Llodra pas seulement le double ! - 1/1
2008 est une nouvelle ère pour le Français Mickaël Llodra qui depuis le début d'année a gagné deux
tournois en simple ce qui fait au total 3 pour le compte de sa carrière individuelle. En effet, il a battu le
Suédois Robin Soderling en finale du tournoi de Rotterdam en trois sets 6/7 6/3 7/6 au bout de 2h 08
min. Il devient un joueur de tennis reconnu pour ses résultats en simple.
Le Francilien Llodra a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès en pratiquant un des plus beaux tennis de sa
carrière. Ce qui fait sa force, c'est son caractère mais surtout c'est son service volée. Mickaël s'appuie sur une
bonne première balle pour conclure l'échange rapidement. Ce dimanche une dizaine d'aces ont en partie fait
plier la baraque Suédoise. Dans ce match pourtant mal parti avec le premier set empoché par le Nordique, Le
français trouve les ressources pour revenir dans cette rencontre. Il commence bien puisque dans le deuxième
set il fait le break d'entrée. Aussi le Français réalise à peu près tout ce qu'il tente même s'il se fait breaker, il
remporte ce second set 6/3 notamment grâce à ses volées qui finissent derrière le filet sans que le jeune
adversaire puisse riposter. Le Troisième set est plus accroché. Personne ne veut lacher cette finale et elle va se
finir au tie break où Mickaêl Llodra va être le plus fort. Cette manche décisive a été équilibrée mais le Parisien
a retenu la leçon de la première et conclue ce set et ce match sur son service. C'est le troisième Français qui
s'impose à Rotterdam, en tout cas il est dans forme resplendissante en ce moment et cela fait son bonheur mais
aussi celui du tennis Français.

Polyvalent
Même si en ce moment il nous montre ce qu'il sait faire en simple, on a commencé à connaitre Mickaël
Llodra grâce au double. Il a connu des moments exceptionnels avec Fabrice Santoro suite à une petite dizaine
de tournois glanés ensemble sur le circuit mondial dont deux tournois du grand chelem et un master. Depuis la
fin de l'année 2006, un nouveau coéquipier est entré dans la vie professionnelle de Mickaël et c'est Arnaud
Clément. Ils forment une bonne paire car ils ont déjà remportés 5 tournois en l'espace d'un an et demie dont le
derier wimbledon. Ce joueur de 27 ans a su et sait toujours se battre sur un terrain. C'est une de ses marques de
fabrique qui vient de son renvoi quand il était plus jeune du sport étude. Le pensionnaire du Team Lagardère
est depuis de nombreuses années sélectionné par Guy Forget, entraineur de l'équipe de France seulement pour
ses résultats en double maintenant il le sera mais peut-être pour le simple. Choix difficile pour Guy Forget qui
devra constituer l'équipe de France en vue du match de coupe Davis contre les Etats-Unis et qui a vu l'éclosion
de Jo-wilfrid Tsonga ces derniers temps. Affaire à suivre !
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