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DANS LA MÊME RUBRIQUE

Alizé Cornet : "On n'est pas des robots"

Henry, Parker, Ribéry : Un podium doué
et très fortuné
Comme l'an passé, Thierry Henry est le
sportif français le mieux payé en 2008
avec 17,7M€ de gains. Il devance
encore...

Affectée par ses deux défaites en simple face à l'Italie, Alizé
Cornet reconnaît avec lucidité ses lacunes lorsqu'elle joue en
Fed Cup. La numéro un française espère rapidement conjurer
ce mauvais sort.
Quelles sont vos impressions après cette défaite en Fed Cup
face à l'Italie ?
Alizé Cornet : " C'est une défaite difficile à avaler, surtout pour moi
puisque j'ai perdu mes deux matches (ndlr : contre Schiavone puis
contre Pennetta). Je suis très déçue. Je dois me servir de cette
expérience pour avancer. Il faut savoir apprendre de ses erreurs et
de ses matches ratés. Je dois me focaliser sur mes prochains
tournois et ne pas rester bloquée sur mes deux matches de ce
week-end.

Miami : Azarenka tape une Serena
Williams diminuée
Victoria Azarenka a remporté samedi le
premier grand titre de sa carrière en
battant à Miami l'Américaine Serena...
Federer impatient de jouer sur terre
Roger Federer n'en peut plus d'attendre
le début de la saison sur terre battue et
le retour du circuit en Europe. Il...
Alizé Cornet-Photo : DM

Quelles sont les choses positives à retenir de ce tour de Fed Cup ?
Il y avait une bonne cohésion dans le groupe avec l'arrivée de Nicolas Escudé. Ca ne s'est hélas pas répercuté sur les
résultats parce qu'on n'a pas été à la hauteur. J'étais d'autant plus déçue d'avoir perdu que c'était la première sélection
de Nicolas Escudé. On voulait le mettre dans le bain de la meilleure des façons et c'est raté. Ca fait de la peine pour
toute l'équipe.

TOUT LE SPORT
Caen - Toulouse : Le TFC rentre dans le
rang
Contraint au nul par une vaillante équipe
de Caen (0-0), le Toulouse Football Club
lâche du lest dans la course au...
Lille, Bordeaux et Lyon mettent la
pression, Toulouse peine
Lyon gagne au Mans grâce à un doublé
de Benzema et reste leader. Bordeaux
finit par gagner contre Nancy alors que
Lille...

Nicolas Escudé s'est dit déçu de votre prestation...
Je comprends qu'il soit déçu et je le suis aussi, bien plus que lui d'ailleurs. J'ai juste raté mes matches et ça peut arriver
à tout le monde, surtout quand on a aussi peu d'expérience comme moi. On n'est pas des robots. Je n'ai jamais
vraiment réussi à me lâcher au cours de mes matches. C'était très frustrant et je comprends que je puisse avoir déçu
mon capitaine.

Jens Lehmann prêt à revenir en
sélection
L'ancien gardien de but de l'équipe
d'Allemagne, Jens Lehmann, a répété
samedi qu'il aimerait que sa candidature
soit...

Est-ce le discours de Nicolas Escudé à votre égard ou ses interventions durant vos matches vous ont bloqué ?
Non, je n'ai besoin de personne pour me bloquer (sourire). Il a toujours été réconfortant et sans lui, ça aurait été bien
pire. Il m'a beaucoup aidé, c'est un super capitaine sur le terrain. Il transmet beaucoup d'énergie. J'espère vite pouvoir
me montrer à la hauteur de ses espérances.
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Est-ce que vous avez davantage de mal à gérer la pression d'un match de Fed Cup du fait de votre jeune
expérience dans cette compétition ?
Oui définitivement, il y a une très grosse différence pour moi. Je n'ai jamais abordé un match en simple dans l'état dans
lequel je suis rentrée ce week-end et l'année dernière en Chine. J'ai presque l'impression de jouer un autre sport en Fed
Cup. Contre Schiavone, j'ai mis un set à contrôler mes émotions. Et contre Pennetta, aborder le match à 2-0 contre
nous et avoir le poids de la qualification sur les épaules... J'ai prouvé par le passé que je savais être là mentalement
dans les moments importants. Mais en Fed Cup, j'ai encore quelques caps à franchir.
Vous avez terminé l'Open d'Australie avec une blessure à une épaule. Comment allez-vous aujourd'hui ?
On s'est très bien occupé de moi durant la semaine de Fed Cup. J'ai eu les meilleurs soins possibles. J'ai été
agréablement surprise le lendemain de mon match face à Schiavone car je n'avais aucune douleur à l'épaule. Si je
continue à bien suivre les conseils du docteur, il ne devrait plus y avoir de problèmes."
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