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LA LÉGENDE 

 
Dix grands duels de l’ère open du tennis 

 
 

L’histoire du tennis est émaillée de grands duels entre des joueurs (le plus souvent, 
médiatisation oblige) ou joueuses qui s’en sont donnés à cœur joie, entre respect et rivalité. 
Rétrospective sur l’ère open du tennis (depuis 1968). 
 
 
 
1973 - 1988. Chris Evert (États-Unis) / Martina Navratilova (Tchécoslovaquie - États-Unis) 

C’est indéniablement l’une des plus grandes et 
longues rivalités jamais vues dans l’histoire du tennis. 
Au départ, Evert est une joueuse réputée et presque 
invincible, alors que Navratilova est une paysanne en 
surpoids et ronchonne de l’Est. Par la suite, le rapport 
de force s’équilibre entre Chris la tacticienne droitière 
au jeu complet et Martina, attaquante gauchère au 
toucher ensorceleur. Parallèlement, elles deviennent 
amies jusqu’à jouer des doubles ensemble. Le respect 
s’installe malgré les matchs fréquents entre les deux  
joueuses qui se réconfortent mutuellement en dehors des courts. 

S’il faut choisir un match référence, alors je retiendrai… les deux finales jouées à Roland Garros 
en 1985 et 1986 où Chris arracha à chaque fois une victoire compliquée en trois sets. 
 

 Evert Navratilova 
Matchs entre les deux joueurs (43) 80 (47) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (4) 14 (10) 
Victoires en grand chelem 18 18 

 
 
1973 – 1983. Bjorn Borg (Suède) / Jimmy Connors (États-Unis) 

 

C’est sans doute la première grande rivalité du 
tennis masculin Open. Ce grand classique a notamment 
opposé les deux hommes quatre fois en finale de grand 
chelem (deux victoires chacun). Si le début de leur 
confrontation a été à l’avantage de Jimbo, la dernière 
partie fut nettement en faveur de l’Ice Borg. Mais ces 
matches ont toujours été l’occasion de ferrailler 
rudement, chacun ne voulant rien lâcher à son 
adversaire. Avec le troisième larron McEnroe, ce sont les  

monstres sacrés du tennis des années 1970. 
La finale âprement disputée de Wimbledon 1977, tournoi du centenaire, constitue un sommet de 

leur confrontation. Les joueurs mènent à tour de rôle, puis connaissent de gros passages à vide, avant 
que Borg ne triomphe finalement en cinq sets. 
 

 Borg Connors 
Matchs entre les deux joueurs (15) 23 (8) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (2) 4 (2) 
Victoires en grand chelem 11 7 
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1977 – 1991. Jimmy Connors (États-Unis) / John McEnroe (États-Unis) 
Connors et McEnroe, ce sont deux sales caractères qui se 

détestent et qui ne le cachent pas. Et dans le monde feutré du 
tennis, leur rivalité exacerbée choqua plus d’une fois. 
Notamment lorsqu’en 1982 à Chicago, il fallut les séparer avant 
qu’ils n’en viennent aux mains. Ou deux ans plus tard en demi-
finale de Roland-Garros, où Jimbo collé au filet, pointa son 
doigts vers Big Mac en criant « si c’était mon gamin, je le sortirais à 
coups de pied dans le cul ». Mais ces bad boys que tout opposait 
(style, l’éducation...) avaient en commun un goût exacerbé pour 
la compétition.  

Il reste aujourd’hui deux matches mémorables en cinq sets remportés par McEnroe en ½ finale 
de l’US Open 1980, puis par Connors à Wimbledon 1982. 

 Connors McEnroe 
Matchs entre les deux joueurs (14) 34 (20) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs  2  
Victoires en grand chelem 8 7 

 
 
1978 – 1981. Bjorn Borg (Suède) / John McEnroe (États-Unis) 

La glace contre le feu, pour une égalité parfaite 
de sept victoires chacun dans la fin des seventies. Borg, 
première star du tennis moderne, c’est un droitier, roi 
du lift, avec un mental inoxydable. McEnroe, c’est un 
gaucher, génie technique avec un caractère volcanique 
qui l’a fait parfois disjoncter. Une opposition totale 
chez deux champions qui se complétaient. Leur rivalité 
fut brève dans le temps, mais avec un impact énorme 
sur le monde du tennis. On était Borg ou McEnroe.  

Leur plus beau duel reste sans nul doute la fameuse finale de Wimbledon 1980, élue « match du 
XXe siècle ». Pour la première fois, les deux meilleurs joueurs mondiaux sont en finale du tournoi 
londonien. Le combat fait rage et l’intensité émotionnelle est à son comble lorsque McEnroe arrache le 
tie-break du quatrième set sur un score d’anthologie de 18-16. S’ensuit un cinquième set tout aussi 
mémorable que le Suédois finit par remporter 8-6. Un monument du tennis. 
 

 Borg McEnroe 
Matchs entre les deux joueurs (7) 14 (7) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (1) 4 (3) 
Victoires en grand chelem 11 7 

 
 
1980 – 1992. Ivan Lendl (Tchécoslovaquie) / John McEnroe (États-Unis) 

 

Un des duels les plus prolifiques de l’ère Open. Ces deux 
maîtres du tennis des années 1980 ont vécu non seulement une 
grande rivalité sportive, mais aussi humaine. Car l’excentricité de 
McEnroe se heurtait au caractère sombre et renfermé du 
tchèque. Le passage de témoin s’est produit lors de la finale de 
l’US Open 1985 où Ivan le terrible a assommé Big Mac en trois 
sets. 

La finale de Roland Garros 1984 reste leur plus haut fait d’arme. Alors que McEnroe a surclassé 
Lendl sur les deux premiers sets et se retrouve même à deux points du match, Lendl grignote son retard 
et finit par l’emporter au grand désespoir de l’Américain (3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5).  

 

 Lendl McEnroe 
Matchs entre les deux joueurs (15) 36 (21) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (2) 3 (1) 
Victoires en grand chelem 8 7 
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1989 – 1999. Monica Seles (États-Unis) / Steffi Graf (Allemagne) 
Ces deux joueuses ont largement dominé le 

tennis féminin des années 1990 en étant à tour de rôle 
numéro un mondiale. Réputées pour leur force de 
frappe et leurs solide mental, elles ne se sont pourtant 
affrontées qu’à quinze reprises. En 1991, la Yougoslave 
de dix-sept ans devient avec ses cris la plus jeune 
numéro un mondiale de l’histoire du tennis féminin. 
Elle dépasse Steffi Graf, avec qui elle va vivre une 
rivalité aussi brutale qu’épique. Mais en 1993, Monica 
Seles est poignardée sur le court. Elle reviendra 
toutefois deux ans après pour gagner un dernier grand 
chelem, alors que Graf continuera sa razzia.  

La finale de l’US Open 1995 constitue un grand moment entre les deux joueuses. Disputée lors 
d’un « Super Saturday » sur un court central plein comme un œuf, le public réserve une énorme ovation 
aux deux joueuses. Pendant le premier set, Seles et Graf se rendent coup pour coup. Le niveau de jeu 
est époustouflant. Après une décision d’arbitre contestée, Graf prend la première manche. Vexée, Seles 
inflige ensuite un mémorable 6-0 à son adversaire. Finalement, l’Allemande remporte la partie. Et au 
moment de se serrer la main, Steffi et Monica tombent dans les bras l’une de l’autre sous les 
applaudissements des spectateurs. 
 

 Graf Seles 
Matchs entre les deux joueurs (10) 15 (5) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (3) 6 (3) 
Victoires en grand chelem 22 9 

 
 
1989 – 2002. André Agassi (États-Unis) / Pete Sampras (États-Unis) 

Dans les années 1990, Pete Sampras meilleur 
serveur du monde, joue au bras de fer avec André 
Agassi, le meilleur « retourneur » du circuit. Le plus 
souvent, Pistol Pete prend l’ascendant sur le Kid de Las 
Vegas. Mais leur opposition de style reste savoureuse et 
leur rivalité empreinte de respect plus que d’animosité. 

Le summum de leur affrontement a lieu en quart 
de finale de l’US Open 2001. Ce jour-là, Pete attaque à 
outrance un André qui se fait un malin plaisir à tirer des 
passings. Le tout dans un match hystérique avec quatre 
tie-break pour quatre sets sous l’œil médusé du public 
américain. 

 

 

  Agassi Sampras 
Matchs entre les deux joueurs (14) 34 (20) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (1) 5 (4) 
Victoires en grand chelem 8 14 

 
 
1998 – 2017. Venus Williams (États-Unis) / Serena Williams (États-Unis) 

Un destin unique pour ces deux sœurs qui ont trusté tous les succès dans les tournois féminins. 
Et cela sous le joug d’un paternel qui a toujours rêvé d’amener ses filles au sommet du tennis mondial. 
Entre rivalité et complicité, Venus et Serena sont les seules joueuses à s’être affrontées dans quatre 
finales de Grand Chelem consécutives. La dimension physique qu’elles ont amené au jeu a révolutionné 
celui-ci. 
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Quant à leur duel, on retiendra leur premier face-à-face, 
au deuxième tour de l’Open d’Australie 1998. Les sœurs 
Williams avaient tellement électrisé les spectateurs que le 
lendemain, elles trônaient à la Une du New York Times, 
illustrant la fascination qu’elles exerçaient déjà. 

 

 Venus W Serena W 
Matchs entre les deux joueurs (11) 28 (17) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (2) 9 (7) 
Victoires en grand chelem 7 23 

 
 
2004 – 2017. Rafael Nadal (Espagne) / Roger Federer (Suisse) 

Roger gaucher attaquant stylé et Rafa défenseur marathonien sont deux joueurs figurant 
indéniablement parmi les plus grands tennismen de l’histoire. Mais ce qui est incroyable, c’est qu’ils ont 
joué à la même période. C’est ainsi qu’entre Wimbledon 2003 et l’US Open 2010, ils ont raflé vingt-cinq 
des trente finales de Grand Chelem ! De fait, leurs confrontations, toujours respectueuses, ont souvent 
donné lieu à des matchs extraordinaires qui leur ont permis de se grandir l’un l’autre, tout en  
grandissant le tennis. 

On peut considérer que la finale de Wimbledon 
2008 fut le théâtre d’un des plus beau et intense 
spectacle jamais donné sur un court de tennis. Et au 
terme d’un combat homérique, Nadal réussit au 
crépuscule à battre le tenant du titre au terme de cinq 
sets acharnés. 

 
 

 Nadal Federer 
Matchs entre les deux joueurs (23) 37 (14) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (6) 9 (3) 
Victoires en grand chelem 15 18 

 
 
2006 - 2017. Rafael Nadal (Espagne) / Novak Djokovic (Serbie) 

Non content d’avoir avec Nadal et Federer un duo de 
champions incroyables, voici qu’un troisième larron s’est 
greffé depuis quelques années à la razzia de titres effectuée 
sur le circuit mondial. Les trajectoires de Rafa et Novak se 
sont déjà croisées à trente-six reprises (série en cours), dont 
six fois en finale de grand chelem. Et à chaque fois, dans 
des duels mémorables amenant chacun des joueurs au-delà 
de ses propres limites. 

Il est donc difficile de dégager un match phare, même 
si je garde un faible pour la finale de l’US Open 2011. Ce   
jour-là, les joueurs repoussèrent les frontières du tennis avec un Nole qui joua sans doute le meilleur 
tennis de sa vie, face à un Rafa inoxydable. Une véritable partie de ping-pong avec des points 
invraisemblables où le majorquin finit par plier en quatre sets sous les coups de boutoir du serbe. 
 

 Nadal Djokovic 
Matchs entre les deux joueurs (24) 50 (26) 
Finale de grand chelem entre les deux joueurs (4) 7 (3) 
Victoires en grand chelem 15 12 

 


