INTERVIEW FLORIAN SIMBOZEL

1. Comment as tu connu ce club ?
Je connais le CAM depuis longtemps puisque mon oncle a été président de ce club. J’ai fait l’un de mes
premiers tournois là bas à 8 ans.
2. Pour quelles raisons es-tu venu, qu'attends-tu du club ?
Le projet du CAM m'intéresse, le fait de reconstruire une équipe. J’aime les matchs par équipe et je
souhaite être le leader.
3. Comment as-tu découvert le tennis ?
J’ai découvert le tennis grâce à mon père et mes grands-pères.
4. Depuis combien d'années joues-tu au tennis ?
Je joue depuis l’âge de 2 ans.
5. Qu'apprécies-tu dans ce sport ?
J’aime le tennis car c’est un sport complet.

6. Quel est ton cursus de compétiteur (début d'apprentissage, formation de joueur...) ?
J’ai commencé à jouer au tennis avec mon grand père sur les courts du tennis club de Paris, j ai pris ma
première licence au Rueil AC. Je me suis entrainé pendant 10 ans à la ligue des Hauts de Seine. J’ai
atteint mon meilleur classement en septembre 2015 (-15, 1300 ATP).
7. Quelles sont tes objectifs tennistiques de la saison et à moyen long terme (objectifs de
classement français, ATP, autres...) ?
Cette saison je suis à -4/6, je souhaite au minium me maintenir et essayer de monter. Je souhaite avoir le
meilleur classement français.
8. Dans quel secteur de ton jeu souhaiterais-tu progresser ?
Je souhaite progresser sur mon jeu vers l’avant car je me trouve trop défensif par moment.
9. As-tu une devise en tant que compétiteur ?
En temps que compétiteur j’ai plusieurs devises.
10. Quel est ton message pour encourager les jeunes joueurs à devenir classé négatif ou plus ?
Le message que je donne au joueur est de se faire plaisir sur le terrain car le tennis est avant tout un jeu.
11. Joues tu qu'au tennis ou pratiques-tu d'autres activités (sport, études...) ?
Je suis en première année de BTS commerce international, je souhaite partir dans une université
américaine en aout 2017.
12. Quel est ton joueur préféré ?
Mon joueur préféré est Roger Federer.

