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Christophe Boggetti, capitaine de l’équipe monégasque de tennis : 

 

   “Adapter notre jeu  

sur surface rapide” 
 

!  Dans quel état de forme sont vos athlètes ?  

Les garçons et les filles sont prêts car fort heureusement nous sommes en pleine période de 

compétitions. Ils ont donc joué ce mois de mai beaucoup de matches officiels. 

Notre véritable problème sera à présent d’adapter notre jeu sur la surface rapide que l’on va 

trouver à Chypre car tous les tournois du moment, pour les garçons comme pour les filles, 

sont des tournois sur terre battue où le jeu est complètement différent. 

Les filles ont joué chaque week-end en championnat de France interclub (division National 4) 

pour le Monte-Carlo Country Club (où Louise a d’ailleurs très bien joué). 

En ce mois de mai, Louise a aussi  gagné le tournoi de Beausoleil qui est assez relevé. 

Jean-René Lisnard est sorti des qualifications de Roland Garros (en battant Dancevic n°104 à 

l’ATP , Gregorc classé n°210, et Lamine Ouahab n°1 algérien classé 139 ATP),  pour perdre 

au premier tour dimanche contre un Israélien, Cela (55ème à l’ATP) en 4 sets 

Quant à Benjamin Balleret et Guillaume Couillard, ils ont eux aussi joué chaque week-end en 

championnat de France interclub (National 2) pour le Monte-Carlo Country Club. 

 

 

!  Vos objectifs ?  

Nous partons avec un  objectif de deux médailles d’or, une en équipe chez les garcons, plus 

une autre pour simple. 

Chez les filles, Louise peut obtenir une médaille si le tirage au sort est favorable car il y aura 

deux ou trois joueuses de très bon niveau international. 

Une médaille en double chez les filles dépendra exclusivement du tirage au sort. 

 

 

!  Vos principaux concurrents ?  

A l’heure actuelle, je ne connais que Stefano Galvani qui était un joueur dans le top 100 et 

actuellement 233ème à l’ATP et qui peut donc être un adversaire redoubtable. 

 

 

!  Avez-vous effectué une préparation particulière pour Chypre ?  

C’est par la densité des matchs officiels en cette période que nos joueurs et joueuses seront 

prêts. C’est la meilleure des préparations surtout si l’on gagne... 
 

 

!  Avez-vous déjà connu ces Jeux ? 

J’ai déjà pris part en tant que joueur à cinq éditions des Jeux et à trois reprises en tant 

qu’entraîneur-dirigeant.  



!  Votre meilleur souvenir ? 

Les derniers Jeux  à Monaco où nous avons fait carton plein  avec deux or, un argent et le 

bronze chez les filles 
 

 

!  L’ambiance des Jeux ? 

C’est vraiment le partage du bonheur, entre tous, que rapporte une  victoire. Et cela fait 

vraiment chaud au coeur,  surtout pour un sport individuel comme le tennis. 

 

 

!  Les Jeux des Petits Etats sont-ils une étape importante ? 

Absolument. La Fédération monégasque de tennis place ces Jeux au même niveau que la 

coupe Davis. 

Pour les joueurs, cette épreuve s’inscrit comme une semaine très appréciée mais aussi spéciale 

car en tennis il y a une  recherche permanente des points ATP qui leur attribue un classement 

mondial, qui est au final la seule véritable reconnaissance pour eux. 

 
Stéphan Maggi, 

attaché de presse du COM 
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