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Rafael Nadal, l'espagnol, actuel numéro 2 mondial du classement ATP. Sextuple vainqueur de Roland
Garros, double vainqueur de Wimbledon, va t'il cette année retrouver la première place du classement
mondial ?
Rafael Nadal Parera, né le 3 juin 1986 à Majorque.
Il débute sa carrière professionnelle en 2001.
Il deviendra numéro 1 mondial en août 2008.
Rafael Nadal participe à son premier tournoi du grand chelem à l'âge de 17 ans.
"Rafa" fait partie des sept joueurs ayant remporté les quatres tournois du grand chelem sur l'ensemble de leur
carrière.
Il a aussi réalisé en 2010 le "petit chelem", c'est à dire qu'il a remporté trois des quatre tournoi du grand
chelem en une saison.
Avec l'équipe nationale espagnole, Nadal a remporté la coupe Davis en 2004, et les Jeux Olympiques en
2008.
Rafael détient, avec Bjorn Borg, le record du nombre de victoire en finale des Internationaux de France (6).
A seulement 25 ans Nadal est déjà une légende du tennis.

La terre battue et nadal
Rafel Nadal a remporté 46 titres en simple, dont 6 grand chelem.
Il a aussi remporté 7 titres en double.
Le plus grand nombre de ses titres, Rafael les a remporté sur terre battue.
Sa surface favorite.
Il détient le record du nombre de matchs remportés d'affilé sur terre battue : 81 !
Nadal est le roi de la terre battue.
Et il va tenter de prendre seul le record du nombre de victoires en finale de Roland Garros.

Rivalité entre nadal et federer
Le meilleur rival de Nadal est bien Roger Federer.
Nadal à longtemps était numéro 2 mondial derrière Federer. Avant de lui prendre la place en août 2008, et de
la perdre par la suite.
Mais Rafa reprend la première place du classement ATP, et la garde jusqu'à cette année ou le serbe Novak
Djokovic explose. Il devient numéro 1 mondial et Rafa se retrouve de nouveau à la deuxième place.
Mais le terrible espagnol va t'il réussir à récupérer la première place mondiale. Va t'il remporter d'autre titre
du grand chelem cette année.
En tout cas je pense que nous aurons droit à une grande bataille entre les meilleurs joueurs mondiaux. Dans
tous les grand chelem, les masters et l'été prochain les Jeux Olympiques de Londres.
Nadal et l'équipe Espagnole voudront garder leur titre Olympique et pourquoi pas après cette compétition
revoir Nadal au sommet du classement ATP.
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