
MATCH OF THE 
DAY

LA GAZETTE DU

//JEUDI 27 JUILLET//

NIVEAU DE GALA EXIGÉ!

David WAGNER
Classement: ITF1

Américain
Âge: 43 ans

VS

Bryan BARTEN

Classement: ITF9
Américain

Âge: 43 ans

Ce sont deux ténors 
de la catégorie quads 
qui s’affrontent dès 

le premier tour de ce 
Belgian Open. Une finale 

avant la lettre!

Jeudi verra se dérouler une exhibition de folie dès 19h! 
Laurence Courtois et Gustavo Fernandez affronteront 
Arnaud Graisse et Nicolas Peifer. Benjamin Deceuninck 
disputera un super tie-break. Auparavant, on aura 
une trentaine de matchs avec notamment l’entrée en 
compétition des quads.
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PROGRAMME DU JOUR
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LE FACE À FACE

DANIEL 
CAVERZACHI

QUESTIONS MARTIN DE LA 
PUENTE 

Joachim Gérard Qui est le numéro un belge de tennis en 
chaise?

Joachim Gérard

Joachim Gérard

Je ne sais plus Qui est le numéro un belge à l’ATP?  
David Goffin

David Goffin

Brad Parks Qui a inventé le tennis en chaise?   
Brad Parks

Je ne sais plus

En 1992 à Barcelone Depuis quand le tennis en chaise est-il un 
sport paralympique?  

1992

Il y a eu une exhibition en 
1992 à Barcelone, non ?

Jiske Griffioen Qui est numéro un mondial chez les 
dames en chaise? 

Yui Kamiji

Yui Kamiji

Gustavo Fernandez, Alfie 
Hewett et Stefan Olsson

Quels hommes ont gagné les trois derniers 
tournois du Grand Chelem en chaise?  

Fernandez, Hewett, Olsson

Gustavo Fernandez, Alfie 
Hewett et Stefan Olsson

Esther Vergeer Qui a gagné le plus de tournois du Grand 
Chelem en chaise?   

Esther Vergeer

Shingo Kunieda

20 m x 8 m Quelles sont les dimensions d’un court de 
tennis? 

23,77m x 8,23m

22 m x 8 m

Rafa, Roger, Djoko et 
Agassi

Quatre hommes valides ont gagné les quatre 
tournois du Grand Chelem dans leur carrière 

dans l’ère Open. Qui sont-ils? 
Agassi, Federer, Nadal, Djokovic

Rafa, Roger, Djoko et Agassi

Je ne sais pas Qui était Roland Garros? 
Le premier pilote à traverser la Méditerranée en avion

Un pilote de voiture

6 Résultats 4
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L’INTERVIEW SANS PAROLES

Jef, tu es le joueur le mieux classé à ton âge 
et parmi les plus grands espoirs de ton sport. 

Comment tu vis ça ?

Quel est ton coup favori ?

Tu as gagné trois tournois en hommes cette 
année. Quel sentiment ça fait ?

Où te vois-tu dans le classement à tes 20 ans ?

Il est l’un des plus grands espoirs du tennis en chaise masculin. Jef Vandorpe a seulement 16 ans 
mais est déjà 48ème chez les grands après avoir été n°1 chez les juniors. Il sera à coup sûr l’un 
des joueurs à suivre cette semaine et surtout dans les prochaines années.
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FOCUS SUR MARTIN DE LA PUENTE
Trois fois champion du monde chez les juniors, trois fois champions d’Espagne et déjà 
au sein du top30 à tout juste 18 ans. Martin de la Puente a tout pour être le futur n°1. 
Présentation.

« Le tennis m’a aidé à oublier que je suis différent. Il m’a appris que je peux surmonter des situations 
difficiles et que je peux aussi travailler comme un athlète normal. Le tennis a façonné celui que je suis 
aujourd’hui », déclarait Martin de la Puente à Marca cette année, un des plus grands journaux sportifs 
d’Espagne. Ce jeune fan de Nadal y est déjà particulièrement connu, surtout dans sa Galice natale. Il 
faut dire que le garçon a été pendant plus de deux ans numéro un mondial chez les juniors avant de 
passer avec succès dans la catégorie des grands, avec une finale au Ath Open l’été dernier et une autre 

à Barcelone au début de ce mois.

Martin n’a pourtant pas eu une enfance facile. Une mala-
die rare provoque une croissance anormale de ses os. Le 
jeune Espagnol doit se faire opérer pas moins de 16 fois à 
Madrid, loin de sa maison et de son école. Il commence le 
tennis en chaise deux ans après l’amputation de sa jambe 
gauche, à 10 ans, comme simple hobby.

Mais son talent est hors-norme. Il remporte le champi-
onnat d’Espagne à 14 ans, puis est repris pour jouer la 
Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole à 15 
ans à peine. « J’étais super stressé parce que je voulais 
absolument bien faire », explique-t-il à Marca. Seulement 
deux ans plus tard, le jeune droitier parade à Rio de Ja-

neiro pour les Jeux paralympiques. Un moment unique pour lui. « Je n’avais jamais ressenti les émo-
tions que j’ai ressentie au milieu du Maracana plein à craquer ».

Après avoir atteint la 22ème place en mars 2016, le prochain objectif est de participer à un tournoi du 
Grand Chelem, auquel jamais un joueur espagnol n’a participé. Puis, pourquoi pas, de ramener une 
médaille de Tokyo en 2020. Et plus si affinités…
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Le Belgian Open fête cette année sa trentième édition. Et forcément, les 
souvenirs sont nombreux au moment d’évoquer l’histoire du tournoi. 
Nous avons retrouvé Raymond Dombrechts, président du tournoi de 1994 
à 2003, pour revenir sur ses plus beaux moments.
 
Raymond Dombrechts, l’exhibition tient une 
place particulière dans vos souvenirs…

Il y a toujours eu du monde pour ce grand 
classique du tournoi. Les plus grands joueurs 
belges d’aujourd’hui y sont venus durant leur 
jeunesse ! En 1997 par exemple, un jeune gamin 
aux cheveux blonds jouait avec Esther Vergeer 
devant deux tribunes remplies : c’était Olivier 
Rochus. En face de lui, il y avait Justine Hénin. 
Mais il devenait chaque année de plus en plus 
difficile de trouver des bons joueurs car on n’avait 
pas les moyens de les payer.

Vous avez dû vivre de nombreux moments 
intenses à la tête du tournoi ?

On a eu une année une soirée au Novotel avec 
un très bon repas, un orchestre et un karaoké. Les 
joueurs ont dansé jusqu’aux petites heures. Ça 
les rendait heureux. Ce sont de simples moments 
comme ceux-là qui m’ont marqué. Mais le plaisir 
est quotidien dans un tel événement.

Certaines personnes vous ont particulièrement 
marqué…

Effectivement. Nick Taylor, par exemple. C’est un 
garçon très étonnant, lui qui n’a que quelques 
doigts pour tenir sa raquette et doit lancer la 
balle avec son pied pour servir ! Ce qu’il arrive à 
faire résulte d’un travail monstre. C’est vraiment 
un exemple. Son sport est un plaisir sincère 
pour lui. Mais certains bénévoles m’ont aussi 
beaucoup touché, comme Yacine, le directeur 
actuel. Il était incroyable dans son travail et son 
dévouement au tournoi. Il venait même pendant 
ses examens !

Comment le Belgian Open est-il arrivé à 
Géronsart ?

L’Open a eu lieu à Bruxelles, aux Eglantiers, au 
début des années 90. Mais le club et la commune 

ont ensuite voulu arrêter l’organisation du 
tournoi. Il a donc fallu trouver un nouveau club 
d’accueil. Et l’installation à Géronsart a été un pur 
hasard. C’était le contraire du bon sens de venir 
ici : ce n’est absolument pas adapté aux PMR. 
On a dû utiliser un ascenseur latéral très bruyant 
pour permettre aux joueurs de monter aux club-
house la première année. Mais le bruit était trop 
important et on est passé à la rampe qui était 
présente jusqu’à l’année passée !

Quelles étaient les principales difficultés 
pour organiser le tournoi ?

Elles étaient nombreuses ! Le plus grand défi 
était de trouver des véhicules adaptés pour 
transporter les joueurs. Et quand on en a trouvé, 
on n’avait pas de chauffeurs ! Le logement était 
aussi problématique. On a été pendant tout un 
temps au Novotel à Wépion. Mais c’était difficile 
: les joueurs revenaient parfois tard de leurs 
matchs, ils avaient régulièrement besoin d’aide… 
Et puis il y a évidemment la difficulté à trosuver 
des sponsors. Chaque année il faut se battre 
pour ramener l’argent nécessaire à l’organisation 
du tournoi. Mais les difficultés nous ont toujours 
stimulés. Et on s’en est toujours sorti.

ENTRE INSTANTS MAGIQUES ET DIFFICULTÉS : LES 
SOUVENIRS DE RAYMOND DOMBRECHTS
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Pouvoirs locaux, 

ASBL ou groupement à caractère sportif … 

Ceci vous concerne 
 

La Wallonie investit dans vos 
infrastructures sportives 

 
Vous avez un projet ? 

 
 

Contactez-nous 
 

 
Service Public de Wallonie 

DGO1 – Routes et Bâtiments 
Département des Infrastructures subsidiées 

Infrasports 
Boulevard du Nord 8 

5000    NAMUR 
 
 

E-mail : infrasports.dgo1@spw.wallonie.Be  
 

Visitez aussi notre site : 
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/Infrasports 
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LA JOURNÉE DE CARLOS ANKER EN PHOTOS

Concentration maximale pour le premier match 
de Carlos Anker face à Nicolas Peifer. Une rencon-
tre difficile pour le Néerlandais qui s’est soldée 
par une défaite. Mais le tournoi n’est pas fini pour 
autant. Il va maintenant rentrer dans le tableau 
consolante.

Entre deux matchs, Carlos se détend avec son 
pote Rody de Bie. Les deux Néerlandais sont insé-
parables et viennent depuis des années ensemble 
au Belgian Open !

Carlos a l’habitude de profiter à fond de 
l’ambiance du Belgian Open en y passant toutes 
ses journées. Il n’hésite d’ailleurs pas à blaguer 
avec les bénévoles et se laisse même parfois aller 
à jouer quelques balles avec eux !

Après les moments de détente, retour aux affaires 
avec un match de double dans l’après-midi en 
compagnie de Ricky Molier. Résultat : une défaite 
6/4 6/2 mais toujours en se donnant à fond !
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LE SOUVENIR DE 
CA VOLE HAUT

Vous connaissez ces vidéos de joueurs qui s’énervent un peu trop ? On en a connu 
quelques-uns également. Il y a quelques années, Scott McInnes arbitre le double 
de David Johnson et Anthony Bonacurso. Il fait signe aux deux joueurs qu’une balle 
litigieuse touche la ligne. Ce à quoi il se fait répondre poétiquement : « It touches 
the line as much as my dick touches the line ! ». On vous épargnera la traduction…

A VOIR DEMAIN AU BELGIAN OPEN 
Le niveau ne cesse d’augmenter et les matchs sont de plus en plus spectaculaires. Simples et doubles, 
hommes et femmes, les meilleurs seront sur les courts du Belgian Open!

 LE BELGIAN OPEN EN CHIFFRES
25

Le nombre de nationalités représentées au tournoi cette année. Cela va du Paraguay à l’Australie en 
passant par le Sri Lanka et le Japon.
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A. Roland-Garros doit son nom à un célèbre personnage français. Qui était-il ? 

a. Le premier aviateur à avoir traversé la Méditerranée en avion
b. Le premier joueur de tennis à avoir fait une amorti
c. Le premier Président français de la IVème République

B. En 2017, Rafaël Nadal et Jelena Ostrapenko ont chacun empoché la coquète somme de 2,1M€ après 
leurs victoires à Roland-Garros. Combien ont empoché les vainqueurs de tennis en fauteuil ?

a. 22.000€
b. 52.000€
c. 82.000€

C. Quel est le tenant du titre des masters de tennis en fauteuil chez les hommes ? 

a. Gordon Reid
b. Gustavo Fernandez
c. Joachim Gérard

D. Combien de nationalités sont représentées cette année au Belgian Open ? (b)

a. 20
b. 25
c. 30

LE QUIZZ DU JOUR

Réponses : A-a/B-a/C-c/D-b
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facebook.com/
wearetennis

Ace, lob, smash, … En tant que 
partenaire numéro 1 du tennis, nous 
partageons avec vous notre passion 
pour ce sport extraordinaire. Parce 
que nous sommes We Are Tennis ! 

@WtennisBelgique

Partagez vous aussi vos émotions sur 

La banque
d’un monde
qui change

DANS UN MONDE QUI CHANGE, 
L’AMOUR DU TENNIS  
NOUS RAPPROCHE TOUS.
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