
MATCH OF THE 
DAY

LA GAZETTE DU

//MERCREDI 20 JUILLET//

Ready? Play!

Jef VANDORPE
Classement: ITF48

Belge
Âge: 16 ans

VS

Martin DE LA PUENTE

Classement: ITF29
Espagnol

Âge: 18 ans

Les deux plus grands 
espoirs du tennis 

en fauteuil masculin 
se rencontrent pour 
un match plein de 

promesses!

Ça y est! Le Belgian Open ouvre aujourd’hui ses portes 
avec une foule de matchs au programme. L’occasion 
d’en prendre plein les yeux de la part de joueurs 
venant des quatre coins du monde !
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PROGRAMME DU JOUR
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LE FACE À FACE

CARLOS ANKER QUESTIONS RUBEN SPAARGAREN

Alfie Hewett Qui était le premier mondial l’année dern-
ière en « boys » ?

Martin de la Puente

Martin de la Puente

Aniek Van Koot Qui était la tête de série n°1 chez les 
dames au Belgian Open l’année dernière ? 

Aniek Van Koot

Aniek Van Koot

1.50m Quelle doit être la hauteur du filet de ten-
nis en son centre ?  

0,914m

0.94m

Oui Un joueur est-il autorisé à utiliser ses 
pieds pour faire avancer son fauteuil ? 

Oui

Oui

Aucune idée Un joueur a réussi à passer trois tours à 
Wimbledon malgré son bras amputé en 

1947. Qui était-ce ? 
Hans Redl

Aucune idée

Michael Chang En tennis pour valides, qui a osé servir à la 
cuillère à Roland-Garros en 1989 face au 

n°1 mondial Ivan Lendl ? 
Michael Chang

Je ne sais pas

17 ans Monica Seles était très jeune quand elle a 
gagné Roland-Garros. Quel âge avait-elle ?  

16 ans et 6 mois

17 ans

Bjorn Börg Le plus vieux joueur à avoir gagné Roland-
Garros avait 34 ans et 10 mois en 1972. 

Qui était-ce ? 
Andres Gimeno

Aucune idée

L’Australie Quel pays est champion du monde de rugby ? 
La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande

La France Quel pays est champion d’Europe du 
4x400m masculin ? 

La Belgique

L’Allemagne

3 Résultats 4
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L’INTERVIEW SANS PAROLES

Jo, tu t’es blessé en plein milieu de ta saison, 
t’obligeant à faire l’impasse sur Roland-Garros 

et Wimbledon. Comment tu l’as vécu ?

Combien décrirais-tu la signification de ce 
tournoi pour toi ?

Comment se sent-on au moment d’entamer 
son 18ème Belgian Open ?

La place de numéro un mondial, tu en es passé 
à un chouïa avant ta blessure. Quelle est ta 
motivation à l’atteindre après ton retour ?

Joachim Gérard est le régional de l’étape, lui qui vient au tournoi depuis une petite vingtaine 
d’années, d’abord comme spectateur, puis comme joueur. Il a récemment atteint des sommets 
en gagnant deux fois d’affilée les masters de fin d’année, tournoi rassemblant les 8 meilleurs 
mondiaux. Mais le tire le plus important pour lui manque encore à son palmarès : le Belgian 
Open! Il compte bien y remédier cette année.   
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FOCUS SUR YUI KAMIJI 
Gagner neuf tournois d’affilée dont l’Australian Open puis Roland-Garros. C’est la 
performance assez incroyable que vient de réaliser Yui Kamiji, n°1 mondiale à à peine 
23 ans. Présentation d’une déjà très grande.

4 titres du Grand Chelem en simple, 10 en doubles, la première place mondiale en 2014 puis à nou-
veau cette année… Yui Kamiji est déjà un nom connu et reconnu sur le circuit mondial malgré son 
jeune âge. La gauchère a en effet déjà un palmarès bien rempli.

Elle commence le tennis à 11 ans sur un court public au Japon avec sa sœur… et sur ses jambes, 
avec une attèle pour l’aider. Mais elle se rend rapidement compte qu’il est plus facile pour elle de 

se déplacer dans une chaise. Ses mouvements sont plus 
rapides, ses déplacements sont meilleurs… Yui découvre 
de nouvelles sensations. « Une joie intense », selon ses 
propres mots. Pourtant, la jeune japonaise ne pense ja-
mais à la compétition et encore moins à devenir une des 
meilleures joueuses au monde. Elle pense même refuser 
lorsqu’on lui propose de jouer un tournoi dans sa région.

Si elle perd son premier match après avoir finalement ac-
cepté de participer, elle prend conscience du plaisir des 
matchs. Le tennis restera pourtant encore secondaire 
jusqu’à la fin de ses études d’humanités, dans laquelle 
elle est très engagée. « Je ne voulais pas que mes com-
pagnons de classes ou mes professeurs disent que j’ai des 
mauvais points à cause du tennis », explique-t-elle dans 

un entretien avec l’un de ses sponsors. Dotée d’un mental d’acier, elle continue à s’entraîner tout en 
étudiant deux fois plus entre ses entraînements. Pour le résultat qu’on connaît. Après avoir atteint la 
première place mondiale dès 2014, elle y retourne en 2017 après une série de neuf succès finaux en 
tournoi, dont Roland-Garros. Au sommet du classement mondial au moment d’entamer son premier 
Belgian Open, Yui compte bien creuser l’écart et marquer son emprise sur le tennis en fauteuil féminin 
en ajoutant un titre de plus à son palmarès déjà bien fourni.
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Le Belgian Open a cette année un parrain exceptionnel en la personne de 
Benjamin Deceuninck. Le célèbre présentateur de la RTBF nous explique 
pourquoi le tournoi est important pour lui. 
 
Benjamin, vous avez eu l’occasion de vous 
essayer au tennis en chaise en compagnie 
de Joachim Gérard lors de la conférence de 
presse du Belgian Open. C’est comment ?

Particulier. J’avais peur de ne même pas toucher 
la balle au début ! Heureusement, Joachim a été 
sympa et nous a mis des balles gentilles. Mais on 
se demande comment ils font quand les balles 
sont plus loin d’eux…

Vous connaissiez le tennis en chaise avant de 
parrainer le Belgian Open ?

Oui, j’ai déjà eu l’occasion de voir plusieurs 
matchs, comme à Roland-Garros. J’ai aussi pu 
commenté les Jeux paralympiques sur les chaînes 
de la RTBF cette année. Et puis j’ai déjà rencontré 
Joachim plusieurs fois.
C’est un sport ultra-exigeant ! Il faut allier 
puissance, précision, agilité, coup d’œil. C’est 
très impressionnant. 

Vous avez très rapidement accepté la demande 
de parrainage des organisateurs. Pourquoi ?

Parce qu’on m’a demandé gentiment ! Plus 
sérieusement, je suis déjà le parrain de 
l’opération « Cap sur le sport » de CAP48. On 
essaye de mettre en lumière des personnes qui 
tentent de se remobiliser par le sport et c’était 
donc complémentaire. Le Belgian Open est 
une superbe vitrine et le plateau sera en plus 
extraordinaire cette année !

Pourquoi est-ce important pour vous de 
mettre ces personnes et ce sport en valeur ?

Parce que ceux qui sont dans le trou ont besoin de 
locomotives pour leur redonner confiance en eux. 
Ils ont besoin de modèles qui vont les pousser à 
aller chercher de nouvelles ressources en eux. Ça 
fait dix ans que je suis engagé auprès de CAP48 
et j’ai pu faire de nombreuses rencontres avec 
des personnes handicapées suite à un accident 

au milieu de leur vie. A ce moment-là, ils ont 
besoin de nouveaux défis. C’est ce que le sport 
peut leur apporter. Avec CAP48 notamment, on 
veut montrer qu’il y a moyen de combattre le 
handicap et qu’il y a des aides pour le faire.

Le sport en fauteuil reste pourtant encore très 
peu médiatisé aujourd’hui…

La médiatisation est souvent liée à l’audience 
ou aux nombres de lecteurs et ça provoque un 
cercle vicieux. Mais à la RTBF, on a compris qu’il 
y avait quelque chose à montrer. Il y en plein 
de belles histoires avec des grands sportifs qui 
peuvent servir de modèles à d’autres. 

Si vous deviez terminer par un mot pour 
attirer les gens au Belgian Open, que diriez-
vous ?

N’hésitez pas ! Vous ne serez pas déçus d’avoir 
fait le déplacement. On ne s’ennuie jamais avec 
un tel sport. C’est un vrai spectacle !

BENJAMIN DECEUNINCK : 
« LE TENNIS EN CHAISE EST UN VRAI SPECTACLE »
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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 D’HIER EN PHOTOS

Les journées précédant l’Open ont été rudes ! 
Entre les gouttes, nous avons transformé tout le 
club en un vrai espace de tournoi international. Et 
pour ça, tout le monde donne un coup de main, à 
commencer par le directeur !

On vous en a longtemps parlé, elle est arrivée ! La 
toute nouvelle rampe du Belgian Open a été inau-
gurée lundi en fin d’après-midi et les retours des 
joueurs sont déjà positifs. Encore un énorme merci 
à vous ! Un petit mot vous attend sur la rampe !

Nous sommes prêts à tout pour vous offrir un 
accueil et un plaisir optimal. Après avoir monté 
la tribune sous la pluie et porté des centaines 
de barrières, barres de fer ou autres tables, nous 
sommes montés jusqu’à la cime des arbres !

Lundi, fin de journée : le club est arrangé, la ram-
pe est sur pied et la nouvelle tribune montée. On 
est paré. Il ne manque plus que vous… et le soleil !
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LE SOUVENIR DE 
LA TÊTE DANS… L’ASSIETTE!

L’organisation d’un tournoi comme le Belgian Open demande beaucoup 
d’investissement et d’énergie. Âgé d’à peine 18 ans, notre ancien directeur Scott 
McInnes officiait cette année-là comme arbitre et avait notamment pris en charge la 
finale homme le dimanche. Mort de fatigue, il s’est endormi dans son assiette lors 
du repas du soir. Il nous a défendu de dévoiler une photo…

A VOIR DEMAIN AU BELGIAN OPEN 
Des matchs au niveau toujours plus relevé et surtout l’exhibition sont prévus ce jeudi. Laurence 
Courtois sera sur les courts alors que Benjamin Deceuninck honorera le tournoi de sa présence 
pendant l’exhibition animée par Jean-Louis Lahaye!

 

LE BELGIAN OPEN EN CHIFFRES
70

Le nombre de joueurs présents cette année. Au début des années 2000, le Belgian Open a accueilli 
jusqu’à 130 joueurs !
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A. Nadal est le détenteur du plus grand nombre de titres à Roland-Garros avec 10 trophées. Quelle est 
la détentrice du  d avec sept titres chez les femmes ?

a. Martina Navratilova
b. Serena Williams
c. Chris Evert

B. Chez les femmes en chaise, un pays parvient à placer quatre de ses représentantes dans le top 5. Quel 
est-il ? 

a. Les Etats-Unis
b. Les Pays-Bas
c. Le Japon

C. Le Belgian Open a lancé en février un grand crowdfunding pour remplacer la rampe d’accès au club-
house. Combien avons-nous récolté ?

a. 2.500€
b. 4.500€
c. 6.500€

D. Une seule catégorie ne peut pas concourir au tournoi de Wimbledon. Laquelle ? 

a. 2.500€
b. 4.500€
c. 6.500€

LE QUIZZ DU JOUR

Réponses : A-c/B-b/C-c/D-a
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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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