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LE SCAN SPORT - Aux yeux des spectateurs, ils sont souvent invisibles. Pourtant, les

ramasseurs de balles de Roland Garros disputent dans le plus grand secret une

compétition au sein de la compétition. Les 250 jeunes sélectionnés de 12 à 16 ans

rêvent de se démarquer des autres pour avoir la chance de «ramasser» sur le court

central.

«15-0». Sur le court numéro 1, l'Espagnole, brune à casquette bleue, Garbine Muguruza, vient de

marquer son premier point face à la Russe, blonde à queue-de-cheval, Sveltana Kuznetsova. Un

coup droit long de ligne imparable. La balle, rougie par la terre battue, s'écrase contre le grand filet

vert «BNP Paribas», avant de retomber au sol. Mathias, petit 13 ans aux bouclettes brunes, se

dépêche de la ramasser, en la serrant fort entre ses paumes. Le plus rapidement possible, il

rejoint sa place, au garde à vous dans un coin du terrain. Il y restera au moins jusqu'au prochain

point. Du haut des gradins, aucun spectateur n'a remarqué la rapidité du jeune, tous préférant se

concentrer sur le prochain échange des deux femmes. Pourtant, Mathias est lui aussi en
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compétition. S'il ramasse aujourd'hui sur le court n°1, soit le troisième plus grand court de Roland

Garros, c'est qu'il a réussi à se démarquer de ses autres camarades. Les évaluateurs lui ont

attribué des bonnes notes après ses performances sur les courts annexes les jours précédents.

3 jeux à 3». Le début de match est acharné. Assis au premier rang du stade, Kévin, calepin et

crayon à papier à la main, s'intéresse pourtant peu aux échanges des deux femmes. Polo rosé,

cheveux châtains bien peignés et lunettes rectangulaires vissées sur le nez, ce chef d'entreprise

de 29 ans à la corpulence sportive gribouille des annotations pour chaque jeune. Aucun des

gestes de Mathias et des cinq autres ramasseurs de balles sur le terrain ne lui échappent. «Il y a

beaucoup d'erreurs ce matin, heureusement le public ne s'en rend pas compte», glisse-t-il à voix

basse pour éviter que les douze autres jeunes assis devant lui ne l'entendent. Dans une vingtaine

de minutes, six d'entre eux prendront le relai sur le terrain. «On voit de grandes disparités entre les

ramasseurs. Certains ont été mis sur le court numéro 1 pour qu'ils puissent profiter d'un grand

stade. C'est le début du tournoi, on peut encore se le permettre. Et puis, ça fait plaisir aux jeunes»,

lâche-t-il dans un sourire bienveillant. Parmi les critères d'évaluation regardés par l'évaluateur:

l'agilité, le bon respect des règles ou encore l'anticipation. «On fait attention à leur lancer, si les

balles roulent bien droit devant eux, mais aussi comment ils gèrent les imprévus, quand ils n'ont

plus de balles à donner par exemple», précise l'évaluateur.

«Match suspendu» La pluie s'abat sur la Porte d'Auteuil. Depuis sa chaise haute, l'arbitre

annonce la suspension du match. Reprise dans 40 minutes. Tous les ramasseurs de balles

courent s'abriter sous les tribunes. Louis, 15 ans, les interpelle. «Attendez les gars, on a oublié de

ranger les bouteilles». Peine perdue. Tous déjà partis, le jeune parisien se retrouve tout seul.

Presque militairement, il ramasse la dizaine de bouteilles vides par terre en s'assurant, avant de

partir s'abriter à son tour, que tout soit bien en ordre. Des réflexes qui n'étonnent pas les

évaluateurs. «Les jeunes apprennent ici de nombreuses valeurs comme l'exigence, l'entraide,

l'autonomie… C'est très fréquent que des parents nous envoient des messages à la fin du tournoi

pour nous dire qu'ils trouvaient leur enfant changé», se réjouit David Portier, le responsable des

ramasseurs de balles.

«5 jeux à 5, 40-30». L'Espagnole sert pour le jeu. S'échauffant une dernière fois dans l'austère

couloir en béton qui mène au terrain, six nouveaux ramasseurs de balles s'apprêtent à entrer à

leur tour sur le terrain. Quelques-uns regardent par la fine ouverture de la porte la fin du jeu. Pour

Chloé, petite brune de 12 ans, et Wendy, 13 ans, qui dépasse d'une tête sa camarade, c'est une

pression particulière. C'est la première fois que les deux collégiennes ramasseront sur un si grand

stade depuis le début du tournoi. «Notre objectif c'est de ramasser au moins une fois sur le

central», expliquent les deux adolescentes, en mimant une dernière fois le geste du rouler de

balle. À côté d'elles, Julien, 15 ans et déjà un physique de rugbyman, est plus serein. L'adolescent

a déjà une première expérience de ramasseurs de balles à Roland Garros. «Le niveau est moins
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élevé que l'année dernière, je le sens. Il y a donc peut-être moyen de viser la finale», juge-t-il, d'un

air sûr de lui.

«1 set 0, 3 jeux à 1» Après avoir remporté difficilement le premier set, la voie se dégage pour

l'Espagnole. Sur le bord du terrain, Ronan, 23 ans, a remplacé Kévin parti en pause déjeuner. «Ce

que les gens ne savent pas, c'est que les jeunes sont notés en permanence, sur tous les matchs»,

rappelle le jeune homme blond d'un mètre soixante-dix qui fût lui aussi il y a quelques années

ramasseur de balles. «Cela met de la pression aux jeunes, voire même de la concurrence entre

eux. Tous les jeunes rêvent de jouer sur le central, mais il n'y a pas de place pour tout le monde»,

explique-t-il. Une pression qui peut parfois en décourager certains. «C'est toujours dur de garder

tous les jeunes à fond tout le tournoi. Beaucoup se démotivent lors de la deuxième semaine.

Quand ils continuent à être sur les stades annexes alors qu'ils voient leurs amis sur les grands

courts… Ce n'est pas facile. Dans ces cas-là, on essaie de leur rappeler la chance qu'ils ont d'être

à Roland Garros, qu'ils ont déjà été sélectionnés pour être là, ce qui n'est pas rien», souligne le

jeune évaluateur sous l'oreille attentive de quelques ramasseurs autour de lui. Pour l'édition 2018,

4.000 adolescents ont en effet été candidats pour devenir ramasseurs de balles. Après plusieurs

tests et stages, seuls 250 ont été retenus.

«1 set 0, 5-2» La joueuse russe peine à trouver une stratégie pour revenir au score. Elle s'agace.

Souriante envers les ramasseurs de balles au début du match, là voilà désormais dans une totale

indifférence à leur égard. Romain, 14 ans, vient de sortir du terrain. Fatigué, le jeune parisien se

laisse tomber aux côtés de ses camarades sur le banc. «Elle n'est pas très sympa avec nous la

Russe», lâche-t-il. Après une gorgée de sa petite bouteille Vittel, le jeune brun reprend. «En plus

de la pression des matchs et des joueurs, on doit supporter la concurrence entre nous. On est un

peu tous adversaires ici», sourit-il, un peu gêné. «Mais cela ne nous empêche pas d'être amis

aussi, hein», tient-il à préciser. La compétition entre les jeunes est parfois telle que certains

dérapent. «Il y a parfois des paroles blessantes entre les jeunes qui ne devraient pas exister»,

explique David Portier. «Dans ces cas-là, on les prend à part et on leur dit que leur comportement

n'est pas acceptable, qu'ils sont en train de détériorer le travail d'équipe. On leur rappelle que tout

le monde est là pour la même chose: être utile au tournoi et surtout profiter de Roland Garros»,

explique-t-il.

«Jeu, set et match» Sans surprise, l'Espagnole est venue à bout de son adversaire. Sous les

applaudissements, elle se tourne vers le public, les bras en l'air. Sur le banc des ramasseurs de

balles, on est déjà passé à autre chose. Pour eux aussi leur match est terminé. «Il y a eu quelques

erreurs, mais je pense qu'on s'est bien débrouillés», jaugent quelques-uns. Sur leur banc en bois,

tous reprennent leurs discussions, suspendues avant le début du match. «Je sens que Nadal va

perdre cette année, il joue comme une brêle, comme Jacques», rigole Vadim, 14 ans. «Ah oui,

Jacques Brel, ok», soupire devant lui Baptiste. À entendre leurs discussions, chacun d'entre eux a
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un capital culturel élevé, tous étant principalement issus de milieux CSP +. Une non-mixité sociale

qui peut s'expliquer par le principal critère de sélection. Pour être ramasseur de balles, il faut

obligatoirement pratiquer le tennis dans un club de la Fédération française de tennis (FFT), or le

tennis coûte souvent cher. Même s'ils essayent d'être dans une démarche d'ouverture, notamment

avec davantage de tests de sélections en provinces, dans les DOM-TOM, voire même à l'étranger,

les responsables du dispositif refusent de s'adonner à la méthode de la discrimination positive. «Il

n'y a, et n'y aura jamais ni quota, ni pistons, insiste David Portier. Le seul moyen de devenir

ramasseur de balles à Roland Garros se joue au mérite, et seulement au mérite».

*Certains prénoms de jeunes ont été modifiés.

Pierre Lepelletier
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