui. Je le félicite. Je ne sais pas ce que cela si-

gnifie pour l’histoire du tennis, c’est juste encore un record qui tombe. Voilà tout. Bravo à 

lui. 

 

Q. C’est drôle de voir arriver la saison sur terre battue aussi vite après l’année 

dernière, même si seuls les tournois de Rome et de Paris ont été joués. Est-ce 

bizarre pour vous de rejouer si vite sur terre battue ? 

R. Il n’y a eu que deux tournois l’année dernière sur terre battue. La saison n’a pas été 

longue, c’est ce qui compte. Au contraire, je suis impatient de commencer cette saison, 

pas seulement pour jouer sur terre battue, mais aussi parce que j’aime être ici, à Barce-

lone, Madrid, Rome, Roland Garros, à Paris. J’adore ces tournois. Bien sûr, ce ne sera pas 

pareil sans l’ambiance habituelle. Mais j’aurais l’occasion de jouer dans des endroits que 

je connais bien, où j’ai eu de belles victoires dans chacun de ces tournois, c’est ce qui est 

important pour moi. Je suis simplement content de vivre de nouvelles expériences, et 

d’avoir encore une occasion d’être en compétition dans ces lieux historiques pour notre 

sport. 

 

 


