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LU K A S MOR A ND

Un des 250 “ballos de Roland Garros”

L

ongtemps coaché par son père
professeur de tennis, Lukas
en apprend les rudiments au
club CAL de L’Haÿ-les-Roses
dès l’âge de 3 ans. Resté fidèle
à ce même club, notre jeune
espoir y est aujourd’hui entrainé par
Florian, Guillaume et Jérémy. À l’aise
sur terre battue, rapide et armé d’un
sérieux coup droit, classé 15/1, Lukas
s’entraîne trois fois par semaine avec
plus tard l’ambition de gagner sa vie en
tant que joueur professionnel. En suivant
les internationaux de France à la télé, il
a souvent rêvé de rejoindre les “ballos
de Roland Garros” pour approcher ses
idoles et évoluer dans leur sphère mais,
sachant le nombre de prétendants au
poste, n’a pas souhaité essuyer ce type
de revers. Son papa, qui devine son
souhait, tente alors de l’inscrire sans le
lui dire. Après tout, non retenu, Lukas
n’en saurait rien, et s’il faisait partie des
4 000 candidats présélectionnés, le rêve
de son fils aurait peut-être une chance
d’être exaucé. Tentative réussie puisque
Lukas est pris. « Quand mon père me l’a
annoncé, j’étais fou de joie et motivé à
200 % pour passer le second barrage
de sélection ». Une batterie de tests sur
trois week-ends où les postulants sont
jugés sur leur vitesse de réaction, leur
agilité et leur précision. Des épreuves
éliminatoires que Lukas franchit une
à une jusqu’à bientôt faire partie des
250 adolescents qui, triés sur le volet,

Le samedi
2 juin,
lors d’un match
d’exhibition à la
Tour Eiffel, Lukas a
également ramassé
pour Arantxa
Sanchez, Steffi Graff
et André Agassi.
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Classé 15/1, doté d’un bon coup droit et fan de Raphaël Nadal, le jeune Chevillais Lukas Morand,
14 ans, pratique le tennis depuis onze ans. Inscrit cette année parmi les 4 000 candidats désireux
de ramasser les balles pour leurs idoles, rapide et précis, notre jeune Chevillais a eu la joie d’être
sélectionné pour faire partie des 250 “ballos” qui, tout en discrétion, permettent aux champions
présents chaque année à Roland Garros de s’affronter dans les meilleures conditions. L’occasion
pour Lukas d’avoir eu le privilège de ramasser les balles pour les plus belles têtes de série du
tournoi... Et d’avoir pu, en équipe, vivre durant trois semaines une aventure unique.
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se donneront à fond pour ramasser
les balles de leurs champions. « Nous
sommes bénévoles. Pour nous remercier,
on nous a offert trois polos, trois shorts,
six paires de chaussettes, un survêtement,
des poignets, une casquette et une
paire de baskets ! Et tous nos repas sont
offerts ! » Grâce à sa très bonne moyenne
et avec l’aval de son collège, bon pied,
bon œil, Lukas s’absente trois semaines
pour vivre un rêve éveillé porte d’Auteuil.
« Une journée type débute à 9h et finit
à 21h. On arrive en tenue, ensuite on
regarde le planning pour savoir sur quel
court on va ramasser (ce dernier nous
est attribué en fonction de notre niveau)
puis, on prend le brief du jour. Enfin,
quand le public commence doucement
à affluer, nous partons au pas de course
entonner dans la grande allée la chanson
des ballos : Le réveil du stade*. » Âgés
entre 12 et 16 ans et tous membres de
la Fédération Française de Tennis, les
“ballos” sélectionnés n’en demeurent pas
moins en compétition. Le Graal est pour
eux de ramasser sur les courts Suzanne
Lenglen et Philippe Chatrier et dans leur
rôle, de décrocher une place en finale
sur le fameux central. « Nous sommes six
ramasseurs pour un match. En rotation,
les équipes tournent tous les cinq jeux.
Pendant ce temps, des juges évaluent la
qualité technique de nos roulés et lancés
de balles. Ils regardent si nous sommes
concentrés, vifs, coordonnés. Ils notent
aussi notre façon d’anticiper, ou encore

comment on s’adapte aux habitudes
des joueurs… » Blessé aux adducteurs
après un démarrage de course sur un
court, Lukas est arrêté trois jours « Je
n’ai donc pu aller sur les deux courts
mythiques mais, le fait de me retrouver
avec un ami sur un autre court m’a permis
d’accepter cette déception ». De plus,
en accueillant à domicile Alexandre, un
jeune Picard lui aussi sélectionné, notre
sympathique tennisman a également
vécu en sa compagnie trois semaines de
partage, d’échange et d’amitié. La tête
encore dans les étoiles, fier d’avoir porté
les couleurs de Roland Garros, Lukas
confie « C’était un honneur de ramasser
pour les sœurs Williams, Benoît Paire et
Chloé Paquet. De l’avoir aussi fait pour
McEnroe sur le tournoi des légendes et
de m’être tout autant donné sur celui
des juniors et des handicapés. J’ai pu
parler avec Djokovic, vu Nadal, et cette
belle aventure, avec toutes les sensations
qu’elle procure, m’a donné confiance et
courage et l’envie quand je joue, de me
battre encore plus sur chaque balle ». ✹
Florence Bédouet
*On est les ballos / De Roland-Garros /
On va ramasser / Toute la journée
Refrain : Ouh ah géant / Ouh ah Roland / Ouh ah
ballos / Ouh ah Garros
De Rafa à Djoko / On sera toujours là / De Delpo
à Caro / Nous on s’en souviendra / Refrain
On est les meilleurs / Les derniers ramasseurs /
Jusqu’à la finale / On ramasse toutes les balles /
Refrain
15 jours à vous servir /Des tonnes de souvenirs /
Du seize au Chatrier /Nous on va s’éclater /
Refrain
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