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La parenthèse enchantée 
Jean-Jacques Rakotohasy s'est incliné au 2 tour 
après un grand match. Mais il sort la tête haute 
après une première victoire sur le circuit pro. 

 
Jean-Jacques Rakotohasy s'est très bien battu. Mais il s'incline au 2 tour face à l'Ukrainien Danylo Kalenichenko 
(n° 596 ATP). 
(Photo cor., Alain Biais) 

Il n'avait jamais gagné sur le circuit professionnel. À ce niveau, Jean-Jacques Rakotohasy joue seulement l'Open 

Masculin 86, le tournoi organisé par son club. 

Il avait échoué au 1 tour lors de ses trois premières participations. Mais mardi, sur le court central, le Poitevin a 

surpris tout son monde. Devant un public venu nombreux pour l'encourager, il a réalisé sa plus grande 

performance. Contre l'Allemand Mats Rosenkranz (n° 409 ITF), il s'est imposé en deux manches (6-4, 7-5).  

« Tout le club était là, commente-t-il. Je n'étais pas confiant avant le début du match. Mais je ne suis pas du tout 

connu sur le circuit donc j'ai surpris mon adversaire avec mon jeu offensif et ça l'a fait. » 

Les études d'abord 

Avant son 2 tour, qui l'opposait au 596 mondial Danylo Kalenichenko, Jean-Jacques Rakotohasy l'assurait: « Je 

vais tout tenter ». C'est ce qu'il a fait. Le Poitevin n'a pas démérité. Il a même fait plus que résister en bousculant 

sérieusement son adversaire. Après avoir accroché l'Ukrainien dans la première manche en le débreakant par 

deux fois, le Malgache a remporté le deuxième set. Il n'a finalement rien pu faire dans un dernier set à sens 

unique où Kalenichenko n'a jamais douté. Même s'il est éliminé, fort de son premier succès chez les pros, Jean-

Jacques Rakotohasy quitte le tournoi remonté à bloc.  

Malgré sa belle performance, pas question de se lancer dans une carrière professionnelle. Le Malgache a fait un 

autre choix: les études. Il est actuellement en Master 2 de Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives (STAPS). « J'ai préféré miser sur l'école pour l'avenir. » Le tournoi se déroule pourtant en période 

scolaire. « Par chance, il n'y a pas de cours en ce moment, je travaille en autonomie sur mon mémoire », indique-t-

il.  

Le Poitevin révèle que jongler entre le tennis et les cours est dur, mais il y arrive. Car il a de belles sources de 

motivation. Il joue la Coupe Davis avec Madagascar. « C'est une grande fierté de disputer une compétition sous les 

couleurs de son pays. Je n'ai pas joué l'an dernier, mais c'est reparti pour cet été. La victoire à Poitiers m'a permis 

de décrocher ma sélection. Le capitaine m'a appelé pour me le dire. » 

Après sa première victoire professionnelle où il vient d'empocher ses premiers points ITF, et avant de pouvoir 

jouer pour son pays, Jean-Jacques Rakotohasy ne va pas pouvoir cogiter longtemps. Pour valider sa dernière 

année de Master, il doit réaliser un stage.  

Il va l'effectuer au SPT. Sa mission: « participer au développement du Padel tennis au Stade Poitevin pour 

diversifier les activités du club ». Même dans les études, il n'est jamais très loin du tennis. 
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