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Le double

Point ch'ti
"Quelle ambiance dans les tribunes lilloises,
c'est sûr que le spectacle proposé doit leur
changer des matchs du LOSC"

Point Spaggiari
Profitant de l'inattention des stadiers, Mika
Llodra embarque la Coupe Davis

Point Charlize Theron
"Jo Tsonga, qui ADORE la Coupe Davis"

Point D&CO, une semaine pour tout
changer
Allusion à la transition indoor/terre battue pour
Wawrinka et Federer

Point compte triple
"Le point du double, crucial comme dans
chaque rencontre de Coupe Davis"

Point félicitations du jury
"Quelle année incroyable/exceptionnelle pour
Stan Wawrinka"

Point commémoration
Une dédicace à Mika Llodra, "le grand absent
de cette finale"

Point ceinture lombaire
Mais dans quel état est donc le dos de
Federer?

Point meilleurs ennemis
"Formidable ce que nous font les Suisses,
quand on pense qu'il y a encore 2 heures ils
s'étranglaient mutuellement dans les
vestiaires"

Point INA
Référence à la victoire d'Arnaud Boestch
contre Nicklas Kulti en 1996

Point Saga Africa
Déguisé en homme-sandwich, Yannick Noah
Point mouchoirs
fait irruption sur le court pour annoncer ses
"Personne n'a oublié Belgrade / Buenos Aires"
prochains concerts qui ont décidément bien du
mal à se remplir

Point apéro
Interview quelconque de Jean Gachassin

Point sabordage
Wawrinka déclare forfait le dimanche après
une gastro causée par un maroilles pas frais
mal digéré, offert gracieusement la veille par
Mirka "pour s'excuser de son comportement à
Londres"

Point name dropping
"Et on retrouve Nelson avec Martine Aubry et
Dany Boon"

Point Jérôme Cahuzac
Référence à la domiciliation des joueurs
français

Point marathon
Gaël Monfils fait l'essuie-glace pendant 28
Point palmarès
Point clé
coups de raquette, avant de frapper une mite
Un plaid tombe du deuxième étage du stade et
"La Coupe Davis, que Federer n'a JAMAIS
de coup droit gagnant long de ligne.
remporté, même à Virtua Tennis en mode très
finit sur le court. Arnaud Clément en fait un
Malheureusement il perd les 4 points suivants,
bandana.
facile"
trop occupé à taper dans les mains des
spectateurs assis aux premiers rangs

Point couture
"Ce weekend on a la chance de voir les deux
plus beaux revers du circuit"

Point cheerleader
Gilles Simon fait une démonstration de
trampoline entre les matchs de simple. Et se
blesse.

Point Richard Gasquet
"Sachez que le recul de ce court est le même
qu'au Philippe Chatrier"

Point Marty McFly
"Et on retrouve de suite René Lacoste et Jean
Borotra en direct de Saint-Tropez, ça boume
les gars ?"

Point clowns maléfiques
Le froid et l'odeur qui traine dans les coins du
stade deviennent insupportables. Les joueurs
sont obligés de jouer en doudoune avec des
masques sur le visage.

Point majordome
"Séverin Lüthi, le capitaine suisse, qui
Point coupeur de citrons
accompagne Federer depuis de nombreuses
"Gilles Simon sur le banc, que l'on voit en train
années sur le circuit, qui change régulièrement
d'avaler un sandwich merguez-frites acheté 5€
les couches des jumeaux et surtout, qui est
à la buvette du stade"
capable de supporter Mirka pendant que
Roger joue"

Point vache sacrée
Les cloches suisses résonnent dans le stade

Point couteau suisse
"Benneteau, le joueur de Coupe Davis idéal,
solide en simple, en double et à la belote"

Point soldat inconnu
"On aperçoit - bruit de fiches dans la cabine
commentateurs - Chiudinelli et Lammer, les
remplaçants suisses qui euh...préparent très
bien la fondue d'après nos informations au
bord du court"

Point bluff
"Arnaud Clément qui avait le choix entre
plusieurs paires possibles, y compris celle
composée du cordeur et du réceptionniste de
l'hôtel"

