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Edouard ROWLANDSON : "L'objectif, c'est les JO" 

Edouard, comment jugez-vous votre début de saison ?  
 
« Pour une toute nouvelle équipe, on ne s’en sort pas trop mal. Surtout qu’on n’a pas vraiment eu de 
préparation. Donc c’est plutôt satisfaisant. On a montré qu’on pouvait atteindre le niveau de jeu des équipes 
du tour principal, c’est encourageant »  
 
 
Qu’est ce qu’il vous manque pour intégrer régulièrement le tableau principal des grands chelems ?  
 
« Les paires qu’on rencontre évoluent ensemble depuis 2/3 saisons minimum… La différence elle se fait là. Ils 
ont plus d’automatismes et un peu plus d’expérience. Nous, on manque de régularité et d’assurance. C’est 
comme ça qu’on va passer un cap. On joue bien mais le plus important c’est de gagner, et pour ça il faut 
qu’on bosse dur » 
 
 
Quand est-ce qu’on vous voit sur le France Beach Volley Series ?  
 
« Je ne sais pas. Ca fait partie du programme. On sera là sur les finales, c’est certain. Après c’est vrai que 
mon objectif est clairement d’être performant sur le circuit international. Mais bon, le chemin est encore 
long. C’est d’ailleurs top de jouer avec Andy cette saison. Il connaît le circuit. C’est dommage qu’il ne soit 
avec moi que pour une année. Du coup, il faut qu’on fasse la meilleure saison possible pour entamer 2014 le 
mieux placé. Ce sera avec un autre partenaire. Qui ? Je ne sais pas encore. Ce que j’espère, c’est qu’on aura 
les mêmes objectifs : les JO ». 

Engagé dans les qualifications de l’open de Baden en Autriche 
qui commence aujourd’hui, Edouard Rowlandson, qui compose 
la paire fédérale avec Andy Ces revient sur leur début de saison. 
« On est capables d’atteindre le niveau des équipes du main 
draw, mais il nous manque un peu de régularité.» 
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