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Au lendemain d’une rencontre remportée non sans
se faire peur, Elise Mertens a connu une entrée en
action bien plus performante dans le duel des N.1,
face à une Yulia Putintseva, toujours aussi nerveuse
et auteur de quelques gestes de mauvaise humeur
vers le public. Trois breaks, quatre aces et le pre-
mier set était bouclé en une demi-heure. Le
deuxième s’avérait plus disputé, la faute à trois
balles de break manquées à 2-0 et à un baroud
d’honneur de la Kazakhe. Au tie break, la Limbour-
geoise haussait le rythme et s’offrait un récital pour
redonner l’avantage à la Belgique (6-1, 7-6).
La double défaite face à la France il y a un an à Liège
n’est plus qu’un mauvais souvenir. Celle qui
n’avait jamais gagné le moindre match sur le sol
belge a fait honneur à son rang dans un SC Lange
Munte surchauffé.
« Tout comme vendredi, ce match a été difficile. J’ai
affronté deux bonnes joueuses, avec un style de jeu
certes différent. Je devais mieux rentrer dans la ren-
contre, mieux construire les points et c’est ce que
j’ai fait. Je suis très contente de mon niveau, spécia-
lement lors du premier set, où elle n’a pas réussi à
trouver de solutions pour contrer mon jeu. Elle l’a

mieux fait au deuxième set. J’ai perdu davantage de
jeux. C’était plus serré. Mais au final, je m’en suis
sortie », se réjouissait Elise Mertens, avant de préve-
nir : « J’espère que ça se passera bien pour Kirsten
mais je suis prête à enchaîner avec le double si c’est
nécessaire. »
Cela ne l’a pas été. Lancée dans les meilleures
conditions, Kirsten Flipkens, préférée à une Ysaline
Bonaventure inconsolable jusqu’au point de la qua-
lification, a rendu une très belle copie. La Campi-
noise ne s’est pas contentée d’abuser de son slice si
caractéristique, elle a offert un joli panel de coups
et une présence au filet par moments impression-
nante. Zarina Diyas, retrouvée sans solutions, a ra-
pidement montré des signes d’agacement. « Et
pourtant, si je suis honnête, je dois vous avouer que
j’étais un peu nerveuse lors des quatre premiers
jeux. Mais j’ai bien servi, ce qui était important. Et
la victoire d’Elise m’a donné beaucoup de
confiance. Cette victoire me fait du bien », analysait
Kirsten Flipkens. Mission accomplie et direction Bu-
dapest à la mi-avril pour la phase finale de cette Fed
Cup. Avec des ambitions bien légitimes !-

FRANÇOIS LAURENT

La Belgique est qualifiée !
Tennis – Fed Cup

Le coup était plus que jouable.
Même si leur unique affrontement
remontait à Cincinnati en 2013 et
ne pouvait donc pas servir de réel
point de repère, David Goffin (ATP
10), tête de série numéro deux, abor-
dait en grand favori son duel de ce
samedi face à Vasek Pospisil (ATP
132). Le Canadien n’avait atteint
qu’une seule demi-finale dans sa
carrière, à Washington en 2014,
Montpellier sera sa deuxième.
Car, mal embarqué dans le troi-
sième set par un Liégeois qui a servi
pour le gain du match, il est parve-
nu à s’imposer (3-6, 6-1, 5-7 en
2h22).
Exceptionnellement sous les ordres
de son frère Simon, Thomas Johans-
son étant retenu par d’autres obliga-
tions, David Goffin s’était pourtant
montré heureux par sa montée en
régime, jugeant bien meilleure sa
prestation en quart que son entrée
en action. Celle-ci n’a pas été suivie
d’effet. Que de regrets, encore !-

David Goffin :
la désillusion

TENNIS–ATP MONTPELLIER

Lianne Tan et Maxime Moreels espèrent partir à Tokyo et représenter les couleurs de la Belgique 
sur les terrains de badminton, l’été prochain. Rencontre. 

BADMINTON

Deux Belges proches de la qualification olympique   

L
e week-end dernier, les 
Championnats de Belgique 
Élites se sont déroulés 
à Houthalen, dans le 
Limbourg. Et côté dames, 

la régionale de l ’étape, Lianne Tan, 
a encore brillé. Pour la onzième fois 
consécutive, l ’athlète a décroché le 
titre de championne de Belgique ! La 
n°1 nationale est également 41ème 
mondiale et surtout, 23ème au clas-
sement Race to Tokyo, en vue des 
prochains Jeux Olympiques.
Pour espérer se qualifi er aux J.O., 
les joueurs doivent répondre à des 
critères de sélection bien précis. 
Le processus de qualifi cation se 
déroule durant un an, du 1er mai 
2019 au 30 avril 2020. À la fi n de 
cette période, un ranking des 38 
meilleurs joueurs est établi. Il tient 
compte des dix meilleurs tournois 
de l ’athlète durant l ’année. Autre 
point à souligner : si le pays en 
question fait partie du top 16 mon-
dial, il peut envoyer deux joueurs. 
Sinon, il ne peut y avoir qu ’un seul 
joueur par pays. Que ce soit pour 

les messieurs ou pour les dames, les 
règles sont les mêmes. 
Pour l ’heure, Lianne Tan est donc 
confiante. « Depuis mai, je suis 
fi ère de mes résultats. J ’ai gagné 
les premiers tournois au Brésil. 
J ’ai fait une fi nale en Azerbaïdjan, 
les seizièmes en Championnats du 
monde, les quarts à Saarbrücken, 
une demi-finale en Espagne…À 
deux mois du verdict, je suis 
presque sûre de me qualifier », 
nous confi e-t-elle. En termes de 
points, la Limbourgeoise de 29 ans 
peut relâcher la pression… « C ’est 
pourquoi je me concentre sur de 
grands tournois, dans le but de 

m ’exercer contre les meilleurs du 
monde. » Celle qui vient de termi-
ner ses études de dentiste consacre 
désormais sa vie au badminton et 
espère bien relever le niveau de ses 
deux dernières participations aux 
J.O. « Je m ’étais arrêtée aux poules. 
À Londres, j ’avais seulement 21 
ans. Je manquais d ’expérience. 
Puis, à Rio, j ’avais mes études. 
Aujourd ’hui, c ’est différent ! » 
Mais en plus de Lianne Tan, un 
autre Belge espère également se 
qualifi er pour Tokyo, côté mes-
sieurs. Il s ’agit de Maxime Moreels, 
actuellement 115ème au ranking 
mondial et dans les dernières 

places du top olympique. « Pour 
le moment, je suis qualifi é, mais 
sur le fi l du rasoir », explique-t-il.  
« J ’ai fait un très bon résultat en
Turquie où j ’ai atteint un quart de
fi nale en challenge. J ’avais fait le 
même résultat à l ’Open de Hongrie
et j ’avais atteint la demi-fi nale à 
l ’Open du Cameroun. » Courant de 
l ’année, le Nivellois a entrepris une
sérieuse préparation physique : « Je
me suis lancé dans trois semaines
d ’entraînement en janvier, avant 
l ’Open d ’Iran qui a eu lieu cette 
semaine. Il reste encore quelques
points à prendre, notamment
aux Championnats d ’Europe par 
équipe qui risquent d ’être déci-
sifs. » Rappelons qu ’il y a quatre 
ans, c ’était le frère de Lianne Tan,
Yuhan, qui avait porté nos couleurs
à Rio. Maxime, lui, n ’a encore ja-
mais participé aux J.O. 

Martin Rousseau
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