
«Jouer un Rafa, un Nole ou un Roger à mon top ? Oui 

je suis comme un fou et motivé comme jamais !! J’ai 

toujours aimé jouer les Top Gun !» 
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Henri Leconte et le tennis ne font qu’un depuis toujours. Explications sur 

cette passion chevillée au corps. 

 

Pourquoi le tennis et pas un autre sport ? 

Parce que dans ma famille on jouait au tennis ! Ma mère était prof, mon 

père jouait le double, mes frères et soeurs étaient doués en tennis. On 

respirait le tennis, on allait au club chaque week end. J’ai été passionné 

par ce sport tout petit. Mais j’ai aussi fait du foot et j’étais bon en 

handball.  



 

Qu’est-ce qui t’as plu au tennis ?  

Tout ! J’avais des idoles comme tous les gamins : Björn Borg, Ilie 

Nastase, Jimmy Connors, François Jauffret, Patrice Dominguez… 

J’étais fou de tennis et j’adorais l’idée que c’est moi qui décide sur le 

court. 

 

« J’étais fan de Roscoe Tanner, j’ai voulu copier son geste au 

service ! » 

 

Quel est ton coup préféré ? 

Le service. Le plus technique, le plus dur des coups en tennis. Mais aussi 

le plus important. Comme le dit Roger Federer, c’est toi qui décides 

de l’échange avec ce coup. Tout dépend du service. Le mien était très 

différent des autres car je le prenais balle montante comme Roscoe 

Tanner. J’étais fan de lui, j’ai voulu copier son service, d’où mon geste ! 

 

 

Roscoe Tanner 

 



Quel a été le rôle de tes parents durant ta carrière ? 

Ils ont bien vu que j’étais mordu de tennis (je voulais être champion de 

tennis à 12 ans) et que je n’aimais pas l’école. Donc ils m’ont poussé, 

motivé; mes parents ont toujours été derrière moi. J’étais un joueur 

atypique à l’époque, j’attaquais à outrance ! J’ai été pro en 1980, c’était 

les années Borg, beaucoup jouaient en fond de court. Moi j’étais toujours 

au filet, j’avais un jeu à hauts risques. 

 

« Tu me mets un Rafa, un Nole ou un Roger, je suis chaud 

bouillant et hyper motivé pour les jouer ! » 

 

Aurais-tu aimé être pro maintenant à l’époque des Federer, Nadal, 

Djokovic ? 

Oui j’aurais adoré les affronter !! Rafael Nadal ça aurait été un enfer 

pour moi, un peu comme un Sergi Bruguera. Novak Djokovic ça aurait 

été compliqué, je le comparerai à un Andre Agassi. Quant à Roger 

Federer c’est le plus complet mais sûrement celui dont le jeu m’aurait le 

plus convenu. Comme un Pete Sampras mais en plus complet. J’ai 

toujours été motivé pour jouer les meilleurs du monde. Affronter un type 

pas très bien classé ça ne me branchait pas trop. J’adorais jouer en 

perf ! Donc tu me mets un Rafa, un Nole ou un Roger, je suis chaud 

bouillant et hyper motivé pour les jouer ! 

 

 



 

Un petit mot sur l’avenir du tennis ? 

Ca va être compliqué. La Covid 19 change beaucoup de choses dans nos 

vies mais je pense que pour les anciens joueurs c’est un mal pour un bien. 

Ils peuvent mieux se préparer et vont gagner quelques mois de plus sur le 

devant de la scène. L’expérience va être primordiale, ils vont 

certainement être plus lucides. 

Il faut vraiment profiter au maximum de Roger Federer, Novak 

Djokovic et Rafael Nadal, ils ne sont pas éternels, bientôt ils quitteront 

le circuit. A chaque époque des immenses champions mais là on a 

vraiment été gâtés avec trois champions de ce niveau !! Ils sont hors 

norme !! 

Qui pour prendre la relève ? Stefanos Tsitsipas, il est très doué, a du 

charisme, un look. Dominic Thiem qui a déjà gagné des tournois du 

Grand Chelem mais aussi Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, 

Andrei Rublev, Alexander Zverev, Denis Shapovalov. Je suis fan de 

Frances Tiafoe, un joueur très spectaculaire et généreux. Et j’espère 

bien sûr voir des Français ! 

 

 

Stefanos Tsitsipas 

 

« Le tennis m’a énormément apporté,  j’avais envie de transmettre 

ma passion » 

 



Tu es président du Levallois Sporting Club Tennis depuis 2010. Pourquoi 

avoir accepté ce challenge ? 

Parce que le tennis m’a énormément apporté dans ma vie et que j’avais 

envie de transmettre ma passion. Les notions de transmission et de 

partage sont très importantes pour moi. J’ai la chance d’avoir une 

équipe au top, très compétente à mes côtés dont je suis très fier, 

emmenée par  Sofiane Guetatfa et Robert Asator. Le LSCT est le 3ème 

plus gros club de France avec 24000 licenciés, c’est beaucoup de travail 

mais aussi beaucoup de bonheur de voir tous ces jeunes jouer au tennis !  


