
A	quelques	heures	de	la	finale	de	la	Coupe	
Davis,	 le	 capitaine	 de	 l’équipe	 de	 France	
se	 déclare	 quelque	 peu	 préoccupé	 par	 le	
nombre	 de	 matchs	 joués	 par	 les	 Sets.	 Il	
reste	 néanmoins	 confiant	 et	 loue	 les	
avantages	de	la	nouvelle	formule.	

		
De		notre	correspondant,	Sébas1en	de	Boisfleury	

Yannick	Noah	:	«	Les	Sets	doivent	jouer	leurs	matchs	»	

Yannick,	 dans	 quel	 état	 d’esprit	 abordez-vous	 ceKe	 finale	
de	Coupe	Davis	?	
Ca	va,	ça	va.	Les	gars	sont	bien.	Je	3ens	d’ailleurs	à	remercier	
Clément	Sayrin	et	François-Xavier	Chabrol	(poule	12)	d’avoir	
accepté	 d’être	 nos	 sparring	 partners	 et	 de	 se	 manger	 nos	
parpaings	 depuis	 le	 début	 du	 stage	 de	 prépara3on.	
Maintenant,	 c’est	 vrai	 que	 nous	 sommes	 aussi	 un	 peu	
inquiets.	
Ah	bon	?	Les	belges	vous	font	peur	?	
Non,	 pas	 du	 tout.	 Mais	 que	 cela	 soit	 Jo	 (Tsonga),	 Lucas	
(Pouille)	ou	moi,	on	trouve	que	 les	Sets	ne	 jouent	pas	assez	
leurs	matchs	de	challenge,	cela	nous	perturbe.	Pourtant,	 les	
règles	ont	 changé.	Mi-novembre,	 tout	 le	monde	aurait	déjà	
dû	 avoir	 joué	 au	 moins	 un	 match	 de	 challenge.	 C’est	 loin	
d’être	le	cas.	
Pourquoi,	 selon	 vous,	 les	 nouvelles	 règles	 peuvent-elles	
changer	la	donne	?	
Premièrement,	 la	 session	 ne	 dure	 que	 deux	 mois	 (contre	
trois	auparavant,	ndlr).	Les	Sets	ne	peuvent	plus	se	dire	«	J’ai	
le	temps	de	jouer	!	».	Il	faut	donc	contacter	ses	adversaires	le	
plus	 tôt	 possible.	Deuxièmement,	 le	 nombre	de	 challengers	
dans	chaque	poule	est	de	cinq.	Cela	fait	donc	quatre	matchs	
à	 jouer	en	deux	mois,	ce	n’est	pas	 la	mer	à	boire.	Enfin,	 les	
matchs	 se	 jouent	 en	 six	 jeux	 gagnants	 (contre	 neuf	
auparavant,	 ndlr),	 comme	 un	 vrai	 set	 de	 tennis,	 ce	 qui	
permet	 normalement	 de	 ne	 pas	 dépasser	 l’heure	 de	 jeu.	
Même	si,	sur	ce	point,	l’intérêt	est	ailleurs.	
C’est-à-dire	?	
En	 cas	 d’égalité	 de	 points,	 c’est	 le	 «	 jeux-average	 »	 qui	

permet	 de	 départager	 les	 joueurs	 d’une	 même	 poule.	 	 Le	
vainqueur	bien	entendu,	mais	surtout	 les	deux	premiers	qui	
montent	 et	 les	 deux	 derniers	 qui	 descendent	 lors	 de	 la	
session	suivante.	Cela	va	être	chaud	!	Prenez	par	exemple	la	
poule	 11	 :	 Jérôme	 Debacker	 et	 Germain	 Andrieux	 ont	 le	
même	nombre	de	points	pour	l’instant,	mais	grâce	à	un	jeux-
average	 plus	 avantageux,	 c’est	 le	 premier	 nommé	 qui	
accèderait	 à	 la	 poule	 supérieure	 lors	 de	 la	 prochaine	
session…	
Que	faudrait-il	de	plus	pour	moQver	les	Sets	?	
Chris3an	Gallice	 (poule	9)	 a	promis	qu’il	 ferait	 le	 tour	de	 la	
place	de	 la	Concorde	à	poil	 et	 en	 courant	 si	 jamais	 les	 Sets	
jouaient	 100%	 de	 leurs	 matchs.	 On	 verra	 bien…	 Pour	
l’instant,	un	seul	 challenger	a	 joué	 tous	 ses	matchs	 :	Cariou	
Gau3er	(poule	10).	Bon,	pas	de	bol,	il	les	a	tous	perdus	!	Mais	
Imré	(Antal)	lui	a	promis	un	t-shirt	Wilson,	comme	à	la	bonne	
époque,	pour	le	féliciter.	
On	a	du	mal	à	y	croire	et	certains	Sets	vont	encore	dire	que	
tout	ceci	est	 inventé.	Suivez-vous	vraiment	le	Challenge	de	
près	?	
Mais	 bien	 sûr	 !	 Regardez	 :	 j’ai	 été	 obligé	 de	 sélec3onner	
Richard	 Gasquet,	 qui	 est	 toujours	 blessé,	 et	 Julien	
Benneteau,	 qui	 est	 en	 pré-retraite.	 Un	 peu	 plus	 et	 je	
rappelais	Henri	Leconte	!	Il	y	a	donc	des	places	à	prendre	et	
pas	 seulement	 en	 loge	 aux	 côtés	 de	 Patrick	 Montel	 et	 de	
Lionel	 Chamoulaud.	 A	 l’avenir,	 je	 compte	 vraiment	
m’appuyer	 sur	 ce	 réservoir	 incroyable	 de	 joueurs	 dont	
certains	de	leurs	coups	me	laissent	pantois.	A	condi3on	qu’ils	
jouent	leurs	matchs,	bien	évidement	!	A	bon	entendeur…	


