LA GAZETTE DU
// SAMEDI 29 JUILLET //
MATCH OF THE
DAY
Nicolas PEIFER
Classement: ITF6
Français
Âge: 26 ans
VS
Joachim GERARD

TOUS EN CHAISE!

Classement: ITF5
Belge
Âge: 28 ans

Nous y voilà! Un quatuor a émergé dans chaque
catégorie de simple et se disputera les places pour les
finales de dimanche. Les finales de double prendront
place dans la foulée avec les meilleures paires au
monde au programme! Et n’oublions pas notre grand
défi CAP48km! On compte sur vous!

C’est le remake de la
finale 2015. Joachim
et Nicolas font partie
des joueurs les plus
talentueux du circuit
et les coups de génie
devraient être multiples!

A5 Belgian open.indd 1

13/07/17 09:08

BELGIAN OPEN 2017

4

3

2

1

Not Before 11:30
MS

Gustavo Fernandez (ARG) [1]

Not Before 11:30
MS

Nicolas Peifer (FRA) [3]
vs.
Joachim Gerard (BEL) [2]
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Not Before 13:00
WSC

Manami Tanaka (JPN) [1]
vs.
Marlise Peters (NED) [2]

Last match on any court may be moved

or D. Caverzaschi+D. Rodrigues

vs.
E. Maripa+K. Suzuki

or M . De La P uente+G . F ernandez

MD
F. Cattaneo+N. Peifer

After Rest, Not Before 14:00

WD
Marjolein Buis (NED) /
Aniek Van Koot (NED) [1]
vs.
Sabine Ellerbrock (GER) /
Katharina Kruger (GER)

After Rest, Not Before 13:00

Yui Kamiji (JPN) [1]
vs.
Marjolein Buis (NED) [4]

Aniek Van Koot (NED) [3]
vs.
Sabine Ellerbrock (GER) [2]

vs.
Takashi Sanada (JPN) [4]

Court 3

Starting at 10:00
WS

Court 1

Jambes, BEL

26 JUL 2017

D S R Dharmasena (SRI)
vs.
Daniel Rodrigues (BRA) [2]

Followed by
MSC

Agustin Ledesma (ARG) [1]
vs.
Jef Vandorpe (BEL) [4]

Starting at 10:00
MSC

Court 6

WC-ITF1S-BEL-01A-2017

Tourn. Key

ORDER OF PLAY
Saturday 29 Jul 2017

Starting at 10:00
WS

City,Country

Week of

UNIQLO Wheelchair Tennis Tour

Belgian Open

Court 9

Court 10

Court 11

ITF Referee
N icolas H autem

Yaccine E ddial

Bryan Barten (USA) [1]
vs.
Greg Hasterok (USA) [2]

Starting at 10:00
QSC

Tournament Director

Heath Davidson (AUS)
vs.
Lucas Sithole (RSA) [2]

Starting at 10:00
QS

O rder of P lay released
28 JU L 2017 16:00

QD
Bryan Barten (USA) /
David Wagner (USA) [1]
vs.
Heath Davidson (AUS) [2] /
Lucas Sithole (RSA)

After Rest, Not Before 13:00

David Wagner (USA) [1]
vs.
Ymanitu Silva (BRA)

Starting at 10:00
QS

ITF Referee

Nicolas Hautem

PROGRAMME DU JOUR

LE FACE À FACE
NICOLAS PEIFER

QUESTIONS

JOACHIM GERARD

Yui Kamiji

Qui est numéro un mondial chez les
dames en fauteuil?

Yui Kamiji

Esther Vergeer

Qui a été numéro un mondial le plus longtemps
chez les dames en fauteuil ?
Esther Vergeer

Esther Vergeer

Les Pays-Bas

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

250ème

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 ?
212ème

118ème

1m

Quelle est la hauteur du filet au tennis ?
0,914m

0,914m

Let

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

Let

Espagne

Qui a gagné le dernier Euro de foot ?

Portugal

15m x 30 m

Quelles sont les dimensions d’un terrain de basket
?
13-15 x 22-28m

15m x 40m

Tiger Woods

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

Michael Phelps

Yui Kamiji

Les Pays-Bas

La balle est mauvaise
Le Portugal

Michael Phelps

15ème

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

23ème

Résultats

5

35ème

3
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L’INTERVIEW SANS PAROLES

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

Quel visage fais-tu lorsque tu frappes ton
service?

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

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

La jeune Japonaise était encore qualifiée de future grande il y a peu. Mais à 23 ans, elle s’impose
déjà comme ténor du circuit féminin à la stratégie de jeu particulièrement aiguisée. Et elle a
toute une carrière devant elle pour compléter un palmarès déjà bien fourni... À commencer par
le Belgian Open?
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FOCUS SUR HEATH DAVIDSON
Il est médaillé d’or de double des derniers Jeux Paralympiques de Rio avec Dylan Alcott
et occupe actuellement son meilleur classement, la septième place. Heath Davidson est
un des meilleurs quads au monde et dispute aujourd’hui les demi-finales du Belgian
Open.
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 !
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 ?
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DANS L’OMBRE DE JOACHIM GÉRARD : MARC GRANDJEAN
Il est derrière tous les plus grands succès de Joachim Gérard, qu’il vit en
symbiose avec lui. Marc Grandjean est le coach de notre n°1 belge. Il nous
présente son protégé et son quotidien à ses côtés.
Marc Grandjean, vous avez vécu des moments
fabuleux aux côtés de Jo…
Sa victoire aux Masters en 2015 reste le plus beau
souvenir pour moi. Joachim n’a jamais gagné de
tournoi du Grand Chelem et on dit souvent que c’est
ce qui lui manque, mais les Masters sont bien plus
durs. Il faut gagner seulement trois matchs pour
remporter un Grand Chelem alors qu’il en faut cinq
pour gagner les Masters. Et quand il a battu Shingo
Kunieda, pourtant invaincu depuis plus de deux ans…
Quel moment !

professionnels. Cette année par exemple, on a
été faire un mini-stage à l’étranger. Et puis il y a le
programme physique, nutritionnel et mental mis en
place.

Comment tout cela avait commencé pour vous
avec lui ?
Joachim et Mike Denayer m’ont demandé il y a déjà
treize ans de les entraîner. Mais j’avais d’abord refusé
: je m’occupais déjà de mon école de tennis à La
Palestre. Un an plus tard, ils m’ont redemandé après
un stage à Pâque et après la remise de mon école de
tennis. J’ai finalement dit oui. Au début, c’était un peu
l’aventure. On partait en camionnettes sur les routes
partout en Europe.

Quels sont ses points faibles et ses points forts ?

J’analyse et prépare les matchs, je débriefe les victoires
et les défaites et puis je donne les entraînements.
Il n’y a pas vraiment de différence entre entraîner
un joueur valide et un joueur en chaise. On fait un
échauffement, des gammes, des croisées puis des
situations de match. On travaille simplement plus
sur les balles compliquées pour eux, c’est-à-dire les
balles avec des angles et les balles hautes.

Sa capacité à garder sa concentration est son plus
gros problème. Il peut avoir dans un même match des
passes exceptionnelles et d’autres moins bonnes. Il
fait encore trop souvent la pluie et le beau temps. Il a
du mal à se tempérer après deux points magnifiques
par exemple. J’essaye de lui dire qu’il faut parfois
accepter de défendre même s’il est un attaquant né
parce que l’autre peut faire des beaux points aussi.
Ce dont il a besoin, c’est d’endurance mentale : rester
calme tout le temps.
Son point fort est évidemment sa puissance : il joue
vite et aime faire les points. Il faut juste que les points
brillants soient plus nombreux que les fautes…

Mais vous avez aussi une place particulière à ses
côtés…

On a envie de terminer par la question qui fâche :
à quand la place de n°1 ?

Lui dit que je suis un peu son second père. J’ai
participé à toute son éducation sportive : améliorer
son hygiène de vie, s’entourer d’une équipe complète
avec préparateur physique et coach mental, …

C’est à lui qu’il faut demander. Il a déjà joué trois
matchs avec la place de n°1 en jeu et il a chaque fois
perdu. Mais ce n’est pas facile d’assumer une place de
n°1. Et puis quand on a beaucoup de talent comme
Jo ou Nicolas Peifer, on a parfois tendance à jouer un
peu en diletante. Gustavo Fernandez a par exemple
peut-être un peu moins de talent intrinsèque, mais il
est plus rigoureux. Et quand on veut être numéro un,
il faut être au maximum sur chaque touche de balle.

Quel est votre rôle auprès de Joachim ?

Qu’est-ce qui a changé depuis vos débuts avec lui
?
Sa professionnalisation. On amène constamment
une petite touche supplémentaire pour être plus
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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 GUSTAVO FERNANDEZ EN PHOTOS

Gustavo Fernandez n’est pas n°1 mondial pour
rien. Et tous les grands champions connaissent
l’importance d’un bon échauffement. Avant même
de monter sur le terrain, l’Argentin prépare son
épaule, soumise à très rude épreuve pendant ses
matchs.

Concentré sur la balle et sur son jeu. Gustavo est
parmi les joueurs les plus rigoureux au monde et il
ne laisse pas un détail au hasard. Chaque balle est
jouée avec une intensité incroyable et l’adversaire
est constamment étouffé.

Daniel Carverzaschi a tout donné et a même fait un
très beau match, mais il n’y avait rien à faire : Gustavo est un solide numéro un et il était clairement
au-dessus. On reverra l’Argentin en demi-finale
face à Takashi Sanada.

Après l’effort, le réconfort. Gustavo va manger avec
ses potes hispanophones et sud-américains pour la
plupart. Il est aussi venu pour la première fois avec
sa compagne en Belgique cette année. De quoi le
mettre dans les meilleures conditions pour remporter son quatrième titre à Namur ce dimanche ?
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LE SOUVENIR DE
J’AI OUBLIÉ, CHEF !
Le joueur indien Boniface Prabhu se souvient certainement encore de ses arrivées en
Belgique. Et notre comité aussi ! Le pauvre a été oublié à l’aéroport… deux années
d’affilée ! De quoi donner sueurs froides à notre ancien directeur Scott McInnes…
• « Allô Scott ? Je ne vois personne du tournoi à l’aéroport, c’est normal ? »
• (Oh mer**) « Cherche mieux dans le hall, il doit forcément y avoir quelqu’un ! »

A VOIR DEMAIN AU BELGIAN OPEN
Last but not least, dimanche clôturera cette incroyable semaine du Belgian Open 2017. Et comment!
Les finales afficheront un des plateaux les plus prestigieux de l’histoire du tournoi et le niveau sera
plus incroyable que jamais. En sera-t-il de même pour le public?

LE BELGIAN OPEN EN CHIFFRES
3
Le nombre de n°1 mondiaux présents cette année au Belgian Open, soit le meilleur joueur mondial
de chaque catégorie : David Wagner chez les quads, Yui Kamiji en dames et Gustavo Fernandez en
hommes.
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LE QUIZZ DU JOUR
A. Qui vient de remporter Wimbledon en chaise chez les femmes ?
a.
b.
c.

Diede de Groot
Yui Kamiji
Sabine Ellerbrock

B. Le tournoi de Roland-Garros possède une particularité de calendrier par rapport aux autres tournois
du Grand Chelem. Quelle est-elle ?
a.
b.
c.

On ne joue pas le dimanche au milieu de la quinzaine
Le tournoi démarre un dimanche
On joue pendant la nuit

C. Où est né le tennis en chaise ?
a.
b.
c.

Aux Pays-Bas
En Californie
En Floride

D. Deux joueurs ont remporté le Belgian Open dix fois d’affilée. De qui s’agit-il ?
Gustavo Fernandez et Sabine Ellerbrock
David Wagner et Esther Vergeer
Laurent Giammartini et Esther Vergeer
Réponses : A-a/B-b/C-b/D-b

a.
b.
c.
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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

