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Football
Fernando Menegazzo se lie au FC Bruges
L’ancien Girondin FernandoMenegazzo (33 ans) évoluera en Europe la
saison prochaine. Lemilieu de terrain brésilien va s’engager très
prochainement avec le FC Bruges (Belgique), où il va retrouver son
ancien entraîneur à Al Shabab, Michel Preud’homme. Une rumeur
récurrente annonçait son retour sur les bords de la Garonne, à un poste
de défenseur central mais c’est Bruges qui a réalisé l’opération. “Bruges
est un très bon club, qui a terminé troisième du championnat. Je suis donc
très content de le rejoindre.”, a-t-il déclaré.

Tennis
Petkovic ivre de 
Bonheur
Elle en a embrassé sa
raquette de bonheur… Un
an après avoir failli arrêter
le tennis à la suite de
blessures à répétition qui
l’avaient fait plonger
jusqu’au 177e rang mondial,
Andrea Petkovic (WTA 27)
s’est hissée pour la
première fois en demi-finale
dans un tournoi du Grand
Chelem à Roland Garros.
L’Allemande de 26 ans a
balayé mercredi la petite
Italienne Sara Errani (WTA
11), finaliste de l’édition
2012, 6-2, 6-2 en 1h03 sur
le court Philippe Chatrier
dans un match où elle a pris
tous les risques. S.F.

Voile
Bon départ pour
“Bru sails”
“Bru sails for Belgium”, le
class40 barré par Michel
Kleinjans et Alexis
Guillaume, a réussi une très
bonne première manche
dans la Round Britain&
Ireland Race 2014. Les
Belges ont en effet remporté
la première étape au près
entre Plymouth et Kinsale
en Irlande non seulement
en temps réel mais aussi en
temps compensé. La route
est encore longue mais
cette première victoire est
de très bon augure pour la
suite. Le départ de la
deuxième étape devait avoir
lieu après les 48 heures de
neutralisation la nuit
dernière à minuit. C.H.

En bref

L’autre regard

L’avocat du diable
Par Miguel Tasso

Un vent d’optimisme, qui a tendance à se transformer
en ouragan des tropiques, souffle dans le dos des
Diables rouges. Certains imaginent déjàWilmots &
Co ramener la Coupe dumonde sur le balcon de la
Grand-Place. Info ou intox? Il faut juste espérer que
cet enthousiasme, parfois irrationnel, ne se transforme
pas, le moment venu, en cruelle déception… L’esprit
de cette rubrique étant de prendre le contre-pied des
discours entendus, il nous revient de prendre l’habit
de l’avocat du… diable! Et de rappeler, sans jouer les
rabat-joie, quelques évidences parfois oubliées.
D’abord, cette équipe belgemanque d’expérience au
plus haut niveau. C’est un fait. Aucun des joueurs
–Van Buyten excepté – n’a jamais disputé la phase
finale d’une grande compétition. Ensuite, elle n’a pas
eu l’occasion, récemment, de prouver sa valeur face à
des formations du top. En qualification, elle a éliminé
la Serbie et la Croatie, c’est bien. Mais force est d’ad-
mettre qu’enmatch officiel à enjeu (hors amicaux),
elle n’a plus battu une nation de référence depuis son
succès face aux Pays-Bas auMondial de… 1994. Nul ne
contestera, enfin, que les Diables bénéficient de
joueurs de très grand talent. Mais c’est aussi le cas de
bien d’autres équipes. Parmi les 23 nominés du der-
nier Ballon d’or, il n’y avait qu’Eden Hazard pour
défendre l’écusson noir, jaune, rouge. Bref, pas d’excès
d’euphorie! Une place en finale, ce sera déjà très bien…
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Résultats
TENNIS
Fed Cup: les groupes mon-
diaux de l’édition 2015
Groupe mondial I (7-8 février):
Canada – République tchèque;
Italie – France; Pologne – Russie;
Allemagne – Australie.
Groupe mondial II (7-8 février):
Pays-Bas – Slovaquie; Roumanie
– Espagne; Suède – Suisse;
Argentine – Etats-Unis.

Roland Garros
Simple messieurs (Quarts de finale):
Rafael Nadal (Esp/n°1) bat David
Ferrer (Esp/n°5) 4-6, 6-4, 6-0, 6-1
Andy Murray (GBR/n°7) bat Gaël
Monfils (Fra/n°23) 6-4, 6-1, 4-6, 1-6,
6-0.
Simple dames (Quarts de finale):
Andrea Petkovic (All/n°28) bat Sara
Errani (Ita/n°10) 6-2, 6-2 Simona
Halep (Rou/n°4) bat Svetlana
Kuznetsova (Rus/n°27) 6-2, 6-2.
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