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POUR SE DÉTENDRE 

 
Des documentaires extras sur le tennis 

 
 

Entre sport et culture, le documentaire permet d’avoir bonne conscience. Voici donc une petite 
sélection des meilleurs docs tennis pour s’informer tranquillement sur le monde de la petite balle jaune. 
Et en prime, certains sont en ligne sur le net ! 
 
 

The French. Les coulisses de Roland Garros 1981 (1981). 2h09 
Réalisé par William Klein 
 
Pour la première et la dernière fois, une équipe de tournage est autorisée à filmer les coulisses 
de Roland Garros. Un documentaire qui permet de s’immiscer dans les vestiaires et le 
traditionnel Player Lounge. On y retrouve donc des coupes de cheveux improbables, les 
traditionnelles vestes de survêtement désormais revenues à la mode grâce à 
l’appellation "vintage", et des joueurs en toute décontraction entre les matches. 

 
 
 

McEnroe - Lendl, Le Crépuscule des Dieux (2005). 54’ 
Réalisé par Benjamin Rassat  
 
Ce documentaire relate l’intense rivalité entre John McEnroe et Ivan Lendl. 
Selon Rassat, le point d’orgue de cette rivalité serait leur huitième de finale 
disputé à Roland Garros en 1988. Pour lui, ce match aurait tout simplement 
changé l’histoire du tennis, tout au niveau du jeu qu’à celui de l’arbitrage. 

 
 
 

Wimbledon, son histoire et ses légendes (2007). 2h 
 
Pour la plupart des joueurs, le tournoi de Wimbledon est le plus prestigieux au monde. Un 
temple du jeu ! Tous rêvent un jour de gagner sur ses pelouses vertes. Au travers 
d’interviews exclusives de légendes du tennis (McEnroe, Borg, Becker, Agassi et bien 
d'autres...), ce documentaire exceptionnel propose de revivre toute l’histoire de cette 
compétition légendaire. Vous reverrez les plus grandes rivalités de Wimbledon qui ont 
constitué les matchs légendaires de l’histoire de ce tournoi. 
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La Bataille des Sexes (2013). 1h40 
Réalisé par James Erskine, Zara Hayes 
 
Ce documentaire retrace le match légendaire d’exhibition entre Bobby Riggs et 
Billie Jean King, qui s’est déroulé à Houston en 1973. Triple vainqueur en 
Grand Chelem durant la Seconde Guerre Mondiale, Riggs chambrait volontiers 
le niveau du tennis féminin jusqu’à ce qu’il provoque en duel la championne 
Billie Jean King. 

 
 

Jimbo (2013). 52’ 
Réalisé par Brian Koppelman et David Levien 
 
Etayés de témoignages précieux d’anciens joueurs, ce document esquisse le 
portrait sans ambages d’un joueur atypique, entré dans la légende du tennis. 

 
 

Mahut – Isner : le match sans fin (2014). 27’ 
Réalisé par Boris Guilbert 
 
Reportage d’intérieur Sport, Canal + sur le match de tennis le plus long de 
l’histoire entre Nicolas Mahut et John Isner qui a eu lieu à Wimbledon en 
2010 Une bataille physique et psychologique de plus de 11h tout 
simplement unique. 

 
 
 

 

Over the net. L’envers du décor (2015). 1h15 
Réalisé par Mehdi Darlis 
 
"Au delà de la 100ème place mondiale, les joueurs de tennis survivent. Ils gagnent en apparence beaucoup 
d'argent, mais ils en dépensent plus pour aller de tournois en tournois". Mehdi Darlis, Guadeloupéen de 
27 ans, connaît bien l’univers du tennis professionnel : jeune, il a suivi les filières de détection 
avec trois amis d’enfance, "les trois blacks", comme il les appellent. Deux sont devenus 
célèbres : Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga. Un troisième, Paterne Mamata (originaire du 
Congo), n’a pas connu cette réussite : il a été 879ème mondial au classement ATP et, âgé 
aujourd'hui de 29 ans, il hésite à stopper sa carrière qui a connu plus de bas que de hauts. 

 
 


