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TENNIS Fin de série et deuxième défaite de l’année

MIAMI Diminué par la fièvre, le
numéro un mondial a cédé en à
peine plus d’une heure devant
l’Espagnol Rafael Nadal

Roger Federer a subi sa deuxième
défaite de l’année au 3e tour du
tournoi ATP Masters Series de
Miami. Le numéro un mondial a été
largement dominé par le gaucher es-
pagnol Rafael Nadal (ATP 34), qui
s’est imposé 6-3 6-3 après 67 mi-
nutes de jeu.

Roger Federer voit ainsi sa série
victorieuse s’arrêter à douze
matches. Le Bâlois avait remporté
coup sur coup les tournois de Du-
baï, puis d’Indian Wells, il y a huit
jours. Egalement vainqueur de
l’Open d’Australie en janvier, il avait
enlevé 23 de ses 24 premiers matches
de l’année.

Rafael Nadal, qui a livré selon ses
propres dires le meilleur match de sa
carrière, n’a laissé aucune chance à

un Federer diminué par la fièvre. «Je
me sentais mieux que la veille face à
Davydenko, mais j’ai de nouveau
connu des difficultés à trouver le
bon rythme. Nadal était tout simple-
ment bien meilleur que moi. Je n’ai
pas si mal joué, mais il n’y avait au-
cune faiblesse dans son jeu», lâchait
le Bâlois, qui concédait avoir perdu
définitivement sa confiance lorsque,
dans le sixième jeu de la deuxième
manche, il avait perdu son service
pour la troisième fois de la ren-
contre: «J’ai alors compris que j’étais
trop fatigué pour revenir dans le
match.»

Roger Federer conservera néan-
moins sa place de numéro un mon-
dial à l’issue de ce tournoi. Quart-
de-finaliste l’année dernière en
Floride, il ne perdra que 90 points
dans le classement technique de
l’ATP. Andy Roddick compterait en-
core 745 points de retard sur le Bâ-
lois même s’il s’adjugeait le tournoi
de Miami. En outre, à l’exception

des tournois de Munich
et de Rome, où il avait
respectivement été titré
et finaliste en 2003, il
n’aura que très peu de
points à défendre au cours
de la sai-
son sur
terre
battue.
– (si)

EN SETS
Miami. Tournoi ATP Masters Series et WTA
(6,5 millions de dollars/dur).
$ 3e tour du simple messieurs:Nadal (Esp/32) bat
Federer (S/1) 6-3 6-3. Gonzalez (Chili/21) bat Novak
(Tch/14) 6-4 6-2. Pavel (Rou) bat Hewitt (Aus/17) 6-4 
7-5. Kiefer (All) bat Ginepri (EU) 7-6 (7/3) 3-6 6-4. Martin
(EU) bat Melzer (Aut) 7-6 (7/4) 6-3. 1er tour du double:
Allegro-Koenig (S/AfS) battent Etlis-Rodriguez (Arg)
6-7 (3/7) 6-4 7-6 (7/4).
$ 3e tour du simple dames: V. Williams (EU/2) bat

Hantuchova (Slq/27) 7-6 (7/0) 6-2. Daniilidou (Grè/25)
bat Capriati (EU/4) 6-2 6-4. Dementieva (Rus/5) bat
Sanchez Lorenzo (Esp/26) 6-4 6-3. Suarez (Arg/9) bat
Serna (Esp/18) 6-4 6-2. Dokic (SeM/12) bat Brandi (PR)
7-5 6-4. Sharapova (Rus/17) bat Smashnova-Pistolesi
(Isr/13) 7-5 6-2. Dechy (Fr/21) bat Perry (EU) 6-2 6-2.
Sprem (Cro/29) bat Vento-Kabchi (Ven) 4-6 6-3 6-0.
Golovin (Fr) bat Jankovic (SeM) 6-7 (4/7) 6-1 7-5. 
1er tour du double: Gagliardi-Mandula (S/Hon) bat-
tent Casanova-Loit (S/Fr/7) 6-4 6-2.

Oui ou non?
Question: existe-t-il de bonnes dé-
faites? Réponse: non! Quoique...
Celle que Roger Federer vient de
consentir à Rafael Nadal fera peut-
être – sûrement – le bonheur de
l’équipe de Suisse de Coupe Davis,
réunie depuis hier dans la banlieue
de Lausanne et qui, déjà, prépare la
rencontre qui doit l’opposer à la
France dans dix jours à Malley.

Depuis mercredi de la semaine
dernière, on savait Roger Federer
malade, fiévreux, et la prudence
aurait été de renoncer à «monter»
sur le court de la presqu’île de Key
Biscayne. Mais le statut de numéro
un mondial, s’il suppose quelques
droits, a aussi ses devoirs. Celui
d’honorer l’un des plus grands

tournois du circuit de sa présence
en est un et, en ce sens, Roger Fe-
derer «a fait juste».

Reste que, une fois le voyage de
retour effectué – et sans doute un
ou deux jours passés à la maison –,
le même Roger Federer pourra,
pour une fois, se consacrer entière-
ment à la mission qui est désor-
mais la sienne: remporter ses deux
simples... et si possible plus encore,
face à une équipe de France qui,
c’est une évidence, aurait certaine-
ment préféré le voir aller très loin
dans ce tournoi de Miami.

Et s’il existait tout de même de
bonnes défaites? Et/ou de bons vi-
rus?

Roger Jaunin

COMMENTAIRE

Federer malade et battu!

ROGER FEDERER
Départ prématuré 
pour Lausanne.
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