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TENNIS DUBAÏ

Federer : coup de 100 en vue !
8 Le Suisse tentera de remporter son centième titre

sur le circuit ATP. Il affrontera le Grec Stefanos
Tsitsipas, à savoir : son bourreau de l’Open d’Australie.

A Voilà donc Roger Federer aux portes
d’un nouvel exploit. Ce samedi, il ten-
tera de remporter, à Dubaï, le centième
titre de sa carrière. Il ne s’agirait pas
d’un record. Celui-ci appartient, en ef-
fet, à l’Américain Jimmy Connors, lau-
réat de 109 trophées. Mais il s’agirait
d’un nouveau chiffre symbolique pour
son CV. Pour rappel, le Suisse compte
aussi 20 sacres en Grand Chelem!

Pour relever ce challenge, Federer de-
vra battre, cet après-midi (16h), le jeune
et talentueux Stefanos Tsitsipas. Le duel
ne manquera pas de piquant. Faut-il
rappeler, en effet, que, du haut de ses
20 ans, le Grec s’était offert le scalp de
son illustre aîné lors des 1/8 de finale du
dernier Open d’Australie. Ce jour-là, le
Bâlois était passé complètement à côté
de son match face à un adversaire en
état de grâce. Nul doute que ce revers
lui est resté au travers de la gorge.

Hier, en demi-finale, Federer a sur-
volé les débats contre le Croate Borna
Coric. Ce dernier avait pourtant rem-

porté, l’an dernier, leurs deux derniers
duels (Halle et Shanghai). Mais, cette
fois, il n’a jamais trouvé les bonnes clés.
Souverain au service (pas une balle de
break concédée), Federer s’est imposé
en deux petits sets (6-2, 6-2).

TSITSIPAS, AU CONTRAIRE, a dû puiser
dans ses réserves pour venir à bout de
Gaël Monfils lors d’un thriller de près
de trois heures – et de très haut niveau –
qui s’est terminé au tie-break. Dominé
dans la première manche, l’Apollon
athénien a renversé la situation grâce à
son audace offensive. C’est à la volée
qu’il a, en effet, porté l’estocade et as-
suré son parachutage dans le top 10
mondial lundi prochain. Une première
historique pour le tennis grec!

Federer-Tsitsipas : voilà un nouvel
épisode du conflit des générations
avec, en toile de fond, un subtil parfum
de revanche. Mais le coup de 100, cette
fois, c’est l’ancien qui espère le réussir!

Miguel Tasso

JUDO > EUROPEAN OPEN VARSOVIE/PRAGUE

UMAYEV-PETIT : CLAP PREMIÈRE
8 Malik et Lois entrent dans la “cour des grands”,

ce week-end, l’un à Varsovie et l’autre à Prague.
Amber Ryheul veut rééditer sa médaille d’Oberwart.

A Après une saison 2018 vraiment riche
en émotions et en médailles, un nou-
veau titre national juniors et, surtout,
d’excellents résultats à Visé et à Herstal,
Malik Umayev et Lois Petit entrent dans
la “cour des grands”, ce week-end, l’un à
Varsovie et l’autre à Prague. Le Visétois
et la Tournaisienne ont, en effet, décro-
ché leur première sélection seniors.

Médaillé de bronze en -73kg chez lui,
à l’Open de Visé, Malik est présenté
comme le successeur de Dirk Van Ti-
chelt. Et ce, par l’Anversois lui-même,
épaté par sa prestation au National… se-
niors, en novembre dernier. Mais atten-
tion : le protégé de Fabrice Flamand et
Alain Boulanger, à Visé, n’a que 18 ans et
évolue dans une catégorie très relevée.
L’année passée, il a écumé les tournois,
s’offrant deux fois l’argent, à Leibnitz et
à Paks, mais terminant septième à
l’Euro et au Mondial - 21 ans.

Malik doit progresser pour franchir
les paliers. Sans brûler les étapes.

Championne d’Europe et médaillée
de bronze mondiale en -44kg, Lois Petit
monte définitivement dans la catégorie
supérieure, la “vraie”, à savoir : -48kg. La
Tournaisienne s’y était déjà essayée, en-
tre autres à Sarajevo, où elle avait ter-
miné au pied du podium.

Mais elle était logiquement revenue
en -44kg pour décrocher le bronze à
Kaunas et l’or à Berlin, puis disputer
avec succès l’Euro et le Mondial - 21 ans.
Mais c’était reculer pour mieux sauter !

Cette fois, elle y est… Tant à Varsovie
qu’à Prague, les Belges seront au nom-
bre de quatre. Ainsi, Malik sera accom-
pagné en - 73kg par un certain Jeroen
Casse (le frère de… Matthias !) et Lois,
en -48kg par Ellen Salens.

Les autres engagés sont Joran Schil-
dermans (-60kg) et SenneWyns (-66kg)
ainsi que Amber Ryheul (- 52kg), mé-
daillée de bronze, le 16 février, à Obe-
rwart, et Selina Delen (-63kg).

Guy Beauclercq

AUTOMOBILISME > F1 MONTMELO

Le Rouge est mis contre
50 NUANCES DE GRIS
8 Après avoir joué à cache-cache

pendant sept jours, Mercedes
a fait tomber les masques face à Ferrari…

A Ce n’est un secret pour per-
sonne que les essais hivernaux
sont une grande partie de poker
menteur. On ne connaîtra la vé-
ritable hiérarchie qu’à l’issue
des qualifications de Mel-
bourne, voire lors de la rentrée
européenne à Barcelone. Mattia
Binotto est le premier à le cla-
mer alors que son écurie a mar-
qué les huit jours de tests de son
empreinte. “Méfions-nous des ap-
parences”, martèle le team prin-
cipal de la Scuderia Ferrari. “Les
Mercedes seront compétitives en
Australie et il serait complètement
faux d’imaginer que nous sommes
devant eux, car nous ignorons tout
des différents programmes. Je
m’attends à ce que ce soit très
serré.”

Il ne croyait pas si bien dire
puisque, après sept journées
passées à mouliner petit, les Flè-
ches d’argent ont enfin donné
un aperçu de leur potentiel. Et
elles sont toujours devant. En-
fin, pas tout à fait puisque Lewis
Hamilton a été devancé de 3mil-
lièmes par Sebastian Vettel.
Même si ce quasi-ex aequo de-

vrait le réjouir, le Britannique
reste sur ses gardes. “Ferrari est
la meilleure équipe du moment,

c’est certain”, commente le quin-
tuple champion du
monde. “Cela va être
notre bataille la plus
dure avec eux. Leur
rythme est très, très
bon. Les battre à
nouveau sera plus

difficile que lors des années précé-
dentes”.

SAUF QUE LE DISCOURS chez
Mercedes est bien huilé : on
vante les qualités des adversai-
res et on se positionne en chal-
lengers plutôt qu’en favoris
pour mieux porter l’estocade au
moment de payer les musiciens.

Car la force de l’écurie anglo-
allemande, c’est de re-

tomber immédiate-
ment sur ses pattes
dès que quelque
chose va mal. La
W10 ‘B’ amenée lors

de la deuxième semaine en est
la preuve. “Nous avions d’assez
gros problèmes durant les pre-
miers essais”, commente à cet
égard Valtteri Bottas. “Mainte-
nant, elle est plus près de là où elle
devrait être, même si tout n’est pas
encore parfait.”

Ces essais hivernaux nous
donnent hâte d’être à Mel-
bourne pour assister à un nou-
veau duel Mercedes-Ferrari. Et
avec Red Bull, Renault et même
McLaren en embuscade, on en
aura assurément pour notre ar-
gent.

Martin Businaro

: Mercedes a enfin affolé les chronos ce vendredi. Les Gris vont-ils reprendre leur domination à Melbourne ? © DAIMLER

Ferrari
et Mercedes
vont se livrer
une lutte
sans merci !

ISMAËL DEBJANI :
“Je suis dégoûté !”
8 Le Hennuyer a tenu tête à Ingebrigtsen

avant d’être disqualifié de manière sévère.

A À l’euphorie affichée dans la
zonemixte où sont recueillies les
réactions des athlètes a succédé
une terrible déception. Ou com-
ment passer d’un sentiment ex-
trême à l’autre en quelques mi-
nutes. Ismaël Debjani aurait dû
être l’un des héros belges de
cette première journée et la
photo de l’arrivée de cette série
du 1500m le montrant (quasi-
ment) aux côtés du prodige
Jakob Ingebrigtsen aurait dû ser-
vir à accentuer la qua-
lité de sa prestation;
il en a finalement
été la figure mal-
heureuse par la
faute d’une dis-
qualification
pouvant apparaî-
tre très sévère.

Mais le règle-
ment est le règlement
et son “obstruction” –
comme les textes en vigueur dé-
finissent son changement de

couloir de l’intérieur vers l’exté-
rieur de la piste – à 100m de l’ar-
rivée a été jugée incorrecte par le
responsable de l’arbitrage vidéo.
Et ce sans même que la moindre
réclamation d’un adversaire ait
été déposée!

“Je suis clairement dégoûté!”,
réagit, après coup, le Hennuyer
qui s’était classé 2e en 3.42.12. “Je
n’ai bousculé, ni gêné personne.

On me reproche d’avoir changé
de direction mais je ne savais pas

faire autrement : l’Espagnol s’est
blessé devant moi et si
j’avais plongé à l’intérieur,
je serais sortir de la piste.
Même les juges
n’étaient pas d’accord
entre eux en revoyant la
vidéo puisque l’un des
trois m’a donné raison.

Faisons des courses en cou-
loirs alors dans ce cas-là !

J’avais de super sensations, tout le
monde a vu que j’étais très fort et
que j’aurais pu jouer les médailles

en finale. Voilà pourtant qu’on me
met dehors. Je ne comprends pas.
On a respecté la lettre, pas l’esprit.”

ISMAËL DEBJANI a reçu de nom-
breuses réactions de soutien de-
puis l’annonce de sa disqualifica-
tion, confirmée en appel. Elles lui
permettront de “revenir plus fort”
au cours de la saison estivale.
Même si dans l’immédiat, “un ge-
nou à terre”, le sympathique ath-
lète repensait aux sacrifices con-
sentis cet hiver. “Des mois, des
milliers de kilomètres à s’entraî-
ner seul, des retours de Gand à
23 heures, m’éloigner de ma fa-
mille pendant les fêtes, mettre
ma vie sociale de côté, et j’en
passe...”, écrit-il sur les réseaux
sociaux pour traduire son amer-
tume.

Qu’il se rassure, tout ce travail
n’aura certainement pas été vain
et on prend le pari de le voir aux
championnats dumonde à Doha
à la fin septembre. Avec, pouquoi
pas, Jakob Ingebrigtsen à ses cô-
tés. “Je pars en vacances mercredi,
puis je me remettrai au boulot...”

Laurent Monbaillu
: Ismaël Debjani avait terminé dans la foulée du prodige
Jakob Ingebrigtsen. © BELGA

“J’aurais
pu jouer

les médailles
en finale.”

SAUT EN HAUTEUR

Pour sa deuxième participation consécutive à des champion-
nats seniors, après un Euro de Berlin qu’elle avait dû quitter en
étant blessée, la sauteuse en hauteur
Claire Orcel n’a pas réussi à retrouver ses
bonnes sensations des championnats de
Belgique (1,90 m). Il est vrai que, depuis
lors, souffrant d’un kyste au pied d’impul-
sion, elle n’avait plus sauté… Ce vendredi,
à Glasgow, elle a réussi une bonne en-

tame de con-
cours avec des barres à 1,75 m et 1,81 m
franchies au premier essai. À 1,85 m, la
Bruxelloise a ensuite dû s’y reprendre à
deux fois pour franchir la latte. Enfin, à
1,89 m, trois échecs signifieront la fin de
son concours où la limite de qualification
avait été fixée à… 1,96 m !

Orcel
bloquée
à 1,85m

PENTATHLON

La journée d’Hanne Maudens au pentathlon avait plutôt bien 
débuté avec un chrono de 8.59 lui permettant d’égaler sa 
meilleure perf de la saison. 
Les choses se sont toutefois 
gâtées avec la hauteur 
(1,75m) et surtout le poids 
(13,04m), ses performances 
trop éloignées de ses stan-

dards la faisant rétrograder au général
après trois épreuves (12e). Lors de la ses-
sion du soir, la Gantoise a dû se satisfaire
d’un saut à 6,33m la faisant remonter à la
9e place. Sur 800m, Maudens a signé un
chrono de 2.18.47, se classant 8e au final
avec un total de 4440 points. Le titre est
allé à Katharina Johnson-Thompson (4983).

8eplace pour
Maudens

RENÉE EYKENS, LA BONNE SURPRISE
8 L’Anversoise, brillante

en séries, disputera
les demis du 800m ce samedi.

A C’est avec un culotmonstre que Renée Eykens a
décroché sa qualification pour les demi-finales
du 800m qui se dérouleront ce samedi soir.
Après un démarrage puissant à 350 mètres de

l’arrivée, profitant de la déclivité de la piste à cet
endroit, l’Anversoise a, ni plus ni moins, rem-
porté la quatrième et dernière série (où figu-
raient tout demême la Française Rénelle Lamote
et la Britannique Oskan-Clarke) avec une belle
avance, signant en 2.03.07 le quatrième chrono
des qualifiées.

“Avec la présence de deux des favorites dans ma
course, je me suis demandé quelle était la meilleure
attitude à adopter mais finalement, je suis partie
complètement à l’instinct, bien décidée à ne pas me
laisser enfermer”, explique l’athlète de Brass-
chaat. “Je ne voulais pas avoir de regrets en quittant
la piste et j’ai donc opté pour une attitude offensive.
Dans ce contexte, je serais même sortie la tête haute
en cas d’élimination mais, à mon plus grand bon-
heur, j’ai donc remporté cette course.”

L’écart qu’elle a rapidement creusé sur ses
deux principales concurrentes n’a, en effet, plus
été bouché. “Elles savaient sans doute qu’elles
étaient en train d’assurer leur qualification au
temps dans le pire des cas. Quant à moi, je suis déjà
très contente d’avoir franchi le cap des séries. Il
s’agit maintenant de bien récupérer et d’essayer de
refaire un coup en demi-finale, qui reste imprévisi-
ble. La finale ? Ce serait un rêve ! En tout cas, cette
qualification me donne confiance.”

Engagé sur 3000m, Robin Hendrix n’a, lui,
pas survécu aux séries. Le vice-champion de Bel-
gique de cross-country s’est classé 7e de sa série
en 7.58.14, le 16e chrono général. “J’ai cherché à
maintenir un tempo élevé jusqu’au bout mais le der-
nier kilomètre m’a vraiment coûté cher”, concède-
t-il. “J’ai une longue saison de cross derrière moi et
je n’ai pas eu de préparation spécifique pour cet
Euro. Maintenant, je vais prendre un peu de repos
en vue de la saison d’été.”

L. M.
: L’Anversoise aura tout à prouver samedi
après ses résultats audacieux en séries ! © BELGA


