
MATCH OF THE 
DAY

LA GAZETTE DU

//VENDREDI 28 JUILLET//

EN ROUTE VERS LE DERNIER CARRE!

Takashi SANADA
Classement: ITF9

Japonais
Âge: 32 ans

VS

Takuya MIKI

Classement: ITF11
Japonais

Âge: 28 ans

Un match équilibré 
entre deux des meilleurs 

joueurs du monde. 
Fernandez-Caverzachi 
sera aussi un match à 

suivre!

Le tableau avance et le niveau ne cesse d’augmenter. 
Seuls les 8 meilleurs de chaque catégorie ont accédé 
aux quarts de finale et se disputeront les places pour 
le dernier carré!
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PROGRAMME DU JOUR
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LE FACE À FACE

TAKUYA MIKI QUESTIONS TAKASHI SANADA

Je ne sais pas Quand est né le tennis en chaise ?
1976

Je ne sais pas

Dylan Alcott Qui est l’actuel n°1 mondial en quads ?  
David Wagner

David Wagner

Dylan Alcott Qui a remporté la dernière médaille d’or 
en quads ?   
Dylan Alcott

Dylan Alcott

Je ne sais pas Quel joueur a gagné le plus de titres ATP ?  
Jimmy Connors

Je ne sais pas

Je ne sais pas Quand ont eu lieu les premiers Jeux 
Olympiques où chaque pays a présenté au 

moins une femme ? 
Londres, 2012

Je ne sais pas

D’argent De quoi sont faites les médailles d’or aux 
JO ? 

D’argent

D’argent

Martina Navratilova Qui a gagné le plus de tournois d’affilée 
en tennis pour valides ?   

Martina Navratilova

Je ne sais pas

10 Combien de fois saute un volleyeur par 
match ? 

300

628

6 Combien de bières trappistes y a-t-il en 
Belgique ?

6

5

Genève Quelle est la capitale de l’Union 
européenne ?

Bruxelles 

Bruxelles

4 Résultats 4
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L’INTERVIEW SANS PAROLES

David, tu viens juste de redevenir n°1 mondial. 
Qu’est-ce que ça fait?

A quel point es-tu concentré quand tu montes 
sur le terrain?

Quelle tête fais-tu lorsque tu gagnes le point 
du match?

Tu es en route pour gagner ton 11ème Belgian 
Open, comment décrirais-tu cet exploit?

David Wagner vient de regagner “sa” place de numéro un mondial après se l’être fait chiper l’espace 
de deux ans. Il l’avait auparavant gardée pendant une dizai ne d’années, un accomplissement 
incroyable. Le Belgian Open a par ailleurs joué un rôle important dans sa carrière puisque ça fait 
15 ans qu’il y vient, pour 10 titres.
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FOCUS SUR GREG HASTEROK
Greg Hasterok a atteint la cinquième place mondiale en simple et la troisième place 
mondiale en double. Mais il fait surtout partie des vieux de la vieille du Belgian Open. 
Rencontre.

« Le sport m’a aidé à être un athlète à nouveau », dit Greg Hasterok. Il faut dire que l’Américain à 
recommencer le sport alors qu’il était encore en pleine revalidation après être devenu paraplégique. 
C’était en 2001. « Le médecin m’a proposé plusieurs sports et j’ai commencé à jouer en rugby en 
chaise. C’est un sport avec beaucoup de contact. Les chaises ne cessent de se rentrer dedans. Mais 
c’était super amusant. »

Et un de ses équipiers se trouvait en fait être… un des 
meilleurs quads du monde ! « Il m’a montré le tennis et je 
suis tombé amoureux de ce sport. Entre 2002 et 2007 j’ai 
allié rugby un semestre et tennis le suivant alors que ces 
sports sont très opposés. Puis j’ai voulu passer un cap en 
devenant un des meilleurs joueurs et j’ai dû choisir entre 
les deux. J’ai choisi le tennis. J’adore les voyages que ce 
sport me permet de faire, j’adore le côté très intellectuel 
de ce sport et puis quand tu joues, tout repose sur toi, 
contrairement au rugby. »

Comme marques de noblesse, Greg peut se targuer de 
faire partie de la meilleure équipe de quads au monde : 
les Américains. Mais aussi de sa place de n°5 mondial ac-
quise en 2013. Et le Belgian Open a été à la base de tout 

ça. « Ça a été mon premier tournoi international. Il est vraiment particulier pour moi. Ça fait mainte-
nant 7 ans que je viens et j’adore les gens, la ville, les bénévoles… Tout le monde est ma famille. Je 
vois des ramasseurs de balles devenir membres du comité avec les années. C’est incroyable. J’espère 
pouvoir venir ici jusqu’à la fin de ma vie ! »
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Joachim Gérard a longtemps flirté avec la première place mondiale lors de 
la défunte saison, jouant à deux reprises un match décisif. Mais ce n’est que 
partie remise. On revient sur sa dernière année tennistique. 

Jo, on s’était quitté en larmes après ta quatrième 
finale d’affilée l’année passée. Comment tu as 
vécu ça ?

Je me suis dit : « je reviendrai l’année prochaine et 
j’aurai d’autres occasions de le gagner ». La finale 
atteint un très haut niveau. Je ne pouvais avoir 
aucun regret parce que le match avait vraiment été 
incroyable. Fernandez avait joué un match parfait et 
le mien était très bon aussi.

Tu as ensuite très bien enchaîné avec le British 
Open…

Le tournoi était très important pour la seconde place 
mondiale en vue des Jeux, et en particulier ma demi-
finale contre Gordon Reid. J’ai fait un superbe match 
mais malheureusement j’ai trop relaché la pression 
ensuite et j’ai perdu la finale.

Tu es ensuite parti aux Jeux paralympiques où tu 
es passé par toutes les émotions. Raconte-nous 
ton tournoi.

J’ai eu très dur à rentrer dedans même si j’avais un 
statut de favori. Heureusement, je jouais en double 
le soir de mon premier simple et on a fait un super 
match malgré la défaite. Au troisième tour, il y a eu 
Shingo Kunieda en quarts. Quelle déception quand 
j’ai vu le tableau ! Mais c’était en même temps mieux 
de le jouer tôt : il avait moins de temps pour se régler. 
Il revenait en plus de blessure et j’en ai profité. 

Ce match a été particulier pour toi…

Quel match stressant ! Ma réaction à la fin du match 
fait peur tellement la tension était grande ! Mais j’ai 
ensuite une nouvelle fois trop relâché la pression. 
J’avais pourtant bien commencé ma demi-finale en 
menant 3-0 mais je n’ai plus bougé ensuite. La défaite 
a été très difficile. Je me suis cloîtré tout l’après-midi 
sans voir personne, en restant simplement dans ma 
bulle.
Le lendemain, j’ai mis les points sur les i avec mon 
coach lors de la journée de repos. Puis j’ai mené la 
petite finale d’une main de maître. Quand je vois la 
dernière balle de mon adversaire arriver dans le filet, 
c’est la délivrance. Je repense à ce moment-là à tout 
le travail qui a été fait.

Tu enchaines ensuite avec deux victoires de 
tournoi où tu exploses littéralement Stéphane 
Houdet au premier puis Gustavo Fernandez.

J’ai eu un bon relâchement après les Jeux. Ça m’a 
permis de jouer mon vrai tennis. Je me revois encore 
après ma victoire 6/1 6/0 contre Fernandez où 
j’écarte les bras et regarde vers mon entraîneur en 
me demandant ce qu’il vient de se passer…

Et puis il y a ces fameux Masters avec lesquelles tu 
entretiens une petite histoire d’amour…

Le tirage avait été en ma faveur pour les poules. J’ai 
gagné mes trois matchs sans perdre le moindre set et 
ça m’a mis en confiance. En demis, contre Olsson, je 
dois effacer une balle de set puis la machine se met 
en route et j’enchaîne les jeux. J’étais sur un nuage et 
j’ai senti à ce moment-là que je pouvais rééditer ma 
performance de l’année précédente. 
En finale, je n’ai pas joué pour battre mon adversaire. 
J’ai joué pour en découdre avec moi-même, donc 
sans pression. Gagner deux années consécutives, 
c’est incroyable.

Quel est l’objectif maintenant que tu reviens de 
blessure ?

Faire le mieux possible car on ne revient pas du jour 
au lendemain. Je me sens encore faible sur le terrain. 
Les deux semaines ici, je les joue pour faire retravailler 
mes muscles. Mais qui sait ?

UNE SAISON AVEC JOACHIM GÉRARD
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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 ANIEK VAN KOOT EN PHOTOS

Aniek est arrivée bien à l’avance pour se met-
tre dans les meilleures conditions possibles pour 
son match, et ça se ressent pendant la rencontre 
! La concentration est maximale et le jeu est réglé 
comme du papier à musique.

Aniek fait partie des joueuses particulièrement ap-
préciées du circuit. Toujours souriante et toujours 
disponible, elle ne manque jamais de faire preuve 
de grand fair-play pendant ses matchs.

Le match terminé, Aniek en profite pour passer du 
temps avec ses amis qu’elle emmène avec elle au 
tournoi ! Sans oublier de débriefer le match tout 
juste gagné…

La Néerlandaise reste souvent toute la journée à 
l’Open pour profiter de l’ambiance particulière du 
tournoi et encourager ses compatriotes, particu-
lièrement nombreux ici. Et cela depuis des années 
!
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LE SOUVENIR DE 
L’APPEL DE LA FÊTE

Le Belgian Open est aussi synonyme de fête pour chacun et en particulier pour les 
joueurs. Notre chargée de relations publiques Charlotte Bouveroux avait voulu en 
amener plusieurs d’entre eux dans un bar namurois il y a quelques années… sans 
penser à la terrasse en pavés complètement impraticable avec une chaise ! Mais 
l’aide des gens présents et l’envie intarissable de faire la fête ont eu le dernier mot. 
Pour le plus grand bonheur de chacun !

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
51

Le nombre de ramasseurs de balles pour s’occuper quotidiennement de tous les matchs de ce Belgian 
Open. Ils sont en général 3 par terrains, parfois 6.
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A. Qui a remporté la médaille d’or aux derniers Jeux paralympiques chez les hommes ? 

a. Joachim Gérard
b. Stéphane Houdet
c. Alfie Hewett

B. Combien de joueurs accèdent directement au tournoi d’un Grand Chelem chez les valides? 

a. 96
b. 104
c. 112

C. Le tennis en chaise est devenue une discipline paralympique lors des jeux de :

a. Barcelone (1992)
b. Atlanta (1996)
c. Sydney (2000)

D. Un président s’est récemment essayé au tennis en chaise dans un endroit emblématique de sa capitale. 
De qui s’agit-il ?

a. Justin Trudeau
b. Vladimir Poutine
c. Emmanuel Macron

LE QUIZZ DU JOUR

Réponses : A-c/B-b/C-a/D-c
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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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