
Herbert : « Le double m’a permis de continuer à y croire »
13e Open de Caen (jusqu’à mercredi). Présent pour la première fois à Caen, le 65e joueur mondial
a déjà un palmarès très riche en double. Il rêve de l’or olympique avec Nicolas Mahut l’été prochain.

Entretien

Pierre-Hugues, associé à la
Normandie, votre nom renvoie à un
reportage de France 3 à Bois-
Guillaume en 2002. Vous aviez
11 ans, vous étiez 15/2 et parmi les
meilleurs Français de votre
génération. Les enfants de la terre
(le nom du tournoi), ça vous parle ?

Très bien ! C’était une magnifique se-
maine pour moi. J’avais peut-être gagné
à la fois en simple et en double. Cela fai-
sait partie des mes meilleurs résultats à
cet âge, avec le tournoi de Bressuire.

À cet âge-là, on pense déjà à
devenir tennisman professionnel ?

On ne se rend pas compte de ce que
c’est, mais on en rêve, bien sûr. On a
des étoiles plein les yeux, on est com-
plètement fan des meilleurs joueurs du
monde.

Était-ce votre destin ?
Le destin, j’y crois en partie. Je pense
que c’est surtout beaucoup de travail et
d’investissement. J’ai eu la chance de
naître dans une famille passionnée de
tennis, avec des parents entraîneurs et
une sœur qui y jouait. Dès que je me suis
mis à marcher, j’avais une raquette de
tennis dans les mains. C’est plus facile
dans ces conditions. J’ai eu une autre
chance en grandissant, c’est d’avoir des
parents qui m’ont soutenu à fond dans
mon projet.

À Bois-Guillaume, les images vous
montraient déjà en double…

Le double a toujours été important dans
mon parcours. Avec le temps, c’est

devenu plus dur d’avoir des résultats en
simple, car j’ai mis un peu plus de temps
que la moyenne à grandir. Dans mon
parcours, le double m’a permis de conti-
nuer à y croire.

Après les quatre Grand Chelem et le
Masters, il ne vous reste déjà plus
que quelques cases à cocher en
double…

Les JO de Tokyo font partie de mes gros
objectifs. Il faut déjà se qualifier et après,
on fera tout pour aller chercher une mé-
daille. On est allé assez loin ensemble.

Puis on a failli toucher le fond et on n’était
pas loin de ne jamais rejouer tous les
deux. On a su se parler pour mettre les
choses à plat et ne faire qu’un, de nou-
veau, sur le court. Cela nous permettra
peut-être d’être encore plus forts.

En simple, vous avez le sentiment
d’avoir fait tomber quelques
barrières depuis deux ans ?

Sur un an, à cheval entre 2018 et 2019,
j’ai fait énormément de progrès. J’ai at-
teint mon meilleur classement, je me suis
rendu compte que je pouvais aussi être

efficace en simple. Dans ma carrière, j’ai
franchi les paliers à mon rythme. Le tra-
vail effectué avec Benjamin (Balleret) et
Fabrice (Santoro) a porté ses fruits. En-
semble, on a réussi à me faire avancer en
simple, à aller chercher des victoires qui
me permettent de croire en moi.

Battre Tsitsipas (2018), Thiem ou
encore Medvedev (2019) doit donner
pas mal de confiance…

Il y a aussi eu Nishikori à Monte-Carlo.
Ce sont de très bons résultats, mais je
n’ai pas atteint les objectifs que je m’étais
fixés : un premier titre ATP et une deu-
xième semaine en Grand Chelem. C’est
ce que j’espère réaliser en 2020. Entrer
dans le top 30 mondial, j’y pense éga-
lement.

Quinze jours après la fin de la Coupe
Davis, quel est votre ressenti ?

Les quatre dernières années, j’avais vécu
des choses incroyables en Coupe Davis.
J’avais un public, des milliers de gens
autour de moi qui m’ont permis de réa-
liser mon rêve d’enfant. C’est pour ces
émotions-là qu’on a envie d’être joueur
de tennis. Après la semaine à Madrid, en
rentrant, j’ai ressenti énormément de tris-
tesse.

Pourquoi avoir accepté l’invitation
de Caen cette année ?

Ce tournoi, j’en entends parler depuis
pas mal d’années. C’est une très belle or-
ganisation. Comme ma saison de simple
s’est terminée assez tôt, je trouvais cela
intéressant d’ajouter, un, deux ou trois
matches en fin d’année.

Recueilli par Gaëtan BRIARD.

Ici dans les bras de Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert vise de grandes choses
lors des JO 2020 de Tokyo avec son partenaire.
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Caroline Garcia a fait durer le plaisir pour sa première caennaise
Pour sa première à Caen, Caroline Gar-
cia a pu constater que sa cote de popu-
larité était au Zénith. Au moment de son
entrée sur le court, les applaudissements
ont été nombreux et chaleureux.

Mais sur le terrain, ce fut nettement
moins relax, du moins pendant le pre-
mier set. Face à Ludmila Bencheikh,
Caroline Garcia a longtemps buté sur
sa défense en fond de court. Les deux
joueuses remportant chacune leur ser-
vice, il a fallu aller jusqu’au jeu décisif,
remporté avec la manière par la 522e

joueuse au classement ATP, pour les dé-
partager.

« Elle n’avait rien à perdre, et a pu lâ-
cher ses points un peu plus que moi. Je
n’étais pas forcément satisfaite de ma
qualité de jeu et de ma frappe », analy-
sait Garcia après coup.

Caroline Garcia a ensuite haussé le
ton, et fait parler sa puissance. En face,
Bencheikh marquait un peu le pas, après
avoir fourni beaucoup d’efforts lors du
premier set. Malgré quelques échanges
longs dans le dernier jeu, Garcia pliait l’af-
faire en n’en laissant que deux en route,
revenant à un set partout (6/7, 6/2).

« Un beau match à jouer »

Avant de subir une nouvelle chute à
l’entame du dernier set (4-1). Cette fois,
la Lyonnaise d’adoption est allée puiser
dans ses ressources pour remporter le
3e set (7/5) afin de revenir ce lundi jouer

la finale face à Aliaksandra Sasnovich.
« Ça va être un beau match à jouer,

elle a vraiment des qualités. On a sou-
vent fait de belles batailles en trois sets
l’une contre l’autre. Elle a un jeu très
tendu, elle se déplace très bien. Ça va
être très intéressant pour moi, dans la

lignée de celui-ci. Ce sera un peu dif-
férent. »

À voir le nombre de personnes, petits
et grands, la solliciter pour des photos,
nul doute qu’elle aura avec elle le soutien
du Zénith pour faire la différence, et ajou-
ter l’Open de Caen 2019 à son palmarès.

Le reste de la journée. Pour le match
d’ouverture de l’Open, Mathias Bourgue
a disposé de Tristan Lamasine en trois
sets (4/6, 6/3, 6/4) au bout de 2 h 11.
L’Avignonnais avait pourtant concédé
le premier set, avant de doucement se
mettre en route. « Je suis resté patient,
a-t-il expliqué. Quand je sers bien, je
sais que je peux être dangereux. »

Entre Aliaksandra Sasnovich (68e mon-
diale), finaliste de la dernière édition, et
la jeune normande Salma Djoubri (729e

mondiale), les débats ont été beaucoup
plus rapides. La Biélorusse l’a emporté
en l’espace d’1h13’, mais sans la marge
que l’on aurait pu penser (6/2, 6/4). Pour
Djoubri, c’est une bonne expérience de
prise, avec le sentiment « d’avoir fait ce
que j’ai pu. »

Barbara YOUINOU.

Le programme du jour. A partir de
17h30 : Pablo Andujar - Mathias Bourgue
(premier quart de finale hommes), Caro-
line Garcia - Aliaksandra Sasnovich (fi-
nale du 3e Open feminin du Calvados),
Remise des Trophées, Animation avec
les trois championns de France U10,
Entracte, Pierre-Hugues Herbert - (deu-
xième quart de finale masculin).
Retrouvez également sur ouestfrance.fr
le bilan complet et les réactions de la
journée de dimanche.

Caroline Garcia a fait parler son expérience face à Ludmila Bencheikh.
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