
© Tribune de Genève; 05.08.2004; page 21 

Sports 

Michaël Jeremiasz veut l'or et le trône mondial 

HANDISPORT Tête de série N 1 du Swiss Open, le Parisien se montre 
ambitieux. 

Il a beau être un magicien de la raquette et avoir des ambitions très élevées, Michaël 
Jeremiasz (bientôt 23 ans) n'en reste pas moins un personnage au grand cœur. 
Après sa victoire expéditive face à l'A ustralien Anthony Bonaccurso (6-2 / 6-2), le 
Français a participé à un moment de franche rigolade en compagnie des ramasseurs 
de balles. Les aspergeant d'eau un à un, puis se retrouvant à son tour détrempé, il a 
lâché un: « Quel bonheur, ce Swiss Open !» Et pourtant, sa santé lui joue des tours 
depuis une dizaine de jours. « J'ai une bronchite doublée d'une gastro-entérite », 
confie-t-il. Coaché par Jérôme Delbert, Michaël a commencé le tennis à l'âge de 5 
ans, avant de connaître des succès en région parisienne et d'obtenir de bons 
résultats sur le plan national. A l'heure de sa majorité, il pointait à un classement de 5 
/ 6 dans son pays, ce qui correspond environ à R-2 en Suisse. 

Le 7 février 2000, un grave accident de ski l'a plongé dans de longues heures de 
rééducation et l'a obligé à pratiquer le tennis en fauteuil roulant. Quatre ans plus tard, 
après une fulgurante progression, il flirte avec le sommet de son sport, comme le 
prouvent ses classements: 3e en simple et 2e en double. Il sort d'un excellent mois 
de juillet, couronné notamment de quatre titres en double. « J'ai pratiqué un tennis de 
haut niveau. Je dois récupérer, car je commence à fatiguer. » 

C'est votre seconde participation au Swiss Open. Vous désirez sûrement entrer dans 
le dernier carré, cette semaine ? 

— Mieux encore, je participe à ce tournoi pour gagner ! Il est clair que le plaisir passe 
avant tout et qu'il faut s'amuser, mais je veux vaincre ici. J'y crois, d'autant plus que 
j'ai battu au moins une fois tous les joueurs du tableau. 

Vous avouez vivre votre meilleure saison. Est-ce à dire que vous allez vous 
présenter aux Jeux paralympiques d'Athènes avec beaucoup d'ambition ... 

— Oui, tout à fait. Je n'ai pas peur de le dire, mais je vise deux médailles. Si l'on 
consulte mon classement actuel, en simple et en double (ndlr: qu'il disputera en 
compagnie de Lahcen Majdi), je suis capable de réaliser mes objectifs. Ce n'est pas 
gonflé de ma part que de dire ça, mais, très franchement, si je m'y rends sans 
prétention, cela signifie que je n'ai aucun objectif, ce qui n'est pas mon genre. 

Vous convoitez naturellement la place de No 1 mondial ! 

— C'est mon rêve, alors oui, c'est certain ! Je veux marquer mon sport, laisser une 
trace. Pour la fin de l'année, je désire d'abord rester dans le trio de tête au 
classement mondial, m'y installer durablement. Avant la fin de l'année, je ne pourrai 



pas remonter les deux premiers, car l'écart entre nous (ndlr: près de 700 points) est 
trop important. 

Vous n'avez pas d' activité en parallèle à votre carrière ... 

— Non, car le tennis est mon métier. Je vis de ce sport. Ce n'est pas toujours facile 
et j'estime que l'on devrait gagner plus d'argent. Les sommes qu'on nous propose 
sont ridicules par rapport à celles des valides. Chez nous, le problème est qu'il y a 
trop de catégories, donc les prix doivent être distribués à tout le monde, ce qui est 
normal. Toutefois, sachant que certains joueurs ne disputent que trois tournois dans 
l'année sous forme de loisir, je trouve illogique que la dizaine de joueurs qui vivent du 
tennis ne soient pas plus fortement rémunérés. 
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Michaël Jeremiasz. « Je veux marquer mon sport, laisser une trace. » 
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