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PAR ALAIN DEFLASSIEUX 

S ushi, sushi... ». Hana 
Mandlikova, une assiette 
à la main. fonce comme 
un bolide vers un somp 
tueux buffet sur lequel 
s'étalent des plats rem- 

plis de poisson cru. « Ce que Jaime dans 
la cuisine japonaise, c'est surtout le 
sushi » (le fameux poisson cru), me 
précise-t-etle en rëvenant avec son as 
siette pleine. Je m'en serais douté ! 
En un clin d'œil, Hana a nettoyé l'assiette 
et quitte le grand salon du Kanko Hôtel 
de Nagoya où avait lieu la réception de 
bienvenue de la Coupe de la Fédération 
1985. Nous sommes le dimanche 6 
octobre et les matches du tableau final 
commencent le lendemain. 
Le lundi 7 octobre, le temps pourri qui 
sévissait sur le Japon depuis plusieurs 
jours n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il 
y a un soleil éclatant ce jour-là, l'air est 
chaud, les spectateurs circulent pares 
seusement autour des courts en tenue 
d'été, bref, on se croirait un peu en 
vacances dans le magnifique Green Ten 
nis Club, situé dans une cuvette de 
verdure à plus d'une heure de voiture du 
centre de Nagoya. En l'absence de Chris 
Evert et Martina Navratilova, Hana Man 
dlikova est la vedette numéro 1 de 
l'épreuve, mais cela ne l'empêche pas de 
se balader tranquillement dans les allées 
du club, les spectateurs la regardent 
avec respect, lui adressent des sourires, 
mais ne l'embêtent pas. Quand je croise 
Hana dans une allée, elle a fini son match 
du premier tour contre la Grecque Ange 
liki Kanellopoulou et jette un coup d'œil 
sur celles qui seront peut-être ses futures 

adversaires. Nous discutons un peu et au 
bout de cinq minutes, je lui dis : 
- Tu te rappelles de ce que tu m'avais 
dit à Peruggia il y a trois ans ? 
- A Peruggia il y a trois ans ? Alors là 
non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est 
passé? 
- J'attendais Chris Evert pour l'intervie 
vver, tu passais par là et tu m'as demandé 
ce que je fichais. Je t'ai répondu que 
j'attendais Chris et tu m'as dis: « Ouais, 
c'est toujours pareil, c'est toujours aux 
mêmes qu'on s'intéresse, alors moi, 
quand est-ce que tu m'interviewes?». 
Je t'ai répondu que ça ne tarderait pas et 
toi tu m'as dit: « O.K., quand tu vou 
dras. » Alors, si tu as un moment cette 
semaine, on pourrait peut-être se voir? 
- Moi, je t'ai dis ça à Peruggia ? Mais 
jamais de ma vie je n'ai demandé à un 

journaliste de m'interviewer I 
- Si. si, tu l'as bien dit, seulement, tu 
rigolais et j'ai pris ça comme une plaisan 
terie. 
- Ouf, je respire ... J'edore plaisanter. 
Donc, tu ne m'as pas aue alors c'est 
mieux comme ça. 
- Mais si, je t'ai crue quand même ... 
Alors, quand est-ce qu'on peut se voir 
cette semaine ? 
Hana rigole, elle est vraiment de bonne 
humeur. 
- Ecoute, on peut se voir demain au 
déjeuner, je ne joue pas, on aura le temps 
de parler ... Mais à condition que tu 
m'apporte le numéro de ton journal dont 
tu m 'es parlé, avec une belle photo de 
moi. 
1-e lendemain. j'attends Hana à l'entrée 
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du restaurant des joueuses avec mon 
Tennis de France sous le bras. Elle arrive 
pile à l'heure. En fait de restaurant, c'est 
un self-service. Hana se sert une belle 
assiette de spaghettis à la tomate puis 
vient s'installer à la table avec deux 
gobelets de caca-cola. 
Je l'interroge. 
- Tu aimes ça, toi, le coca avec les 
spaghettis à la tomate ? 
- Ce n'est pas du coca pur, c'est un 
mélange : coca et fanta orange. C'est bon 
tu sais, tu veux goûter ? 
Et je goûte. Ce n'est pas mauvais pour se 
désaltérer, mais avec les spaghettis à la 
tomate ... Je poursuis. 
- Tu ne préfères pas du vin ou de la 
bière? 
- Du vin, sûrement pas. La biére, j'aime 
bien mais je n • en bois pas quand je suis en 
train de jouer un tournoi. 
Hana attaque alors les spaghettis d'un 
bon coup de fourchette et ne marque une 
pose qu'après avoir avalé la moitié de 
l'assiette, Elle s'essuie la bouche et 
reprend: 
- Alors, de quoi on parle ? 
- Avant, regarde cette photo de toi à 
Flushing. 
Je lui tends le numéro ouvert à la page où 
an la voit allongée sur le dos après sa 
victoire. ~ 
- C'est marrant, on dirait que je suis 
morte ... Mais elle est belle la photo et puis 
c'est un bon souvenir. 
- Alors restons tout d'abord sur ce 
souvenir. La question n'est· pas très 
originale. tu as dû y répondre déjà 
plusieurs fois mais les lecteurs de Tennis 
de France ont besoin de savoir. Cette 
victoire à Flushing Meadow va-t-elle 
changer quelque chose dans ta vie et 
dans la manière dont tu envisages la suite 
de ta carrière ? 
- Bon. alors je vais informer les lect.eurs 
de Tennis de France. On m'a beaucoup 
demandé si j'avais gagné ce tournoi parce 
que j'étais devenue plus forte mentale 
ment. Moi je dis que je travaH/e énormé 
ment depuis cinq ans et que je suis enfin 
récompensée de mes efforts. Alors c'est 
formidable mais ce n 'est pas un mirade 
car je pensais bien le gagner un jour ce 
tournoi. 

Maintenant, il m'est difficile de te dire si 
mon avenir va changer et si je vais 
rapidement devenir numéro 1 ou nu 
méro 2 au classement. Il faut que je 
continue à m'entrainer et à jouer de la 
même façon et que je ne pense pas à 
/'éventualité de devenir championne du 
monde. C'est comme ça que ça marchera. 
- Quand tu as gagné à Paris en 1981, 
tout le monde pensait que Chris, Martina 
et toi alliez désarmais vous partager les 
grands titres. Or, il a fallu quatre ans pour 
que tu regagnes un tournoi du Grand 
Chelem. Que s'est-il passé entre temps ? 
- Juste après Roland-Garros, je me suis 
blessée. J'ai tout de même joué Wimble 
don où je suis arrivée en finale, mais 
après, j'ai dû m'arrêter pendant quatre 
mois. Quand je suis revenue sur le circuit, 
j'avais perdu toute ma confiance. Je ne me 
suis pas découragée, j'ai continué à m'en- 

trainer comme avant mais il m'a fallu près 
d'un an pour retrouver cette confiance. 
Depuis, je joue bien, j'ai gagné beaucoup 
de tournois, j'ai battu Martina et Chris à 
plusieurs reprises. Mon problème, jusqu'à 
/'U.S. Open, c'est que je n'arrivais pas à 
être au maximum de· ma forme pour les 
tournois du Grand Chelem. J'ai atteint les 
demi-finales à Roland-Garros et Wimble 
don l'année demière. je jouais bien, mais 
pas assez bien pour gagner. Pourtem. je 
savais que je pouvais gagner et que cela 
devait arriver un jour ou l'autre. 

JE NE JOUE 
PAS POUR LES 
JOURNALISTES 

- Durant cette période, la presse n'a 
pas été très tendre avec toi Cela ne te 
rendais pas furieuse de lire régulièrement 
que tu avais des possibilités énormes 
mais que tu gâchais ton immense talent 
parce que tu n'avais rien dans la tête? 
- Si je n'avais pas eu le désir profond de 
faire de mon mieux sur le court, d'aller 
m'entrainer chaque jour à fond, je me 
serais peut-être découragée en lisant cela. 
Mais ce n'est pas pour toi que je joue, ni 
pour les autres journalistes. Je joue pour 
Hana Mandlikova qui est une sacrée 
bonne joueuse de tennis et qui a envie de 
se prouver qu'elle est la meilleure. C'est 
pour cette seule raison que je me donne 
toujours à fond même si je ne suis pas en 
forme ou si je manque de réussite. Alors 
les journalistes peuvent écrire ce. qu',Js 
veulent, ils peuvent me poser n'importe 
quelle question après mes matches, je 
m'en fous, je ne leur demande jamais 
« Pourquoi vous écrivez ça 7 » car je sais 
que je fais mon maximum. Peut-être que 
je pourrais faire encore beaucoup mieux 
que ce que je fais actuellement, peut-être 
que c'est pour ça que vous écrivez que je 
gâche mon talent, mais si je vous dis que 
je ne connais pas mes /l'rnites, que peut 
être je pourrais jouer dix fois mieux. que je 
n'en sais rien, qu'est-ce que vous allez 
répondre, vous, les journalistes ? C'est en 
travaillant régulièrement et sérieusement 
que je progresserai encore. Voilà ce qui est 
important, voilà comment je vois les 
choses. 
- Et comment réagis-tu quand on t'ac 
cuse de carrément laisser tomber des 
matches. 
- Je n'ai aucune réaction car je n'ai lu 
des trucs de ce genre que sur Lendl, jamais 
sur moi. 
- Vraiment? 
- Oui, je n'ai jamais laissé tomber un 
match, mais souvent. quand on voit les 
choses de /'extérieur, on se dit : " Mais 

pourquoi elle fait ci, pourquoi elle ne fait 
pas ça, elle joue à l'envers, elle donne le 
match, » etc, etc. Moi je dis que celui ou 
celle qui est sur le court et ceux qui sont 
autour ne peuvent pas avoir forcément la 
même vision du match. C'est trop facile de 
critiquer et de dire « y-a-qu'à . .» 
- En as-tu déjà eu « ras-le-bol » du 
tennis? 
- Oui, ça m'est arrivé comme à tout.le 
monde. Il y a toujours un moment oùi à 
force de jouer, on a une indigestion de 
tennis. La meilleure chose à faire dans ce 
cas, c'est de s'arrêter. 
- C'est pour ça que tu n'as pas joué les 
championnats d'Australie l'année der 
nière? 
- Oui. exactement. C'est à cette période 
que je me suis arrêtée. Pour que je fasse 
les choses bien, il faut que j'ai le cœur à ça, 
sinon ce n'est pas la peine d'insister. En 
plus, l'Australie ne me manquais pas car 
j'y étais allée 7 ou 8 ans de suite. 
- Tu t'es arrêtée longtemps 1 
- Un bon mois. 
- Qu'est-ce que tu as fait pendant ce 
temps là? 
- Je suis allée skier en Autriche et j'ai 
aussi passé quelque temps en Tchécoslo 
vaquie, chez mes parents. Mais le princi 
pal, c'est que je me suis amusée, je suis 
sortie dans les boîtes presque tous les 
soirs, sans penser au tennis. 
- Tu n'as pas touché une raquette 
pendant un mois ? 
- Non, et c'est la première fois de ma vie 
que ça m'est arrivé. Mais j'ai fait du ski et 
du footing. 
- Ça a été comment quand tu t'es 
remise sur un court ? 
- Horrible la prerriière fois, c'était dur de 
taper dans la balle. 
- Comptes-tu reprendre de telles va 
cances chaque année ? 
- Non, ce n'est pas possible de s'arrêter 
un mois tous les ans car il faut tout de 
même un bon moment pour se remettre 
dans le coup. Cette année, j'ai pris une 
semaine après Wimbledon et j'espère 
pouvoir m'arrêter comme ça, une semaine 
de temps en temps, pour aller faire de la 
voile. 
- De la voile ? 
- Ow~ je me suis acheté un bateau à 
voüe de quinze mètres avec six couchettes. 
- Ah bon, mais quand as-tu acheté ce 
bateau, et où est-il ? 
- Je l'ai acheté au début de l'année et il 
est en Hollande. J'ai quetqu'un qui s'en 
occupe en permanence. 
- Et tu as l'intention de naviguer beau 
coup dessus ? 
- Pas beaucoup tant que je joue au 
tennis mais après. sûrement. Quand je l'ai 
acheté, on m ·a dit que ce bateau pourrait 
naviguer au moins trente ans, alors j'aurai 
bien le temps d'en profiter. 
- Je ne savais pas que tu étais une 
fanatique de voile, quand as-tu com 
mencé? 
- L'année dernière et j'adore ça, c'est 
tellement calme et reposant. 
- Tu sais le manœuvrer, ton bateau? 
- Oui, je commence à savoir, ce n'est 
pas évident. 

du/ka, ça veut dire (( la toute mignonne 
petite Hana ». Alors j'ai baptisé mon 
bateau Handulka, en pensant que ça ferait 
plaisir à mes parents. 
- Ils aiment aussi la voile, tes parents ? 
- Ils sont venus ·avec moi au mois de 
juillet et ils ont eu l'air de se plaire. 
- Il y a en beaucoup de vent pendant la 
semaine où vous avez navigué 7 
- Non, pas trop, mais quand ça se levait 
j'avais peur, alors je mettais le moteur I 
- Donc, tu sais quoi faire quand tu ne 
joues pas au tennis. 
- Oui, mais le bateau, ça m'aide aussi 
pour le tennis. Avant quand je décidais de 
me reposer quelques jours, ou même une 
demi-journée, je me sentais coupable, je 
me disais que je devrais être sur un court à 
m"entrainer. Maintenant, ce n'est plus la 
même chose et quand je suis sur mon 
bateau pendant une semaine, je me sens 
vraiment bien, je me dis que j'ai bien 
mérité mes vacances. Finalement, c'est 
peut-être grâce à mon bateau que j'ai un 
meilleur moral et que j'ai gagné l'U.S. 
Open ... 
- Puisque nous revenons au tennis, 

1 ,.,.,,. 1119' ,.1o-.. Il parle-moi un peu de Martina. Il semble 
que vous vous entendiez bien si l'on en 
juge par votre embrassade à la fin de la 
finale, à Flushing ... 
- Depuis un peu plus d'un an, ça va bien. 
Avant, c'était plutôt la guerre mais c'était à 
cause de moi. Tu te souviens de ce que 
j'avais dit sur elle après ma victoire à 
Roland-Garros. J'étcis vraiment l'horrible 
Hans, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai 
toujours dit tout haut ce que je pensais. Là, 
tout de même, j'y étais allée un peu fort. 
Depuis, je me suis exwsée auprès de 
Manins et maintenant nos relations sont 
bonnes : je la respecte en tant que joueuse 
de tennis et elle me respecte en tant que 
joueuse de tennis. 
- Quelles sont les joueuses avec les 
quelles tu r entends le mieux 7 
- Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment 
amie avec les autres joueuses de tennis, 
nous sommes trop rivales pour cela. 
- Es-tu très égo·1ste? 
- Oui, c'est sûr, mais c'est comme pour 
l'amit,ë, c'est à cause du tennis. Enfin, ce 
n'est pas vraiment un défaut que d'être 
égoiste pour une joueuse de tennis. En 
dehors du tennis, avec mes vrais amis, je 
ne suis pas du tout égoiste. 
- Et quand tu joues une épreuve 
comme la coupe de la Fédération, je te 
vois rigoler avec les joueuses de ton 
équipe, tu les aimes biea, elles, tout de 
même? 

- Tu as assez de force pour hisser une 
voile ou border un foc toute seule ? 
- Pour qui tu me prends, bien sûr q/.Je j'y 
arrive, et puis je sais me servir des 
winches. · 
- Comment il s'appelle ton bateau ? 
Hana se tourne et me dit : , 
- Regarde, c'est écrit dans mon dos. 
Elle porte en effet un magnifique sweat 
shirt au dos duquel on peut lire : Han 
dulka-Praha. 
- Qu'est-Ce que ça veut dire Han 
dulka? 
- C'est un diminutif de Hana. 
- Je croyais que ton surnom était 
Hanka? 
- Oui, c'est vrai, mais quand j'étais toute 
petite, mes parents m'appelaient Han- 

- La coupe de la Fédération, c'est 
complètement différent des tournois du 
circuit. C'est la seule fois de l'année où je 
vis en équipe, où je peux Parler et 
plaisanter en tchèque, on rigole avec le 
capitaine, /'entraineur, c'est vraiment 
sympa. Dans ces conditions, les joueuses 
s'entendent bien entre elles, nous jouons 
pour la même cause, pour le même pays 
et nous nous soutenons. Ma/heureuse 
ment, quand c'est fin,~ la vie du circuit 
reprend ses droits et nous oublions la 
bonne semaine que nous venons de 
passer. 

- Tu vas donc continuer à jouer cette 
épreuve pour ton pays ? 
- Je pense, je ne sais pas. En tout cas, je 
veux absolument joue; l'année prochaine 
car la coupe de la Fédération aura lieu à 
Prague, en T chécos/ovaquie, et normale 
ment Martina va jouer pour les Etats-Unis. 
Elle veut profiter de cette occasion pour 
revenir dans son pays, et Chris aussi veut 
jouer, elle n ·a jamais joué en Tchécoslova 
quie et voudrait bien y venir au moins une 
fois dans sa carrière. Ce qui serait chouette 
c'est que nous arrivions en finale contre les 
Etats-Unis. 
- Et que la Tchécoslovaquie gagne ? 
- Ou,~ bien sûr, mais quand je dis que ce 
serait chouette c'est parce que ce serait 
vraiment une rencontre au sommet, chez 
nous, devant le public tchèque. 
- Comment crois-tu que ce public 
accueillera Martina ? 
- Je pense qu'il sera sympa avec elle, 
mais je ne veux pas trop parler de tout ça 
parce que si on perd au premier tour, on 
aura l'air fin I 
- Serais-tu superstitieuse ? 
- Un peu, comme tout le monde. 
Hana s'est arrêtée de parler. Les spag 
hettis ne sont plus qu'un vieux souvenir, 
la glace aussi et les deux gobelets qui 
contenaient son cocktail favori sont 
vides. Nous nous levons et arrivés de 
hors, Andrea Holikova nous rejoint. Elles 
se disent un truc en tchèque, éclatent de 
rire, et Hana se retourne vers moi. 
- Bon alors, tu fais la photo avec mon 
sweat-shirt ? 
Clic-clac, une de face, une de dos et voilà 
la championne de l'U.S. Open immortali 
sée avec le nom de son bateau dans le 
dos : « Handulka-Praha ». 
Le lendemain soir a lieu le grand diner 
officiel. Les Tchécoslovaques occupent 
une table de huit. Ils sont sept et j"ai 
l'honneur d'être leur seul invité. Dom 
mage que je ne parle pas tchèque. 
Heureusement, nous discutons pas mal 
en anglais, surtout avec Hana et Regina 
Marsik9va. A table, c'est Regina qui fait 
le plus de bruit, elle est déchaînée mais 
Hana qui ne veut pas être en reste 
flanque une énorme claque sur la fesse 
d'un maître d'hôtel pour lui demander de 
la bière pour sa copine. 

Après les di§cours, les tombolas, les 
séances de photos et un petit tour sur la 
piste de danse avec le capitaine irlandais 
passablement émêché, Hana Mandlikova 
bat le rappel et toute l'équipe va se 
coucher. Dans quelques jours, les joueu 
ses tchèques fêteront la troisième vic 
toire consécutive de leur pays dans la 
coupe de la Fédération. Hana, qui n'aura 
pas perdu un match, fera honneur à son 
titre de championne des Etats-Unis .. 
Mais déjà il faudra songer aux valises, à 
l'avion, à la vie éreintante des tournois qui 
reprendra. Han a devra attendre encore 
de longs mois pour retrouver son « Han 
dulka » sur lequel elle partira se reposer 
de la terrible fatigue qu'impose le circuit 
tout en rêvant à ses prochaines victoires 
la conscience tranquille. • 

,4 TENNIS DE FRANCE TENNIS DE FRANCE 6, 



« Sushi, sushi. .. ", Hana Mandlikova, a plate in hand, rushes like a car towards a sumptuous buffet on which spread dishes filled 
with raw fish. 
"What I like about Japanese cuisine is mostly sushi" (the famous raw fish), she tells me as she cornes back with her ace full. 1 

would have suspected it! 

ln a flash. Hana has cleaned the plate and leaves the large lounge at the Kanko Hotel in Nagoya where the 1985 Federation 
Cup welcome reception was held. lt's Sunday, October 6th and the final draw matches star! the next day. 

On Monday, October 7, the rotten weather that had plagued Japan for several days is only a bad memory. There is a bright sun 
that day, the air is warm, the spectators circulate lazily around the courts in summer clothes, in short, it feels a little like 
vacationing in the beautitul Green Tennis Club, located in a bowl of greenery more !han an hour's drive from the center of 
Nagoya. 

ln the absence of Chris Evert and Martina. Navratilova, Hana Mandlikova is the number 1 star of the event, but this does no! 
prevent her from strolling quietly in the aisles of the club. The spectators look at her with respect, give her smiles, but do not 
bother her. 

When I meet Hana in an alley, she has finished her first-round match against Greece's Angeliki Kanellopoulou and takes a look 
at who may be her future opponents. We talk a little bit and after five minutes, 1 say to her: 
- Do you remember what you told me in Peruggia three years aqo? 

- ln Peruggia three years ago? So no, not at all. What happened? 
- 1 was waiting for Chris Evert to interview her, you were passing by and you asked me what I was doing. 1 said I was waiting for 
Chris and you said, "Yeah, it's always the same, it's always the same that we're interested in, so me, when are you interviewing 
me?" 1 told you it wouldn't take long and you said, "O.K., when you want to." 

So, if you have a moment this week, maybe we could see each other? - Did I tell you that in Peruggia? But never in my life have 
1 asked a 
journalist to interview rnel 
- Yes, yes, you said il well, only, you were laughing and I look il as a joke. 
- Phew, I breathe ... I love to joke. So, you didn't believe me so it's better that way. 
- But yes, / believed you anyway ... So, when can we see each other this week? 
Hana laughs, she is really in a good mood. 
- Listen, we can see each other tomorrow at lunch, l'm not playing, we'/1 have time to talk ... But on the condition that you bring 
me the issue of your newspaper that you told me about, with a nice picture of me. » 

Next day. l'm waiting for Hana at the entrance of the players' restaurant with my Tennis de France under my arm. She arrives on 
time. ln tact of restaurant, it is a self-service. Hana serves herse/f a nice plate of spaghetti with tomato and then cames to sit at 
the table with two cups of coca-cola. · 
I question her. 
- Do you like that, you, the coca with the spaghetti with tometo? . 
- lt's not pure coca, it's a mixture: coca and orange fanta. lt's good you know, you want to taste? 

And I taste. lt's no! bad for quenching your thirst, but with the spaghetti with tomato ... 1 will continue. 
- Don'! you prefer wine or beer? 
- Wine, certainly not. 1 like beer but I don'! drink it when l'm playing a tournament. 
Hana then attacks the spaghetti with a good fork stroke and only marks a pose after swallowing half of the plate. She wipes her 
mouth and resumes: 

HM- So, what are we talking about? 
Q- Before, look al this picture of you in Flushing. 
1 hand her the open number on the page where we see her lying on her back after her victory. 
HM- lt's funny, il looks like l'rn dead.. But il is beautiful the photo and then il is a good memory. 

Q - So let's stay on this memory first. The question is not· not very original, you must have answered it already several limes but 
the readers of Tennis de France need to know. Will this victory at Flushing Meadow change anything in your life and in the way 
you look forward to the rest of your career? 
HM - Okay, so 1'11 inform the readers of Tennis de France. 1 was asked a lot if I won this tournament because I became stronger 
mentally. 1 say that I have been working a lot for five years and that I am finally rewarded for my efforts. So it's great but it's no! a 
miracle because I thought I would win il one day this tournament. 
Now it's hard for me to tell you if my future will change and if 1'11 quickly become number 1 or 2 in the standings. 1 have to keep 
training and playing the same way and no! think about the possibility of becoming world champion. That's how il will work. 

Now it's hard for me to tell you if my future wi/1 change and if l'if quickly become number 1 or no. 2 in the rankings. I have to 
keep training and playing the same way and not think about ttm_ifossibility of becoming world champion. That's how it wi/1 work. 
- When you won in Paris in 1981, everyone thought that Chris, Martina and you were now going to share the big tilles. However, 
it look four years for you to win a Grand Siam tournament again. What has happened in the meantime? 
- Just after Roland-Garros, I got injured. I sti/1 played Wimbledon where I made it to the final, but after that I had to lstog for four 
months. When I came back to the circuit, I had fast al/ my confidence. I didn't get discouraged, ~ continued to drag myself like 
before but it took .!llit.J almost la year to regain that confidence. Since then, I play we/1, l've won a lot of tournaments, ~·~ beaten 
Martina and Chris several times, My problem, al/ the way to '{!]§ U. S. Openr,i's that I ~dn't be at the maximum g[j my form 
for Grand Siam tournaments. I reached the semi-finals at Roland Garros and Wimbledon las! YfillL I was playing we/1, but not 
good enough to win. Still, I knew I could win and it had to happen one day or another. 

I OON'T PLA Y FOR JOURNALISTS 



- During this period, your press has not been very tender with you. Didn't it make you furious to read regularly that you had huge 
possibilities but that you were wasting your immense talent because you had nothing in your head? 
- If I hadffJJ had the deep desire to do my best on the court, to go train every day thoroughly, I might have been discouraged by 
reading this, but i1:§J not for you that I play, nor for other journalists. I play for Hana Mandlikova who is a damn good tennis player 
and wants to prove to herself that she is the best. lt is for this reason a/one that I always give it my al/ even if I am not in shape 
or if I Jack success. Then journalists can write this. whatever they want, they can ask me any question after my matches, I dàn't 
c~ I ne ver ask them "Why are you writing this? >> because I know l'm doing my best. Maybe I could do a lot better than what 
l'm doing now, maybe thet's why you write that l'm wasting my talent, but if I tell you that I don't know my limits, that maybe I 
could play ten times better, that I dqn] know, wiiat are you going to answer, you journalists~ lt is by working regularly and 
seriously that I wi/1 progress further. That is what is important, that is how I see it. 
- And how do you react when you are accused of dropping matches altogether. 
- I h~ no reaction because I have on/y read stuff of this kind on Lendl, never on me. 
- Really? 
- Yes, !:JŒ. never dropped a game, but often, when you see things from the outside, you think, " But 
why she does this, why she doesn't do that, she plays backwards, she gives the match," etc, etc. I say that whoever is on the 
court and those who are around cannot necessarily have the same vision of the game. /f§J too easy to criticize and say "y-a 
qu'à. » 

- Have you ever been ~ fed up " with tennis? 
- Yes, j1_ happened to me as to everyone. there is always a moment when, by dint of playing, we have an indigestion of tennis. 
The best thing to do in this case is to lsTo'eJ 
- That's why you didn't play the Australian Championships last year? 
- Yes, exact/y. That's when I stopped. For me to do things right, ~e to have the coerr to that, otherwise it's~ worth 
insisting. ln addition, I did not miss Australia because l had been there 7 or 8 years in a row. 
Did you stop for a long lime? 
- A good month. 
- What did you do during that time? 
- I went skiing in Austria and/ a/so spent some time in Czechoslovakia, at my parents' house. But the main thing iSJ that I had 
fun, I went out to the clubs almost every night, without thinking about tennis. 
- You haven't touched a racket for a month? 
- No, and thlsis the first time in my life that this has happened tome. But /..§!5i_ed and played jogging. 
- How was it when you got back on a court? 
- Horrible the 'fiisi time, it was hard to hit the ball. 
- Do you intend to resume such vacances f=;i,filY year? 
- No, it êJ not possible tostop a month every year because it sti/1 takes a good time to get back in the game. This year t took a 
week after Wimbledon and I ho~ I can stop like that, a week from time to time, to go sailing. 
- Sailinq? 
- Yes, I bought myself a boat at 
fifteen meter sail with six berths. - Oh well, but when did you buy this boat, and where is it? 
- / bought it at the beginning of'ineyear and it is in Ho/land. Lhfl.ve someone who takes care of it al/ the time. 

- And you intend to sail on it a lot? 
~ Not much as long as I play tennis but after, sure/y. When I bought lit, / was told that this boat could sail for at least thirty years, 
so I wi/1 h9.!Œi plenty of time to enjoy it. 
- 1 didn't know you were a sailing tanatic, when did you start? 
- Last year and I love it, if§;. so quiet and relaxing. 
- Do you know how to maneuver it, your boat? 
- Yes, l'm starting to know, it'SJ not obvious. 

- Do you have enough strength to hoist a sail or border a foc alone ? 
~ For whom you take me, of course / get there, and then I know how to use the winches. 
- What is your ~at called_? 
Hana turns and tells me [ 
- Look, it's written on my back. 
She wears a beautiful sweatshirt on the back of which we can read: Handulka-Praha. 
- What does Handulka mean? 
~t i~ a diminutive of Hana. 
- 1 thought your nickname was Hanka? 
- Yes, that's true, but when I was a little girl, my parents called me Handulka, it means "the cute little Hana". So I named my 
boat Handulka, thinking it would please my parents. 

- They also like sailing, your parents? 

1 They came with me in July and they rsë"emeâ to like each other. 
- There was a lot of wind during the week y..,2,u sailed ? 
- No, not too much, but when it got up, I was scared, so I put on the engine ! 
- So you know what to do when you're not playing tennis. 

.f Yes, but the boat also !:J&lps mf;, with tennis. Before when I decided to rest for a few days, or even half a day, I felt guilty, I told 
myself that I should be on a short to train.~w it;ijigt the same and when l'm on my boat for a week, I feel really good, I tell 
myself that I deserved my vacation. ln the end, it is perhaps thanks to my boat that I have, a better morale and that I won the, 
US. Open ... 

"Since we're back to tennis, tell me a bit about Martina. lt seems that you get along well judging by your kiss at the end of 
the finaT,l in Flushing . 



" For a little over a year, it's been going we/1. Before, it was more war but it was because of me. You remember what l said about 
her after my victory at Roland Garros. l...!!@s really the horrible Hana, but What do you want, ~ always said out loud what I 
thought. There, al/ the \Same, I had gone a little hard. Since then, I have apologized to Martina and now our ŒiÊ!_ionshi&J is good: 
I respect her as a tennis player and she respects me as a tennis player. 
! Which players do you get along with best? 
J / don't know ,_ l'm not really friends with other 'iêmaie tennis p_layers, we're too rival for that. 
- Are you very selfish? 
~ Yes, !Qa sure, but i!.'§J like ,friendship, _jf§J because of tennis. Final/y, it Ils not really a flaw to be selfish for a tennis playen. 
Outside of tennis, with my real friends, l'm not selfish at al/. 

; And when you play an event like the Federation Cup, 1 see you laughing with the players of your team, do you like them ~ them, 
all the same? 
" The Federation Cup is completely different from the tournaments on the circuit. lt's the on/y time of the year that / live as a 
team, where I can lalk and Jake in Czech, we /augh with the captain, your coach, it's really nice. ln these conditions, the 
players get along we/1 with each other, we play for the same cause, for the same country and we support each other. 
Unfortunately, when it's over, the life of the circuit resumes its rights and we forget the good week we Just had. 
! So you're going to continue to play this event for your country ? 
J / think, I don't know. ln any case, I absolutely want toy next year because the Federation Cup wi/1 take 
place in E.@g~ Czechoslovakia, and normal/y Martina wi/1 play for the United States. She wants to take this opportunity to 
came back to her country, and Chris a/so wants to play, she ~ never played in Czechoslovakia and would like to came there 
at least once in her career. What would be nice is for us to get to the final against the United States. 
,.6Q_d that Czechoslovakia wins ? 
- Yes, e!..f_ourse, but when I say it would be nice it is because it would really be a summit meeting, at home ~ in front of the 
Czech public. 
" How do you think this audience will welcome Martina ? 
- I think he"/1 be nice to her, butÎ don't want to talk too much about al/ this because if we Jose in the first round, we'/1 /ook fine' 
! Would you be superstitious? 
-- A little, like everyone else. 

Hana stopped talking. The spaghettis are only an old memory, the ice cream too and the two cups that contained his favorite 
cocktail are empty. We get up and arrived from outside, Andrea Holikova joins us. They say something to each other 
in czecn, burst out laughing ! and Hana turns back to me. 
! Okay then, are you taking the picture with my sweatshirt? 
Clic-clac. one from the front. one from the back and here is the champion of the U.S. Open immortalized with the name of her 
boat in the back: "Handulka-Praha]'. " 
The next evening is the official dinner grand. The Czechoslovaks occupy a table of eight. There are seven of them and .1 

ave the honour of being their only guest. Dommage that I don't speak Czech. 
Luckily, we talk quite a bit in English. especially with Hana and Regina Marsikova. At the table, it is Regina who makes the 
most D.Qi§_e, she is unleashed but Hana who does not want to be left out flanks a huge slap on the buttocks of a buller to ask for 
your beer for his girlfriend. 

After the speeches, the raffles, the photo ops and a little tour on the dance floor with the rather emaciated Irish captain, Hana 
Mandlikova beats the reminder and the whole team goes to bed. ln a few days, the Czech players will celebrate the third 
consecutive vicar of their country in your Federation Cup. Hana, who will not have lost a match. will honor her tille of champion 
of the United States !1 
But already we will have to think about the suitcases1 the plane, t~e exhausting life of the tournaments that will resume. 
Hana will have to wait many more months to findlher "Handulka " on which she will leave to rest from the terrible fatigue 
imposed by the circuit while dreaming of her next victories with a clear conscience. • 


