LA GAZETTE DU
// DIMANCHE 30 JUILLET //
MATCH OF THE
DAY
Nicolas PEIFER
Classement: ITF6
Français
Âge: 26 ans
VS
Gustavo FERNANDEZ

IL N’EN RESTERA QU’UN!

Classement: ITF1
Argentin
Âge: 23 ans

Y a-t-il besoin de vous le dire? Ce dimanche est
synonyme de finales dans les trois catégories. Seuls
les meilleurs ont survécu aux tours précédents et les
trois matchs de ce jour promettent donc le plus beau
des spectacles!

Cette finale vient
couronner une semaine
de tennis d’une intensité
hors-normes et d’un
niveau incroyable et sera
à coup sûr la cerise sur
le gâteau!
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Court 1

Gustavo Fernandez (ARG) [1]
vs.
Nicolas Peifer (FRA) [3]

Not Before 15:00
MS

Yui Kamiji (JPN) [1]
vs.
Aniek Van Koot (NED) [3]

Starting at 13:00
WS

Jambes, BEL

26 JUL 2017

N icolas Hautem

Yaccine E ddial

David Wagner (USA) [1]
vs.
Heath Davidson (AUS)

Agustin Ledesma (ARG) [1]
vs.
Daniel Rodrigues (BRA) [2]

ITF Referee

Starting at 11:00
QS

Starting at 11:00
MSC

Tournament Director

Court 9

O rder of P lay released
28 JU L 2017 15:30

ITF Referee

Nicolas Hautem

Court 3

WC-ITF1S-BEL-01A-2017

Tourn. Key

ORDER OF PLAY
Sunday 30 Jul 2017

13/07/17 09:08
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Week of

UNIQLO Wheelchair Tennis Tour
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LE FACE À FACE

L’INTERVIEW SANS PAROLES

GREG HASTEROK

QUESTIONS

BRYAN BARTEN

Yui Kamiji

Qui est numéro un mondial chez les
dames en fauteuil?

Yui Kamiji

Qui a été numéro un mondial le plus
longtemps chez les hommes en fauteuil ?

Shingo Kunieda

Un pays a gagné toutes les médailles d’or
chez les dames depuis que le tennis en
chaise est un sport paralympique. Quel est
ce pays ?

Les Pays-Bas

Quel classement avait Mark Edmonson, le
joueur le moins bien classé à avoir gagné
un Grand Chelem, lors de sa victoire à
l’Australian Open en 1976 ?

96ème

40 inches

Quelle est la hauteur du filet au tennis ?

1m

Let

Quand vous servez et que la balle touche
le piquet de simple puis rentre dans le
terrain, que se passe-t-il ?

Let

Allemagne

Qui a gagné le dernier Euro de foot ?

Allemagne

80m x 38 m

Quelles sont les dimensions d’un terrain
de basket ?

41 x 75m

Qui a gagné le plus de médailles olympiques
dans l’histoire, tous sports combinés ?

Michael Phelps

Yui Kamiji

Shingo Kunieda

Shingo Kunieda

Les Pays-Bas

Les PaysBas

113ème

Yui, tu as seulement 23 ans mais tu es déjà
n°1 mondiale. Comment tu vis ça?

212ème
0,914m

Te souviens-tu de l’émotion que tu as ressentie
lors du premier titre de ta carrière?

La balle est mauvaise
Le Portugal

La Grèce

Michael Phelps

Michael Phelps

110

Si Michael Phelps était un pays, quel place
occuperait-il dans le classement des nations ayant obtenu le plus de médailles
d’or ?

60

Résultats

4

Quel visage fais-tu lorsque tu frappes ton
service?

C’est ta première fois au Belgian Open.
Comment ça se passe jusqu’à présent?

35ème

5
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UNE GRAINE DE CHAMPION : JEF VANDORPE

FOCUS SUR MARJOLEIN BUIS
6ème mondial, Marjolein Buis a remporté les Jeux Paralympiques de double en 2012. Et
elle a encore récemment gagné Roland-Garros en association avec Yui Kamiji. Présentation.
C’est certainement son plus beau souvenir en tant que joueur : représenter son pays aux Jeux Paralympiques et y remporter la médaille d’or de doubles. Mais ce n’est certainement pas le seul, lui qui a
remporté cette année le Daegu Open et le Korea Open.
Une myélite transverse est diagnostiquée à Davidson
cinq mois après sa naissance. La maladie infecte sa
moelle épinière et le rend paraplégique. Alors qu’il
fait sa scolarité à Melbourne, l’Australien commence
à taper ses premières balles à 14 ans et débute la
compétition aussitôt. La même année, il participe
aux Jeux Paralympiques australiens et y décroche la
médaille de bronze en tennis mais aussi… deux médailles d’argent en tennis de table !

Jef Vandorpe est un des plus grands espoirs du tennis masculin. S’il pointe
à la 45ème place mondiale pour le moment, les portes du top10 semblent
lui être grandes ouvertes. Et plus si affinités.
Jef, tout le monde le dit : tu es un des plus grands
espoirs. Tu n’as pas trop de pression ?

Quand t’es-tu rendu compte de ton talent ?

Jusqu’à présent ça ne me met pas de stress particulier
et ça me surprend un peu moi-même. Mais tout se
déroule comme prévu pour le moment, les objectifs
sont chaque années atteint, donc les vraies difficultés
ne sont pas encore là. Je ne fais de toute façon pas
trop attention à ce que les gens disent. Je reste fixé
sur moi-même et mon tennis. Je me donnerai à fond
et on verra bien ce qu’il se passera.

C’est dur à dire. Les gens disent que tu as du talent
mais tu ne sais jamais si ça va marcher. Encore
aujourd’hui, nul ne sait si je serai un jour dans le
top mondial. Les objectifs évoluent petit à petit, en
fonction de mon évolution. Mais il est vrai qu’ayant
le même coach que Jo, il m’a donné envie de faire la
même chose que lui et même mieux en me racontant
ses exploits comme à la Coupe du monde juniors.

Reprenons au commencement. A 8 ans, alors que
tu es un enfant très actif, tu apprends ta maladie
et les médecins t’obligent à te mettre en chaise.
Comment tu vis ça ?

Après une pause de plusieurs années où il se coupe
du sport, il revient plus fort et remporte les championnats du monde par équipes à Tokyo en 2016,
où il est associé à Dylan Wagner, son compatriote et
exemple. Et ce n’est qu’un début. Dans les mois qui
suivent, les deux Australiens décrochent la médaille d’or en finale des Jeux de Rio. Une consécration. Et
la première partie de la saison 2017 est plus qu’encourageante : il y gagne ses deux premiers tournois.
Avant de nombreux autres ?

J’étais très jeune et encore vulnérable. Mes parents
avaient encore beaucoup d’influence sur moi à cette
époque et ils m’ont tout de suite dit que ce n’était pas
la fin du monde. Ils ne voulaient pas non plus que ça
m’empêche de sortir et que je reste cloîtré chez moi
devant un écran. J’ai essayé l’été même le tennis de
table en fauteuil mais ça ne bougeait pas assez à mon
goût. Donc j’ai fait du tennis.
Quelles ont été les difficultés au début ?
J’ai dû à la fois apprendre à jouer au tennis mais aussi
apprendre à bouger avec ma chaise. Faire les deux en
même temps est le plus dur.

Justement, est-ce que la présence de Joachim
dans le top mondial est quelque chose de positif
pour toi ?

Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ?

Oui, c’est très chouette car je peux apprendre en
le voyant jouer et j’ai eu l’occasion de ramener la
médaille de bronze des mondiaux de tennis avec lui
et Gert. C’était une semaine fantastique où j’ai pu
observer ce qu’il faisait et comment il le faisait. Et
pouvoir jouer en double avec lui, c’était incroyable.

Chaque point est nouveau et tu dois en gagner au
moins 48 pour gagner un match. Donc tu ne peux pas
gagner un match sur une balle déviée alors que tu as
dominé tout le reste comme au foot. Si tu gagnes,
c’est que tu as globalement été le meilleur. Tu dois
donner le maximum sur chaque balle.
Tu as la particularité d’être le premier joueur
en chaise à avoir participé au Kids Tour de la
fédération flamande…
C’était une superbe expérience. J’ai commencé sur
un petit terrain mais ça s’est agrandi petit à petit.
La première fois, les gens me regardaient tous en se
demandant comment j’allais pouvoir jouer.
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Quels sont tes objectifs maintenant ?
Mon objectif de classement est déjà atteint cette
année mais ce serait bien que j’atteigne le top40
d’ici à la fin de la saison. Mais c’est surtout mon
développement tennistique et physique qui importe
maintenant car j’entre dans une phase critique.
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LA JOURNÉE D’HIER EN PHOTOS
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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LE SOUVENIR DE

LE QUIZZ DU JOUR

UN BESOIN PRESSANT
Vous avez déjà vu un arbitre descendant de sa chaise en plein match pour aller aux
toilettes ? Nous oui. En 1993, Scott McInnes arbitrait un match de David Welch, un
des meilleurs joueurs du monde à l’époque. Mais à la fin des deux premiers sets
d’une longueur interminable, il ne tient plus : il sort du court et va uriner. A la plus
grande surprise des deux joueurs…

A. La catégorie « quads » est particulière. Quelle est la différence par rapport aux catégories traditionnelles
?
a.
Les joueurs sont aveugles
b.
Les joueurs ont un handicap aux membres inférieurs et supérieurs
c.
Les joueurs portent des prothèses
B. Wimbledon est particulièrement connu pour ses bols de fraises à la crème. Combien sont vendus par
édition ?

A VOIR DEMAIN AU BELGIAN OPEN

a.
b.
c.

Hélas, le tournoi se termine aujourd’hui! Merci d’être venus en nombre à cette 30ème édition.
On vous retrouve l’année prochaine!

C. Quelle joueuse en chaise a remporté le tournoi de Roland-Garros au mois de juin ?
a.
b.
c.

LE BELGIAN OPEN EN CHIFFRES

120.000
220.000
320.000

Jiske Griffioen
Yui Kamiji
Aniek Van Koot

D. Combien de joueurs en chaise disputent les tournois du Grand Chelem ?

10.000
Le nombre de kilomètres parcourus par nos chauffeurs pendant toute la semaine du Belgian Open
pour véhiculer les joueurs entre leur hôtel, Géronsart et l’aéroport de Bruxelles ou Charleroi.

a.
b.
c.

Uniquement les huit premiers
Uniquement les seize premiers
Uniquement les trente-deux premiers
Réponses : A-b/B-c/C-b/D-a
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
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Visitez aussi notre site :
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/Infrasports
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,

L’AMOUR DU TENNIS
NOUS RAPPROCHE TOUS.

Partagez vous aussi vos émotions sur
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

facebook.com/
wearetennis

La banque
d’un monde
qui change
BELGIAN
OPEN 2017

