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Interview de Ugo HUMBERT
Q. Avez-vous eu des flashes ? Il semble que vous avez joué dans les mêmes
conditions qu’à Roland Garros, contre un Australien aussi. Avez-vous pensé que
ces conditions n’étaient pas bonnes pour vous ? Auriez-vous préféré des conditions plus rapides ?
R. Oui, c’est drôle, car justement j’y ai pensé au début du match. Les mêmes conditions
qu’à Roland Garros. Très lourdes et lentes. Ce n’est pas bien pour moi. C’était plus à son
avantage. Pour moi, ce n’était pas bon.
Q. Comment va votre préparation en commençant cette saison de terre battue ?
Où vous situez-vous actuellement ?
R. J’ai commencé à jouer sur terre battue depuis une semaine. Je me suis bien entrainé.
Mais aujourd’hui, c’était un mauvais match, un match à oublier. Je n’ai pas bien joué. Je
n’ai pas grand-chose à dire. Je dois juste retourner travailler.
Q. Quelle est votre état d’esprit en entrant dans cette saison sur terre battue ?
Pensez-vous que les choses peuvent bien se passer après tout ?
R. Je suis content de rejouer sur terre battue. L’année dernière j’ai fait de bons matches,
je sais que je peux bien jouer sur cette surface. C’est différent des autres années où je
me posais des questions. Là je suis content.
Q. Vous disiez que ce match était à oublier. Qu’est-ce qui vous a manqué, pour
ce premier match sur terre battue ?
R. Il y a eu deux moments, au premier set où j’ai perdu 10 points d’affilée, et au second
set où j’ai perdu 14 points d’affilée, que je ne peux pas me permettre. Ce n’est pas possible d’être absent pendant trois jeux… Je me suis perdu, j’ai perdu mon identité, qui est
de frapper fort, de tenter le point gagnant, de tenter des choses, de produire du jeu. Je
n’ai rien fait aujourd’hui, j’ai été mauvais. Je dois recommencer à travailler, dès demain.
C’était vraiment un mauvais match.
Q. Je pense que vous avez entendu ce que Benoît Paire a dit hier. Pensez-vous
comme lui que de nombreux joueurs, y compris vous peut-être, sont dans le
même état d’esprit ? Qu’il n’y a aucun plaisir à jouer dans ces conditions ? Je ne
sais pas si vous êtes d’accord avec ce qu’il a dit.
R. Je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. J’ai déjà dit quand nous avons repris le
circuit, que nous avions beaucoup de chance de pouvoir jouer à nouveau, de pouvoir gagner de l’argent, de jouer des tournois. Je n’ai pas le même état d’esprit. Je suis content
d’être sur le circuit. Peut-être que tout le monde ne pense pas pareil, chacun est libre de
penser ce qu’il veut.
Q. Quel est votre programme ? Allez-vous jouer chaque semaine, ou aurez-vous
du repos avant les Masters 1000 ?

R. La semaine prochaine, j’ai entrainement, et ensuite, je vais à Estoril, Rome, Madrid, et
Lyon certainement. Ensuite, Roland Garros.
Q. Le report d’une semaine de Roland Garros est-ce pour vous une opportunité
de s’entrainer plus, de travailler sur votre jeu ?
R. Je n’ai pas le choix de toute façon. Je n’ai rien à dire. Je vais m’adapter, m’entrainer
une semaine de plus. Cela ne me gêne pas.

