Balle de Match (#2)

(Virginie Razzano, à gauche et Serena Williams à droite. Crédit Photo : rolandgarros.com)
Après l’Open d’Australie et un match masculin, zoom aujourd’hui sur l’édition 2012 de
Roland-Garros, avec du tennis féminin : Serena Williams (USA) face à Virginie Razzano (FRA).
Légendaire compte tenu de la finalité, Roland-Garros tient là un des meilleurs matchs du
tournoi.
L’avant-match
Serena Williams, est, déjà à l’époque, l’une des plus grandes de l’histoire du tennis, femmes
et hommes confondus. Dans le cercle restreint des vainqueurs de plus de 10 Grands Chelems
en simple (12 en 2012, 23 à l’heure actuelle), l’Américaine a l’un des palmarès les plus
fournis. 39 titres en Grand Chelems (23 en simple, 14 en double et 2 en mixte*), 4 médailles
d’or olympiques (1 en simple et 3 en double), ainsi que 5 Masters Series et 1 Fed Cup*. Elle
arrive Porte d’Auteuil* avec un titre remporté à Madrid après des victoires face à Wozniacki,
Sharapova puis Azarenka (n°1 à l’époque) en finale. Elle se blesse au dos à Rome et déclare
forfait avant sa ½ finale face à Na Li. Elle arrive tête de série* n°5 du tournoi avec sa 5e place
mondiale.
Virginie Razzano, possède un palmarès bien moins rempli que l’américaine. En même temps,
il est objectivement difficile de faire mieux. Peut-être Navratilova* ou Graf*, allez savoir.
Bref. La native de Dijon fait évidemment figure d’outsider, face à la diva américaine. Peu de
titres (2) et une 16e place au top de sa carrière, qui reflètent l’écart entre les deux joueuses,
au niveau du palmarès et de « l’aura » attribué à Serena Williams. Virginie Razzano compte
deux victoires références, dont une en finale de Tokyo en 2007 face à la plus grande des
sœurs Williams, Venus*.

Un début de match plutôt brouillon
Serena gagne le tirage au sort et décide de servir. La Française breake d’entrée pour mener
rapidement 1/0 service à suivre. Même cas de figure pour Razzano, qui perd également son
premier jeu de service. Les breaks s’enchaînent, et la locale fini enfin par gagner son
engagement, pour mener 3/1 dans ce premier set. Bien loin du niveau atteint pendant ses
deux semaines à Madrid et à Rome, la diva américaine laisse son corps parler pour elle : bras
vers le ciel, des grimaces, de la tension dans le jeu de jambes … Pas très rassurant pour le
moment.
Serena gagne le tirage au sort et décide de servir. La Française breake d’entrée pour mener
rapidement 1/0 service à suivre. Même cas de figure pour Razzano, qui perd également son premier
jeu de service. Les breaks s’enchaînent, et la locale fini enfin par gagner son engagement, pour
mener 3/1 dans ce premier set. Bien loin du niveau atteint pendant ses deux semaines à Madrid et à
Rome, la diva américaine laisse son corps parler pour elle : bras vers le ciel, des grimaces, de la
tension dans le jeu de jambes … Pas très rassurant pour le moment.

Contre le cours du jeu
Après un début calamiteux au niveau du jeu, Serena peut compter sur sa puissance au
service et en coup droit. Beaucoup plus offensive qu’en début de partie, l’américaine
surprend la française et recolle à 4 jeux partout. Menée tout le set, Williams prend enfin la
tête dans ce set. 5 jeux à 4, service Razzano. Un début de jeu accroché, entre la virulence des
coups de l’américaine et l’excellent contre de la française. 30-30. Le retour de Williams
attrape la bande et vient mourir juste derrière le filet. Balle de break et de set pour
l’américaine, malgré la domination de Razzano tout au long de ce premier. Après ce petit

coup au moral, la Française enchaîne par une double faute. 1er set Serena, complètement
contre le cours du jeu.

De la tension, mais des ressources
Non sans fulgurances, les deux joueuses arrivent à 4-3 en faveur de Serena Williams. Aucun
break n’a eu lieu en début de set, et Virginie Razzano s’accroche tant bien que mal. A 40-15
et avec deux balles de jeu, la Française se fait peur. L’Américaine recolle à 40-40 et obtient
même deux balles de break. Une excellente première au corps permet à Razzano de sauver
sa peau dans ce 2e set, et de recoller à 4-4. Williams au service et un cri de douleur de la
française se fait entendre … Les premières crampes font leur apparition. Tension
psychologique, tension physique et tension dans le jeu. « T’es tendu comme une crampe ! ».
Pour le coup oui, mais le jeu n’en est qu’embelli puisque le point qui suit et sûrement l’un
des plus beaux du match ! Des coups précis, des contre pieds, des courses vers l’avant … Du
grand tennis quoi !

6/4-5/4 en faveur de Serena Williams. Et l’Américaine n’est pas en reste puisqu’elle est de
plus en plus entreprenante. Tellement, qu’elle se retrouve même à 2 points du match (1530). Mais c’est sans compter sur la première balle de Razzano, qui sort même un ace pour
revenir à 30-30. Et rebelote lorsque la nord-américaine repasse devant à 6 jeux à 5. Elle se
retrouve à nouveau à deux points du match. La dijonnaise trouve des ressources, encore et
toujours, et recolle à 6-6 pour disputer le premier et seul tie-break de ce match, oui je spoil*,
et alors ?

Une balle, un point, et tout bascule

Rapidement menée 4-0 puis 5-1 dans le tie break, la française voit ses chances de victoire
s’amoindrirent, points après points. Puis survient ce point à 5-2, qui va changer totalement
la physionomie de ce tie-break et de ce match. Serena Williams sert extérieur à 181 km/h,
Razzano tend sa raquette et touche miraculeusement la balle, qui s’envole dans le ciel
parisien. Confiante après sa première balle, la diva du Michigan décide de prendre d’assaut
le filet pour finir le point. Mais au fur et à mesure de l’avancement et de la chute de la balle,
le doute s’installe : smasher, ou laisser le retour sortir ? Elle décide de laisser sortir la balle.
Mauvaise idée, puisque cette dernière accroche la ligne. A partir de là, les points et les
fautes directes s’enchaînent côté américain. Contre le cours du jeu, c’est la française qui
remporte ce set. 2h de jeu déjà.
Grosse frayeur mais un final légendaire
Le début du 3e est tonitruant. Razzano mène rapidement 5-0 en seulement 25mn. Tout le
monde se dit alors que le match est plié. Et pourtant, la force de caractère inculqué à Serena
Williams la maintient à flot, et lui permet de recoller à 5/3. 4 balles de break sauvées, mais la
dijonnaise est tout simplement trop forte dans ce 3e set. Virginie Razzano s’impose
finalement 4/6-7/6-6/3 dans un match et un dernier jeu plus que tendu. Une victoire
légendaire mais surtout un record : c’est la 1ère défaite de la carrière de Serena Williams au
1er tour d’un tournoi du Grand Chelem. C’est d’ailleurs après cette défaite importante pour

elle, que la championne américaine entamera sa relation avec Patrick Mouratoglou, qui la
prendra dès Wimbledon 2012 sous son aile. Elle va, après cette défaite cuisante, faire le
quadruplé « Wimbledon, JO, Us Open, Masters » en simple, une performance
exceptionnelle. Razzano-Williams, un premier tour de Grand Chelem plus que particulier.

Liens :
Match complet : https://www.youtube.com/watch?v=KVD6fScKiH0&t=6416s
Résumé : https://www.youtube.com/watch?v=fT17lZ9-LxI&t=615s
Lexique :
Double mixte : match en 2 contre 2. Un homme et une femme affrontent un homme et une
femme
Fed Cup : Coupe du monde féminine
Porte d’Auteuil : Porte du 16e arrondissement de Paris, qui jouxte Roland-Garros
Tête de série : Lorsqu’un tableau de tournoi est effectué, il prend en compte le classement
de chaque joueur/joueuse. Si vous êtes numéro 12 mondiale, vous êtes censé être « tête de
série n°12 ». Si, par exemple, un joueur qui vous précède au classement (disons le/la numéro
10) se désiste alors vous montez en tête de série. Dans l’exemple ici, vous seriez numéro 12
mondial, mais vous seriez tête de série numéro 11. Compliqué hein ?
Martina Navratilova : plus grand palmarès et une des plus grandes joueuses de l’histoire du
tennis féminin. En simple et en double elle comptabilise 4 Fed Cup, 59 titres du Grand
Chelem et 345 titres en carrière. Elle a également été numéro 1 mondiale en simple et en
double. Petite carrière quoi …
Steffi Graf : 28 titres du GC, 5 Masters et un titre olympique. Grande dame du tennis
allemand et mondial. Elle et aujourd’hui l’épouse d’un autre grand de ce sport : André
Agassi.
Venus Williams : Grande sœur de Serena Williams, ancienne numéro 1 mondiale faisant
partie également des plus grandes joueuses de l’histoire.
Spoil : dévoiler en avance, sans laisser de suspense

