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Tennis à Miami: Richard Gasquet forfait, Alizé
Cornet qualifiée pour le 3e tour

28.03.2009, 19h30

| Réagir

Richard Gasquet, qui souffre toujours d'une inflammation à l'épaule droite, a déclaré forfait samedi avant
son entrée en lice au tournoi de Miami afin de ne pas hypothéquer ses chances sur terre battue et de ne
pas manquer un deuxième Roland-Garros consécutif.
Le Biterrois, qui devait jouer samedi au 2e tour face à l'Espagnol Albert Montanes, a pris l'avion pour
l'Europe. Au menu: douze jours de simple entretien physique, sans tennis, afin de calmer ou guérir la
douleur.
"Je traîne une inflammation à l'épaule droite depuis deux ou trois mois et en ce moment ça me tire
beaucoup, je ne peux plus servir, plus faire de revers, a déclaré Gasquet, qui a passé une IRM vendredi.
Je dors mal la nuit, j'ai du mal à lever le bras. C'est pénible."
"Je n'ai pas joué un seul match cette saison sans anti-inflammatoires, mais ce n'est pas la bonne solution
à long terme. J'ai l'impression d'être un vieux de 60 ans! Je dois faire attention avant la saison de terre
battue, je veux me débarrasser de ça avant Monte Carlo", a ajouté le Français, 25e mondial.
Gasquet est désormais lancé dans une course contre-la-montre avant le tournoi en principauté, qui
débute le 12 avril. Une épreuve qu'il abordera avec tout au plus quatre à cinq jours d'entraînement sur
terre battue.
"Je n'ai pas envie de rater une deuxième fois Roland-Garros", a aussi confié Gasquet, dont le forfait la
saison passée avant le grand rendez-vous parisien pour cause de blessure à un genou avait fait couler
beaucoup d'encre.
"Monaco, Roland, c'est plus important que le reste, je n'ai pas le choix", a insisté Gasquet.
Les problèmes à l'épaule droite, Alizé Cornet connaît aussi. Mais samedi, face à la Tchèque Barbora
Zahlavova Strycova, la jeune Française a pu enfin oublier ses déboires et s'imposer 6-4, 7-6 (7/4).
"J'ai eu la confirmation que ça allait mieux, s'est-elle réjouie. Pour la première fois depuis trois mois, je
n'ai rien ressenti en servant. J'ai pu me lâcher, ça change la vie ! C'est comme un nouveau départ."
Cornet, en panne de rythme pour seulement son deuxième match depuis le 18 février et son 8e de finale
perdu à Dubaï contre Venus Williams, a peiné dans le second set mais a su rester dans le match "au
mental".
Menée 4 points à 1 dans le jeu décisif, elle a profité de six fautes directes consécutives de sa rivale pour
empocher le match et prendre rendez-vous avec la Chinoise Zheng Jie (N.17) dimanche au 3e tour.
AFP
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