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UN MOUSQUETAIRE   
  À LUXEMBOURG !

HENRI LECONTE

Ancien n°5 mondial ATP et héros 
de la victoire française en Coupe 
Davis 1991, notre mousquetaire 
préféré s’installe à Luxembourg 
avec plein de projets. C’est aussi 
un golfeur de panache (on ne se 
refait pas !). Entretien décalé avec 
« Riton »…

Comment as-tu découvert le golf ?
C’était en 1980 à Vichy à l’occasion de la 
Coupe de Galea (l’équivalent de la Coupe 
Davis juniors) : j’avais 17 ans ! J’ai trouvé 
ça facile au début mais j’ai vite compris que 
le chemin était long !

As-tu craqué immédiatement ?
Oui, car pour les tennismen de haut niveau, 
le geste n’est pas totalement étranger et en 
plus, la balle ne bouge pas ! On s’amuse 
dès les premiers swings. Etant gaucher, 
je joue instinctivement au golf en droitier. 
Ça me rappelle des revers bien claqués. 
Je frappe assez fort mais la précision n’est 
pas toujours au rendez-vous : c’est un peu 
comme un arrosage municipal !

Quel est ton niveau de jeu ?
Je suis 18 de hcp mais je peux beaucoup 
mieux jouer ou très mal aussi, comme tout 
le monde. Le golf ne s’improvise pas.

Plutôt loisir ou compétition ?
Loisir sans hésiter. Je déteste me retrouver 
avec des joueurs qui ont l’impression d’être 
des champions du Monde.

Que t’apporte le golf sur le plan 
personnel ?
Pour moi, c’est un moment privilégié entre 
amis : de grosses rigolades et du plaisir 
dans un cadre hyper reposant.

Après une brillante carrière de tennisman 
pro, tu continues à évoluer dans ce milieu. 
Peux-tu nous présenter tes nouveaux 
challenges ?
Tout d’abord, le Padel Tennis. Je suis tombé 
amoureux de ce sport ludique et accessible 
lors d’une rencontre avec Manolo Santana 
(vainqueur de quatre tournois du Grand 
Chelem et Champion Olympique dans les 
années 60) à Marbella. Nous avons joué 
ensemble alors qu’il avait 72 ans et ce fut 
une expérience magique ! 
C’est un sport que l’on pratique à quatre 
sur un terrain vitré de vingt mètres sur dix, et 
avec la particularité de pouvoir jouer avec 
les vitres qui ceinturent le court. Après dix 
minutes, j’ai compris pourquoi tout le monde 
en Espagne adore ce sport. Le Padel Tennis 
est un sport simple et facile pratiqué par 
plus de quatre millions de personnes dont 
40% de femmes. C’est le deuxième sport en 
Espagne après le football. J’’ai donc décidé 
de le faire connaitre en France et dans le 
reste du Monde. 
Aujourd’hui, nous ouvrons des franchises 
HLPC (Henri Leconte Padel Club) en France, 

en Australie et prochainement en Suède, 
en Italie et, je l’espère, rapidement au 
Luxembourg. Nous organisons aussi des 
événements HLPT (Henri Leconte Padel Tour) 
dans nos clubs et dans des lieux éphémères 
pour faire découvrir ce sport. Vous pourrez 
découvrir tous les détails sur mon site www.
hlpadel.com.

Quels sont tes projets au Luxembourg ?
Je viens de m’installer ici et mes projets 
sont de faire connaitre le Padel Tennis mais 
aussi d’organiser des événements HLTT 
(Henri Leconte Tennis Tour) où, avec mon 
ami belge, Xavier Malisse (ancien 19ème 
mondial et vainqueur de Roland Garros en 
double), nous jouons en pro-am avec des 
amateurs passionnés de tennis. Le format est 
très convivial et le nombre de joueurs restreint 
afin de prendre soin de chaque invité.
Le premier aura lieu en juin au Tennis Club des 
Arquebusiers avec la société ADNEOM. Je 
suis ravi de faire cette première avec eux car 
ils sont un peu mes parrains au Luxembourg. 
J’espère que ce concept séduira d’autres 
passionnés car sur le HLTT, les partenaires 
et le public sont les stars !

Revenons au golf ! Quel est ton parcours 
préféré ?
Aucun. Pour moi, un parcours reste un 
moment fantastique à partager avec des 
gens passionnés.

Quel est ton club préféré dans ton sac ?
Un cigare ! 

Quel est ton rêve au golf ?
Faire un trou en un. g Arnaud Leballeur
 


