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Rod Laver

NDRÉ LE LAN, champion universitaire detennis à Lyon en 1957, champion de tennis
du Club Esso-Sports de Paris depuis son entrée à la société en 1965 et titulaire du
Brevet d'Etat de.Professeur de Tennis depuis 1967, s'est livré à une réflexion sur ce

sport à partir de son expérience personnelle et de la lecture de divers ouvrages do'nt les
livres " Mon tennis " (Editions Solar), du champion australien Rod Laver, et " L'Art du
Tennis " (Editions R. Laffont). Cet article fortement documenté pourrait servir de référence
de base à tous les joueurs de tennis et plus particulièrement aux jeunes. R. Sanjou.

En compétition, par rapport aux
parties amicales, le désir de vain-
cre, le goût de l'effort, du risque,
du dépassement de soi, I'envie
d'accroître ses facultés physiques
et intellectuelles sont seulement
amplifiés et quelque peu dramati-
sés par l'importance de I'enjeu.
Par exemple, dans un match de
tennis, il faut percevoir une situa-
tion mouvante, I'analyser, évaluer
les risques et le meilleur couP à
jouer, décider et exécuter tel
coup, récolter une perte ou un
profit, le tout en quelques secon-
des puisque la balle atteint
150 km/h.

Le champion de tennis Possède
la technique et la tactique des
coups. ll sait où, quand et com-
ment jouer.tel ou tel couP. Parce
qu'il est doué, dit-on souvent,
mais il faut se rappeler la réPonse
d'un grand champion olymPique :

" Le don ? C'est 80o/o de sueur >.

Enfin et surtout, le chamPion en
n'importe quel sport se sert de sa
tête et a la volonté de vaincre.

Les secrets des champions
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En général, le joueur moyen ne
sait pas jouer tous les coups, n'est
pas doué fle prompts réflexes,
d'intuition, de force extraordi-
naire... Mais s'il joue avec sa tête
et veut $agner, il fera un bond
en avant car le tennis se joue
d'abord avec la tête, puis les jam-
bes et enfin le bras, c'est ce je
voudrais essayer de montrer.

La concentralion

Toute compétition implique la
présence d'un arbitre. Le joueur
doit donc accepter dès Ie départ
les décisions de celui-ci. Même di
I'une d'elles vous paraît très in-
juste, oubliez tout et concentrez-
vous sur le coup suivant (R. La-
ver). Stan Smith a réagi ainsi lors
du Challenge Round à Bucarest
en 1972 : il a su rester concentré
et ainsi remporter tout de même
le match et la coupe Davis malgré
les fautes de l'arbitre, la conduite
inqualifiable de lon Tiriac et I'atti-
tude du public.

La concentration est un facteur
fondamental : en match, elle se
construit bien avant de pénétrer
sur le court. Pour un match de
tournoi individuel, je me prépare
pendant 24 heures, dit Stan Smith.

Sur le court pour bien se con-
centrer, il faut chasser toute
préoccupation de son esprit pour
ne penser qu'au match et à la
balle en particulier. Ne pas la
quitter un instant des yeux, ne
penser qu'à elle de telle sorte
qu'elle devienne une obsession.
Les joueurs qui se mettent en
colère pour un oui ou pour un
non sont de piètres sportifs. D'ail-
leurs une manifestation de mau-
vaise humeur peut être d'une
grande aide pour I'adversaire qui
peut ainsi se rendre compte que
votre concentration et votre con-
fiance ne sont pas au plus haut
(R. Laver).

A; début du match étudiez
votre adversaire : celui-ci, quel
que soit son niveau, a des points
faibles. Attachez-vous à les dé-
couvrir,. puis exploitez-les (Pan-
cho Segura).

La volonté de vaincre

En cours de partie soyez
agressif. Courez sur toutes les
balles mais rappelez-voue, que la
vitesse de déplacement ne sert à
rien si elle n'est pas contrôlée.
En tennis, comme en conduite
automobile, il faut toujours con-
server une réserve de puissance.
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Ne vous énervez pas contre le
soleil dans les yeux, le vent ou
toute autre circonstance météo-
rologique : ces inconvénients
affectent les deux joueurs. ll
s'agit en somme de montrer votre
force de caractère (Pancho Gon-
zalès). Lorsqu'un adversaire lance
sa raquette en I'air ou la laisse
tomber, c'est que ses nerfs sont
tendus, qu'il est irrité ou qu'il n'a
plus la volonté de vaincre. Alors
profitez-en, accentuez votre pres-
sion, la victoire est à vous (Franck
Sedgman). Lorsque le match est
serré, pensez à reprendre votre
souff le et décontractez-vous entre
les échanges tout en restant
concentré, ce qui n'est pas in-

Rod Laver avec la coupe des
internationaux des Etats-Unis 1969.

compatible. Rien ne sert de frap-
per des " balles-canon " qui
sortent chaque fois des limites
du terrain. ll vaut mieux des balles
plus lentes mais qui restent dans
le court (P. Gonzalès). Les grands
cogneurs sont sans doute très
spectaculaires mais souvent
moins efficaces que ceux qui sa-
vent remettre en jeu les balles
difficiles. Aussi, je conseille aux
jeunes de foncer sur toutes les
balles. Foncez même si c'est sans
espoir, essayez toujours (Jack
Kramer).

Le champion est celui qui ne
rate jamais les coups faciles et,
quant aux coups difficiles, il fait
ce qu'il peut (R. Laver). Pensez
à l'efficacité d'abord, souvent une
balle ordinaire exécutée sans au-
cun risque fait le point.

Pensez à varier vos coups,
votre cadence, ne laissez jamais
à votre adversaire le temps de se
régler (P. Ségura). Faites en sorte
qu'il soit dans un état perpétuel
d'incertitude.

ll faut disputer un match avec
l'intention de le gagner par 6/0
6/0. Si au cours d'un match vous
vous estimez fatigué,'-dites-vous
que votre adversaire est peut-être
à bout de forces et si à ce mo-
ment-là, au lieu de laisser tomber,
vous continuez en puisant dans
vos réserves vous gagnerez sou-
vent des matches que vous jugiez
perdus (R. Laver).

Continuez votre effort quand
vous avez la victoire en vue. Ne
vous relâchez pas pour votre
première balle de service à 5/4
9/8 ou quel que soit le score.
Suivez-la au filet et arrachez le set
le plus rapidement. possible (en
ne confondant pas rapidité et
précipitation). (P. Gonzalès).

L'avantage du tennis par rap-
port aux autres sports dont les
matches sont limités dans lè
temps c'est que, quel que qoit le
score, vous n'êtes jamais sûr de
vaincre ou de perdre tant que la
balle de match n'est pas jcuée.
On sait quand on pénètre sur le
court mais on ne sait jamais
quand on en sortira et dans quel
état, aussi il faut faire en sorte
qu'au minimum d'efforts corres-
ponde le maximum de rendement.
Si vous perdez alors que vous
vous êtes donné à fond, dites:
vous bien qu'il est impossible de
gagner tous les matches (Andrès
Giméno). Alors ne cherchez pas
d'excuse, personne ne vous écou-:
tera d'ailleurs, et félicitez sporti-
vement votre vainqueur.

Je pense que tous les jeunes
devraient pratiquer au moins un
certain temps la compétition. lls
apprendront ainsi à donner le
maximum d'eux-mêmes, à se sur-
passer.

La compétition est u4 monde
magnifique où le bluff ne suffit
pas pour gagner. Si vous vous
estimez plus fort que votre adver-
saire, prouvez-le, raquette en
main.

André Le Lan.


