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INTERVIEW
TIMEA BACSINSZKY

La nouvelle vie de
Timea Bacsinszky
En juillet dernier, la joueuse de tennis a décidé de ranger
ses raquettes après dix-huit ans passés sur le circuit
professionnel. La Vaudoise évoque ses futurs projets.
TEXTE CHRISTOPHE METTRAL

PHOTOS CHARLY RAPPO

Durant sa carrière, Timea Bacsinszky occasionnelle. C'est aussi un lieu histo(32 ans) avait pour habitude de passer rique à Lausanne. Malheureusement,
le mois de janvier au soleil, en Australie, j'étais à l'étranger lorsque le buffet de
pour le premier tournoi du Grand Che- la gare a liquidé son mobilier au public.
lem de l'année. Ce mois-ci, contraire- J'aurais bien voulu aller chiner une
ment à sa compatriote Belinda Bencic, la ou deux pièces pour les ramener à la
championne de Belmont-sur-Lausanne maison!
le passera en Suisse, dans la peau d'une Comment appréhendez-vous 2022?
jeune retraitée. Mais l'ex-numéro 9 mon- Une année remplie de challenges! Elle
diale, qui détient le plus beau palmarès sera celle de l'adaptation. Lorsque j'ai
du tennis féminin romand, avec deux annoncé ma retraite, j'ai reçu des dedemi-finales à Roland-Garros, une mé- mandes de tous les côtés, notamment
daille olympique et quatre titres en dans le domaine du journalisme, de la
simple, ne s'en plaint pas. Au contraire, télévision, de l'enseignement. J'ai voulu
celle qui a débuté sa carrière à 14 ans avoir le temps de digérer tout ça avant
envisage sereinement l'avenir avec des de prendre les bonnes décisions.
projets plein la tête. La trentenaire nous
a donné rendez-vous dans l'ancien buffet Pouvez-vous nous en dire plus sur
de la gare, transformé en restaurant ces projets?
végétarien, le Tibits.
Je vais travailler en tant que directrice
Pourquoi avoir choisi ce restaurant sportive pour le tournoi ITF de Montreux (circuit secondaire du tennis
comme lieu de rendez-vous?
J'aime le concept. Je trouve important professionnel) et être impliquée dans
qu'il y ait plus d'options pour les per- l'organisation du tournoi WTA de Lausonnes végétariennes et véganes, sanne (circuit principal du tennis fémimême si, personnellement, je continue nin), qui auront lieu à l'été 2022. Je vais
à manger de la viande de manière aussi collaborer pour l'association vau-
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doise de tennis et pour le StadeLausanne, deuxième plus grand club
de tennis de Suisse, au sein desquels je
vais enseigner aux plus jeunes.
Est-ce que l'enseignement fait
partie de vos priorités?
Absolument. La transmission a toujours

été un point central dans ma carrière.
C'est une chose d'avoir été une bonne
joueuse, mais cela en est une autre d'être

une bonne pédagogue.
+ J'espère y parvenir. Durant la pandémie,
j'ai passé un diplôme pour pouvoir enseigner
le tennis et j'y ai pris énormément de plaisir.

Les bons retours que j'ai reçus m'ont aussi
encouragée à poursuivre dans cette voie-là.
Vous voulez dire qu'il vous faut passer
un diplôme pour enseigner le tennis,
même lorsque l'on a été 9e mondiale?

Techniquement non, mais je tenais à le
faire, ne serait-ce que si je devais être amenée à enseigner dans un autre pays. Et puis

je ne voulais pas me tourner les pouces à
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hibitions. Je suis aussi partie en Grèce cet
été, c'était magnifique. J'avais encore
quelques miles à utiliser avec la compagnie
Swiss (Rires). Et puis, j'ai commenté l'US
Open en septembre dernier à la télévision.
Souhaiteriez-vous à nouveau
commenter des matchs de tennis?
Tout à fait. J'ai adoré cette expérience. En
revanche, j'ai encore beaucoup de choses
à améliorer en tant que commentatrice. Je
dois notamment apprendre à moins parler
entre les points, car ces temps-là sont malheureusement beaucoup trop courts!
Etes-vous en contact avec Martina
Hingis, avec laquelle vous avez
remporté l'argent à Rio en 2016?

«Si on a le feu, c'est facile de
revenir au plus haut niveau. Mais
si on commence à se poser trop de
questions, ça devient compliqué»

la maison. Certes, c'est très bien d'avoir été Oui, tout comme avec les filles de
dans le top 10, mais c'est surtout bien pour l'équipe de Suisse de Fed Cup. Nous

Wikipédia (Rires). Cela ne vous procure avons un groupe WhatsApp et échanaucun diplôme reconnu.
geons régulièrement. Martina m'a écrit
dernièrement depuis les Maldives, où
Il y a dix ans, vous aviez déjà rangé
vos raquettes et débuté une formation
à l'école hôtelière. La restauration
vous fait-elle toujours envie?
Oui! L'année passée, j'avais le projet de reprendre un restaurant à Lausanne avec des
amis. Finalement et heureusement, cela n'a
pas marché. Compte tenu des restrictions

elle était en vacances. J'étais assez
jalouse, vu la grisaille à Lausanne à ce
moment-là (Rires).

Martina Hingis est aujourd'hui
maman d'une petite fille. Avez-vous
aussi l'envie de fonder une famille?
Oui, bien sûr, mais chaque chose en son

sanitaires, cela aurait été difficile de se temps. J'ai d'abord envie d'avoir une
lancer dans ces conditions. Ce n'était sans situation professionnelle stable. C'est

doute pas le bon moment.
Depuis l'annonce de votre retraite,
comment occupez-vous vos journées?
J'ai donné beaucoup d'interviews, participé
à de nombreux événements, été sollicitée
pour des stages de tennis et des matchs ex-
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probablement mon côté suisse qui parle
(Rires).

Le circuit féminin et la compétition
vous manquent-ils?
Les émotions me manquent. Les bulles
et les quarantaines, beaucoup moins. J'ai
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connu le circuit d'une certaine façon.
Si les tribunes étaient pleines comme
avant, là je me dirais probablement
que ça me manque. J'ai aussi reçu des
demandes pour coacher des joueuses,

de votre carrière?

J'ai énormément voyagé durant ma carrière. Le nombre de kilomètres que j'ai
parcourus en avion est tout simplement
énorme. Le tennis de haut niveau est un
sport qui demande beaucoup de déplacements à travers le monde. Ce n'est pas
de ma faute, cela faisait partie de mon

Je ne pense pas. J'ai été joueuse de ten-

Il y en a tellement. Probablement mes

deux demi-finales à Roland-Garros (2015
et 2017), ma médaille olympique à Rio et
puis les matchs de Fed Cup avec l'équipe
dont des Suissesses. Pour l'instant c'est de Suisse.
trop tôt, mais pourquoi pas plus tard. De plus en plus de joueurs et de
Et puis, d'un point de vue écologique, je joueuses continuent de jouer après
suis contente de rester davantage par ici. 30 ans: Roger Federer, les soeurs
Williams... Peut-on espérer un
come-back de votre part?
C'est -à -dire?

nis professionnelle pendant dix-huit
ans. C'est beaucoup. Je sais ce que ça

demande que d'effectuer un come-back.
Si on a le feu, c'est facile. Mais si ce feu
est de plus en plus petit, si on commence
à se demander si cet investissement en
travail. Mais aujourd'hui, je vois les vaut la peine, ça devient compliqué.
choses autrement.
Comment vous imaginez-vous
Qu'est-ce qui, au contraire, vous
dans dix ans?
a le plus manqué durant toutes

En bonne santé, tout comme mes

ces années?

Les mariages, les anniversaires, les proches. Peut-être que je vivrai dans un
baptêmes, les fêtes de fin d'année en autre pays, que j'aurai une famille, des
famille... C'est sans doute la raison pour
laquelle j'ai toujours autant aimé le tournoi de Roland-Garros, car ma famille et
mes amis pouvaient venir m'encourager
beaucoup plus facilement qu'à New York
ou à Melbourne.

chiens. Qui sait? En tous les cas, j'espère

que je garderai cette positivité qui
m'anime et que je continuerai à croquer
la vie à pleines dents!

Vous êtes la joueuse romande avec
le plus grand palmarès. Quel regard
portez-vous sur votre carrière?

J'en suis très fière. Pour une petite fille
de Belmont-sur-Lausanne, je ne m'en
suis pas trop mal sortie. J'ai réussi à me
faire une place dans l'élite mondiale du

tennis. Plus jeune, j'ai toujours pensé
que les tableaux des Grands Chelems
n'étaient que pour les autres. Je n'avais
pas forcément confiance en moi, ce qui
est parfois encore le cas.
Quel est le meilleur souvenir
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Timea
Bacsinszky
confie vouloir

continuer
à travailler
dans le milieu
du tennis.
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Timea Bacsinszky et Martina Hingis aux Jeux
olympiques de Rio, en 2016, durant lesquels les deux
sportives ont remporté la médaille d'argent en double.
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