Emmanuel Macron : « Posi2vons ! »
Dans un entretien exclusif, le Président de la République se félicite
de l’avancée de la session en cours, que la tenue de l’Open d’Issyles-Moulineaux ne doit pas altérer selon lui. Et en profite pour
fustiger les joueurs qui ne jouent pas. Ou pas assez. Il en va de la
communauté des Sets.
D’où vous vient cette passion pour le Challenge des
Sets ?
C’est à cause de Brigitte. En fait, quand nous avons
rencontré Justin Trudeau, le premier ministre canadien.
Brigitte a craqué sur son petit accent québécois. De
retour en France, elle a croisé Imré Antal. Par son
truchement, celui-ci a commencé à lui faire découvrir
d’innombrables et improbables expressions
québécoises. Depuis ce jour, ils ne se quittent plus. Et
pendant qu’ils discutent, plutôt que de tenir la
chandelle, je regarde l’évolution des poules et des
parties.
Comment jugez-vous cette session et l’avancée des
matchs ?
Je ne vais pas reprendre une vieille antienne. Bien sûr
que le gouvernement et moi-même aimerions que
davantage de matchs aient été joués. Mais positivons !
Regardez la poule 1 : ils n’ont jamais été aussi en
avance et le suspense est à son comble. Idem pour les
poules 7, 8 et 12. En revanche, que les poules 9 et 15
n’aient joué aucun match, notre pays ne peut pas se le
permettre et ce n’est pas l’image que nous souhaitons
donner à la jeunesse.
Que dites-vous à ceux qui disent que c’est
compliqué de jouer tous ses matchs ?
Que c’est de la poudre de perlimpinpin. Le premier
ministre Edouard Philippe a fait passer un projet de Loi
pour que les sessions durent désormais trois mois,
contre deux auparavant. Par ailleurs, il ne faut plus
aller en neuf jeux mais en un set gagnant, ce qui est
largement faisable en une heure de temps. Sur ce point,
il y a un vrai enjeu puisque les classements se font au
jeu-average en cas d’égalité de points.

Mais l’Open d’Issy-les-Moulineaux n’empêche-t-il
pas les Sets de jouer ?
Je ne le crois pas et c’est même croquignolesque.
D’abord, cela fait plusieurs semaines que la session est
ouverte. Ensuite, il y a toujours deux courts de libre
pendant la durée du tournoi. Si des Sets ne peuvent pas
jouer à cause de leur agenda professionnel ou d’un
problème de santé, ce qui est tout à fait
compréhensible, il serait bien qu’ils préviennent les
autres membres de leur poule ainsi que le juge arbitre
de la session, Jean-Gaël Bléno, afin de voir si un forfait
ne serait pas préférable, ne serait-ce que pour
incorporer un remplaçant le cas échéant. Cela nous
éviterait d’assister parfois à un galimatias entre Sets.
Un petit mot sur le Challenge des 64…
Les 16 finalistes vont bientôt être connus et cela va
devenir de plus en plus chaud. Notre seul regret
concerne la consolante, où peu de Sets jouent leur
match. C’est dommage, il s’agissait d’une belle
alternative qui pourrait être remise en cause lors du
prochain Challenge des 64. Mais je ne vais pas me
lancer dans une nouvelle logorrhée. J’espère
simplement qu’il n’en sera pas de même lorsque nous
lancerons un challenge de doubles. A travers ces
nouvelles initiatives, nous voulons vraiment créer et
animer une communauté au sein du TCIM et de la
République.
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