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LA MÉTHODE ESPAGNOLE

7 clés pour

un succès
Depuis le succès de Sergi Bruguera à Roland-Garros en 1993,
c’est-à-dire depuis bientôt 25 ans, le tennis espagnol occupe
et même domine le devant de la scène internationale. Enquête autour
d’un phénomène qui ne doit rien – ou très peu – au hasard.
Par Rémi Bourrieres

R

elativement discret jusque dans les années 90,
malgré les exploits de Santana, Orantes et
Gimeno dans les années 60-70, le tennis espagnol est entré subitement en éruption à partir de la victoire de Sergi Bruguera à Roland-Garros en 1993. Carlos
Moya, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero et bien sûr Rafael
Nadal n’ont ensuite cessé de hisser de plus en plus haut le
pavillon ibérique, superbement épaulés par des moussaillons tels qu’Alberto Berasategui, Alex Corretja ou David
Ferrer, tous finalistes à Roland-Garros. Un tel déferlement

de champions, dans un espace-temps aussi resserré, est
phénoménal, quasiment digne de la vague australienne de
l’ère pré-Open. Comme les Aussies et leur service-volée, les
Espagnols ont d’ailleurs marqué leur époque au fer rouge
(ocre, pardon), avec ce jeu lifté et robuste qui a été largement copié, sans jamais être tout à fait égalé. Peut-on parler de hasard quand on a gagné 34 Grands Chelems en un
demi-siècle ? Clarò que no ! (Bien sûr que non !) Le tennis
espagnol s’est bâti autour de 7 piliers capitaux que voici,
dans l’ordre de votre choix.
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L’instant où tout bascule :
celui du triomphe de Sergi
Bruguera à Roland-Garros
en 1993. Le tennis espagnol
ne sera plus jamais le même.
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William « Pato » Álvarez

et ancien joueur d’origine colombienne est, d’un avis général, celui qui
a opéré la « revoluciòn ». Appelé au chevet du tennis espagnol par la Fédération
ibérique au début des années 70, ce génie
un peu excentrique, comme il est parfois
(amicalement) dépeint, y a développé de
nouvelles méthodes de travail, basées
sur des séances individualisées et sur
une intensité jamais vues à cette époque.
« Nos entraînements étaient centrés sur le
déplacement et le jeu de jambes, raconte
son « fils spirituel » Emilio Sanchez, qui
fut 7e mondial en 1990 (et n°1 en double)
avant de fonder il y a 20 ans, avec Sergio
Casal, l’académie Sanchez-Casal, basée à
Barcelone et désormais aussi en Floride. Il
y avait notamment le fameux exercice à
« étages », qui consistait à enchaîner des
frappes dans les trois zones du terrain,
en défense, à l’intérieur du court puis à la
volée. Pas forcément sur un rythme très
élevé, mais pendant très longtemps ! »
« Mon grand principe, c’est qu’au tennis, le mouvement est la base de tout. Et
que pour réussir, il faut souffrir », rappelle
« Pato » qui, à 83 ans, enseigne toujours
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C

au sein de l’académie Sanchez-Casal,
où il s’occupe plus particulièrement de
Jaume Pla, un jeune Espagnol de 22 ans
(photo ci-dessus), qui dépeint des
séances éprouvantes et tout à fait similaires à celle vécues par Emilio Sanchez
il y a 30 ans. « Pato m’envoie des balles,
sans relâche, en avant, en arrière, à la volée… Lui, il s’installe tranquillement au filet
et si tu lui joues dessus, il ne rate rien !
Mais j’ai énormément progressé avec lui.
C’est de loin le meilleur entraîneur que j’ai
eu, et même que j’ai vu. »

À 83 ans, William « Pato »
Alvarez est toujours en pleine
forme, comme semble l’indiquer
le joueur dont il s’occupe à
l’académie Sanchez-Casal,
Jaume Pla.

Un succès que l’octogénaire doit à sa
passion intacte et son énergie débordante,
qui lui permet de passer encore sans problème 4 à 5 heures par jour sur les terrains
d’entraînement. S’appliquant ainsi à luimême, en quelque sorte, un autre de ses
grands principes : « La répétition rend les
choses faciles ». Quasiment tous les entraîneurs espagnols ont reproduit ensuite
le même système, tout en y rajoutant leur
touche personnelle au gré de leur sensibilité ou de l’évolution du jeu. La « patte à
Pato » est gravée dans l’ocre.
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2
Lluis Bruguera
Lluis Bruguera tombe dans
les bras de son fils, Sergi,
après la victoire de ce dernier
à Roland-Garros en 1993.

I

l ne peut pas revendiquer le statut de
pionnier, puisqu’il est plus jeune qu’Alvarez d’une quinzaine d’années. Mais il peut
se targuer d’avoir formé celui qui a véritablement lancé et décomplexé le tennis
espagnol : son fils Sergi, double vainqueur
à Roland-Garros (1993, 1994), premier
Conquistador de l’armada ibérique qui a
déferlé ensuite. Les moins de 25 ans ne
peuvent s’en rappeler, mais Sergi a détonné
à son arrivée en étant le premier à infliger
un « topspin » gigantesque à la balle : une
moyenne supérieure à 3 000 rotations/
minute recensée dans ses grandes heures
en coup droit, soit autant que Rafael Nadal
(même si ce dernier l’a surpassé en vitesse
de pointe). Ça, c’était la griffe du père :
« Sergi avait un gabarit fluet et je me dou-

tais qu’il ne pourrait pas rivaliser en puissance avec les Becker ou Agassi avec une
technique « classique ». C’est ainsi que j’ai
eu l’idée de renforcer l’action des poignets,
au moyen de prises plus fermées », nous a
confié celui qui fut par ailleurs capitaine de
l’équipe d’Espagne de coupe Davis, bravant
ainsi le scepticisme de ceux qui pensaient
qu’il allait « détruire » les poignets de son
fils avec une telle technique.
Le lift ravageur de Sergi a tout emporté
sur son passage, ouvrant la voie à une
nouvelle manière de jouer que Lluís a ensuite propagée dans le pays au sein de sa
célèbre académie éponyme créée en 1986,
à Barcelone, où une vingtaine de top 100
sont passés parmi lesquels Garbiñe Mugu-

ruza. Sa méthode ? « Le tennis est un sport
technique, tactique, physique et mental
et il ne faut pas chercher à dissocier tous
ces aspects. Si tu es solide techniquement
et physiquement, tu vas forcément être
plus solide mentalement. Tu sais ce que
tu as à faire et tu le fais, c’est tout. Donc
tu es moins anxieux. » Bruguera père est
intarissable sur les choses du tennis. Mais
beaucoup plus taiseux sur un terrain : «
Je trouve d’une manière générale que les
coaches parlent trop. Pour transmettre son
savoir, c’est mieux de trouver les exercices
appropriés plutôt que d’expliquer. Quand tu
parles, tu es dans le rationnel alors que le
tennis est un sport d’émotions, de ressenti.
Voilà pourquoi je ne suis pas favorable à
trop parler de technique. »
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3
Des paniers

bien garnis

C

hris Lewit est un coach privé américain, fasciné par le succès ibérique
au point de s’être rendu à de nombreuses
reprises dans diverses académies espagnoles et d’avoir écrit un livre, The Secrets
of Spanish Tennis (Les Secrets du tennis
espagnol), paru en 2014. Il nous a raconté
avoir vu en Espagne des exercices « jamais
vus ailleurs auparavant », principalement à
base de séances interminables de panier,
héritage incontestable de « Pato » Alvarez.
« La principale différence avec la France, par
exemple, c’est que chez vous, on met beaucoup plus l’accent sur la qualité que sur la
quantité. En Espagne, c’est l’inverse. Le but
est de pousser le joueur à la limite. Les pros
peuvent ainsi enchaîner des séances de
panier de plus 15 minutes sans s’arrêter ! »
Une analyse corroborée par la Française
Elixane Lechemia (26 ans, 426e mondiale),
partie s’entraîner en octobre dernier à la
Masía Tennis Academy, à Valence : « Je
confirme : ici, je « bouffe » du panier ! En
fait, ils ne s’arrêtent que quand tu ne peux
plus respirer. À côté de ça, ils n’insistent
pas trop sur la technique. Le but n’est pas
de mettre le plus de balles possible dans le
terrain, mais de tenir la durée de l’exercice. »
On retrouve l’influence de Lluís Bruguera…
À part ça, « il n’y a pas vraiment de recette secrète, sinon tous les joueurs deviendraient pros », pondère l’ancien n°1 mondial Juan Carlos Ferrero, ancien entraîneur
d’Alexander Zverev, qui dirige l’académie
Equelite, à Valence, fondée en 1995 par son
coach de toujours Antonio Martinez (et où
s’entraîne notamment Pablo Carreno Busta). « Mais s’il y a deux valeurs qui n’ont jamais changé en Espagne, ce sont celles-là :
travailler dur et rester humble. Ce sont les
deux mamelles indispensables pour arriver
au très haut niveau. »

Alex Corretja : « Le mental, c’est LA clé »
« Comment se porte le tennis en Espagne ?
Le tennis est toujours aussi plébiscité en
Espagne. Mais ce n’est pas un sport où l’on
peut prendre du plaisir dès le premier coup de
raquette, c’est pour ça que beaucoup de gens se
tournent vers le padel. Le padel est le petit frère
du tennis, il ne fonctionne pas sans l’autre. Le
padel est un sport plus sociable, on peut jouer et
s’amuser avec ses amis sans avoir un très bon
niveau.
Selon vous, qui a été le précurseur, le modèle,
celui qui a ouvert la voie en Espagne ?
Ma génération a été inspirée par des joueurs
tels que Sergi Bruguera, Emilio Sanchez ou
Jordi Arrese mais avant, il y avait aussi eu des
champions comme Andres Gimeno, Manolo
Santana, Manuel Orantes. Quand Sergi a gagné
Roland-Garros en 1993 puis en 1994, on s’est dit
que c’était possible d’aller loin en Grand Chelem.
Dans les années 90, il y avait une énorme
concentration de joueurs espagnols (Costa,
Ferrero, Moya…). Y’avait-il une émulation entre
vous ? Une concurrence ?
J’ai toujours pensé que c’était important de
côtoyer des joueurs qui gagnent, cela motive. Être
jaloux, c’est un sentiment négatif, ça prouve un
manque de confiance en soi. Alberto Berasategui
a joué la finale de Roland-Garros en 1994, et
gagné sept tournois cette année-là. Cela m’avait
donné la sensation que je pouvais aussi le faire.
Quel est pour vous le meilleur joueur espagnol
de tous les temps ?
Rafa bien sûr. Pas seulement en tennis, c’est
le plus grand sportif espagnol de
l’histoire et l’un des plus grands
sportifs de la planète. Jamais il
ne casse sa raquette, jamais il
ne se plaint sur le court, c’est un
compétiteur incroyable.

tu as beaucoup de talent mais que tu ne travailles
pas, tu vas perdre au 3e tour ou en huitièmes.
Et qu’est-ce c’est un huitième ? Ce n’est rien.
En Masters 1 000, il faut jouer le 40e mondial le
mardi, le 30e le jeudi puis des top 10, il faut être
très fort physiquement comme mentalement
pour enchaîner les matches. On ne travaille pas
pour bien jouer au tennis, on travaille pour être un
bon joueur de tennis. C’est ça la différence.
C’est le cas des joueurs espagnols selon vous ?
Oui, en Espagne, je pense qu’il y a davantage de
joueurs de cette catégorie car la mentalité est
différente. Après un entraînement, le joueur va
parler deux heures avec son coach. Il va tout le
temps être en interaction avec son entraîneur. On
ne travaille pas seulement sur le court mais aussi
au restaurant, dans l’avion, à l’hôtel. Le mental, ce
n’est pas important, c’est LA clé.
Voir Nadal gagner tant de victoires, est-ce
que cela change la mentalité des jeunes en
Espagne ?
C’est bien de s’inspirer de ses idoles, moi j’aimais
regarder Ivan Lendl ou Stefan Edberg, mais je n’ai
jamais voulu être comme eux. J’ai voulu être le
meilleur que je puisse être.
Il y a peu d’Espagnols de moins de 30 ans dans
le top 100. Êtes-vous inquiet pour le futur ?
Oui, c’est bizarre. Parce que jusqu’alors, il y avait
tout le temps eu une sorte de rotation. On a aussi
eu l’habitude d’avoir 6 ou 7 joueurs de moins de
25 ans dans le top 50 mais peut-être n’était-ce
pas si normal, en fait… » J.-B.B.

En Espagne, vous avez 23 titres du
Grand Chelem chez les hommes
dans l’ère Open et 7 chez les
femmes. En France, nous en avons
5 chez les femmes et 1 chez les
hommes. Comment faites-vous ?
Pour moi, la clé, c’est que l’on
se donne à 100% tous les jours,
on lutte tout le temps. Quand tu
évolues en Grand Chelem, même si

Alex Corretja et Roland-Garros, une
histoire d’amour « conclue » par deux
finales et quelques matches mythiques.
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4
La culture

de la souffrance

S

i la plupart des joueurs espagnols ont
développé une grande robustesse
physique, c’est parce qu’ils sont capables
d’encaisser sans broncher des séances
extrêmement dures telles que celles évoquées précédemment. Mieux : ils adorent
ça. « Je crois qu’il y a une raison sociale et
historique à cela, estime Emilio Sanchez,
c’est l’héritage de Franco et des années de
dictature. Jusque dans les années 70, les
gens ne pouvaient pas trop faire de sport.
Ensuite, c’est devenu l’un des meilleurs
moyens de créer du lien social et, pour les
meilleurs, de gagner beaucoup d’argent.
C’est un peu pareil pour les joueurs serbes

ou croates : ils sont devenus beaucoup
plus fort après la guerre… »
La jeune Française Lou Brouleau, qui
s’entraîne depuis septembre dernier au
club de Chamartín, à Madrid, confirme :
« J’ai toujours eu l’habitude de beaucoup
m’entraîner mais là, physiquement, je
m’entraîne en effet encore plus qu’avant,
surtout au niveau cardio. »
En Espagne, où le sport est devenu une
religion, la souffrance est un plaisir. Elle
est même un mantra. Le dur labeur y est
bien davantage valorisé que le fameux

« talent » qui ne veut pas dire grand-chose,
au fond. D’où cette impression d’humilité
dégagée par la plupart des joueurs ibériques, qui n’ont généralement que peu
d’ego quant à leurs dispositions naturelles
mais beaucoup d’appétence pour le travail
de l’(h)ombre.
Cette sacralisation de la valeur travail
au-dessus de toutes les autres, mélangée
à un goût immodéré du dépassement de
soi, a été le socle qui a permis aux Espagnols de dominer le monde du sport au
tournant des années 2010. S’il suffisait
d’une simple potion magique...
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Rafael Nadal et
Garbiñe Muguruza
lors d’une exhibition
caritative pour
les réfugiés syriens,
à Madrid, en 2016.

5
Un contexte

6

favorable

E

n plus des paramètres précédemment
cités (ou grâce à eux), le tennis espagnol est porté depuis plus de 25 ans par
un fort vent favorable. « On ne peut pas
cantonner le succès espagnol à un seul
paramètre, il est multifactoriel », résume
l’entraîneur valencien Miguel Crespo,
notamment responsable du Programme
Education au sein de l’ITF. Ce dernier met
en avant des critères aussi divers qu’une
météo clémente et un calendrier de tournois riche et bien structuré. « En général,
il y a une corrélation assez forte, dans un
pays, entre le nombre de tournois qu’on
y trouve et le nombre de joueurs dans
l’élite. »
Pour Emilio Sanchez, le pays a aussi bénéficié d’un gros « boost » à partir de 1986
et l’attribution, cette année-là, des J.O. de
Barcelone de 92. « Beaucoup d’argent est
arrivé à ce moment-là et les infrastructures, qui étaient essentiellement privées,
se sont multipliées et sont devenues
beaucoup plus accessibles. » Et c’est en
effet à partir de là que le tennis espagnol a
opéré son grand virage qui allait bousculer
l’ordre établi du tennis mondial…

La culture du partage

P

our ce dossier, nous avons sollicité
quasiment tous ceux qui ont « fait »
le tennis espagnol et tous ont eu la même
réponse : « avec plaisir ! » Ça n’est guère
étonnant. Il flotte en Espagne, ce pays
qui recense « plus de 14 000 entraîneurs
pour à peine plus de 1 000 clubs » (dixit
Emilio Sanchez), un goût prononcé pour
la transmission du savoir. De nombreux
anciens joueurs se sont investis dans des
académies devenues (forcément) très
renommées, à l’instar de Bruguera, Sanchez-Casal ou Ferrero. Jeune, ce dernier
avait été l’un des premiers à « refuser » de
déménager dans un des grands centres
d’entraînement barcelonais – les seuls
valables à son époque – pour ne pas
quitter sa province tranquille de Villena. Il
tient aujourd’hui à garder une ambiance
très familiale au sein de son académie :
« Il est très important d’établir une grande
proximité entre les joueurs et les coaches,
sur et en dehors des terrains », insiste

l’ancien vainqueur de Roland-Garros et
n°1 mondial (2003).
Un état d’esprit qui a peut-être aussi à
voir avec la convivialité naturelle des Espagnols. « Ils ont une approche beaucoup
moins « prise de tête » de la compétition. Je suis passée par la FFT et même si
j’étais entourée là-bas par des gens très
compétents, je n’avais jamais ressenti
autant de pression. Ici, en Espagne, le
mot d’ordre, c’est « sin presión » (« sans
pression ») », raconte Elixane Lechemia.
On retrouve cet esprit de décontraction
et de coopération générale en observant
le fonctionnement de l’équipe nationale
de coupe Davis, sorte d’auberge… espagnole ouverte à tous, coaches privés ou
fédéraux. S’il y demeure des rivalités et
des conflits d’ego, le tennis ibérique reste
un joyau collectif, quasiment un patrimoine national.
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Carlos Moya :
« Il y a eu un effet boule de neige »
« Il y a 20 ans, vous remportiez Roland-Garros face à Alex
Corretja. Cette année-là, il y avait un troisième Espagnol en
demi-finale (Felix Mantilla) tandis qu’Arantxa Sanchez s’était
imposée chez les femmes. Quelle est pour vous la clé de cet
incroyable succès ibérique ?
C’est dur à expliquer, il n’y a pas probablement pas une seule
explication mais de nombreux éléments favorables. On a
l’impression qu’il y a eu une sorte d’effet boule de neige en
Espagne qui a commencé il y a 25-30 ans. Il y a eu d’abord
un ou deux grands champions qui ont aidé à susciter des
vocations chez les enfants. Soudain, ils ne voulaient plus
seulement devenir footballeurs ! Le tennis a ainsi commencé
à devenir un sport important et cette importance n’a fait que
grandir. Aujourd’hui, il y a une grande et vraie tradition de
tennis en Espagne. Nous avons beaucoup de petits tournois,
un système bien établi qui a fait ses preuves. Maintenant, il ne
s’agit pas de se reposer sur ses lauriers. Ça marche depuis 25
ans, mais on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Aura-t-on
autant de champions dans les dix prochaines années ? On
n’en sait rien.

Et maintenant que vous êtes son coach principal, pouvez-vous
détailler le travail que vous faites à ses côtés ?
J’essaye de lui apporter ma vision de ce que son jeu doit être,
et comment il doit évoluer. On parle d’un joueur qui a gagné
16 Grands Chelems donc techniquement, il n’y a pas de gros
chantier. Rafa n’a pas de véritables faiblesses dans son jeu.
L’enjeu principal, c’est déjà de garder la foi et la motivation
intactes, de conserver cette volonté de s’améliorer en
permanence, chose qui l’a toujours habité depuis tout petit.
J’essaye de lui mettre une certaine pression sur le fait d’être
toujours plus agressif, de raccourcir les échanges. Il n’a plus
18 ans donc il sait pertinemment que l’évolution de son jeu
passe par là. Mais le faire, c’est beaucoup plus difficile. Mon rôle
est donc de l’aider à trouver cette voie. Je trouve que jusqu’à
présent, il le fait plutôt bien. Quand on regarde ses matches, ils
sont quand même plus courts qu’ils ne l’étaient dans le passé. »

En Espagne, les anciens joueurs semblent aimer partager leur
expérience, leur savoir-faire…
C’est agréable d’avoir ce sentiment de pouvoir aider des
joueurs autour de soi, de leur transmettre ses connaissances,
de leur expliquer ce qui a marché ou pas pour soi. À quoi ça
sert, sinon, d’avoir acquis cette expérience ? Ça me paraît
donc normal de partager mon vécu...
C’est ce que vous faites avec Rafael Nadal, dont vous
êtes le coach aujourd’hui mais que vous connaissez
depuis très longtemps. Depuis quand, précisément ?
La première fois que je l’ai rencontré, il avait 12 ans.
C’était en Allemagne, pendant le tournoi de Stuttgart.
Lui jouait un tournoi moins de 14 ans la même
semaine. J’avais déjeuné avec lui, on avait discuté une
vingtaine de minutes. Ensuite, je l’ai vu jouer. J’ai vu
bien sûr qu’il était très bon, mais de là à penser qu’il
serait devenu une telle légende 20 ans plus tard, non,
je n’aurais jamais pu dire ça. À partir de là, je me suis
entraîné régulièrement avec lui. Il y avait des chances en
effet qu’il devienne rapidement un concurrent, mais bon…
Nous sommes de la même île, et voir un autre Majorquin
avoir le potentiel de devenir un grand joueur, c’était sympa.
Et puis, je connais la famille Nadal depuis longtemps. Alors,
pourquoi ne pas l’aider ?

Doublé espagnol pour Carlos Moya
et Arantxa Sanchez à Roland-Garros en 1998.
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ET APRÈS NADAL,
LE DÉLUGE ?

7
La terre battue

S

i Juan Carlos Ferrero tempère le raisonnement en estimant que le mieux
est d’« apprendre à jouer sur toutes les
surfaces », quasiment tous les techniciens
sont d’accord sur un point : la terre battue,
qui recouvre 84% des courts en Espagne
(selon l’Association pour le Développement de la Terre Battue) est la surface la
plus formatrice. Les arguments notamment mis en avant par Toni Nadal (lire par
ailleurs) et les autres portent sur le caractère extrêmement complet du jeu sur terre.
Chris Lewit liste ainsi tous les avantages
de la formation sur terre battue : « C’est

une surface lente, sur laquelle on ne peut
pas frapper de coups gagnants donc il
faut apprendre à être patient, à savoir
construire un point, à varier les effets, bref
à être bon tactiquement. Par ailleurs, c’est
une surface instable et lourde donc il faut
savoir frapper en équilibre et bien traverser la balle pour la faire avancer, avec de
la vitesse de bras. Enfin, c’est une surface
beaucoup moins traumatisante donc qui
permet de jouer davantage sans se blesser. » Pas étonnant donc, selon Lluìs Bruguera, qu’il soit « beaucoup plus facile de
passer de la terre au dur que l’inverse. »

On ne peut pas s’extasier
sur le modèle ibérique sans
pour autant s’inquiéter sur
son futur quand on constate
que, sur les neuf joueurs
espagnols figurant fin février
dans le top 100 ATP, seuls
Carreno Busta et Carballes
Baena ont moins de 30 ans.
Les hommes pourraient faire
bientôt face à un « trou »
générationnel, même si
3 jeunes compatriotes de
moins de 21 ans (Taberner,
Munar et Kuhn) pointent le
bout de leur nez. Cela ne
signifie pas que le système
espagnol s’effondre. Mais
il a peut-être été victime
d’une « diaspora » de ses
meilleurs entraîneurs, qui
se sont mis au service de
joueurs étrangers (Safin,
Kuznetsova, Murray ou
Dimitrov, pour ne citer
qu’eux, ont été partiellement
formés en Espagne) ou
carrément de Fédérations
étrangères (Jose Higueras
avec l’USTA et Felix Mantilla
avec Tennis Australia). Pas
impossible non plus que
le tennis ait été victime de
la crise économique qui a
secoué le pays entre 2010 et
2012, ou, pour Rafael Nadal,
de l’avènement d’un tennis
de plus en plus rapide (voir
par ailleurs). La fin d’un cycle
glorieux, peut-être. Mais
certainement pas la fin de
l’histoire…
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Toni Nadal :
« Les Espagnols ont
mieux compris le tennis
que les Français »
Depuis le début de l’année, il se consacre à 100% à la gestion sportive
de la Rafa Nadal Academy, ouverte en septembre 2016 et devenue
le fleuron du fief familial de Manacor. S’il confesse regretter un peu la
vie sur le circuit, Toni Nadal (58 ans) a en revanche gagné en liberté
de parole, qu’il dispense aussi au travers de conférences avec l’ITF ou,
comme ici, au travers d’interviews toujours passionnantes. La parole,
on ne pouvait pas ne pas la donner à celui qui, par son bon sens très
« terrien » n’ayant d’égale que sa connaissance encyclopédique du
tennis, aura façonné la plus grande légende du tennis espagnol.
« Dis, Toni, pourquoi le tennis espagnol a autant de succès depuis 25 ans ?
Je crois que les Espagnols ont mieux compris le tennis que les Français.
Ce n’est pas normal qu’en ayant beaucoup plus d’argent, de licenciés et
de tournois que nous, vous ne soyez pas plus fort que nous. Si j’étais le
président de la FFT, ma priorité serait de faire tout mon possible pour qu’un
Français gagne Roland-Garros, et je créerais un système d’entraînement
dédié à ça. Mais au préalable, il faut se poser cette simple question, comme
je l’ai fait avec Rafa à ses débuts : que faut-il faire pour gagner RolandGarros ? Et bien, déjà, il faut se salir les chaussettes ! Il faut jouer plus lifté
et surtout être très constant, à la fois techniquement, physiquement et
mentalement. Il faut comprendre et accepter qu’au tennis, une doublefaute, ça rapporte (ou ça coûte) exactement la même chose qu’un point
magnifique. Ce n’est pas comme au football où l’on peut passer 30 minutes
à marcher et soudain marquer le but de la victoire qui vous fait devenir un
héros. Au tennis, il faut faire preuve d’une vraie endurance sur tous les plans.
C’est ça la bonne attitude. Et c’est ça que les Espagnols ont bien compris.
Les Espagnols s’entraînent plus, tout simplement ?
Je crois que oui. J’en discutais avec Gasquet quand il est venu faire une
partie de la préparation hivernale avec nous. Lui-même me confiait
qu’on s’entraînait beaucoup plus en Espagne qu’en France. Cela dit, il y
a d’excellents coaches en France et sur le plan technique vous êtes très
au point. Si on prend le tennis dans sa globalité – pas seulement les
victoires en Grand Chelem –, on ne peut pas dire que le tennis espagnol
soit meilleur que le tennis français, loin de là. Mais après, pour gagner un
Grand Chelem sur terre battue, il faut quelque chose en plus. Dans la vie, il
y a toujours une explication à tout. Au tennis, c’est pareil. Pourquoi la balle
va dehors ? Il y a une explication. Pourquoi les Espagnols ont plus de mal
sur gazon ? Il y a une explication. Pourquoi les Français ne gagnent pas de
Grand Chelem ? Il y a une explication.
Les Espagnols ont en revanche souvent l’image de joueurs plus limités
techniquement…
J’entends souvent dire que Rafa n’a pas un beau tennis. C’est faux. Il a une
excellente technique. Pas comme Federer, bien sûr. Mais moi qui le vois
évoluer à l’entraînement, je peux vous dire qu’il sait tout faire, en fond de
court comme à la volée, et de manière déliée. Après, c’est vrai qu’en match
il a tendance à jouer plus crispé, plus en force. Avec l’enjeu, il a tendance
parfois à se reposer sur sa puissance qu’on lui a développée depuis tout
petit, en sachant que ce serait un gros atout. Mais sa base technique est là.
Est-ce un atout d’être formé sur terre battue ?
Incontestablement. Au-delà du fait que c’est une surface beaucoup
moins traumatisante, on y prend beaucoup plus facilement du plaisir.

L’entraînement sur terre battue est plus efficace et plus ludique, tout
simplement parce qu’on frappe plus de coups. Pour schématiser, sur une
heure de jeu, si vous frappez 100 balles sur dur, vous allez en frapper 300
sur terre battue. Par ailleurs, frapper la balle sur terre battue nécessite une
meilleure technique, un meilleur « swing » que sur des surfaces rapides
où il y a beaucoup de compensation. La terre battue vous oblige à être
patient et à savoir construire un point. C’est sur terre battue que le tennis
prend toute sa dimension tactique et physique. Alors, résumer les joueurs
de terre battue à des gladiateurs, il faut être idiot ou ne rien connaître du
tennis pour penser ça. Malheureusement, la saison sur terre battue tend
à être raccourcie chaque année. C’est une grosse erreur de la part des
instances, selon moi. Je trouve d’ailleurs que la FFT, dont la voix est forte,
devrait faire un plus gros travail de promotion de la terre battue.
Aujourd’hui, il y a moins de jeunes Espagnols, non ?
Là aussi, il y a une explication. La vie a changé. Le tennis a changé aussi.
Nous étions forts quand le tennis se jouait en 9, 10 coups de raquettes
ou plus. Aujourd’hui, ça se joue en 1 ou 2 coups de raquette, justement
parce qu’il y a de plus en plus de tournois sur dur. Le tennis espagnol
doit s’adapter à ça. Il ne faut plus seulement mettre l’accent sur la haute
intensité à l’entraînement. C’est l’une des raisons pour lesquelles il y a
davantage de terrains en dur que de terre battue à l’académie. On essaie
d’évoluer et de s’adapter à notre temps.
Cette évolution vous plaît-elle ?
Non, je trouve ça dommage. Pour moi, le sport est intéressant quand
il allie la technique, le physique et le mental. Si vous aimez le tennis en
2 coups de raquette, tant mieux pour vous ! Moi, je préfère le tennis
d’avant. J’aimais voir jouer Nastase, Orantès, Laver, des joueurs plus ou
moins offensifs, peu importe, mais qui devaient préparer le point pour
le gagner. Je trouve cette évolution d’un tennis toujours plus rapide – à
l’image de la société – dommageable aussi bien pour les spectateurs que
pour les joueurs. Je l’ai dit des dizaines de fois. Malheureusement, même
si nous dominons le tennis mondial depuis longtemps, ce ne sont pas les
Espagnols qui dirigent les instances. »
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