
> Comment vous sentez-
vous après cette victoire à
Perros-Guirrec ?
Le corps a besoin de prendre du
temps et la tête aussi. Je suis
contente d’avoir gagné. Mais la
journée a été longue, c’est pour
cela que je suis un peu crevée !

> Pourquoi faire cette tour-
née en Bretagne ?
L’objectif pour moi est d’emma-
gasiner de la confiance en vue
des tournois qui arrivent. Le sui-
vant, c’est la semaine prochaine
en Suisse (à Kreuzlingen). Il y
aura des points à gagner pour le
classement WTA. Sur les tour-
nois français, je ne gagne pas de
points. Je suis venue ici car ça

me fait plaisir de venir en Bre-
tagne.

> Quels sont vos objectifs
pour la fin de saison ?
Je vais essayer de réintégrer le
top 100. Mes objectifs, ce sont
les tournois ITF, challenger et
WTA. Après, je fais des tournois
français car cela me permet d’ac-
cumuler les matchs et de retrou-
ver certains repères dans mon
jeu.

> Comment analysez-vous
l’évolution du tennis fémi-
nin ?
Le tennis féminin a évolué positi-
vement. Les joueuses jouent de
mieux en mieux. Concernant les

filles qui sont entre la 50e et la
100e place mondiale, on voit
qu’il y a une énorme évolution
dans leur jeu et leur physique.
Elles travaillent beaucoup plus
sur le plan physique. Et même
au-delà de la 100e place, elles
savent très bien jouer et sont
capables de battre des filles clas-
sées dans le top 100.

> L’équipe de France de Fed
Cup est-elle aussi dans un
coin de votre tête ?
Oui. J’aimerais bien faire partie
de la deuxième sélection en avril
(demi-finale contre les Pays-Bas).
Mais, actuellement, je pense à
rester en forme et à remonter au
classement.
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Tennis. Open BNP-Paribas de Ménimur

Razzano : « Réintégrer le top 100 »

Tombeuse de Serena Williams au

premier tour de Roland-Garros en 2012,

Virginie Razzano est une valeur sûre du

tennis français et est la tête d'affiche

du 25e Open BNP-Paribas.

Recueilli par Eddy Jastalé

Vainqueur du tournoi de
Perros-Guirec mercredi,
Virginie Razzano entre en
lice ce vendredi à Vannes
face à la Belge Michaela
Boev. Classée à la 198e

place mondiale, la
Nîmoise (32 ans) a
l’ambition de se
rapprocher du top 100
avant la fin de l’année.
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