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Del Potro, neuf ans plus tard

Marcel Kittel met un terme
à sa saison
Le coureur allemand Marcel Kittel (Katusha-Alpecin)
a annoncé samedi qu’il
mettait un terme à sa saison dans un message publié sur sa page Facebook.
« Les raisons qui m’empêchent d’être à l’aise sur
un vélo ne sont pas faciles à
expliquer. Heureusement,
il ne s’agit pas d’un virus
mais mon corps a besoin de
repos », a écrit Kittel. -

Contre Novak Djokovic, l’Argentin va enfin rejouer une finale de Grand Chelem

depuis 15 mois. Je l’ai toujours
considéré comme un très grand
joueur, même quand il avait chuté
tout en bas du classement », déclare le Serbe, vainqueur de
Wimbledon après, lui aussi, une
longue blessure. De son côté, l’Argentin sait que la tâche sera compliquée, mais pas impossible. « Je
ne suis pas le favori de cette finale,
mais je ne l’étais pas non plus
contre Federer en 2009. Je vais
donc tenter de créer encore la surprise. » MAXIME HENDRICK

Anak Verhoeven doit
se contenter de la 6e place
Anak Verhoeven a dû se
contenter de la 6e place en
finale de l’épreuve d’escalade de difficulté (lead) aux
Championnats du monde à
Innsbruck, samedi, en Autriche. La vice-championne
du monde en titre n’a pas
réussi à atteindre le sommet. L’Autrichienne Jessica
Pilz a été titrée devant la
championne sortante, la
Slovène Janja Garnbret. La
Sud-Coréenne Jain Kim a
pris la troisième place. -

À bientôt 30 ans, Del Potro a déjà été freiné par trois opérations au poignet durant sa carrière. © News

Natation
Podium pour Timmers
et Buys en Russie

Le Majorquin souffre d’une lésion au tendon du genou droit

Pieter Timmers sur 100m
libre et Kimberly Buys sur
50m papillon sont tous les
deux montés sur la troisième marche du podium,
samedi,
lors
de
la
deuxième journée de la
première étape de la Coupe
du Monde de natation, à
Kazan (Russie), en grand
bassin. -

Nadal forfait pour la 1/2 finale contre la France
Après avoir dû jeter l’éponge face
à Juan Martin Del Potro, dans le
dernier carré de l’US Open, Rafael
Nadal doit aussi déclarer forfait
pour la demi-finale de Coupe
Davis, face à la France. Celle-ci se
déroule du vendredi 14 au dimanche 16 septembre. Dans l’air
ces dernières heures, le forfait a

été confirmé officiellement ce
samedi soir, par le capitaine
espagnol Sergi Bruguera. C’est le
trentenaire Albert Ramos (ATP 52)
qui est convoqué pour remplacer
le numéro 1 mondial.
Nadal a encore d’importantes
échéances à venir cette saison,
notamment celle de remporter

l’un des seuls titres qui
manquent à son palmarès : le
Masters. L’Espagnol ne veut évidemment pas prendre de risques
inconsidérés pour une compétition qu’il a déjà remportée à
quatre reprises (2004, 2008, 2009,
2011). M.H.
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Top16 / 7Dimanche,
un partenariat au top pour
un badminton au sommet
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RETOUR EN 2016
Depuis cette consécration en
2009, Del Potro a dû renoncer à
14 (!) tournois du Grand Chelem.
Trois opérations au poignet
gauche plus tard, l’Argentin retrouve son meilleur niveau en
2016, décrochant l’argent aux JO
de Rio et remportant la Coupe
Davis. Mais c’est en 2018 que le
géant argentin confirme son retour au premier plan. Après l’ATP
500 d’Acapulco, Del Potro s’adjuge le prestigieux Master 1000
d’Indian Wells face à Federer. À

Escalade

L

e Top16 / 7Dimanche représente la plus haute marche du
Championnat d’Interclubs Mixtes de badminton, côté francophone. Avec 7Dimanche, le badminton va étendre sa visibilité
partout en Wallonie. Tout au long de la saison, vous retrouverez les résultats du Top16 / 7Dimanche ainsi qu’une foule
d’articles consacrés à ce sport en pleine expansion.

Mais ﬁnalement, comment
fonctionne le Top 16 ? En fait,
c’est plutôt simple, les 16 meilleurs clubs de Belgique francophone sont répartis en deux
groupes de huit équipes qui
s’affrontent en aller-retour de
septembre à avril. Au terme de
la saison, les deux premières
équipes de chacune des séries
sont qualiﬁées pour la grande
ﬁnale qui se déroule le 1er
mai. Chaque compétiteur rêve
de participer à cet événement
qui promet un spectacle haut
en couleur puisque les quatre
meilleures équipes francophones se disputent un ticket
d’entrée aux interclubs nationaux.
On l’a dit, le partenariat entre
le Top16 et 7Dimanche a l’ambition de faire du badminton
un sport aussi populaire chez
nous que dans d’autres pays
tels que la Chine, l’Indonésie, le Danemark ou encore
l’Angleterre.

PROFESSIONNALISATION
DE LA LFBB
Même si pour y arriver, le
chemin est encore long, le
badminton en Fédération
Wallonie-Bruxelles, c’est déjà
129 clubs et plus de 11.000
membres qui y sont afﬁliés.
Grâce à ces chiffres encourageants, la Ligue Francophone
Belge de Badminton (LFBB)
se professionnalise. Elle reste
essentiellement dirigée mais
n’est plus gérée par les bénévoles. Ainsi, main dans la
main avec les employés, ils
donnent de leur énergie au
quotidien pour faire du badminton une réussite.
La LFBB sans qui tout ceci ne
serait pas possible, est une
association sans but lucratif
qui a pour objectif de promouvoir l’organisation et le
développement du badminton
dans les provinces du Hainaut,
Liège, Luxembourg, Namur,
Brabant-Wallon et dans la

région bilingue de BruxellesCapitale ainsi que dans les
cercles francophones en
dehors de ces territoires.
100 millions de joueurs à travers le monde, pourquoi pas
vous ?
B.D.
➜
Plus d’infos sur : www.lfbb.be
Retrouvez chaque premier
dimanche du mois les résultats du Top16 / 7Dimanche
ainsi qu’un article inédit
sur le monde du badminton.
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New York, 15 septembre 2009.
Un grand Argentin de 20 ans
s’impose en finale de Flushing
Meadows et prive Roger Federer
d’un 6e sacre consécutif à Big
Apple. Les yeux embués par
l’émotion, le jeune Del Potro soulève son 1er Grand Chelem et se
révèle par la même occasion au
monde entier. Pas grand monde
n’aurait imaginé, ce soir-là, que
le natif de Tandil allait mettre
neuf longues années avant de se
hisser à nouveau en finale d’un
Majeur. La faute à un poignet en
cristal, qui lui pourrit une grande
partie de sa carrière.
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Roland-Garros, il atteint la 1/2 finale et confirme son état de
forme à Wimbledon, où il atteint
les 1/4 de finale.
Fin juillet 2018, une énième douleur au poignet gauche l’oblige à
déclarer forfait pour le Masters
du Canada. Plus de peur que de
mal pour l’Argentin, qui tient son
rang au Masters de Cincinnati, où
David Goffin l’élimine en 1/4 de
finale. Vient alors l’US Open, que
Del Potro aborde avec le meilleur
classement ATP de sa carrière, à
savoir une 3e place mondiale.
La suite, vous la connaissez.
Après avoir sorti Young, Kudla,
Verdasco et Coric sans perdre une
seule manche, la Tour de Tandil
efface Isner en quatre sets, puis
Nadal, qu’il domine 7-6 suite à
une 1re manche de haut vol,
avant que l’Espagnol ne déclare
forfait après la perte du 2e set, 6-2.
Neuf ans plus tard, revoici Delpo
en finale à New-York, face à un
autre géant du tennis : Djokovic.
« Del Potro joue le tennis de sa vie
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e dimanche soir, dès
22h, Juan Martin Del
Potro va mettre fin à
une attente longue de
neuf ans, lorsqu’il avait remporté l’US Open 2009 aux dépens
de Roger Federer. Face à lui,
Novak Djokovic veut confirmer
son retour au sommet.
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