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ATHLÉTISME

Nos athlètes défilent
Quatorze athlètes belges ont présenté hier à Bruxelles la ligne de vêtements officielle pour Rio 2016
ls s’en sont très bien sortis.
Plus habitués à pédaler,
courir, sauter, nager, naviguer… qu’à défiler sur un
podium, les athlètes belges
n’ont pas eu à pâlir, jeudi soir à
Tour et Taxis, face aux authentiques mannequins qui présentaient, avec eux, la collection de
vêtements destinée à la délégation belge pendant les Jeux
olympiques et paralympiques de
2016.

I

Lionel Cox, Kimberly Buys,
Axelle Dauwens, Jean-François
Deberg, Jasper De Buyst, Livia
Declercq, Simon Gougnard, Emma Plasschaert, Nafissatou
Thiam, Pieter Timmers, Evi Van
Acker, Hans Van Alphen, Laura
Waem et Anne Zagré : dès 14h,
ils hantaient le backstage, trouvant parfois le temps un peu
long entre l’essayage et le maquillage. « J’ai connu des choses
plus stressantes », soupire Lionel
le tireur (médaillé d’argent il y a
quatre ans), à quelques heures
du défilé.
Pas plus d’angoisse du côté de
Nafi ou d’Evi qui, elle, a déjà expérimenté le catwalk pour les
Jeux de Londres. Qui, surtout, a
été présente tout au long des
discussions entre le COIB et
l’équipe de Terre Bleue, la
marque qui habille les athlètes
pour Rio. « C’était important »,
confie la jeune femme dont le
soleil brésilien a déjà doré les
épaules (ah, s’il pouvait faire pareil avec une médaille). « On

voulait que ça soit beau, oui, mais
confortable surtout. A Pékin, le
costume Natan était trop chaud,
on a souffert. Ici, c’est léger, faut
même pas repasser ! Et puis j’ai
insisté pour ne pas trop abuser
des couleurs Team Belgium ;
comment voulez-vous faire

quelque chose de beau avec du
noir, du jaune et du rouge ? »
Le résultat est plutôt sympa,
sobre, frais, à l’image de cette
marque née en 1938 et très
connue en Flandre, mais peu
côté francophone : 14 boutiques en Belgique, aucune en
Wallonie, et Bruxelles, ce sera
pour octobre prochain. « C’est le
COIB qui nous a contactés», explique Dirk Perquy CEO de
Terre Bleue. « Ils étaient à la recherche d’une collection avec un
look casual chic, de pièces confortables et portables dans plusieurs
circonstances et bien évidemment signées “designed in Belgium”. » La tenue officielle se
compose donc, pour les
femmes, d’un top, d’un pantalon ou d’une jupe rouge, avec
un blazer blanc cassé, sans col.
Pour les hommes, un pantalon
noir en chino porté avec veste
piquée noire. Sous le veston,
une chemise inspirée des symboles olympiques et une cravate
rouge. « Nos couleurs nationales
ont été associées d’une manière
originale en retravaillant le rouge
ou le doré, qui s’inscrit comme le
jaune de notre drapeau. Bien évidemment, en ce qui concerne
l’or, c’est aussi un petit clin d’œil
à nos ambitions olympiques ! »
La classe, souvent, est dans les
détails. Gros-plan sur les pieds
de nos athlètes chaussés de baskets Skechers : où les petits
œillets ont la couleur… des anneaux olympiques. -

1

2

3

Peu à l’aise comme Lionel Cox (1) ou un
peu plus habitués à l’image d’Anne Zagré et
Nafissatou Thiam (2 et 3), nos athlètes se
sont amusés à Tours & Taxis, chouchoutés
comme jamais, à l’image d’Evi Van Acker
(5), la skippeuse.
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JULIE HUON
à noter La collection sera visible
dans toutes les boutiques Terre
Bleue à partir du 11 mars. Les
ventes débuteront en juillet, après
l’Olympic Boutique, dans les
boutiques Terre Bleue et en ligne.

LAST MINUTE

TENNIS

Les sœurs Williams enfin réunies chez elles
et 2001 (contre Clijsters en finale). « Ce qui m’a poussée à re-

Les sœurs Williams réunies
dans le tableau du tournoi d’Indian Wells, c’est une image
qu’on pensait ne plus jamais revoir, leur (long) boycott ayant
semé le doute sur l’espoir de les
voir à nouveau disputer le « cinquième Grand Chelem ». Un an
après Serena, c’est pourtant au
tour de son aînée Venus (WTA
12) de retrouver les courts surchauffés de Californie, à un revers de Lynwood, la ville qui l’a
vue naître, il y a déjà... près de
trente-six ans.
La dernière fois qu’elle a joué à
Indian Wells, elle n’avait que
vingt ans et, blessée au genou,
elle avait déclaré forfait avant la
demi-finale qu’elle devait disputer contre... Serena. « Je me

souviens de la douleur au genou,
et à quel point je voulais malgré
tout jouer contre Serena, avant
de réaliser finalement que je
n’en serais pas capable », se souvient-elle, quinze ans plus tard.
Ce « simple » forfait avait provoqué un tremblement de terre
sur la Californie et le tennis
mondial, les « sisters » faisant
face à des accusations de connivence provoquée par Richard
Williams, leur père et entraîneur à l’époque et aux huées de
« leur » public à chacune de
leurs apparitions, sur le court
ou dans les tribunes. « Je me
souviens des accusations contre
moi, ma sœur, mon père. Je me
souviens de la réaction du public,

venir sur ma décision, c’est l’accueil qui a été réservé à Serena
l’an dernier, lors de son retour »,
explique Venus. Et les spectateurs ont déjà affiché leur satisfaction de voir l’aînée des
sœurs Williams faire, elle aussi,
son retour. Pour son premier
entraînement au coeur du désert californien, en début de semaine, elle a été accueillie par
des centaines de fans et des dizaines de caméras. « J’étais impatiente de retrouver cet endroit

Venus, l’aînée
des sœurs
californiennes, a
mis fin à un
boycott long de
quinze ans à
Indian Wells
Elle n’a jamais atteint la finale dans le désert californien. © News

alors que je gagnais ma place
pour assister à la finale de Serena. Et je me souviens n'avoir pas
compris alors pourquoi des milliers de personnes avaient une
telle attitude envers deux
joueuses de dix-neuf et vingt ans.
Lorsque vous subissez certaines
choses à un certain âge, vous ne

pouvez pas les oublier. »
Quinze ans plus tard, cet épisode sombre de sa carrière n’est
pas oublié, mais elle semble
avoir tourné la page et s’apprête à faire son entrée, ce vendredi, dans un tournoi qu’elle
n’a jamais remporté, sa soeur
comptant deux sacres, en 1999

et ce public », avoue-t-elle. « A
présent, je suis impatiente de retrouver le tournoi. »
C’est, donc, pour ce vendredi,
face à la Japonaise Kurumi Nara, 89e joueuse mondiale. Venus
Williams peut s’attendre à une
standing ovation au moment
de monter sur le court. Comme
sa sœur, il y a douze mois... DAMIEN PONCELET

BASKET
NBA

2 Les résultats de mercredi
Charlotte - La Nouvelle-Orléans . 122-113
Philadelphie - Houston . . . . . . . 104-118
Boston - Memphis . . . . . . . . . . . 116-96
Milwaukee - Miami . . . . . . . . . 114-108
Dallas - Detroit . . . . . . . . . . . . . 96-102
Phoenix - New York . . . . . . . . . . 97-128
Oklahoma City - LA Clippers . . . 120-108
Sacramento - Cleveland . . . . . . . 111-120
Golden State - Utah . . . . . . . . . . 115-94

Express

Alison éliminée

FOOTBALL
DIVISION 2 (27E JOURNÉE)

2 Ce soir (20h30)
Cercle de Bruges - Union SG
ALLEMAGNE (26E JOURNÉE)

2 Ce soir (20h30)
Hertha Berlin - Schalke
ANGLETERRE (FA CUP - QUARTS DE FINALE)

2 Ce soir (20h55)
Reading - Crystal Palace
ESPAGNE (29E JOURNÉE)

© Photo News

2 Ce soir (20h30)
Malaga - Gijon

> Van Uytvanck. La Bruxelloise (WTA 46) n’a pas franchi
mercredi le premier tour à
Indian Wells, une épreuve sur
surface dure dotée de
6.844.139 dollars. Elle s’est
inclinée en trois sets (2-6, 7-6
(7/2), 2-6 en 2h06) face à
l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 70), issue des
qualifications.Yanina Wickmayer (WTA 47), qui affrontait
la Slovène Polona Hercog
(WTA 82), s’est imposée en
trois sets après avoir perdu le
premier... 6-0 (4-6, 4-6) !
> ATP. Chris Kermode restera
président jusqu’en 2019. Le
Britannique avait été élu pour
un premier mandat de trois
ans le 14 janvier 2014.
> Sharapova. Tous ses sponsors ne l’abandonnent pas : la
marque de raquettes Head a
même prévu de... prolonger
son contrat. -

*

FRANCE (30E JOURNÉE)

2 Ce soir (20h30)
Monaco - Reims
ITALIE (29E JOURNÉE)

2 Ce soir (20h45)
Juventus - Sassuolo
PAYS-BAS (27E JOURNÉE)

2 Ce soir (20h)
De Graafschap - Roda
TENNIS
WTA INDIAN WELLS (USA)

2 Les résultats du 1er tour
Laura Siegemund (All) bat Irina Begu
(Rou) 3-6, 6-4, 6-4, Yulia Putintseva (Kaz)
bat Shuai Peng (Chn) 6-0, 6-1, Kateryna
Bondarenko (Ukr) bat Alison Van Uytvanck (Bel) 6-2, 6-7 (2/7), 6-2, Lesia Tsurenko (Ukr) bat Tímea Babos (Hon) 7-5,
6-4, Kurumi Nara (Jap) bat Teliana Pereira
(Bré) 6-1, 6-2, Barbora Záhlavová Strýcová
(Tch) bat Aliaksandra Sasnovich (Blr) 6-1,
6-3, Lucie Hradecká (Tch) bat Alison Riske
(USA) 7-6 (7/4), 6-2 ; Vania King (USA)
bat Taylor Townsend (USA) 6-2, 6-3 ; Dominika Cibulková (Svq) bat Katerina Siniaková (Tch) 6-2, 6-0 ; Heather Watson
(G-B) bat Galina Voskoboeva (Kaz) 7-6
(7/4), 4-6, 6-1 ; Carina Witthöft (All) bat
Irina Falconi (USA) 0-6, 6-4, 6-4 ; Coco
Vandeweghe (USA) bat Kiki Bertens (P-B)
6-4, 6-4 ; Yaroslava Shvedova (Kaz) bat
Kristýna Plísková (Tch) 6-3, 6-7 (3/7), 7-5 ;
Nicole Gibbs (USA) bat Alexandra Dulgheru (Rou) 6-1, 6-0 ; Johanna Larsson (Suè)
bat Tatjana Maria (All) 6-4, 7-6 (7/3).
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