Djokovic veut être le patron
Tennis Numéro 1 mondial ce lundi,
le Serbe veut être en haut du classement
en fin de saison.
Carole Bouchard
Envoyée spéciale en France
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ovak Djokovic, pour le moment, se réjouit
mais pas trop de son retour à la première
place mondiale et c’est d’ailleurs le mes
sage que son clan fait passer ici à Paris depuis
mercredi et le forfait de Rafael Nadal: être n°1
mondial lundi, c’est bien, mais être le n°1 final
après Londres, c’est mieux.
L’appétit vient en gagnant, car en mars quand
il était au fond du trou, le Djoker aurait été sur
un nuage si on lui avait dit que le lundi 5 no
vembre il serait de retour à la première place
mondiale. Mais après les titres à Wimbledon,
Cincinnati, l’US Open et Shanghai, Nole ne rêve
plus que d’une chose: être le patron au coup de
sifflet final de l’année.
“Je suis évidemment heureux et très fier de cette
performance mais je ne me suis pas trop penché sur
le sujet et je ne me suis pas trop concentré làdessus
parce qu’on est en milieu de semaine et que j’espère
surtout que ce classement sera encore le même à la
fin de la saison, a expliqué Djokovic. Peutêtre
qu’en fin de semaine j’aurai plus de choses à dire sur
le sujet mais là je ne peux pas être trop euphorique
parce que je veux aller loin ici cette semaine, parce
que Rafa et Roger sont encore dans la course pour le
n°1 et puis aussi parce que j’étais triste de voir Rafa
blessé.”
Mais à force d’insister un peu, on a quand
même pu lui faire lâcher que se retrouver de
nouveau n°1 mondial deux ans après et vu tout
ce qu’il avait traversé était “improbable”, “une
performance phénoménale” et “une sacrée aven

Novak Djokovic, nouveau numéro 1 mondial ce lundi, a écarté Damir Dzumhur à Paris.
ture”. Un sourire ici et là mais pour le reste,
c’était un Djokovic ultraconcentré sur son tour
noi qu’on a vu jeudi.

battu en finale du Queen’s avant que Djoko ne
l’emporte en demifinale à Cincinnati. Même si
le Croate a du mal ces dernières semaines et a eu
mal au genou ce jeudi, la menace est réelle. Mais
Marin Cilic sur la route de Djokovic
il mène quand même 152 dans
Un peu malade depuis le début
leurs duels.
de la semaine, il avait confié après
“J’avais un très bon bilan face à
son premier tour ne pas s’être
lui jusqu’à ce match à Paris. Mais il
senti très bien. Cela explique sans
aime jouer en indoor et peut comp
doute aussi sa grande prudence
ter sur un énorme service, beau
du moment même si jeudi il a en
coup de puissance, mais je sais à
Novak Djokovic
Nouveau numéro 1 mondial.
core laissé une belle impression
quoi m’attendre.” En cette fin de
face à Damir Dzumhur jusqu’à
saison, Djokovic est prêt pour
l’abandon de celuici à 61, 21. En quarts, il re tout et a retrouvé la confiance digne de son rang:
trouvera Marin Cilic qui l’avait battu au même les 20 matches et 30 sets gagnés de suite en té
stade du tournoi en 2016 et qui, cette saison, l’a moignent.

“Je suis heureux et
très fier de cette
performance.”

Nina Derwael : “J’ai donné le maximum”

Q

uatrième du concours général
individuel à 0.033 point du
podium : Nina Derwael est
parfaitement entrée dans la
phase finale de ses championnats
du monde, ce jeudi aprèsmidi, à
Doha où la Trudonnaire a pu rêver
du podium jusqu’à la dernière rota
tion. Mais son heure n’était donc
pas encore venue: l’Américaine Si
mone Biles (57.491) a remporté un
quatrième titre mondial consécutif
devant la Japonaise Mai Murakami
(55.798) et une autre Américaine,
Morgan Hurd (55.732).
Huitième en 2017, notre compa
triote, qui a battu son record

38

(55.699), avait le sentiment d’avoir gymnastes les plus complètes au
donné le maximum au cours de la monde, la Belge de 18 ans est bien
première de ses trois finales. “Je peux consciente d’avoir réduit l’écart sur
être supercontente de moi, je n’aurais le top 3 mondial. Et le concours gé
pas pu faire un meilleur résultat dans néral fera certainement partie, à
ce concours, ditelle. D’un côté, c’est l’avenir, de ses objectifs à condition
vrai qu’il est un peu
de travailler ses
dommage de termi
points faibles et
ner à la quatrième
d’entretenir
ses
place, en étant aussi
points forts. “On va
proche de la médaille
essayer de se battre
de bronze, mais, d’un
pour les médailles lors
autre côté, c’est aussi
des prochains cham
un honneur de termi
pionnats, poursuit
ner juste derrière ces
Nina. Avec un degré
trois supergymnas
de difficulté supérieur
Nina Derwael
tes. J’ai aussi réussi à
au saut, le premier
4e de la finale du concours
garder un avantage
agrès, je dois en être
général aux Mondiaux.
infime de 0.001 point
capable. C’est vrai
sur Melnikova et finir
ment là que cela va se
devant elle constitue une performance jouer: quand on regarde le top 8, ici à
dont je ne me serais jamais crue capa Doha, on constate que je suis la seule à
ble il y a quelques années.”
présenter un saut aussi simple (NdlR:
Figurant désormais parmi les Yurchenko avec une vrille, 13.566).
REPORTERS/DPA

Gymnastique La Belge a fini
à la 4e place du concours
général aux Mondiaux.

Pour moi, ce sera donc un point de
travail important dans les prochains
mois.”
Rien à perdre
S’appuyant ensuite sur une pres
tation solide aux barres (15.100),
Nina Derwael a surpris agréable
ment à la poutre (13.733), occupant
la deuxième place provisoire après
trois rotations, à moins d’un point
d’une Simone Biles certes pas irré
prochable. Le sol, qui s’est bien
passé pour notre compatriote
(13.300), a figé les positions. “Après
deux bonnes performances aux barres
et à la poutre, je n’avais strictement
rien à perdre, j’ai fait le maximum
dont j’étais capable. C’est pour cela
que je peux me contenter de cette qua
trième place. Concourir dans le
groupe des meilleures, c’était une ex
périence formidable!”
Laurent Monbaillu
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