INTERVIEW Laetitia Sarrazin
1. Comment as-tu connu ce club ?
Je connais le club depuis que je suis jeune. J’ai joué ma première rencontre de matchs par équipe
quand j’étais petite contre le CAM. J’y ai également joué les qualifs de Roland Garros Juniors, ainsi
que le tournoi plusieurs fois. Mon ancienne partenaire d’entrainement Marine Partaud m’avait parlé
de la structure d’entrainement du CAM quelques mois avant que j’y signe.
2. Pour quelles raisons es-tu venue, qu'attends-tu du club ?
Je n’étais plus satisfaite de ce que mon (ancien) club me proposait. Je cherchais un club avec une
équipe sympa, soudée et motivée pour les matchs par équipe. J’avais envie de continuer mon
équipe de double formée sur le circuit WTA avec Marine et le fait qu’elle ait rejoint le club m’a
poussée à y venir moi-même. J’avais également besoin d’une structure avec courts couverts
permettant de jouer l’hiver, ainsi que de partenaires d’entrainement. Enfin, il me fallait un moyen de
payer mes études, et l’aide apportée par le CAM me le permet!
3. Cela fait plus de 6 mois que tu es arrivée au club, comment te sens-tu ici au CAM ?
Je me sens très bien au CAM. Beaucoup de choses positives. J’ai pu rencontrer les joueuses de
notre équipe lors des différents entrainements, l’ambiance est top, et je pense qu’avoir deux
joueuses numérotées dans l’équipe va être un bon moteur pour ce groupe déjà super dynamique.
Même si l’université me prend beaucoup de temps, je suis contente de savoir que j’ai toujours la
possibilité de m’entrainer quand je le souhaite. Le feeling passe bien avec le capitaine de l’équipe,
Hervé. Et un dernier point important, lorsque j’ai joué le tournoi en février, j’ai remarqué que
beaucoup de membres du club regardaient mon match. Ça fait vraiment plaisir de voir les gens
concernés et intéressés.
4. Comment as-tu découvert le tennis ?
Mon père adore le tennis et a beaucoup joué en loisir. C’est lui qui nous a rapidement mis à mes
frères et moi une raquette dans les mains.
5. Depuis combien d'années joues-tu au tennis ?
Je joue au tennis depuis que j’ai 5 ans.
6. Qu'apprécies-tu dans ce sport ?
Pour moi, le tennis a une dimension ludique que certains autres sports n’ont pas forcément, on
s’ennuie rarement en y jouant. On a toujours quelque chose sur lequel on peut travailler et

progresser car il y a tellement de domaines! Durant toutes mes années de compétition, j’ai adoré
me battre sur le court, chercher à dépasser mes limites, me dépenser physiquement.
7. Quel est ton cursus de compétitrice (début d'apprentissage, formation de joueur...) ?
Après avoir frappé mes premières balles au Racing Club de France, j’ai rapidement intégré la Ligue
de Paris. J’y suis restée pendant de longues années et ai joué mes premiers tournois nationaux et
internationaux chez les jeunes. J’ai intégré le Team Lagardère à 16 ans et ce fut une année capitale
: premiers tournois professionnels à l’étranger et titre de Championne de France. J’ai ensuite rejoint
la Fédération où je me suis entrainée à l’INSEP puis au CNE de Roland Garros. C’est lors de ces 4
années que j’ai atteint mon meilleur classement WTA en simple (450) et en double (422), et j’ai
également remporté une dizaine de titres sur le circuit. J’ai quitté la fédération à 20 ans pour des
structures plus privées. J’ai mis un terme à ma carrière en Septembre 2016.
8. Tu as repris tes études, as-tu quand même des objectifs tennistiques cette saison et à
moyen long terme (objectifs de classement français, WTA, autres...) ?
Je n’ai plus d’objectifs de compétition ou de classement, que ce soit français ou international. Mes
dernières années sur le circuit furent difficiles, et je recommence tout juste à prendre du plaisir sur
le terrain. Ma priorité est mon cursus universitaire maintenant. Mon seul objectif dorénavant est de
maintenir un bon niveau afin de m’éclater en tournois « français » (non professionnels) et retrouver
ces bonnes émotions que seul le sport peut apporter!
9. Pourquoi as-tu arrêté le circuit WTA ?
Il y a beaucoup de choses qui m’ont fait prendre cette décision d’arrêter le circuit WTA, la principale
étant que je ne m’épanouissais simplement plus dans ma vie de joueuse.
10. Que veut dire « circuit professionnel » pour toi ?
Le circuit professionnel demande une quantité inimaginable de rigueur, de détermination, de
courage, de persévérance, et de confiance en soi. Il est un peu lâche, car on lui donne tout ce qu’on
a et il ne nous garantit rien en retour! Mais c’est une aventure extraordinaire, une vraie leçon de vie.
J’ai vécu des émotions extraordinaires, joué aux 4 coins du monde et ai rencontré tellement de
personnes. Même si je suis loin d’avoir atteint tous les objectifs que je m’étais fixée et en garde un
petit goût amer, ces années sur le circuit resteront toujours spéciales à mes yeux.
11. Souhaiterais-tu encore progresser, si oui dans quel secteur ?
Il y a plein de domaines dans lesquels j’ai encore envie de progresser, mais les 2 principaux sont
mon jeu vers l’avant (je monte beaucoup à la volée) et mon retour de service.
12. As-tu une devise en tant que compétitrice ?
Je n’ai pas spécialement de devise en tant que compétitrice mais si c'était quelque chose qui se
rapprocherait le plus de mon état d’esprit, cela soulignerait l’importance de toujours se donner à
fond !
13. Quel est ton message pour encourager les jeunes joueurs à devenir classé négatif ou plus ?
Je dirais donc aux jeunes joueurs de toujours faire du mieux qu’ils peuvent, de toujours garder le
sourire malgré les défaites, d’oser croire en leurs rêves, et surtout, de croire en eux.

14. Joues-tu qu'au tennis ou pratiques-tu d'autres activités ?
Il n’y a aucun autre sport que je pratique aussi assidûment que le tennis, mais je cours beaucoup,
et je me suis récemment mise au padel !
15. Quelle est ta joueuse préférée, ton joueur préféré ?
Même si mon jeu est à l’opposé des leurs, j’ai toujours adoré les soeurs Williams, et Rafael Nadal
est une religion pour moi !

