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FOOTBALL ÉTRANGER

Un retour tendu mais réussi pour Courtois
Le gardien du Real Madrid n’a pas été épargné lors de la victoire des siens chez ses anciennes couleurs
e Real Madrid est sorti
vainqueur (1-3) d’un
derby sous haute tension lors duquel Thibaut
Courtois n’a pas été épargné
par ses anciens supporters.

L

Au-delà d’une rencontre qui
tient toute une ville en haleine
durant un peu plus de 90 minutes, le derby madrilène était
surtout marqué par le retour
de Thibaut Courtois dans
l’antre des Colchoneros, qui
ont abandonné l’ancien théâtre
des exploits de celui que tout le
monde
surnomme
« la
pieuvre », le Vicente Calderon,
pour un Wanda Metropolitano
pouvant
accueillir
jusqu’à
68.000 personnes. Et c’était évidemment dans un stade
comble et chauffé à blanc que
les 22 acteurs madrilènes entamaient les débats.
Et s’il s’attendait à être titillé
par des supporters locaux qui
n’ont jamais digéré son arrivée
dans le camp ennemi, Thibaut
Courtois imaginait sans doute
être davantage épargné par
ceux qui l’ont tant adulé durant les trois saisons passées
avec la vareuse des Colchoneros sur ses épaules. « Ils vont me

siffler un peu, ça fait partie du
foot », lançait-il peu avant la
rencontre. Visiblement, le dernier rempart des Diables rouges
avait minimisé une rancœur
locale très profonde… Car,
alors que certains supporters

sont allés jusqu’à dégrader une
plaque en son honneur située
à l’extérieur du stade, d’autres
à l’intérieur n’ont pas hésité à
lui préparer une banderole spéciale portant l’inscription « Thibu rata (NDLR : Thibaut le
rat) », pour l’occasion. Malgré
les tentatives de déstabilisation
locales, marquées par des sifflets et des lancés de rats en peluche, Courtois ne s’est jamais
réellement laissé impressionner.

Les supporters
de l’Atlético
ont jeté
des rats en
peluche à leur
ancien gardien
« Je devais garder la tête froide et

rester concentré, ne pas penser à
ce qu’ils m’ont jeté », assurait-il
au sortir de la rencontre.
Au final, le gardien du Real aura rendu une copie correcte, et
ce même si ses détracteurs se
délecteront de le voir se faire
surprendre sur un ballon intelligemment négocié par Griezmann et qui lui filait entre les
jambes pour rétablir l’égalité

peu avant la demi-heure de
jeu. « Griezmann a été malin

Recherches interrompues

parce que je crois que je l’ai bien
serré. Ça arrive pour un gardien,
chaque week-end il y a des buts
comme ça. Tout le mérite lui revient, c’est un grand attaquant. »
Mais après l’égalisation du
Français, la Maison blanche finissait par concrétiser sa domination en reprenant l’avance
grâce à son éternel capitaine
Sergio Ramos, qui convertissait
un penalty largement critiqué
par le clan local. En cause : la
faute de Gimenez sur Vinicius
qui semblait bien avoir été
commise juste en dehors de la
surface de réparation. Une
deuxième phase venait envenimer un peu plus la situation
quelques minutes plus tard.
Parti en profondeur dans le dos
de la défense, l’ex-Merengue Alvaro Morata, qui retrouvait lui
aussi ses anciennes couleurs ce
samedi après-midi, trompait
Thibaut Courtois avec un lob
astucieux mais voyait son but
annulé par la décision de la
VAR pour une position de horsjeu qui semblait peu évidente à
juger.
Le troisième but visiteur inscrit
par Gareth Bale enterrait ensuite les espoirs des hommes
de Diego Simeone, qui se
voyaient donc contraints de céder leur deuxième place au
classement à leur adversaire du
jour. -

Appel aux dons
pour retrouver
le pilote de Sala

CYRILLE CARLIER

La famille de David Ibbotson, le
pilote britannique de l’avion qui
s’est « abîmé » dans la Manche
alors qu’il transportait le footballeur argentin Emiliano Sala, a lancé un appel aux dons sur internet
pour relancer des recherches afin
de le retrouver. Les enquêteurs
britanniques ont dû interrompre
leurs recherches en raison des
mauvaises conditions météorologiques affectant le site où se
trouve la carcasse de l’avion, à
une vingtaine de kilomètres au
nord de l’île anglo-normande de
Guernesey. « Le fait d’apprendre

Une banderole qui parle d’elle-même... © EPA

que les recherches ont été interrompues à court terme n’a fait que
rendre cette période tragique plus
difficile », écrit la famille du pilote
sur le site Gofundme. « Nous
comptons sur la gentillesse des gens
de cœur pour nous aider à recueillir
les fonds dont nous avons tant besoin pour retrouver notre père, mari et fils bien-aimé », ajoute-t-elle.
« Aidez David Ibbotson à rentrer
chez lui et obtenir les adieux qu’il
mérite. » Samedi matin, l’appel
aux dons avait réuni un peu plus
de 25.000 livres (29.000 euros), sur
les 300.000 demandés (343.000
euros). 
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130 élites belges en compétition à Anderlecht
Ces 2 et 3 février derniers, les Championnats de Belgique Elites de Badminton
accueillaient de nombreux spécialistes du volant venus des quatre coins du pays.
Ils étaient entre 300 et
400 spectateurs (+ ceux du
Facebook Live) à assister au
tournoi organisé par le club
anderlechtois Bad79 et la
LFBB, la Ligue Francophone
Belge de Badminton. Pour la
deuxième fois, après huit ans,
le Hall des Sports de l’ULB à
Erasme recevait la crème de
la crème du badminton belge.
130 joueurs ont répondu présents, durant ces deux jours
de compétition. « Il faut savoir
que, comme le nom du tournoi
l’indique, ce sont vraiment les
élites du sport qui y participent,
à savoir les classés A et les champions de série B francophones et
néerlandophones », explique
Olivier de Nieuport, responsable des compétitions pour
la LFBB. « Le seul petit regret,

LIANNE TAN ET CLARA LASSAUX

c’est d’avoir eu quelques forfaits
de grosses pointures comme celui
de Nathan Vervaeke, notre n°2
belge. » Mais cette déception
a certainement dû vite être
comblée, lorsque le célèbre
pongiste Jean-Michel Saive
est apparu en invité V.I.P. !
« On ne s’y attendait pas vraiment, mais ce fut un agréable
cadeau », se réjouit encore
Olivier de Nieuport.
YUHAN ET LIANNE TAN,
CHAMPIONS DE BELGIQUE

« Côté matchs, il n’y a pas eu de
grosses surprises concernant les
résultats, bien qu’au niveau de
la concurrence simple, on s’attendait à des rencontres plus
serrées », nous indique le responsable des compétitions.
Nous retiendrons la performance du frère et de la sœur,
Yuhan et Lianne Tan, qui ont
survolé le Championnat en
enregistrant un double sacre
national. Pas étonnant, lorsqu’on sait que le sportif de
31 ans a déjà participé deux
fois aux J.O. et remporté dix
fois le titre de champion de
Belgique. Sa cadette, quant
à elle, n’est autre que la n°1
belge depuis maintenant
10 ans. Elle est parvenue à
mettre K.O. la jeune mais déjà
conﬁrmée Clara Lassaux, en
deux sets. Pour ce qui est de

sera une première organisation
dans le milieu du handisport
pour ma part, mais c’est un
projet qui m’intéresse beaucoup
car le Parabadminton tend à se
développer. Puis, on peut citer la
ﬁnale du Top16 7 Dimanche, le
1er mai, qui aura lieu à Verviers
et qui viendra clôturer cette saison. Et dès le troisième week-end
de septembre, on reprendra les

Internationaux Juniors et en
novembre, les Championnats
Francophones, qui auront lieu
certainement pour la troisième
fois à Gembloux. » Un beau programme en perspective…
Martin ROUSSEAU

YUHAN TAN ET JULIEN CARRAGI

Yuhan, il a largement battu
son adversaire Julien Carragi.
Un joli exploit pour celui qui
a décidé de s’éloigner petit à
petit des compétitions. « Je
suis très content d’avoir gagné
pour la onzième fois maintenant. Ca reste toujours un plaisir de jouer en Belgique, même
si cette année, je m’étais un petit
peu éclipsé des terrains. J’ai tout
donné au cours des mes entraînements, la semaine dernière, et
il le fallait car j’avais un tableau
plutôt dur qui m’attendait. J’ai
joué en contre le ﬁnaliste de l’an
dernier, en contre le gagnant et
en ﬁnale contre Julien qui est un
grand espoir belge. Maintenant,
je vais un peu me reposer et continuer de percevoir le badminton
comme avant tout une passion »,
témoigne le vainqueur du
simple messieurs.

BIENTÔT DE NOUVELLES
COMPÉTITIONS

Pour les amateurs du genre,
rassurez-vous, l’année badminton est loin d’être ﬁnie,
d’après Olivier de Nieuport.
« Sous l’égide de la LFBB,
nous avons prochainement les
Championnats de Belgique
Parabadminton, qui se tiendront
le 23 février prochain à Thieu. Ce

PATRYK SZYMONIAK ET LISE JACQUES VS. JONA VAN NIEUWEKERKE ET FLORE VANDENHOUCKE

LES RÉSULTATS
Simple Messieurs Yuhan Tan – Julien Carragi : 21-10•21-11
Simple Dames Lianne Tan – Clara Lassaux : 21-7•21-8
Double Messieurs
Elias Bracke et Freek Golinski - Dylan Rosius et Jona Van Nieuwkerke : 19-21•21-9•21-17
Double Dames
Lise Jacques et Flore Vandenhoucke - Stefﬁ Annys et Elke Biesbrouck : 21-17•21-10
Double Mixte
Patryk Szymoniak et Lise Jacques - Jona Van Nieuwkerke et Flore Vandenhoucke : 15-21•21-16•21-16
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