




GN: Tiger Woods a son homolo-

gue chez les femmes: c'est Annika
SOrenstam. EIIe domine Ie golf feminin

depuis dix ans, dans tous les compar-
timents du jeu. Elle ne craque jamais.

Dans sa t~te, elle est parfaite. Elle a
tOllS les coups dans son sac, chippe

et putte admirablement, ne commel

jamais \me erreur strat~. EJ:,phy-
siq.Jemem. eUe ne ftanche jamais.

QuInd tOUI)D8ez II8CAMID. Ian bit.

ell lrq.'8I1.est 1 1
GN: Bien sUI: On Ie ressent et quand

on est une petite joueuse commel .
on Ie ressent d' aulant plus car on a'

lendanee a la regarder:

SwIadys,---pg06,
~ tiesIIISSagesdeftllctta1i1lS....
jDoondo ,
GN: Non. auam..

Et Alpha'i. allz-ra., tti .tUclt' par

les fllles du cln:alt pour YOtre ,Imlre t
Madrid en octobre 2OO5?

RJ: Pareil. pas un mot (rim).

GN: Quand un Fran~ais se distingue

dans un tournai. on eprouve une eer-
taine tierte. Mais quand on est en tour-

noi. on n'a pas Ie temps de regarder ce
(fJi se passe a J'exterieut Pour M per-
ixmant. iI raw etre un minimum centre

sursoi. n'est ce pas Rapha~?
RJ: EJ:puis. contrairement au tennis. on

ne jooe jamais enserm1e.

CGmme II a'Y a aucun. 6preuve I1lne au

cakladrier. almerlez-vous qee ce trPe ,I.
klnnu5e II diweIoppe1

GN: Qui, faimerais bien.
RJ: II y a lD1projef: de dotmIe mixte sur j

_ ranpnxhaina Gassm.SiIe
projel abourit. cela devrait se passer
pendant Ie Masters d'Augusta.

01. put appre,dre .ae fenDe en .......
avec an homme et Inversetnent 1

RJ: Je pense que si je m'appliquais a

regarder Annika SOrenstam s'entratner.
j' apprendrais beaucoup de chases. II

y a certainement autant a apprendre
",'""",11gerYobods.

GN: "" nM<aU du clUpp;ng et du p.1I-

ting. les ~ sont meiJIews et plus

peIiJnnanIs"," ""'" D'aiI!an_

s'est dejA entrainee avec Tiger pour
deveIopper ses sensations au petit jeu.

Les filles s'entraineJU pourtant beaucoup
mais on n'arrive pas a [louver la raison

pour laquelle Ies ga~ns sont meilleurn
auteur et sur les greens..

L..tnrlIenler, 'IOn IY8Zn r,ccasI..
lie Y8III ntral. IftCBr6gery"

t D.r.n.SaI8., _Maroc...
GN: Cui. c'est vrai. Jouer avec Gre-
gory m'a poussee aussi a taper plus
fort el a avoir un swing plus consis-
tant. plus dynamique. Bref.un swing
degar~n,

est rare de trouver des salles de gym

dans les hOtels. Mais je sais que je dais
m'ameliorer sur Ie secteur physique et

l:tre plus rigoureuse
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v..S ...Z diu, .n. ,ri,lrltl.a j GN: Qui et ce phenomene est apparu
.1,uUns8. Y H-II des IfIfftrnces daIS avec Annika SOrenstam t1Ji a un phy-
l'IIItrII ,..1 siqJeimpressionnantAuxEJ:ars-Unis.
R.J : Je fais beaUIXIUp de veJo de route eI: ce trava1l esc facilite par Ie bm de phy-

joue regulieremem au tennis. .Ie m'en- siotherapie qui est sur chaq.Je tournoi
traineaussiavecJean.JacquesRiYetFn du LPGA Tour J"espere qu'unjour on
hiver.j'aiunprogrammeplusspecifique i en aura un en Europe car cela nous

~musculation en salle et Ie cardio, je I manque croellement.

effectue toul seW sur Ie velo. I
! Cela YOUS pread cOl1bl., d'lI.ures ,ar I:::.': :.~:::.~=, 'r, *cet_,

RJ:L'hiver.<JJandje alamaJsoo.je RJ:Sai~parlD1sportoollecli(
vais a Ia salle taus Ies deuxjours etj'y Ie food:taIl.J"ai toujowsfail partied'une

passe deux heures. Et ~nd je suis en eq.ripe et bien que Ie golf soit un sport
toumoi,je m'astreins Adeux seances de individueJ, j'ai besoin d'l:tre entoure.

deux heures maximJm dans Ia semaine. . Dans cette eq..upe, il Y a AJain Alberti
Et hers toumois. je ne tape pas plus de II(coach teclmique), Jean-Jacques Rivet

trois a quatre heures de balle par jou[ (coach physique), IMG (agent) et mon

Pour me faciliterla tAche,je faiscons- Icaddie. J'ai ~1bosse n aussiun moment
tnJireun p.ltting-greensynlheticpedans I avecdes preparateurs menlaux.
lejardin.derrierelama_Comme~ !
je passerar. pIm de Iemp; a m'entrainer '.t-Ies.-n lIDScoadI1

au putting R.J: Qui. Thomas Level n a toujours
GN: L1river. quand je suis a Biarritz. imctionne comme ca. TechniqJement.
je vais a la saDe de sporu sa bs par Thomas oavaille lOUt seuI. 11prend Ies

semaine. Je pratique un travail de ITIJS.- statisticpJes des mei11eurs. au putting.

culation. de proprio. de can:tio. OLaque au chipping. observe attentivement leur
jour. roes seances sont differenles. elles entrainemenl et s'approprie ce qui est

sont suivies d'etirements et d'abdos. bonpourh.ri.Cen'esl:pascomme~aque
En toumois, c'est plus difficile car il je fonctionne. Moi,j'ai besoin de






