
 
Comment fais-tu pour concilier tennis et études ? Y arrives-tu facilement ? Et, as-tu un projet d’études ? 
  
Depuis quelques années, je suis au CNED, je travaille donc à la maison. La journée, je m'entraîne donc je n'ai pas beaucoup 
de temps mais je travaille donc le soir, quand j'ai des moments libres, et beaucoup le week-end car je m'entraîne moins. Je 
suis une personne intelligente, j'ai des facilités scolaires depuis tout petit donc j'arrive plutôt bien à concilier ces 2 projets. 
L'année prochaine je vais faire Dauphine en section Paris Talents donc on verra comment ca va se passer !  
 
Est-ce qu’on dort bien la veille d’une finale d’un tournoi du Grand Chelem ? Comment évacues-tu ton stress ? 
  
Oui j'ai plutôt bien dormi. Même si tu es très stressé. Mais pour moi, c'était de la bonne pression, de l'envie de bien faire, 
j'avais hâte de jouer cette finale. Et pour évacuer le stress, il ne faut pas hésiter à en parler, et de beaucoup bouger 
physiquement pour évacuer cette tension.  
 
Est-il simple de s’entraîner quotidiennement ? Rechignes-tu parfois à t’entraîner ? 
  
Le tennis c'est ma passion, donc je suis content d’aller m'entraîner. Certains jours, c'est compliqué, tu es fatigué, tu as 
moins envie pour différentes raisons etc.. Mais je n'ai jamais rechigné à l'idée d'aller m’entraîner ! C'est toujours un plaisir  
 
La vie de jeune « champion » implique-t-elle des sacrifices ? Si oui, qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi ? 
  
Beaucoup de personnes disent qu’ il faut faire des sacrifices pour devenir fort. Mais le tennis c'est ma passion, c'est ce que 
je veux faire de ma vie, donc je ne prends pas du tout ça comme des sacrifices ou des contraintes. J'adore ma vie et pour 
rien au monde je ne la changerai  
  
 
Ton cas est particulier, tu as 2 entraineurs de tennis. Sont-ils différents ? En aimes-tu un plus que l'autre ?  
 

😂😂  
Oui mes 2 entraîneurs sont différents, ils ont des caractères différents. 1 est plutôt calme, posé, réfléchi. L'autre est plutôt 
fou, drôle, il a beaucoup d'énergie, mais mes deux entraîneurs font un bon mixte ! Et les deux sont très importants pour 
moi et pour ma carrière !  
  
 
En tant qu'ainé de la famille essaies tu d'être un modèle pour tes frères et sœurs ? Leur regard a-t-il changé depuis que tu 
as gagné un GC ? 
 
Je ne suis pas un modèle pour moi. Enfin je ne sais pas, il faudrait leur poser la question ! Mais mes parents nous ont donné 
une très bonne éducation donc on a tous des objectifs dans la vie avec des valeurs !  
Je sais que ma petite sœur Elisa était choquée que je gagne, elle n’en revenait pas. Mais elle est petite donc je ne sais pas si 
elle se rendait compte de ce que je fais tous les jours et de mon niveau. Mon petit frère et mon autre petite sœur sont très 
contents pour moi, ils sont fiers de moi.  
 
Qu’est ce qui a été le plus dur pour toi, le bac ou RG ? 
 
Roland c'était plus compliqué ! 
Le bac, en contrôle continu ça allait, j'ai passé certaines épreuves mais scolairement je suis fort donc je ne me faisais pas de 
soucis, ma mère un peu plus hahahah ! 
Roland Garros, c'était un objectif de ma saison et ça a été une semaine compliquée et intense émotionnellement, mais je 
suis très content de m'en être sorti.  
 
 
 


