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Extraits

Quel jeu joue Agassi ?
Les révélations scandaleuses extraites de son autobiographie interloquent. Pourquoi les fait-il et quelles seront leurs conséquences ?

POURQUOI
CES RÉVÉLATIONS ?
Quelle mouche a piqué l’Américain,
aujourd’hui âgé de trente-neuf ans ?
Certes, on évoque un acompte d’un
montant de 5 millions de dollars
(3,4 millions d’euros) versé par la
société éditrice. Mais, en regard des
21 millions d’euros de prix gagnés
dans sa carrière, peut-être décuplés
par ses contrats, cette somme n’est
pas astronomique.
On serait plus tenté de rapprocher ces
aveux de la personnalité complexe
d’un garçon né dans la peau d’un
« kid » de la ville la plus factice au
monde, Las Vegas, pour évoluer vers
un personnage de philosophe du tennis, presque mystique dans son
approche de la religion chrétienne, et
bienfaiteur des enfants en difficulté.
Un homme qui dans sa jeunesse avait
incarné une campagne de pub sur le
thème de « tout est dans l’image ». Un
homme qui a longtemps menti sur la
réalité de sa vie et qui pourrait rechercher une forme de rédemption par la
confession. D’autre part, l’histoire
racontée par le livre semble être,
d’après les extraits publiés, celle d’une
victoire obtenue contre soi-même par
un champion qui a souffert. Tout le
contraire d’une déchéance.

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LE TENNIS ?
Parmi les confidences publiées jusqu’alors, l’aveu le plus troublant est
celui de son absolution par l’ATP après
un contrôle positif à la méthamphétamine en 1997. L’allusion aux cachets
d’amphétamine que lui donnait son

''

J’ai passé ma vie
à jouer au tennis
alors que je hais
le tennis

père à ses débuts est très grave, mais
elle concernait des compétitions de
jeunes dans lesquelles à l’époque
aucun contrôle antidopage n’était
effectué. En revanche, même si Agassi
évoque un usage de la méthamphétamine de manière récréative, il s’agit
bel et bien d’un contrôle positif auquel
il n’aurait pas été donné suite.
À la suite de cette révélation, le responsable des médias de l’ATP en 1997,
Peter Alfano, originellement journaliste au New York Times (et redevenu
journaliste en 1998, après avoir été
licencié par l’ATP), a admis dans son
journal actuel (Fort Worth Star Telegram) avoir été averti officieusement
par un responsable de l’organisation,
en 1997, de l’existence d’un contrôle
positif d’Agassi. Mais ce contrôle
n’avait jamais débouché sur une sanction.
L’aveu jette un énorme discrédit sur la
lutte antidopage dans le tennis avant
la création de l’AMA, en 1999. Il
confirme les doutes de collusion à
l’époque entre les instances et les
stars. Mais il n’existe aucun moyen
légal de remonter le temps.

''

''

Contrôlé positif en 1997 à la
méthamphétamine, drogue dont il
était alors un utilisateur régulier,
Agassi n’est pas sanctionné par
l’ATP.

''

Lors de
l’échauffement, je
priais, pas pour la
victoire, mais pour
que la perruque
tienne !

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR AGASSI ?
« J’ai été inquiet un moment, a avoué
Andre Agassi à People Magazine au
sujet de la parution de ses Mémoires,
mais pas longtemps. Maintenant, je
suis plutôt impatient de raconter l’histoire complète au monde entier. » Si
l’on se fie à la réaction de ses sponsors,
il semble avoir eu raison. Ainsi, Emmanuelle Gaye, d’Adidas, explique : « Les
faits qu’il évoque remontent à 1997. Il
n’est en contrat avec nous que depuis
deux ans. Pour nous, ça ne change rien
à son contrat d’ambassadeur, qui
porte sur le développement du tennis
au travers de la fondation qu’il a créée
avec Steffi Graf. L’honnêteté de ses
aveux montre bien l’homme qu’il est
devenu. » Le problème aurait été très
différent si l’Américain avait été
contrôlé positif pendant la durée du
contrat. Martina Hingis ou Jan Ullrich
ont été limogés du jour au lendemain
par la marque aux trois bandes, dont

''

La veille de la finale de
Roland-Garros 1990, perdue face
à Andres Gomez, Agassi avait
rafistolé son postiche décollé au
moyen d’une vingtaine de
barrettes.

''
les contrats comprennent une clause
de résiliation automatique.
Chez Longines, un autre de ses sponsors, la confiance continue de régner :
« Nous faisons tous des erreurs, souligne M. von Känel, président de la

marque d’horlogerie suisse. Nous ne
sommes pas là pour juger le passé
d’Andre. Nous ne choisissons pas un
ambassadeur seulement pour son
image, mais pour ses actions présentes
et pour ses convictions. En admettant

des erreurs commises au début de sa
vie de sportif, il prouve qu’il a une forte
personnalité. Avoir la force d’admettre
une erreur renforce encore une image
positive. »
La même unanimité magnanime ne

règne cependant pas parmi les
joueurs. Qu’en sera-t-il du public ? Le
succès ou l’insuccès du livre ne constituera pas une réponse claire. Il restera
aussi une ombre : Agassi en a dit beaucoup, mais a-t-il tout dit ? Ce sera

(*) Le livre paraîtra le 9 novembre aux
États-Unis, en Grande-Bretagne, en
Allemagne et aux Pays-Bas, et le
10 décembre en France (Éditions Plon).

Federer : « Un coup
dur pour notre sport »

« JE PENSE QU’IL ne peut plus supporter d’avoir menti, surtout s’il juge
que sa gloire est frelatée. Donc il se décharge. Le fameux financier Bernie
Madoff, un des responsables de la crise économique mondiale, actuellement en prison, dit : Il y a quelques années, j’ai eu affaire à des imbéciles
qui n’ont rien compris. Si seulement ils m’avaient demandé mes livres de
compte, j’aurais été “délivré” trois ou quatre ans plus tôt ! » En avouant,
Agassi se libère et aura une vie plus tranquille par rapport à lui-même. Il se
fout de son image. Il a une famille. Quand on sort de la gloire, c’est autre
chose qui vous fait tenir. Il ne faut pas regretter “le mythe Agassi”, ce
n’est pas du tout comme ça que je vois les choses. Agassi reste un type
tout à fait extraordinaire. Ça reste un type plein de finesse. Si je le rencontrais, je lui dirais : “Bravo ! Il faut continuer. Les responsabilités que vous
avez prises pour le tennis, il faut continuer à les prendre. Vous serez rejeté
pendant quelques mois, mais il ne faut pas vous en faire. Des gens vont se
détourner ? Ce ne sera sûrement pas les gens les plus intéressants. Vous
êtes un grand bonhomme !” » – D.B.

BALI (WTA, indoor)

« J’ai été déçu d’apprendre ça, c’est un peu dommage pour sa légende. Il avait sans doute ses raisons pour dévoiler tout ça, mais c’est un coup dur
pour notre sport. Mais le tennis est assez fort, il s’en
remettra. »
G Andy MURRAY : « Personne n’a envie
d’entendre parler de drogue dans le sport, mais tout
le monde a le droit de faire des erreurs. J’ai rencontré Andre des tas de fois, j’ai souvent joué avec lui
(du temps où Brad Gilbert était son coach), et avec
moi il a toujours été exquis. Je ne veux et ne peux
juger que le joueur de tennis génial qu’il a été. »
– F. Be.
G Ivan LJUBICIC : « Agassi a pris des amphétamines ! Mais quand ? Ah, quand il était avec son
père tout au début de sa carrière ! Ça doit remonter

VALENCE (ATP 500, indoor)

MODE D’EMPLOI. – Ce tournoi indonésien, tout nouveau au
calendrier, est une sorte de « Masters bis » puisqu’il regroupe
les dix joueuses les mieux classées derrière celles qualifiées
pour le vrai Masters et qui ont remporté au moins un tournoi
« international », ainsi que deux wild-cards. Les douze
joueuses sont réparties en quatre poules de trois. La première
de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales de samedi.
Une victoire finale rapporte 600 points, soit davantage qu’un
quart de finale en Grand Chelem (500).

Poule A : Bartoli, Peer (ISR), Rybarikova (SLQ).
Poule B : Stosur (AUS), Martinez Sanchez (ESP), Szavay
(HON). Poule C : Wickmayer (BEL), Medina Garrigues
(ESP), Date (JAP, w.c.). Poule D : Lisicki (ALL, w.c.), Czink
(HON), Rezaï.

PROGRAMME
AUJOURD’HUI, principaux matches : Bartoli - Rybarikova (SLQ) ;
Rezaï - Lisicki (ALL).

LA CARTE DE MARION BARTOLI
La numéro 1 française nous raconte, façon
carte postale, son séjour en Indonésie.
J’ai pris quelques jours de vacances pour mieux apprécier les charmes de
Bali avant le début du tournoi et franchement je ne les regrette pas ! Soleil,
chaleur mais aussi douceur de vivre sont au rendez-vous, les Balinais sont
accueillants sans être envahissants. L’hôtel est délicieusement posé au bord
d’une crique et l’on peut profiter soit de jeux nautiques, soit de balades sur
les plages bordées des traditionnels cocotiers, sur lesquels courent des écureuils, mais aussi de palétuviers et de bougainvilliers.
Mais place à la compétition, qui commence aujourd’hui. Dans ma poule, je
vais affronter deux joueuses totalement opposées. L’une, Shahar Peer, est à
l’aise dans son jeu de défense acharné, parsemé de quelques revers
gagnants, et contre elle je n’aurai qu’une option : attaquer et finir le point en
allant chercher ses défenses par des volées liftées. L’autre, Magdalena
Rybarikova, s’appuie sur un excellent service et un coup droit frappé à plat et
oriente son jeu sur un mode offensif mais, attention, je l’ai vu battre Petrova
à Tokyo grâce à sa régularité.
Il y a mes adversaires à prendre en compte, mais aussi le court, qui sera ici
très particulier : on va jouer indoor, avec le Hawk-Eye (heureusement), mais
sur une surface en bois recouverte d’une peinture plastifiée qui rend le jeu
hyper rapide avec un rebond très bas. De plus, le terrain n’a pas de couloir,
avec un espace latéral très réduit, ce qui compliquera la tâche des défenseuses…
MARION BARTOLI

4
20 -11
09

L’Équipe
Rubrique Tennis

BERCY : J – 4

Bip-bip les coyotes
VALENCE – (ESP)

de notre envoyé spécial
À QUOI ÇA SERT qu’il fasse beau à
Valence si c’est pour rester enfermé
dans l’Agora ? Hier, Gilles Simon et
Gaël Monfils ont donné la réponse
rêvée aux claustrophobes : « On vient,
on gagne et on n’y passe surtout pas
des heures. » Le premier a soigneusement réglé son compte à Igor Kunitsyn

G Gilles SIMON : « C’est toujours déplaisant
quand un type qui a été une icône du tennis vous
explique, une fois à la retraite, qu’il détestait ce jeu.
C’est désagréable en fait. Agassi a joué jusqu’à
trente-cinq ans en disant à l’époque qu’il adorait ça,
et maintenant il nous dit que c’était du flan. Je préfère un mec comme Davydenko qui, parfois, avoue
qu’il trouve sa motivation dans l’argent à gagner.
Lui, au moins, il est honnête. Quand j’ai appris son
histoire de drogue, je n’ai pas été étonné. Quand on
m’a dit pour Gasquet, là, oui, j’ai été scié. J’ai trouvé
ça simplement inconcevable. Pour Agassi, non. »
– F. Be.

(81e, 6-3, 6-2 en 55 minutes) ; le second
n’a eu besoin que d’un quart d’heure de
plus pour arriver à la même fin contre
Marcel Granollers (82e, 6-4, 6-2).
Pour Simon, c’était presque tout bon :
« Le court est assez lent, le rebond
haut, il faut se régler. J’y suis bien arrivé. » Aujourd’hui, contre Tomas Berdych (19e), qui l’avait battu en mars en
Coupe Davis mais qu’il a dominé il y a
trois semaines à Shanghai, il a déjà

I ON A RETROUVÉ MURRAY. – Blessé au poignet gauche, Andy
Murray n’avait plus mis le nez sur un court public depuis le 20 septembre et la défaite de la Grande-Bretagne en Coupe Davis contre la
Pologne. Pour son retour hier, l’Écossais, 4e mondial, a filé assez droit
contre l’Espagnol Gimeno-Traver, 77e (6-3, 6-1) « Je ne serais pas
étonné si je jouais très mal à Valence », s’était prémuni, lundi, l’Écossais. Qu’il se rassure, ce n’était pas si vilain. C’était juste laborieux et
apparemment douloureux, si on en juge par le nombre de fois que
l’Écossais se tripota le bas du dos. Bref, Murray a mené 4-0 puis passa
à un revers d’être rejoint à 4-4 avant de reprendre les commandes.
« Mon poignet va bien mais je manque forcément de rythme », résuma-t-il. Cette semaine, c’est Alex Corretja qui fait coach de Murray
dans la vie, Miles Maclagan s’étant occupé de la rééducation tout le
mois d’octobre. – F.Be.
I ARRIBA TSONGA. – Il ne reste plus que Valence et Paris-Bercy à
Jo-Wilfried Tsonga pour réussir sa délicate mission : « Je rejoue le
Masters l’année d’après ». Pour entretenir son rêve, Tsonga (11e à la
Race) doit aller loin, et même très loin, à Valence, et donc battre
Youzhny (23e) au premier tour aujourd’hui. Un adversaire qui a toujours donné la banane à Tsonga. Il l’avait battu en quarts de finale de
l’Open d’Australie 2008 et en finale à Tokyo en octobre. Sans jamais
lui laisser un set... – F.Be.

droit à un test haut de gamme. Sans ressort, souvent essoufflé, ça n’était en
revanche pas la grande forme pour
Monfils. Coup de bol, son adversaire
espagnol a livré un match proche du
pathétique. « Je me sens fatigué, j’ai du
mal à rester concentré », déplorait le
Français, qui devra jouer autrement
pour battre, ce soir, Garcia-Lopez (47e).
– F.Be.

RÉSULTATS
Dotation : 2 019 000 /.
Premier tour : Monfils b. Granollers (ESP), 6-4, 6-2 ; Simon b.
Kunitsyn (RUS), 6-3, 6-2 ; Monaco (ARG), b. Vassallo Arguello
(ARG) 6-3, 6-2 ; L. Mayer (ARG), b. Andreev (RUS), 6-3, 6-3 ; Ferrer (ESP), b. Almagro (ESP), 7-5, 6-7 (3-7), 6-2 ; Cuevas (URU), b.
Ferrero (ESP), 2-6, 7-6 (7-4), 6-3 ; Murray (GBR), b. Gimeno Traver (ESP), 6-3, 6-1. ROBREDO (ESP) b. C. Rochus (BEL) 6-0, 5-7,
6-3.

PROGRAMME
AUJOURD’HUI, principaux matches. – Premier tour : Tsonga
- Youzhny (RUS) ; Verdasco (ESP) - Hernandez (ESP). Deuxième
tour : Simon - Berdych (RTC) ; Monfils - Garcia-Lopez (ESP).

RÉSULTATS
I BÂLE (SUI, ATP 500, indoor, 1 755 000 /, 2-8 novembre).
Premier tour : Stepanek (RTC) b. Schüttler (ALL), 6-2, 6-0 ;
Chiudinelli (SUI) b. Kohlschreiber (ALL), 7-6 (7-5), 3-6, 7-5 ; Hernych (RTC) b. Luczak (AUS), 6-3, 6-4 ; Korolev (RUS) b. Bolelli
(ITA), 3-6, 7-6 (7-4), 6-2 ; Troicki (SER) b. Becker (ALL), 6-2, 7-6
(7-5) ; Djokovic (SER) b. A. Beck (ALL), 6-3, 7-5 ; Nieminen (FIN)
b. Benneteau, 7-5, 6-2.
AUJOURD’HUI, principaux matches. – Premier tour : Chardy Blake (USA) ; Gasquet - Zeballos (ARG). Deuxième tour : Federer (SUI) - Seppi (ITA) ; Serra - Stepanek (RTC).

I GROSJEAN INVITÉ. – Les trois wild-cards pour le tableau final de
Bercy ont été annoncées hier : il s’agit de Michaël Llodra, qui récolte peutêtre les fruits de sa finale à Lyon, de Marat Safin, qui va faire ses adieux au
jeu au POPB, et de Sébastien Grosjean, vainqueur en 2001. Il y aura donc,
avec Llodra et Grosjean, et avant le verdict des qualifs, un total de neuf
Français dans le tableau final (Tsonga, Simon, Monfils, Mathieu, Chardy,
Benneteau, Santoro).
I SAFIN AURA LES CLÉS, SANTORO NON. – Le Masters 1000 de
Paris-Bercy sera la semaine prochaine le théâtre du dernier match officiel
de Marat Safin (29 ans), qui mettra un terme à sa carrière une fois son
tournoi terminé. À ce moment-là, une cérémonie sera organisée sur le
court et le Russe, triple vainqueur du tournoi (2000, 2002, 2004) se verra
remettre de symboliques clés du POPB. Et Santoro, alors ? Du côté des
organisateurs du tournoi, il semble acquis que le Français ne s’arrêtera
pas tout de suite et ira au moins jusqu’à l’Open d’Australie 2010. Les
adieux attendront.
I T RÈ S C O UR T S . – D éj à
116 000 billets ont trouvé preneurs pour ce Bercy et l’organisation vise les 125 000 places
payées au terme du tournoi… Si
Del Potro et Murray ont confirmé à
Jean-François Caujolle leur présence, celle d’ANDY RODDICK,
qui n’a repris l’entraînement que
cette semaine, reste incertaine…

Pour la première fois, le court
annexe sera aussi équipé du
HAWK-EYE… La direction du
tournoi compte réitérer sa
demande auprès de l’ATP de
modifier le format de son tableau
final, afin de passer en 2010 à
32 JOUEURS au lieu des 48
actuels…

I ROLAND-GARROS : LE TRANSFERT EST TOUJOURS À L’ÉTUDE. –
Le directeur général de la FFT, Gilbert Ysern, a confirmé hier que la
remise à plat du dossier de l’extension de Roland-Garros se
poursuivait, et qu’une des solutions envisagées était le transfert
complet du tournoi dans un autre site. Le projet en cours de
construction d’un central supplémentaire sur le stade Georges-Hébert,
porte d’Auteuil, qui a donné lieu à un concours d’architecture gagné
par le cabinet Mimram, rencontre en effet des oppositions nouvelles.
« Il semble que l’entourage politique du maire (de Paris) soit
(désormais) beaucoup plus hostile au projet », a-t-il ajouté avant de
préciser : « Le succès du tournoi ne serait pas remis en cause
fondamentalement si on quittait ce site. Ce qui ne veut pas dire
qu’on en ait envie. » La décision finale devrait être prise avant la
fin 2010. – Ph. B.
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« PREMIÈRE RÉFLEXION : un joueur à la retraite ne fera pas vendre son
autobiographie sans la parution de bonnes feuilles. Mais au-delà de ça,
les aveux d’Agassi le rendent plus fragile, plus humain, plus comme tout
le monde, plus touchant. Borg, qui était considéré comme trop froid pendant sa carrière, est devenu intéressant à cause des ennuis qu’il a traversés ensuite. En revanche, qui va s’intéresser à Lendl qui était très lisse
pendant sa carrière et auquel il n’est rien arrivé depuis sa retraite ? Ça me
rappelle un peu le cas de Kate Moss, dont la photo en train de prendre de
la cocaïne avait fait le tour de la presse anglaise et qui avait été lâchée par
les marques dont elle était l’emblème. Jusqu’au jour où le couturier Alexander McQueen a passé son hologramme dans son défilé de mode et
qu’il y a eu une standing ovation. La tendance s’est inversée. Les marques
lâcheuses se sont fait critiquer et Kate Moss est repartie. Enfin, il ne faut
pas oublier qu’aux États Unis, ce pays ultra chrétien, voire puritain, la
rédemption est une affaire qui marche. On voit très souvent des vedettes
avouer leurs fautes passées à la télévision comme Whitney Houston au
Oprah Winfrey show. Ils adorent ça. » – Ph.B.

à loin, car son père je ne l’ai jamais vu avec lui ! Ce
que j’en pense, pffff !… D’accord, ça peut éventuellement aider sur un coup, mais on ne fait pas un
joueur de tennis sur la durée avec du dopage. Même
physique. Je n’y crois pas. Mais, c’est sûr, je vais
acheter le bouquin pour savoir comment il a géré
toute sa carrière. Quand il était en haut, mais aussi
quand il était tout en bas. » – Ph. M.
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ÉRIC TONG CUONG, président de l’agence La
Chose.
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FRANÇOIS ROUSTANG, auteur d’essais
philosophiques, dont le dernier : « le Secret de
Socrate pour changer la vie »

Jaune

CLAIRE CARRIER, psychiatre, spécialiste
de la médecine et biologie du sport.
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L’AVIS DES JOUEURS

« Ça me rappelle Kate Moss »

Malgré les conseils de son frère
Phillip, Agassi continue d’avaler,
avant des tournois de jeunes, des
pilules qui le rendent « un peu
plus alerte ».

PHILIPPE BOUIN

L’AVIS D’UN PUBLICITAIRE

« Bravo ! Il faut continuer »

''

peut-être pour le tome II.

L’AVIS D’UN PHILOSOPHE

« ANDRE AGASSI a été courageux d’endurer ce qu’il a enduré, et courageux de le dire aujourd’hui. C’est une très grande souffrance psychique,
mais un chemin de guérison intérieure et de redressement en humanité et
non en idolâtrie. Il dénonce le fait d’avoir été un jouet social, un jouet
publicitaire. Il s’adresse à tous les gens qui se sont fait du fric sur son
image en sachant que son humanité n’était pas reconnue. Il se réapproprie son histoire. Il fait de l’éducation populaire par rapport aux mythes
tout créés, à l’identité virtuelle du sport business. C’est très important
d’utiliser ce témoignage pour dénoncer les chimères.
Ceux qui sont déçus qu’il révèle son humanité sont des gens « malades »,
ce sont les mêmes qui sont dérangés que les victimes de viol dénoncent
leurs violeurs. Ils préféreraient ne rien savoir. Agassi empêche les autres
de rêver. Il libère l’humain à travers l’idole. Mais ce sont ceux qui souffrent
de ne plus avoir leur idole qui sont les plus à plaindre. Merci Andre de nous
permettre de prendre conscience à quel point nous sommes manipulés
par la chose médiatique au détriment de la personne dans son humanité. » – D.B.

Quoi qu’il arrive,
ne prends surtout
pas les pilules
blanches que papa
te donne.
Ce sont des
amphétamines

ROLAND-GARROS, 24 MAI 2005. – Andre Agassi, ici lors de sa dernière participation à Roland-Garros, a peut-être voulu tourner le dos à ses
vieux démons en déballant toutes (?) les vérités sur son histoire.
(Photo Richard Martin/L’Équipe)

L’AVIS D’UNE PSY

« Merci Andre »

''

J’ai écrit à l’ATP
une lettre pleine
de mensonges,
disant avoir
accidentellement
bu un soda que
mon assistant
avait épicé avec
de la “ meth” .
J’ai eu honte
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D’ABORD, LA DROGUE. Ensuite la
perruque. Et, pour finir (?), le dopage
infantile. Les bonnes feuilles, parues
dans la presse anglo-saxonne et allemande, de l’autobiographie d’Andre
Agassi intitulée Open (*) n’en finissent
plus de déclencher des vagues dans le
monde du tennis. Au point qu’on peut
se demander aujourd’hui quelles
seront leurs répercussions sur le tennis
et sur le joueur, qui a pris sa retraite en
2006.

