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TENNIS

Le petit Robert illustré
À presque trente ans, Stéphane Robert est un cas. Il attaque son premier Masters 1000 avec un drôle de bagage.

CE MATIN-LÀ, il fait un froid de
canard sur les courts couverts
vétustés du club de PontTAbbé. On
est loin du Centre national de Roland-
Garros, de la Suisse ou de la Côte
d'Azur, destinations d'entraînement
plus habituelles que cette petite pres-
qu'île perdue de la Bretagne sud en
face de Bénodet. Mais le long dépla-
cement dans le pays bigouden est le
voyage obligé pour soulever le voile
du « miracle » Stéphane Robert. Il est
bien là ce préretraité magique au par-
cours épatant, passé en quatorze
mois de la 369e place mondiale à
la 61e le mois dernier. Son entraîneur,
Ronan Lafaix, aussi. Pas banal non
plus. Une méthode d'entraînement
bien à lui et le label « gourou » sur le
circuit. Son truc, il y croit, il en a fait un
bouquin (1 ) et, au cours desa carrière,
a coaché d'honnêtes joueurs comme
Jean-François Bachelot ou Julien
Jeanpierre. Mais de membres du
top 100, point. Le « couple » Robert-
Lafaix aura donc mis près de dix ans à
s'épanouir.
Depuis une heure. Robert alterne les
séances de médecine-bail et de balles
envoyés par son coach. Le dialogue
est permanent. Il est sans arrêt ques-
tion de « respiration » et de « sensa-
tions ». Toute l'anatomie y passe :
épaule, poignet, main, bras, bassin,
ventre ! (Jn peu étrange, mais les
frappes de balle sont limpides. Et si on
avait tendance à ne pas saisir toute la
qualité du travail, les exclamations
incessantes du coach sont là pour
nous la rappeler : « J'adore ! »
Exceptionnellement, ce matin-là, pas
d'échauffement dans les carrés de
service ; un truc de gonzesse pour cer-

tains, une méthode incontournable
pour notre duo. En revanche, on
assiste à des exercices de frappe de
balle de la main gauche... Il y a
mieux : travail les yeux fermés !
Robert les ferme dès que Lafaix a
envoyé la balle. Et ça marche. Il a per-
du un sens, mais tous les autres sont
sollicités pour compenser. Gadget ?
Impossible de juger de l'extérieur.
L'important, c'est l'adhésion du
joueur. C'est justement une foi ins-
table en cette méthode qui explique-
rait en partie l'accession laborieuse
vers le top 100.
Éclosion ralentie aussi par des débuts
tardifs. « Stéphane était- 2/6à vingt
ans », rappelle Ronan Lafaix. Les
deux hommes se découvrent en 2001.
Robert vient de gagner le Critérium
(2), Lafaix patine à 15-2, passe son
brevet d'entraîneur et va frapper à
l'académie Bob Brett où Patrick Mou-
ratoglou leur donne leur chance.

Un premier titre
en 2004,
le suivant en 2010...

Robert n'est pas un aigle, mais avec
son tennis académique et son excel-
lente vision du jeu, il pointe à la
167e place en juillet 2004. Un peu
avant, en avril, il a décroché à Hous-
ton son premier succès sur le circuit
principal. Le second arrivera en jan-
vier... 2010!
Quand Stéphane Robert ouvre le livre
de sa carrière, il n'en omet pas une
page. Gare ! Le café se prolonge au
goûter. Pour faire bref, on note deux
blocages dans le déroulement du
film : « Quand je suis arrivé 767e, j'ai
fait une obsession du top 100,
raconte-t-il. Puis j'ai changé de

raquette et je me suis grillé l'épaule.

Stéphane ROBERT

^France
Q 29 ans, né le 17 mai 1980 à Montargis.

i 1,85 rn ; 78 kg.

• Droitier, revers à deux mains.

isement ATP : 63e.

Meilleur classement : 61' (février
2010).

B Sa saison 2010 : finaliste à
Johannesburg (battu par F. Lopez),
vainqueur du Challenger de Tanger.

Perte de confiance totale. » ll faut
même faire un break dans la relation
avec l'entraîneur. « Stéphane était
quand même passé assez vite de
- 2/6à 167e, analyse Lafaix. lln'avait
pas digéré. » Les deux hommes se
retrouvent en 2006 et Robert est
cette fois tout à fait conscient de
l'importance de la méthode de son
entraîneur. «Je me souviens bien
d'une période de travail avec Ronan
en décembre 2006 où je sentais enfin
le calme de ma respiration. »
C'est reparti, quand... patatras ! il
contracte l'hépatite A qui l'empêche-
ra de jouer le moindre match de
mars 2007 à mai 2008. Une paren-
thèse de quatorze mois qui, à son âge,
aurait dû le pousser à la retraite. « Je
n'ai jamais douté que je revien-
drais », affirme-t-il. Début 2009,
il peut se plier à une vraie préparation
physique pour la première fois depuis

des lustres. « On était à nouveau dans
le bon wagon, raconte Lafaix. Sté-
phane avait enfin compris qu 'il ne f al-
lait plus se fixer des objectifs de résul-
tats mais de travail. »

« Auparavant,
j'étais un intermittent
du spectacle »

Là, rien de bien original. À l'automne
dernier, il dispute la finale du Challen-
ger d'Orléans après avoir éliminé
Jérémy Chardy, son premier
« top SO ». Puis en janvier, l'embellie
se précise avec la deuxième victoire
sur le circuit principal (à Chennaï) et
surtout une filiale à Johannesburg.
« Cétait énorme, raconte l'intéressé.
Ça m'a fait marrer après coup. » Quel
chemin parcouru depuis ses débuts
pro I « On me prenait pour un dingue,
se souvient-il. Mes modéles, c'était
Agassi, Pioline, mais aussi Mutis et
Coutelot. Je faisais n'importe quoi. »
« Mais il y a un monde entre faire du
casino et être créatif», reprend son
coach.
Robert l'a compris. Il parle désormais
de « peaufiner son service et son jeu
vers l'avant ». « Auparavant, j'étais
un intermittent du spectacle », recon-
naît-il. Le chapiteau est installe
aujourd'hui à Miami pour son premier
tournoi de ce calibre. Premier test
face à l'Allemand Beck, qu'il va
affronter le cœur léger et les mains
libres. Lao Tseu, un des penseurs pré-
férés de son coach, recommande de
« voyager sans bagages ». Sage pré-
caution à son âge.

PASCAL COVIL1E
(1) Tennis, soyez P.R.O., la méthode
pour oser, éditions Amphora.
(2) Championnat de France 2e Série.
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L'ÎLE-TUDY (Finistère),
12 MARS 2010. - C'est
dans le Sud-Finistère, de
l'autre côté de
l'Atlantique, que Stéphane
Robert a parfait sa
préparation physique pour
le tournoi de Miami. Dans
des séries de fractionnés
infernales à s'en faire
éclater le palpitant, sous
les yeux de son
entraîneur, Ronan Laf aix.
(Photo Stephane $e\xlL'Équipé)



4 COUR DE L'ILE SEGUIN
92102 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 40 93 20 20

24 MARS 10
Quotidien Paris

OJD : 311457

Surface approx. (cm²) : 1274
N° de page : 13

Page 3/5

AMPHORA2
6717143200504/GSD/MVS/1

Eléments de recherche : LES EDITIONS AMPHORA : toutes citations

Une éclosion tardive
Neuf ans après l'obtention de son premier classement ATP, Stéphane Robert a fêté
cette année son entrée dans le top 100,

tassement en fm de saison

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trente ans,
et après ?
CES DIX DERNIÈRES ANNÉES, on
ne connaît qu'un joueur ayant intégré
le top 100 après son vingt-huitième
anniversaire puis décroché un titre
ATP ; il s'agit de l'Australien Wayne
Arthurs, à vingt-huit ans et quatre
mois, en juillet 1999. Encore classé cin-
quantième en avril 2003, le grand ser-
veur gaucher culmina à la 44e place et
décrocha son unique titre sur le circuit
principal à trente-quatre ans (à Scotts-
dale). Le Français Cyril Saulnier, lui
aussi, connut une éclosion tardive (à
28 ans), en 2003. Il se hissa jusqu'à la
48e place (2006), mais échoua lors de
son unique finale à San Jose en 2005.
On note égalementtrois autres joueurs
plus anecdotiques ayant franchi le mur
du cent après vingt-huit ans : le Fran-
çais Stéphane Huet et le Bulgare Orlin
Stanoytchev en 2000, ainsi que l'Alle-
mand Thomas Behrend en 2005.
Aucun des trois ne dépassa ensuite la
74e place. Stéphane Robert a déjà fait
mieux. - P. Co.
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Oit demande l'éclairage
Miami clôt le premier trimestre de l'année. En tirer le bilan, c'est déjà se poser
des questions.

L'HEURE DE NADAL EST-ELLE VENUE ? Ça
paraît lom, maîs Rafael Nadal n'a sans doute jamais
ete aussi pres Si l'on excepte la victoire collective en
Coupe Davis, cela fait désormais onze mois et douze
tournois que l'Espagnol n'a pas soulevé un trophee
sur le circuit On l'a oublie, maîs cela lui est déjà arri-
ve Deux fois (de Roland Garros 2006 a Indian Wells
2007 , puis de Stuttgart 2007 a Monte-Carlo 2008)
Chaque fois, il avait eteint l'incendie au treizieme
tournoi En Californie, Nadal a étale une sante
retrouvée et son coup fort, le droit, s'est remis a cra-
cher À deux points pres, il sortait Ivan Ljubicic en
demies Et il a croque le titre en double (avec Marc
Lopez, 38e mondial dans la discipline, autant dire un
ami autant qu'un coéquipier) en écartant Dlouhy-
Paes, Llodra-Ram et Nestor-Zimonjic Le top n'est
plus lom Miami lui a toujours échappe ll n'y a plus
de raison objective a ce que ça dure Comme le reste,
d'ailleurs
LJUBICIC PEUT-IL DOUBLER LA MISE ? Dérou-
tant, non, le triomphe d'Ivan Ljubicic dans le desert
d'Indian Wells ' Eh bien non, justement Si la victoire
du Croate n'était pas prévisible, elle ne tombe pas du
ciel pour autant Soixante-quatorzième mondial il y
a un an pile, Ljubicic lançait déjà à Indian Wells son
opération résurrection En douze mois, il a marque
des points (sur le court et au classement) et les
esprits quatre quarts en Masters 1 DOO et un titre à
Lyon en 2009 , un succes a Indian Wells en scalpant
trois top 10, Djokovic (2e), Nadal (3e) et Roddick (8e)
Le voila aujourd'hui treizieme a l'ATP lin porte-bon-
heur ideal pour devenir le premier a reussir le double
Indian Wells-Miami depuis Federer en 2006
L'HISTOIRE PEUT-ELLE BÉGAYER ? Dans la
famille top 10, ll y a celui qui n'a jamais soulevé la

coupe a Miami (Nadal) et ceux qui l'ont fait Ces
joueurs la apprécient la surface et maîtrisent les
conditions de vent et d'humidité propres a ce com de
Floride Ils s'appellent Andy Murray (vainqueur en
2009), Novak Djokovic (2007), Roger Federer
(2005-2006) et Andy Roddick (2004) Maîs l'Écos
sais souffre d'un probleme de cheville (ou de chaus
sures ~>), le Serbe mériterait des RTT (18 matches,

pour la plupart accroches, depuis le debut de
l'année), le Suisse joue toujours aussi peu (Miami
sera son quatrieme tournoi) et l'Américain n'a plus
empoche un Masters 1000 depuis Cincinnati 2006
Maîs leur sort est plus enviable que ceux de Juan
Martin Del Petro et de Nikolay Davydenko forfait,
les numeros 5 et 6 mondiaux soignent respective-
ment une inflammation au poignet droit et une frac
ture au poignet gauche
LES FRANÇAIS ONT-ILS LEUR MOT A DIRE ? Sl
l'on parcourt leurs feuilles de route 2010, unique-
ment dans les premiers tours Ils peuvent briller a
Marseille (finale Llodra Benneteau) ou en Coupe
Davis (face a une faible Allemagne) Des que la pente
s'accentue, ça cale Seul Jo Wilfrid Tsonga fait le
boulot (demies en Australie, huitièmes à Indian
Wells) sans pour autant pratiquer son meilleur ten-
nis L'espoir vient des premiers succes de Gilles
Simon depuis novembre (finale au Challenger de
Sunnse) et du retour a la competition de Paul-Henri
Mathieu On attend de Monfils (16e), Benneteau
(37e), Chardy (48e) et Gasquet (74e) qu'ils se glissent
enfin en deuxieme semaine Eux aussi sans doute
LES FRANÇAISES VONT-ELLES ENFIN DÉCOL-
LER ? Quatorze trophees ont ete soulevés depuis le
debut de la saison, pas un seul par une joueuse fran-
çaise Pire, le bulletin du premier trimestre ne laisse

apparaître qu'une seule demi finale au compteur
bleu-blanc-rouge, celle d'Aravane Rezai a Sydney
(défaite contre Serena Williams) C'est peu dire que
la retraite d'Amélie Mauresmo a laisse un grand vide
dans un tennis feminin français, désormais abonne
aux portions congrues Com battue hier, elles ne
sont plus que cinq dans le tableau Bartoli (16e) a ren-
dez-vous des les huitièmes de finale avec la tête de
serie n° 1 Kuznetsova, Rezai va droit sur Vickmayer,
Comet sur SchiavoneetRazzano sur Zheng il faudra
un exploit pour retrouver une Française dans le der-
nier carre - V Ç et R L

• ÇA CHAUFFE A MIAMI. - Apres les grosses
pluies et les vilains orages du week end, le beau

temps est revenu peu a peu sur Miami et la tempéra-
ture est montee d'un cran, hier, y compris sur les
courts de Key Biscayne, ou les principales têtes
d'affiche ont investi les terrains d'entraînement En
marge des derniers tours des qualifications et de
quèlques premiers tours du tableau feminin, on a pu
en effet voir tour a tour Federer ou Jankovic (récente
gagnante a Indian Wells) suer sang et eau, et Ivan
Ljubicic, tout auréole de son titre conquis en Califor-
nie dimanche dernier, récolter un joli succes d'estime
auprès de ses (quelques) pairs encore présents a son
arrivee au stade en fin d'après-midi Côte français, on
a pu voir Monfils et Tsonga mouiller le maillot un peu
plus tôt dans la journee, ainsi que Gasquet accompa-
gne d'Éric Deblicker Manon Bartoli s'est entraînée,
quant a elle, avec la Russe Zvonareva (au côte de
papa, bien sûr), tandis qu'Alizé Comet a bénéficie, en
fm de journee, des conseils de son capitaine de
l'équipe de France, Nicolas Escude - M B

• ET LA GAGNANTE EST... - Cest
ce mercredi, en fin d'après-midi, que
la IVTA annoncera à Key Biscayne les
gagnantes des « awards » annuels
(les oscars du tennis feminin)
recompensant, entre autres, la
joueuse de l'année, l'équipe de
double de l'année, la révélation de
l'année, la joueuse ayant enregistré
la plus grande progression de
l'année ou ayant effectué le plus
spectaculaire retour de l'année, etc.

• MANNARINO • BINGO ' - Six
mois pile aprés son dernier match.
Adrien Mannarmo a fait hier un
retour gagnant au Challenger de
Jersey en battant Nicolas Mahut 6-4,
0-6, 6-4 Sacrée performance pour le
Francilien désormais entraîné au sem
de la FFT par Pierre Cherrat et Bons
Vallejo, puisque sa victime venait de
s'imposer au Challenger de
Cherbourg La durée du match (deux
heures) atteste que son genou ne l'a
pas handicape et le nombre de
doubles fautes (12) témoigne des
imperfections dues a cette longue
absence.
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SIMPLE HOMMES ler tour

;1 FEDERER (SUI, 1)
Starace(ITA,73)

f Serra (61)
26 MONTANES (ESP, 31)' .......

. ZeballosfARG.58)
Ram (USA, 60)

•IG BERDYCH(RTC,20_)
ÎB"I/EMSCO(ÉSP,Ï2)"

Korolev (RUS, 56)
Hanescu(ROU,42)

23 MELZER (AUT, 28))
'

Lorenzi (ITA, 90)
Robert (63)

7 CHIC (CRÛ, 9)
TMflMYîJSBOr

Fish (USA, 101)
bete (Sid, 62)

29 LOPEZ (ESP, 34)"

Almagro(ESP,38)
qualifié

13 VOUZHNY(RUS,15)" '

-Moya (ESP, 5fl5,w.c>
rj»? lf
-by e ,-£
-S6ppi(ITA,47) -w»
-DeBakker(HOL76)f
-bye i
-'bye ii
-Sete (ISR,71) mse
.Fait (COL 70) «
-bye a
Vbyè '
-Chela(ARG,84)
-Beck(AO,50)
-bye
'-w ""
-Mayer (ARE, 60) *
-Berrer(Ali,51) »
.-by?
-bye
-qualifié
-qualifié
-bye- -

Fognini (ITA, 54) -qualifié
Cuevas(URU,46) -qualifié

22 MONACO (ARC, 26) -bye
31 "ÎIPSÂRM (SE'R, 36") " - bye ~ " "

Petzscbner (ALL, 53) -qualifié

Luczak(AUS,75) - Heraandez (ESP, St)
5 SODERLIHG(SU£,7) -bye _
8 TSONSA (10) Tyë

Clérneirt(79) -Garcia-Lopez(ESP,41)
Ctm*)* (SU), 57) -Mayer (AIL 49)

28 KOHLSCHREIBER(ALL33)-bye
Ï7ÏSUE¥(USAV2l) ..... "-bye ..............

Russe» (USA 68) -qualifié
«lener (AUT, 97) -C.Rochus(8EL136)

12 FERRERO (ESP, U) -bye" " ~ . . . . . . " . . . . . . .

(.Indra (65) .Harrison (USA, 248, w.c.)
Gimeno-Traw (ESP, 95) - qualifié ^

24 KARLOVIC(CRO,29) -bye w
" ~ ~ " - . . . . . . . . . . .

61, wi.)- Kubot (POL 43)
Dent (USA, 83) -qualifié

4 NADAUESM) -bye
" ï ÏODDICK"(USÀ," B)" " "-"bye ..............

Andreev(RUS,40) -qualifié
Hajek (RTC, 82) - Stakhovsky (UKR, 72)

32 BENNETEAU (37) -bye
"1ÏR"0"BRÏOO(ÉS"P,Ï8)" -"bye

MATHIEU (44) -qualifie
Greul(AU,55) - Becker (ALL 39)

ll UyBICIC(CRO,13) -bye
M'MMIHlSdey " "l'byê" ............

Gicquel(66) -Scrwank(ARG,64)
Chardy(48) - Anae (CRO, 441, wc)

21 QUERREY (USA, 25) -bye
'jf B'EliÛCCi (B"R"Ê,"3"2)" " "-"b'y'e ..............

Krajinmc (SER, 331, w.c.) - Blake (USA, 52)
Basque! (74) - O. Rochus (BEL, 59)

2 OJOKOtfIC (SER, 2) -bye t
(Entre parenthèses, la nationalité
et le classement A TP ; w.c. : vnld-canl ;
q. : qualifié ; U. : lucky-loser).

RESULTATS
Dotation : 2 698 75B € (ATP)
et 2 698 758 € (WTA).
Q QUALIFICATIONS HOMMES. - Premier
tour : Levine (USA) b. Roger-Vasselin, 6-2,
2-6, 7-6 (9-7) ; Levy (ISR) b. Ouanna, 6-3,
7-6 (9-7) ; Dewarman (ING) b. Guez, 7-6
(7-3), W.
U QUALIFICATIONS FEMMES. - Premier
tour : Parmentjer b. Davis (USA), 2-6, 6-0,
6-0. Tour qualificatif : Parmentier b. Tana-
sugarn (THA), 6-3, 6-2.
SIMPLES FEMMES. - Premier tour : Ryba-
rikova (SLQ) b. Kradecka (RTC), 3-6, W,
6-2 ; Hercog (SLO) b. Zahlavova Strycova
(RTC), 6-3,6-0 ; Slwedovs (KAZ) b. Twnljano-
vic (CRO), 5-7 (1-7), 7-6 (7-3), 7-5 ; Martic
(CRO) b. Coin, 5-7, 7-6 (7-1), 6-3 ; Cirstea
(ROU) b. Larcher De Brfto (ROR), 7-5, 7-8
(11-9). Feng (CHU) b. Kino (USA), M, 1-6,
6-3 ; Molik (AUS) b. Harkleroad (USA), 6-1,
6-1 ; Dulko (ARC) b. Govortsova (BLR), M,
6-1 ; Kvitova (RTC) b. Barbin (ITA), 6-4, M.


