
 

 

                                                                               

 
 
 
 
 

Interview de Stefanos TSITSIPAS 
 
 
Q. Comment vous sentez-vous en entrant dans ce tournoi ? Que pensez-vous de 

votre jeu et de votre condition physique ? 

R.  Je me suis entrainé depuis de nombreux jours sur terre battue. Physiquement, je suis 

en bonne forme. Je me sens bien en ce moment.  Je travaille beaucoup ma condition 

physique quand je joue des matches amicaux sur terre battue. Ce sera l’aspect le plus 

important de mon jeu pendant la saison sur terre battue. 

 

Q. Que pensez-vous du cadre, sans les spectateurs ? Je sais que vous avez 

maintenant l’habitude de jouer dans ces conditions. Certains joueurs disent que 

c’est agréable d’avoir plus de place dans le Club, même s’ils regrettent le public. 

R. C’est beaucoup mieux d’avoir plus d’espace pour les joueurs, que nous puissions bou-

ger. Mais bien sûr, le public me manque. Je suis impatient de le voir revenir. Pour l’ins-

tant, j’aime être ici, il y a plein d’espace comme je le disais. Cela favorise aussi une meil-

leure ambiance entre les joueurs. Le Monte Carlo Rolex Masters est toujours un tournoi 

très agréable à jouer et à regarder. 

 

Q. Je sais que les joueurs n’aiment pas faire des pronostics, mais vu que Musetti 

a joué davantage sur terre battue et Karatsev un peu moins, qui pensez-vous 

sera votre prochain adversaire pour ce qui sera votre premier tour ? 

R. Deuxième. 

 

Q. A qui vous attendez-vous ? 

R. Deuxième tour. 

 

Q. Pour vous ce sera le premier, et le deuxième pour lui. 

R. Je miserais sur Lorenzo Musetti. Il a joué plein de matches sur terre battue. Je pense 

qu’il a amélioré sa forme au fil des matches. Je pencherais pour lui. 

 

Q.  Dans vos deux derniers Grands Chelems, vous êtes arrivé en demi-finale. 

Cela vous donne-t-il plus d’attentes pour cette saison de terre battue, avec Ro-

land Garros en perspective? Pensez-vous qu’une finale vous attend, ou peut-

être plus ?  

R. Je me bats pour la « Race ». Je vais essayer d’engranger le plus de points possibles et 

d’obtenir des podiums. Il est important pour moi de jouer beaucoup de tournois avant 

Roland Garros. La terre battue est une surface que j’adore, qui me permet d’explorer 

mon jeu. Roland Garros est un tournoi qui m’a apporté de bons souvenirs l’année der-

nière. J’ai vraiment aimé la capitale française, j’ai pu produire un jeu incroyable, avec ce 

long parcours sur les courts de Roland Garros. Y retourner me rendra nostalgique des an-

nées passées, et je m’attends encore à des matches difficiles cette année. 

 

Q. Si l’on compare cette année avec l’année dernière, Roland Garros était arrivé 

après ce qui a été une très courte saison de terre battue pour la plupart des 

joueurs et il y a eu de nombreuses surprises dans le tournoi. Pensez-vous que 

les résultats cette année seront plus prévisibles, avec les meilleurs allant 

jusqu’au bout ? 
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R. Même les plus grands experts ne le savent pas. Tout dépend de la forme de chaque 

joueur, de leur forme du moment, à Roland Garros mais aussi dans les tournois précé-

dents ; on ne sait pas à quoi s’attendre. C’est toujours amusant de faire des pronostics, 

mais d’après moi, tous les joueurs ont une occasion de faire quelque chose de mieux, de 

créer la surprise. 

 

Q. Comment voyez-vous la situation actuelle avec la Covid, non pas en tant que 

joueur, mais en tant qu’homme ? Est-ce dur pour vous de ne pas être à la mai-

son, de ne pas pouvoir voir votre famille, vos amis ? Comme le vivez-vous ? 

R. J’ai eu du mal à intégrer. Cela m’a affecté d’une certaine manière. Être éloigné de ma 

vie habituelle, des interactions humaines, et les difficultés pour voyager ont rendu les 

choses difficiles. Au tout début, je pensais que ce serait facile, relativement facile, et que 

je ne souffrirai pas tant que ça. Mais au bout du compte, cela s’est avéré difficile et dou-

loureux psychologiquement. Je suis content que nous nous dirigions vers quelque chose 

de mieux, il y aura des solutions bientôt. Je suis sûr que les instances dirigeantes et l’ATP 

feront un travail remarquable pour assurer la protection des joueurs et pour tirer le meil-

leur parti de la situation pour que tout revienne à la normale, pour que les joueurs se 

sentent bien et pour que la bonne ambiance revienne. Je pense que nous allons voir un 

changement bientôt. Je suis impatient de le voir arriver, pour que nous retrouvions tous 

des conditions normales pour le tennis. 

 

Q. Chaque joueur essaie bien entendu d’améliorer constamment son jeu, de 

s’entourer de nouvelles personnes, que pensez-vous de la nouvelle concernant 

Tony qui entraine Félix pour la saison sur terre battue ? 

R. C’était vraiment inattendu. Je ne l’ai pas vu venir. C’est cool d’avoir un coach qui a ac-

compagné Nadal pour remporter autant de titres importants et qui a façonné sa carrière 

de cette manière. C’est très bien pour Félix. Il a un avantage à être coaché par Tony, 

mais ce dernier ne va pas jouer pour lui. Il peut lui donner des conseils et des trucs, mais 

tout se passera sur le court à la fin. 

 

 


