Qui va gagner Roland Garros 2011 ?

Roland Garros 2011, on y est !
La compétition ayant démarré, voici un petit tour d'horizon des athlètes susceptibles de
remporter le trophée et quelques pronostics.
A cette question, la 1ère réponse dans vos têtes est forcément Nadal. Le classement ATP lui
donne raison depuis maintenant plusieurs mois, il a remporté 5 fois le tournoi et est le maître
quasi incontesté sur terre battue (en témoigne sa victoire à Monte Carlo, Barcelone, ses finales
à Rome et Madrid).
Seulement voilà, ces dernières semaines Nadal a montré que personne n'est intouchable,
Djokovic l'a battu deux fois il y a peu et on se demande si ces défaites ne vont pas constituer
un tournant psychologique.
●

Djokovic ?
C'est lui l'homme en forme, vers lui que toutes les têtes se tournent depuis ces deux
victoires face à Nadal. Peut-il être le nouveau numéro 1 ? A cette question je répondrais
non, Djokovic peut battre Nadal mais il n'est pas le seul qu'il trouvera sur son chemin et
devant la légèreté et l'humour du serbe, on a parfois tendance à le voir plus encore comme
un petit garçon que comme un numéro 1 mondial. Peut-être me fera t-il mentir ?
●

Federer ?
La encore je répondrais non. Ces dernières semaines Federer a semblé en grande
difficulté et en quelques mois celui qui était l'incontestable numéro 1, s'est retrouvé 3ème
avec une énorme longueur de retard sur les 2 leaders. La trentaine commence
vraisemblablement à se faire sentir et Federer lâche prise. Pas toujours à l'aise sur la terre
battue, il n'en reste pas moins un excellent champion.
●

Soderling ?
Jusqu'à présent Soderling a eu le rôle de bourreau, celui qui déjoue les pronostics en
éjectant le grand favori de la compétition comme il l'a fait par le passé avec Federer ou
Nadal. Malheureusement une fois cet exploit réalisé, il n'a jamais su confirmé. A 26 ans et
s'étant retrouvé plusieurs fois dans cette situation, le numéro 5 mondial est sûrement à
présent plus armé et plus expérimenté pour aller au bout de ses rêves.
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●

Monfils ?
On en rêve, chaque année on espère qu'un français arrivera à réitérer l'exploit de Yannick
Noah et chaque année bien avant d'atteindre le carré final, c'est une terrible désillusion.
Monfils semble en forme actuellement et on compte sur lui pour nous faire rêver,
malheureusement cela risque d'être trop juste pour soulever le trophée.
●

Murray ?
Non. Il est certes 4e mondial avec cette année 70% de victoire sur ces matchs en terre
battue mais justement, les 30% restant lui barreront la route.
●

Tsonga ?
Non. C'est malheureux à dire mais Jo-Wilfried depuis sa publicité pour Kinder Bueno est
en plein déclin, longtemps aux coudes à coudes avec Monfils, il est à présent 18e du
classement ATP.
●

Gasquet ?
Non. Après toutes ses mésaventures et déboires, il a enfin relevé la pente et retrouver son
meilleur niveau, on a retrouvé celui dont on disait le plus grand bien lorsqu'il a fait son
apparition dans la cour des grands. Malheureusement comme beaucoup de français, il a
démarré très tôt, on l'a vu trop beau trop vite et pour quelqu'un qui n'a jamais dépassé le 3e
tour à Roland Garros, il est évident qu'il n'ira pas au bout.

Mon Pronostic
Tout va dépendre du tirage au sort mais je verrais bien Djokovic sortir Nadal et Soderling finir
le travail. Mais, attention il y aura forcément des révélations et des hommes comme Berdych
ou Ferrer qui comptent avoir leur mot à dire !
Et vous, qui est votre favori ?
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