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Mirka Federer : « Je suis avant tout une mère de
famille »
Das Leben an der Seite des erfolgreichsten Schweizer Tennisspielers
Christine Gässler a interviewé Mirka Federer-Vavrinec à Zürich pour le magazine Femme actuelle.

Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie Roger Federer das erste Mal
gesehen haben?
(Sourit) Je ne me rappelle plus vraiment de la première fois où je l’ai vu parce que
comme on était tout les deux dans le cadre national de l’Association Suisse de
Tennis, on se connaissait tous entre joueurs et on participait souvent aux mêmes
tournois. Mais c’est à Sydney en 2000 pendant les Jeux Olympiques que je l’ai
connu plus personnellement. Et à ce moment-là, on s’est rendu compte qu’on avait
beaucoup de points communs, pas seulement dans le sport mais aussi dans les
loisirs, et c’est devenu plus que de l’amitié. Et puis voilà…
Sie sind mit dem erfolgreichsten
Schweizer Tennisspieler verheiratet. Wie
erleben Sie diese Situation?
Parfois, avec les médias c’est un peu
compliqué et énervant, mais finalement, on
s’y habitue. Ça, c’est le côté négatif.
Néanmoins, nous sommes un couple comme
tous les autres, avec deux enfants, et nous
essayons de vivre le plus normalement
possible. Mais c’est vrai que je suis aussi très
fière de ce que mon mari a accompli.

Biographische Angaben:
Name: Miroslava (Mirka) FedererVavrinec
Geburtsdatum: 1. April 1978
Karriere als Tennisspielerin: 19982002
Sie hat im Jahr 2000 an den
Olympischen Spielen in Sydney
teilgenommen, wo Roger Federer
und sie sich näher kennenlernten.
Sie sind seit April 2009 verheiratet
und im Juli 2009 Eltern von
Zwillingstöchtern geworden.

Sie waren früher auch Profispielerin und
mussten aufgrund einer Verletzung
aufhören. Hat Ihnen das Tennisspielen gefehlt?

Au début, c’était assez difficile puisque je n’étais pas
vraiment préparée à cette retraite prématurée et j’ai dû
changer mes habitudes d’un jour à l’autre. Puis j’ai
rencontré Roger et j’ai trouvé ma place auprès de lui,
j’essaie de le soutenir le plus possible dans sa carrière. Je
suis restée liée au tennis, même si je n’y joue plus.
Aujourd’hui, de toute façon, la question ne se pose plus, vu
que je m’occupe des jumelles. (Petite pause) Et je suis
heureuse comme ça.
Sie sagen, dass Sie Ihren Mann so gut wie möglich zu
unterstützen versuchen. Wie machen Sie das ganz
konkret?
Abbildung 1: Mirka
Federer in Sydney im
Jahr 2000

Nous essayons de passer le plus de temps possible en
famille. Les filles et moi, nous accompagnons Roger à
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quasiment tous ses tournois. Chaque minute de libre qu’il a, il veut la passer avec les
enfants. Puis nous assistons aux jeux pour le soutenir, l’encourager. Et
personnellement, je fais de mon mieux pour résoudre les petits problèmes à la
maison pour que Roger puisse travailler tranquillement et se concentrer totalement
sur sa carrière.
Sie sind viel unterwegs und begleiten Ihren Mann. Wie sieht bei Ihnen ein
normaler Tagesablauf aus?
Qu’est-ce qu’une journée normale ? (rigole) Si pour vous, c’est rester à la maison en
famille, oui, ça nous arrive quand nous sommes à la maison à Bäch, mais la plupart
du temps, nous voyageons énormément pour accompagner Roger dans sa vie
professionnelle. Et à ce moment-là, on s’installe à l’hôtel, Roger va à son
entraînement et moi et les filles, on va le soutenir ensuite pendant le match.
Wie sehen Ihre Kinder den Beruf Ihres Mannes?
Charlene et Myla sont encore très jeunes et je ne pense pas qu’elles comprennent
exactement ce qui se passe avec tous ces déplacements. L’une d’elles m’a expliqué
un jour que son père était une idole, un héros pour elle. Parfois, quand nous
accompagnons Roger à un entraînement, les filles essaient d’attraper les balles et de
prendre part au jeu. Mon mari et moi, nous faisons de notre mieux pour qu’elles
puissent choisir librement leur avenir. Je ne sais pas si elles voudront aussi un jour
jouer au tennis, nous leur laissons toutes
les portes ouvertes.
Wie sehen Sie die Zukunft Ihres
Mannes? Wünschen Sie sich manchmal
seinen Rücktritt aus dem Profitennis?
Bien sûr j’espère que Roger aura encore
du succès dans les prochaines saisons.
Cependant, je pense qu’il terminera sa
carrière dans quelques années, pour des
Abbildung 2: Mirka Federer mit den
raisons de santé ou juste pour la famille.
Zwillingen Myle und Charlene
Roger aussi aimerait parfois passer plus de
temps avec ses enfants. De toute façon, quoi qu’il arrive, il est et il restera un grand
joueur, c’est sûr, mais il est aussi le meilleur père du monde, comme l’affirment nos
filles.
Und wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft?
C’est une bonne question. Je pense que je suis avant tout une mère de famille, et je
m’occuperai des enfants jusqu’à ce qu’elles seront grandes. Mais je ne sais pas
encore si un jour j’irai de nouveau dans le monde du travail. A la fin, seulement
l’avenir nous le dira.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben!
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