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Lorsque l'on parle de classement des légendes du tennis, souvent ce qui ressort c'est le classement des titres du Grand
Chelem.
Je trouve que ce classement est réducteur car gagner le masters ou les tournois Masters Series se révélent souvent
aussi dur, voir même plus dur.
J'ai donc fait un classement des titres majeurs en comptant :
- les tournois du Grand Chelem
- les masters series
- le masters
- Jeux Olympiques
Andre est devenu une légende du tennis, non pas parce qu'il a gagné 8 tournois du grand chelem, mais parce qu'il a
tout gagné ou presque, qu'il a réalisé tous les objectifs qu'un joueur de tennis peut se fixer.
J'ai donc voulu vérifier si c'était vrai pour lui, ainsi que pour tous les joueurs de l'ère Open .
Dans ce tableau, on retrouve tous les joueurs qui ont gagné au moins une fois un des titres majeurs cité ci-dessus
depuis l'ère Open.
Avec comme particularité, 4 joueurs qui avaient déjà un palmarès avant l'ère Open : Laver, Emerson, Rosewall et
Newcombe. J'ai donc pour ces 4 joueurs tenu compte de leur palmarès avant l'ère Open.
Pour les joueurs comme Andre, Becker, Federer..., il y a donc 17 objectifs à réaliser.
Pour des joueurs comme Borg ou Laver, il n'y avait que 12 objectifs à réaliser.
On retrouve donc en vert, un objectif atteint, en rouge un objectif non atteint et en noir un objectif ne pouvant être atteint
vu que le tournoi n'existait pas, ceci permettant de ne pase fausser les résultats de la statistique "% Objectifs réussis".
Pour finir, dans ce classement Andre termine 3e derrière Lendl et son rival de toujours, Sampras.
Par contre il est celui qui a rempli le plus d'objectifs en réalisant 15 des 17 objectifs possibles .
S'il avait gagné Monte-Carlo et Hambourg sa carrière aurait complétement parfaite . Quand on pense qu'il n'a
quasiment jamais joué ces 2 tournois, on peut penser qu'il les auraient gagné à un moment où l'autre de sa carrière .
Pour parler du tennis actuel, tout le monde s'accorde à dire que Federer va battre tous les records établis.
Effectivement quand on regarde les 2 tableaux, il est déjà 4e aux nombres de titres majeurs remportés, n'étant qu'à 7
longueurs de Sampras.
Idem dans les objectifs réussis où il se classe déjà 2e derrière Andre à tout juste 25 ans.
Il faut cliquer sur les images pour voir la taille originale. Par titres majeurs
Par objectifs réalisés
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