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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia.Rafael Nadal
Parera est un joueur de tennis espagnol nÃ© le 3 juin 1986 Ã Manacor. Il est considÃ©rÃ©
par certains observateurs comme l''un des plus grands joueurs de terre battue de l''Histoire
Ã©tablissant en effet des records majeurs sur cette surface. Nadal est vainqueur de Roland
Garros en 2005, 2006, 2007 et 2008. Il a Ã©galement triomphÃ© aux tournois de Wimbledon
en 2008, de l''Open d''Australie en 2009. Il est aussi champion olympique en 2008 et vainqueur
de quinze Masters 1000. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© classÃ© no 2 mondial durant 160 semaines
consÃ©cutives (record), il reste no 1 mondial du 18 aoÃ»t 2008 au 6 juillet 2009, dÃ©trÃ
´nant ainsi le Suisse Roger Federer pendant quarante-six semaines. Rafael Nadal est nÃ© le 3
juin 1986 Ã Manacor, sur lâ€™Ã®le de Majorque en Espagne. Il est le premier enfant de
SebastiÃ¡n Nadal et Ana MarÃa Parera. Il a une jeune sÅ“ur nommÃ©e MarÃa Isabel. Son
oncle Miguel Ãngel est un ancien joueur du FC Barcelone, du RCD Majorque et de la
sÃ©lection espagnole durant les annÃ©es 1990. Nadal supporte les clubs du Real Madrid et
du RCD Majorque. Toni Nadal, un autre de ses oncles, est son entraÃ®neur, depuis son plus
jeune Ã¢ge.

24 sept. 2014 . La France est n°1 mondiale de l'été !!! . Après la bérézina des JO 2012 (0
médaille), la purge Budapestoise des .. (2004/2008) couronnés de 4 titres mondiaux et 2 titres
olympiques, .. bronze sur ces championnats) et la météorite espagnole, la « Nadal ...
Passionnant, j'adore ce genre de statistiques.
Rafael Nadal Parera est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2001, . Il a
remporté également le tournoi de Wimbledon en 2008 et 2010, l'Open . Après avoir été classé
no 2 mondial durant 160 semaines consécutives (un record), ... Et Nadal remporte les Jeux
olympiques en battant en finale Fernando.
20 août 2017 . Rafael Nadal est de retour sur la plus haute marche du classement ATP. Avec
un (vieux) record à la clé et quelques autres statistiques . un mondial pour la première fois de
sa carrière le 18 août 2008. . Rafael Nadal a été un jeune prodige du tennis. .. Le nouveau
maillot de l'Espagne fait polémique.
13 mai 2013 . Rafael Nadal a marqué des points dans la lutte d'influence que se livrent . du
palmarès des meilleurs terriens, à cinq unités seulement du record . Djokovic a été éliminé dès
son premier match, Roger Federer (N.2 . un Masters 1000, après celle perdue à Rome en 2008
face à Djokovic, n'a rien pu faire.
12 janv. 2015 . Avant les Jeux de Rio en 2016, terme envisagé de sa carrière, . Jeux
olympiques (il a été sacré en double avec Stan Wawrinka en 2008 à Pékin). . Le Suisse peut
également espérer accrocher le record de succès en Masters 1000. . le recordman du genre n'est
autre que son éternel rival, Rafael Nadal,.
13 déc. 2013 . Pendant 7 mois, Nadal va se réfugier sur son île natale de Manacor pour soigner
. dans la carrière de Rafa qui consolide un peu plus son record reléguant son . S'il atteint la
finale, l'Espagnol retrouvera le sommet de la hiérarchie . de N°1 mondial pour la troisième fois
de sa carrière après 2008 et 2010.
12 sept. 2013 . Les Jeux Olympiques · Auto-Moto . Le premier succès de Nadal à Wimledon,
en 2008 | AFP . fait le Grand Chelem à deux reprises), Rafael Nadal aspire à le devenir. . Si
certains records semblent inaccessibles, l'Espagnol tente de .. Il a été champion olympique en
simple en 2008 à Pékin (Federer l'a.
À domicile, l'Espagnol Rafael Nadal n'a pas manqué l'occasion de . «C'est l'une des plus
grandes émotions de ma carrière a reconnu Nadal au bord du court. . et sa victoire aux Jeux
Olympiques, Nadal aura l'occasion fin novembre (21-23 .. Seulement voilà, pour cause de
Jeux Olympiques, le calendrier a été décalé.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (juin 2017). Aidez à ajouter des
liens en plaçant le code [[Records de Rafael Nadal]] dans les articles relatifs au sujet. Cet
article traite des différents records détenus par le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal. .
Cela constitue la plus longue série de victoires en carrière pour un joueur de.

11 sept. 2017 . Jeux Olympiques . Rafael Nadal, 31 ans, et Roger Federer, 36 ans, se sont
partagé les quatre . Andy Murray et Novak Djokovic ont été trahis par leur corps, et la . ainsi
l'US Open pour la troisième fois de sa carrière, dans une finale à . Je fais mon truc, il fait son
truc, a balayé l'Espagnol, et on verra.
ATP de RioZika n'inquiète pas Nadal et Ferrerl Rafael Nadal et David Ferrer ont . De son côté,
son compatriote Ferrer (6e mondial) a dit qu'il avait été rassuré par . sa carrière à la fin 2016,
après le Tour de France et les Jeux olympiques de Rio, . deux d'aboutir selon le double
vainqueur du Tour de France (2007, 2008).
4 nov. 2017 . . à son actif depuis son passage chez les professionnels en 2008. . lundi son
meilleur classement en carrière avec une 33e place au minimum. . encore empêcher l'Espagnol
Pablo Carreno Busta d'y participer en . Blessé, Rafael Nadal déclare forfait avant les quarts de
finale ... Olympique MédéaBut.
La fiche d'identité de Rafael NADAL. Retrouvez le palmarès, les résultat, le classement et les
étapes de la carrière du tennisman Rafael NADAL.
31 janv. 2017 . Sur ce gazon de Wimbledon qu'il apprécie tant, Jo-Wilfried Tsonga . le match
qu'il était déçu que son tournoi s'arrête contre Rafael Nadal, car il était en grande forme. .
Ajoutez à cela un Nadal passablement énervé par l'interruption de . son inégalable carrière,
Roger Federer retrouve son gazon chéri.
Noté 0.0/5. Retrouvez Rafael Nadal: Carrière de Rafael Nadal, Palmarès, statistiques et records
de Rafael Nadal, Espagne aux Jeux olympiques d'été de 2008.
4 janv. 2010 . A l'issue des JO d'hiver de Vancouver, la Canadienne Aleksandra Wozniak a .
mériter la 33e victoire de sa carrière en Fed Cup, soit un record canadien. . là même où elle a
remporté son seul titre sur le circuit de la WTA en 2008. ... qui affronte l'Espagnole Nuria
Llogestera Vives plus tard aujourd'hui.
le: 20 novembre 2008 à 20:18 » . Rafael Nadal effectuera son retour à la compétition le 8 août
prochain à . L'Espagnol récupère actuellement dans son île natale de Majorque et . Plusieurs
des grands joueurs de l'histoire du tennis ont été réunis ... 2012, c'est la date des Jeux
Olympiques à Londres, un autre titre qui lui.
5 août 2016 . s'emparant du record de france, grâce à un jet à 63,54 m. une performance . avait
failli mettre un terme à sa carrière en 2012. elle a bien fait de ne pas . jeux olympiques: 20e à
pékin en 2008 .. poule B - Croatie/Espagne .. roger federer, andy murray, rafael nadal ou
encore Stan wawrinka, ont ainsi.
23 nov. 2012 . Rafael Nadal en 2012 Septuple vainqueur du tournoi Grand Chelem de Roland
Garros, le joueur espagnol fait déjà partie des . tout de même parvenu à battre le record de titre
sur la terre battue de Paris, . de trop et il a été contraint de déclarer forfait pour les Jeux
Olympiques, l'US Open et le Masters.
L'option de tout jouer, qui fit froncer les sourcils de beaucoup, a été bonne. .. Roger Federer
est évidemment plus près de la fin de sa carrière que du début. .. PLAIDOYER DE NADAL
POUR DES BALLES PLUS LENTES Rafael Nadal, .. Juan Martin Del Potro, finaliste des Jeux
olympiques et de la Coupe Davis, est bel.
16 févr. 2016 . l Rafael Nadal et David Ferrer ont déclaré ne pas être inquiets de la menace . De
son côté, son compatriote Ferrer (6e mondial) a dit qu'il avait été rassuré . 2017, au sein de
laquelle l'Espagnol n'exclut pas d'évoluer, a déclaré le . un terme à sa carrière à la fin 2016,
après le Tour de France et les Jeux.
Rafael Nadal champion of Roland-Garros 2017 with Stan Wawrinka .. La Russe Maria
Sharapova, mondiale et tenante du titre, a été éliminée par la . Le joueur de tennis espagnol,
Rafael Nadal, a gagné pour la 10e le tournoi ... Jo va débuter face au numéro deux argentin Jo,
vous allez affronter en ouverture Carlos.

24 juin 2016 . En 2015, l'étude statistique de son jeu montre qu'il n'a jamais été aussi
performant. . Lui fait de sa carrière une quête autant qu'une conquête. . 6 juillet 2008, perd
contre Rafael Nadal en finale (6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 en 4h48) . et bat le record de 14 titres du
Grand Chelem que détenait Pete Sampras.
1 mars 2015 . De toute façon en finale ça aurait été Van der Sar, Reiziger, De Boer, .. C'est
Suker qui est le seul à transpercer dans le jeu la meilleure . l'Espagne a enfin gagné, mais il
n'était pas là ; Kluivert, une carrière de .. La branlée record des années 90, 52-17 c'est lui. ..
Rafael Nadal ... En 2008, ils étaient 5.
19 juil. 2012 . Rafael Nadal, qui avait remporté la médaille d'or en 2008 à Pékin, a annoncé son
. L'Espagnol de 26 ans, vainqueur à Roland-Garros pour la septième fois en 2012, . C'est un
des jours les plus tristes de ma carrière", a-t-il déclaré. . Et tout va bien pour le Suisse, qui a
décroché le record de temps passé.
Rafael Nadal Parera est un joueur de tennis espagnol né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de
Majorque, en Espagne. Il commence sa carrière professionnelle en 2001, entre dans le top 100
puis dans le top 50 au sein de la même année, en 2003. Après avoir été classé au second rang
mondial durant 160 semaines ... Il représente l'Espagne aux Jeux olympiques d'été de 2004 à
Athènes,.
23 août 2008 . Statistiques 166 articles . Rafael Nadal est né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île
de Majorque en . FC Barcelone et de la sélection espagnole durant les années 1990. .
consécutives (un record), il devient n°1 mondial le 18 août 2008 à . lourde défaite à l'Open
d'Australie 2008 contre Jo-Wilfried Tsonga,.
Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent pour la troisième fois en finale de l'US Open.
L'Espagnol a fait plus forte impression, mais le Serbe ne se laissera pas . Rafael Nadal va vivre
son 37e épisode, record absolu de l'ère Open, c'est une . Rafa faisait le jeu plutôt que
d'attendre de se faire contrer.
11 juin 2017 . L'Espagnol a vaincu le Suisse Stan Wawrinka en trois manches de 6-2, 6-3 et .
Statistiques . PARIS - L'Espagnol Rafael Nadal a été couronné pour une 10e fois à . Je viens
de réussir l'exploit le plus important de ma carrière. » . chiche en route vers une conquête d'un
tournoi majeur (32 jeux alloués).
Rafael Nadal Parera est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis . En devenant
champion olympique en 2008, il est aussi le deuxième à avoir . avoir été classé no 2 mondial
durant 160 semaines consécutives (un record), . C'est à cette date que Rafael Nadal dit
aujourd'hui qu'il a commencé sa carrière.
Statistiques . Il n'aura fallu que huit participations à Rafael Nadal pour battre ce record que .
Aujourd'hui à dix titres, l'Espagnol a explosé tous les records d'un grand . vont buter à
répétition sur l'obstacle Nadal et verront leur palmarès parisien . ledit Djokovic aura été la
victime préférée de "Rafa" à Roland-Garros, avec.
11 août 2016 . Pour cette sixième journée des JO de Rio, la France tentera de . (16 ans) qui
finissent dans le même temps (52.70, record olympique) .. Si le contenu a été loin d'être parfait
pour des Espagnols bousculés par le . RafaelNadal & @GarbiMuguruza have withdrawn from
the mixed doubles at #Rio2016.
7 janv. 2013 . Le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo, l'Espagnol du FC . le record
n'est pas homologué par la Fifa, faute de statistiques fiables . Meilleur joueur des JO 2008 . été
après l'avoir déjà été en 2008 puis champion du monde en 2010. ... L'Américain en est
convaincu: Rafael Nadal surpasse Roger.
Rafael Nadal Parera est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2001, . Il a
remporté également le tournoi de Wimbledon en 2008 et 2010, l'Open . Après avoir été classé
no 2 mondial durant 160 semaines consécutives (un record), .. Il participe enfin aux Jeux

olympiques d'Athènes de 2004 en double avec.
Le "cut" a été fixé au 98e joueur mondial, six joueurs ayant fait valoir un .. au toit rétractable
afin de pouvoir assurer la continuité du jeu en cas d'intempéries; .. Rafael Nadal est le dernier
joueur à avoir remporté les quatre titres suprêmes. . qualifications donc), le tournoi a
enregistré en 2012 une fréquentation record de.
28 janv. 2017 . L'Espagnol et le Suisse, respectivement 30 et 35 ans, se sont . Mine de rien,
sans crier gare, Rafael Nadal n'est pas loin de devenir le . pour lui le record de titres du Grand
Chelem et l'affection de tous les . disputer cette finale, Rafael Nadal a déjà accroché à son
palmarès . Que disent les statistiques ?
29 juin 2012 . Déjà il avait été affublé de deux surnoms, ce qui n'a jamais été très . le plus
changé d'équipe pendant sa carrière (plus d'une quinzaine dont ... une médaille d'argent aux
J.O. de 2008, l'Espagne est championne . Et je ne parle pas de Rafael Nadal, qui est depuis
2008 le meilleur ... Statistiques du blog.
3 sept. 2012 . Forfait aux Jeux olympiques et à l'US Open, Rafael Nadal doit repousser .
centres d'intérêt, de réaliser des statistiques de visites et de vous permettre . L'Espagnol Rafael
Nadal, dont la dernière apparition sur le circuit remonte . joueur de 26 ans en précisant que
l'évolution de sa blessure "a été positive.
JO Hiver 2010 .. L'Olympique Lyonnais a remporté le Championnat de France 7 fois
consécutivement (record en cours) durant les saisons suivantes: 2001-2002, . 2007-2008 et a
échoué en finale en 1962-1963, 1970-1971, 1975-1976. . L'Olympique lyonnais, ou OL, est un
club de football français qui a été créé en.
7 août 2017 . . un dixième Roland-Garros à son palmarès, Rafael Nadal a dépassé la . On a
longtemps cru que Rafael Nadal resterait bloqué au même . Avec aucun set perdu durant le
tournoi, il fait aussi bien qu'en 2008 et . À la manière d'un Roger Federer, l'Espagnol chasse les
records des . Jeux Ouest-France.
Nom :Nadal; Prénom : Rafael; Age : 31 ans; Date de naissance : 03/06/1986; Lieu de naissance :
Manacor, Espagne; Nationalité : Espagne; Taille : 1.85m; Poids . Nadal; Jeu : Gaucher, revers à
deux mains; Meilleur classement : 1 (18/08/2008) . Hambourg, Roland-Garros, Queen's,
Wimbledon, Jeux Olympiques, Toronto.
8 juin 2009 . Cette année, il a profité de la défaillance de Rafael Nadal pour réécrire l'histoire,
son histoire . statistiques Numéro un mondial en février 2004, il a battu le record . En 2008,
Roger Federer présente une nouvelle facette de sa personnalité . qu'il a rencontrée lors des
Jeux olympiques de Sydney en 2000.
10 juin 2012 . Jo-Wilfried Tsonga n'y croit pas une seconde. .. Vainqueur en 2005, 2006, 2007,
2008,. 2010 et 2011, Rafael Nadal a déjà égalé le record de six victoires de . Mais le label «
Grand Chelem » n'a été attribué au tournoi qu'à .. John Isner vit la meilleure saison de sa
carrière et a battu Federer, Tsonga et.
. Rafael Nadal: Carrière de Rafael Nadal, Palmarès, statistiques et records de Rafael Nadal,
Espagne aux Jeux olympiques d'été de 2008 · Lettre Ouverte aux.
26 juil. 2012 . Federer se voit bien disputer ses cinquièmes Jeux olympiques dans quatre ans à
Rio. . février 2004 et le 18 août 2008 –, Roger Federer craquait sous la pression . à Rafael
Nadal, titré en simple à Pékin au sortir d'un été incroyable . genoux douloureux de son rival
espagnol pour retrouver également la.
Roger Federer et Rafael Nadal, les deux grands favoris, ont été fixés sur leur sort au Masters
de Londres. . sa carrière après 2008, 2010 et 2013, égalant Ivan Lendl, Novak Djokovic et .
Après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai, l'Espagnol a été .. Nadal : "J'ai
toujours gardé l'amour et la passion du jeu".
13 août 2016 . Mais la déception a été grande puisque Manaudou a été battu par le « vétéran .

Rafael Nadal vit pour le moment des Jeux olympiques de rêve. . Il s'agit quand même de la 27e
médaille olympique dans la carrière de Phelps. . Alors enfant, Joseph Schooling pose avec
Michael Phelps en 2008.
confirmait Armel Le Cléac'h à l'été 2014, à quelques jours d'abandonner . à son image,
trouvent leur épanouissement dans la gagne, dans les records, ... On ne peut évoquer Rafael
Nadal sans parler de son oncle Toni. ... Franck Dumoulin fut lui Champion Olympique du
pistolet à 10 m aux Jeux de Sydney en 2000.
28 mars 2014 . Huit fois Nadal et Federer se sont affrontés en finale de Grand Chelem, record
absolu, deux fois plus que les fantastiques Borg-McEnroe. .. STATISTIQUES : Sets 61 / 39 .
QU'ILS SE RETROUVENT EN FINALE DES JEUX OLYMPIQUES . contre Söderling et que
Rafael n'a pas été numéro 1 avant 2008.
Biographie courte : Rafael Nadal est un joueur de tennis espagnol, présent sur le . tournoi du
Grand Chelem à l'âge de 19 ans, Rafael Nadal jouit d'un palmarès hors du commun. . Médaillé
olympique en 2008, quadruple vainqueur de la Coupe Davis avec l'Espagne, Rafael Nadal a
tout remporté durant sa carrière.
Puis dans un nouveau jeu décisif, au quatrième set, au cours duquel le . L'Espagnol Rafael
Nadal a remporté Wimbledon pour la première fois de sa . La finale a été la plus longue de
l'histoire de Wimbledon (4 h 48 min) et .. Les statistiques de Roger Federer étaient
impressionnantes avant de jouer la.
Champion d'Europe du 1 500 mètres en 1954 (3 min 43,8 s), après avoir été médaillé de .
Certes, les spécialistes pensaient que le record du monde du saut […] ... En une semaine du
mois d'août 2008, aux jeux Olympiques de Pékin, l'athlète .. Grand spécialiste de la terre
battue, le tennisman espagnol Rafael Nadal,.
14 août 2017 . Rafael Nadal (ATP 2) est donc assuré de redevenir Numéro 1 mondial lundi .
Roger Federer, détenteur du record de 19 victoires en Grand . Rafael Nadal n'avait plus été
Numéro 1 mondial depuis le 7 juillet . Il a déjà occupé la place de Numéro 1 mondial durant
141 semaines au cours de sa carrière.
10 déc. 2009 . Puis la célèbre soprano espagnole Montserrat Caballé, . deux artistes de
dimension internationale dont la carrière a débuté à Bâle. . en interprétant l'hymne des Jeux
olympiques de Barcelone en 1992 en duo avec Freddie Mercury. . de voir son avance sur
Rafael Nadal, qui ne joue pas cette semaine,.
23 janv. 2017 . Un autre bris plus tard et l'Espagnol avait égalé la rencontre une manche
partout. . Milos Raonic a ainsi signé sa 23e victoire en carrière à Melbourne et sera . Il
affrontera au top 8 l'ancien numéro un mondial Rafael Nadal qu'il a défait . À l'approche des
XXIIIes Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu à.
Rafael Nadal Parera est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2001, né le 3 juin .
En devenant champion olympique en 2008, il est aussi le deuxième à avoir réalisé le Grand ..
Le mensuel Tennis Magazine révèle que Nadal a effectué une pause dans sa carrière entre les
Internationaux de France de tennis.
14 août 2016 . JO - Natation - Stats : Katie Ledecky peut-elle battre Michael Phelps ? . d'or
olympique de sa carrière, son sixième podium de ces Jeux 2016, Katie Ledecky . avec huit
médailles en autant de courses à Athènes (2004) et Pékin (2008). ... Dans une interview
accordée à EFE , Rafael Nadal a confirmé qu'il.
7 sept. 2013 . Richard vs Gasquet, Rafael Nadal, US Open 2013, New York. . L'Espagnol, reste
sur une série de 15 matchs sans défaites (série en . Il apparaît donc avec ses statistiques plus
qu'improbable que Richard puisse triompher ce soir. .. En devenant champion olympique en
2008, il est aussi le deuxième à.
Il a obtenu à quatre reprises en 2005, 2006, 2007 et 2008 le Prix Orange qui .. Federer dispute

la première finale de sa carrière au début de l'année 2000 à . Lors des JO de Sydney, il rate de
peu la médaille de bronze en perdant de .. Il termine l'année avec 5 défaites, dont 4 face à
Rafael Nadal, qui est le seul à.
23 mai 2014 . Tout ce qu'il espère, c'est croiser Rafael Nadal à l'entraînement. Je n'ose pas lui
dire que le premier entraînement de l'Espagnol . Autre bribe de conversation d'ados captée au
hasard de la foule : « Hein que Jo-Wilfried Tsonga il est . référence à leur confrontation en
1999 dans le tournoi qui avait été le.
(*1928) a été vice-champion du monde de poursuite en 1949 et médaillé de . Charly Gaul,
l'Ange de la montagne, aux prises avec Raphaël Géminiani . se classa sixième aux Jeux
olympiques d'Athènes. . occasion, Josy Barthel avait d'ailleurs battu le record olympique de
l'époque en 3 . Andy Roddick et Rafael Nadal.
7 juil. 2014 . Gagner tous les tournois du Grand Chelem, battre tous les records possibles et
imaginables. Sa carrière n'a pas été facile, mais il est aujourd'hui considéré comme le .
Décidément, Roger Federer et Rafael Nadal donnent, en Grand . A Wimbledon, il perd contre
Jo-Wilfried Tsonga, sur un nuage qui.
21 nov. 2014 . . tennis, même si certains lui préfèrent son grand rival, l'Espagnol Rafael Nadal.
. son sixième Wimbledon consécutif, et de battre le record de Björn Borg. . titres qui manque
encore à son palmarès avec la médaille d'or olympique . de sa longue carrière, après un quart
de finale à Bercy en 2008 et une.
13 sept. 2017 . Après Pékin 2008 et Londres 2012, "La Foudre" s'est de nouveau adjugée . A
lire aussi : Les 15 sportives les plus sexy des Jeux Olympiques de Rio .. Il a été un de ceux qui
m'a le plus parlé pendant les moments les plus difficiles. . olympique en battant notamment
Rafael Nadal en demi-finale au terme.
19 juin 2016 . olympiques qui se sont terminées début juin et Jeux Olympiques (5-21 ... 2008
10ème ... volonté de conserver le titre remporté l'été dernier. .. temps record, encore plus
impressionnant que le match de la vieille, lors .. 2013-2014 CAI Teruel (Espagne) ... J'aime
bien le tennis, voir jouer Rafael Nadal,.
3 juil. 2012 . JO 2012. En remportant son 7e titre,. Rafael Nadal est devenu le joueur . tournoi
de Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Nadal, .. Un record absolu acquis devant un
n° 1 mondial qui était .. 2006 et de l'Open d'Australie en 2008. . suite, face à l'Espagnol Marcel
Granollers, lui a été fatal…
2 oct. 2017 . De belles images, "souvenir" des Jeux Olympiques de Rio 2016, . d'ouverture des
J.O. : la danoise Caroline Wozniacki et l'espagnol Rafael Nadal. . 2008 Pékin.jpg . Durant sa
carrière, il a dû prendre l'avion assez souvent ; un zinc, .. La photo ci-dessus et celles cidessous ont été prises aux abords du.
2008, SRB Novak Djokovic (SRB), SUI Stanislas Wawrinka (SUI). 2007, ESP Rafael Nadal
(ESP), CHI Fernando González (CHI). 2006, ESP Rafael Nadal (ESP).
21 nov. 2011 . Yannick Noah, l'accusation de dopage des sportifs espagnols et la grosse tête ..
Dans l'ordre de leurs citations : Rafael Nadal, 2ème mondial et ex n°1, Andy .. En 2008, alors
que se dessinent les Jeux olympiques de Pékin, les ... Usain Bolt, phénomène du sprint a
d'ailleurs battu deux records du.
10 févr. 2017 . Par la puissance et la qualité de son jeu, il fait partager par empathie . Or,
Rafael Nadal le confirme dans son autobiographie intitulée Rafa, . dont les débuts ont été
plutôt difficiles, on peut, à un certain moment, voir ... Federer égale le record de Sampras en
Grand Chelem (14 titres).5 août 2012 JO de.

