4 NOVEMBRE 2012

SPORTS 55

I LeMatinDimanche

Eric Babolat fournit des raquettes sur mesure aux champions de tennis

«

Il tente de concilier
l’irrationnel et la maîtrise.
Démentiel? «Les joueurs
placent leur confiance en nous
comme en leurs docteurs.»

christian.despont@lematindimanche.ch

Pour progresser,
Rafael Nadal est
capable de tout
accepter, même
de tomber très bas»

Vous êtes un homme d’intuitions,
qui travaillez au service du
rationnel et de la maîtrise. N’est-ce
pas exactement la définition
d’un joueur de tennis?

Si nous revenions à l’ère des
raquettes en bois, le top 10 serait-il
le même?

Christian Despont

Je remarque qu’en général, les bons
joueurs sont très intuitifs. Le tennis
accorde une part importante à l’inattendu, il exige de prendre un nombre
élevé de décisions à la minute. Je répète souvent que pour rester maître
de ses choix, pour tendre vers cette liberté, il y a beaucoup de travail. Dont
le nôtre, les fabricants.

Un test a eu lieu sur de bons joueurs
actuels. Nous avons observé qu’avec
une raquette en bois, la vitesse au service était finalement assez similaire,
mais que peu de balles atterrissaient
dans le carré. Avec l’évolution du matériel, nous avons développé la précision davantage que la puissance. Les
fibres permettent de générer ce que
nous appelons l’effet de poche, un espace temporel où la balle est sous contrôle. La technologie aide à explorer de
nouveaux angles, de nouveaux effets,
de nouvelles trajectoires. Elle avantage le touché, donc le talent créatif.

La raquette est-elle cet outil
de travail?

D’où votre nouvelle raquette
à capteurs intégrés, qui délivre
des statistiques précises.

D’une certaine façon, nous essayons
de mettre des éléments factuels sur
des sensations, pour le grand joueur
comme pour l’amateur. En général,
on dit: «Je l’ai sentie – je ne l’ai pas
sentie.» Avec les capteurs intégrés,
nous offrons une base de discussion.
En quelque sorte, nous passons du cinéma muet au cinéma parlant.

Eric Babolat choisit
des «joueurs qui
aiment ce qu’ils
font». Ci-dessous:
Tsonga, Na Li,
Clijsters et Nadal.

Richard Damoret/REA

Elle est l’extension du corps, le prolongement de l’intention qui, souvent, mêle le rationnel et l’irrationnel. Avec le tennis, nous sommes
dans la sensation pure. Nos techniciens tentent de traduire ce feeling,
de le rendre tangible, mais il n’existe
pas de réglage idéal à base de données
mathématiques. Tout commence et
se termine par le ressenti.

«Presque tous les
grands joueurs ont
peur du changement»

Etes-vous surpris de voir Roger
Federer avec le même tamis qu’à
ses débuts, l’un des plus petits
et exigeant du circuit?

C’est la démonstration parfaite. Ici,
la raquette est l’extension de la main,
de la virtuosité. Federer pense qu’en
changer le perturbera grandement. A
notre connaissance, il a tout de même
modifié le cordage et la tension, mais
sans plus. Sa raquette est restée traditionnelle, assez semblable à celle
qu’utilisait Sampras il y a vingt ans.
On peut se demander si Federer est à
la page, mais personne ne le convaincra de changer de tamis. C’est presque impossible, sauf rupture dans
son jeu.
N’est-ce pas une forme
de fétichisme?

C’est la fameuse histoire de la mobylette rouge et de la mobylette bleue: à
Contrôle qualité
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c Charcuterie
Pierre Babolat transforme
des boyaux de mouton
en charcuterie, cordes pour
instruments de musique
et ligatures chirurgicales.

1875
c Visite
L’Anglais Bussey débarque

à la boutique pour y
commander des cordes
solides, fines, destinées
à un nouveau jeu, le tennis.

1980
c 110 ans plus tard…
L’entreprise abandonne
la charcuterie pour ne
conserver que les activités
liées au tennis.

partir d’un même modèle, d’un
même moteur, l’inconscient se persuade que la rouge va plus vite. La
confiance, dans le tennis, est la base
du jeu. Pour rester libre de ses mouvements, un joueur ne doit avoir
aucun doute sur son matériel; absolument aucun. Il emporte entre cinq

Un jour, lui et son oncle sont venus
nous trouver car ils voulaient accélérer leur lift. C’était déjà une frappe
singulière, fulgurante, presque du bas
vers le haut. A chercher dans cette direction, nous avons changé complètement l’aérodynamisme, l’architecture même de la raquette. Il en a découlé une nouvelle gamme de
produits, très prisée dans le commerce. Il y a deux ou trois ans, Toni et
Rafael Nadal sont revenus nous voir,
ils voulaient encore plus de lift…
Nous avons lancé des cordes octogonales, noires, devenues notre bestseller. Alors oui, travailler avec Nadal
est un privilège inestimable. C’est
une exploration perpétuelle. En général, au moindre changement, un
joueur voit davantage ce qu’il a à perdre qu’à gagner. Nadal, lui, est un
modèle d’humilité et de valeurs.
Vous êtes son équipementier
depuis l’âge de 12 ans. Comment
débusquerez-vous un successeur?
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C’est une personnalité très agréable,
capable de remises en question fondamentales. Voilà un joueur qui, pour
apporter une amélioration, est capable de tout changer et passer par des
moments très bas. Quand il a modifié
son service, sa première balle était bizarre, presque nulle. Mais Nadal savait que le progrès passait par là. Il a
tout accepté. Il est demandeur d’expérimentations, il nous accorde une
confiance très élevée.
Parvenez-vous toujours à le suivre
dans ses obsessions?

L’évolution du matériel a-t-elle
révolutionné le tennis, ou est-ce
l’inverse?

L’évolution des technologies a suivi
celle des physiologies, tout simplement. Avec les années, les joueurs
sont devenus plus grands, plus forts.
Ils ont un effet de levier beaucoup
plus important. Dans de nombreux
sports, la quête de puissance implique
une perte de maîtrise, souvent dans
des proportions équivalentes. Le matériel, en tennis, permet de rééquilibrer ces paramètres. Mais il faut reconnaître que généralement, les
joueurs détestent changer. Ils ne veulent pas. Ils refusent de modifier le
plus petit réglage, de peur de ne plus
savoir jouer. C’est compréhensible.
En réalité, presque tous les grands
joueurs ont peur du changement.

Comment collaborez-vous avec
un homme aussi pointilleux,
voire maniaque, que Rafael Nadal?

1994
c Contre-courant
Pierre Babolat, deuxième du
nom, lance les premières
raquettes familiales,
en pleine crise sectorielle
(baisse des ventes de 30%).

1998
c Tragédie
Pierre Babolat décède dans

l’accident du vol SR 111.
Son fils Eric reprend
la direction de l’entreprise
sept ans plus tard.

2012
c L’essor
L’entreprise diversifie ses
activités: balles, raquettes
de badminton et de squash,
chaussures de tennis

et douze raquettes dans son sac, et il
a besoin que toutes soient strictement identiques (poids, tension du
cordage, etc). C’est primordial. Pour
acquérir ces certitudes, il affine les
réglages, il échange beaucoup avec
nos techniciens, comme dans les
sports motorisés.

(construites en collaboration
avec Michelin). Son chiffre
d’affaires est estimé
à 70 millions d’euros.
Sa dernière raquette
à capteurs intégrés,
la Babolat Play & Connect,
recense des données
précises pour chaque geste:
prise de balle, effet, vitesse,
puissance.

A quoi ressemblent les exigences
d’un grand joueur?

Tout dépend une fois encore de sa
confiance. En période de doute, nous
devenons une sorte de clinique. Le
joueur prend des renseignements sur
le matériel des autres... Il se tourne
vers nous comme vers son docteur.

Nous avons 300 joueurs sous contrat,
aux quatre coins du monde, des juniors aux champions retirés comme
Andy Roddick. Bien avant le talent,
nous recherchons des joueurs qui
aiment ce qu’ils font. La statistique
est claire: sur les cent meilleurs juniors du circuit, seuls 7% finissent
dans le top 100 des adultes. Le talent
reste variable et relatif. Pour collaborer à long terme, nous nous fions davantage à l’approche du jeu, à l’éducation. Et à notre intuition, bien entendu. Toujours l’intuition… x
* Eric Babolat participera à la conférence
«Sport et innovation: entre talent et technologie» organisée ce mercredi à 18 h 15 dans
les locaux de la SIG à Genève, conjointement avec la fondation Sport for life. Inscription obligatoire mais gratuite à l’adresse
a.ahr@sport4life.ch.

