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Africa Eco Race
PAR PHILIPPE JANSSENS, ENVOYÉ SPÉCIAL AU MAROC

Loomans reprend la tête !
8 Les Hummer H3 de Zapletal
et de Sazonov ont lâché prise…

A Depuis cinq, six ans, jamais
Jackie Loomans ne se sera re-
trouvé en position plus favora-
ble avant d’entamer le
deuxième volet de l’Africa Eco
Race.

Et si notre compatriote a dû
laisser filer hier le Proto Oscar
du Russe Grigorov, c’est bel et
bien lui qui réalise la bonne
opération du jour à la veille de
la journée de repos à Dakhla en

reprenant les commandes du
classement général autos.

ARRÊTÉS sur la piste avec exacte-
ment le même problème de dif-
férentiel arrière, les deux Hum-
mer H3 de tête du Tchèque Za-
pletal et du Kazakh Sazonov,
concèdent plus d’une heure sur
cette courte étape de 225 km.

“C’est plutôt favorable pour
nous”, sourit Jackie Loomans qui
tenait, hier, à remercier “l’atti-
tude particulièrement sportive du
Russe Anton Shibalov et son Kamaz
qui nous ont laissé repasser à deux
reprises aujourd’hui… Nous repre-
nons la tête du général, mais il
faut rester les pieds sur terre. Ce
rallye ne débutera vraiment que

lundi, en Mauritanie”. Dans ce sa-
ble ocre que le pilote limbour-
geois affectionne tout particuliè-
rement… “C’est vrai, le sable me
convient, mais il va falloir attendre
et voir les premières dunes. Si cela
passe ce sera parfait pour la
suite… Mais le rallye est encore
très long et tellement de choses
peuvent encore se passer…”

: Jackie Loomans est en position plus que favorable avant d’entamer le deuxième volet de  l’épreuve. © AER

EN DIRECT DE LAÂYOUNE

Bouwens et Essers
réguliers
En catégorie camions, nos
deux camions belges se dé-
brouillent pas mal non plus. Et
les ennuis de Jacinto (suspen-
sion) et de Kovacs (boîte)
pourraient même leur ouvrir
des possibilités de podium à
Dakar !

Cucurachi
de galère en galère…
L’histoire semble se répéter.
Seul au volant de son Buggy
Predator, comme il l’était jadis
à moto, Ennio Cucurachi re-
trouve son statut de galérien
du désert. Après avoir connu
des problèmes de courroie, le
deuxième jour, le pilote carolo
a entamé une belle remontée
des fins fonds du classement
général pour rallier Dakhla en
29e position à plus de 36 heu-
res de Jackie Loomans….

Classements
MOTOS
ES5: 1. R. Theuretzbacher (Aut/KTM) les 225 km en
2h30.42; 2. P.A. Ulevalseter (Nor/KTM) à 3.59; 3.
G. Vanderweyen (KTM) à 6.38; 4. J.O. Lindtjorn
(Nor/KTM) à 14.44; 5. D. Frétigné (Fra/Yamaha
1200 XTZ) à 15.35; 6. C. Barwick (G-B/KTM) à
20.33; 7. C. Gardossi (Ita/KTM) à 21.43; 8. C. Con-
reau (Fra/KTM) à 22.42; 9. N. Dubois (Fra/KTM) à
30.54; 10. B. Montaz Rosset (Fra/Honda) à 35.29…
Général : 1. P.A. Ulevalseter (Nor/KTM) en
20h29.30; 2. R. Theuretzbacher (Aut/KTM) à
2h04.02; 3. G. Vanderweyen (KTM) à 2h12.34; 4.
I. Waldschmidt (Nam) à 3h16.15; 5. N. Dubois (Fra/
KTM) à 3h21.35...
AUTOS/CAMIONS
ES5 : 1. Grigorov/Saukans (Rus/Lit/Oscar) les 225
km en 2h01.12; 2. Kuprianov/Kuprianov/Tanin
(Rus/Kamaz) à 1.56; 3. Cherednikov/Tsyro (Kaz/
Hummer H3) à 3.04; 4. Loomans/Driesmans
(Toyota) à 4.44; 5. Jacinto/Teixeira (Por/Man) à
5.04… Les autres Belges : 8. Imschoot/Forthom-
me (Toyota) à 15.16; 11. 19. Essers/Lauwers/Coo-
ninx (Man) à 19.06; 13. Bouwens/Berghmans/
Bouwens (Iveco) à 22.43; 30. E. Cucurachi (Preda-
tor) à 5h00.20...
Général : 1. Loomans/Driesmans (Toyota) en
18h06.47; 2. Shibalov/Amatych/Khisamiev (Rus/
Kamaz) à 17.26; 3. Zapletal/Boba (Tch/Pol/Hum-
mer) à 26.46; 4. Shagirov/Moroz (Kaz/Toyota) à
32.32; 5. Sazonov/Sakhimov (Kaz/ Hummer H3) à
51.35… Les autres Belges : 12. Imschoot/For-
thomme (Toyota) à 3h02.13; 16. Bouwens/Bergh-
mans/Bouwens (Iveco) à 5h05.24; 17. Essers/
Lauwers/Cooninx (Man) à 5h58.28; 30. E. Cucura-
chi (Predator) à 36h45.28…

“Un Maroc
PARFAIT”
8 Derrière les deux leaders à mi-course, 

Gilles Vanderweyen réussit le sans-faute

A Le vent s’est levé sur Laâyoune.
Frôlant les 100 km/h, Eole char-
rie à toute vitesse le sable du
fond de l’oued. Arrivé juste der-
rière Ullevalseter et Theu-
retzbacher, Gilles Van-
derweyen a le geste
et la voix posés.
Pourtant, depuis
cinq jours, le mo-
tard bruxellois vit
un rêve éveillé. Ré-
gulièrement dans
le Top 3 en catégorie
moto, il conforte, jour
après jour, sa troisième place
au classement général.

“Aujourd’hui, ce n’était pas du
tout évident en termes de naviga-
tion”, avoue-t-il. “Mais j’avais bien
bossé sur mon road-book. J’avais
aussi bien écouté le briefing de
René Metge qui signalait quelques
points importants. J’ai même été le

revoir après pour obtenir un eu
plus de précisions.”

La précision, ce spécialiste de
l’audit, en a fait une deuxième
nature. “Je consacré certaine-

ment deux heures par jour
à préparer le road-book
du lendemain”, pour-
suit-il. “Je sais que je
ne suis certainement
pas aussi rapide que
les meilleurs, c’est
donc en effectuant le

moins de kilomètres pos-
sible que je peux me main-

tenir dans leur sillage…”

DE PLUS, PHYSIQUEMENT, notre
compatriote affiche la mine de
l’homme en forme. Les joues lé-
gèrement creusées et pas le
moindre signe de fatigue…

“J’ai énormément travaillé la
condition physique ces derniers

mois en faisant trois heures de
cross-fit par semaine sous la hou-
lette d’un coach”, confirme-t-il.
“De plus, je suis suivi par une nu-
tritionniste. C’est vrai que cela
change la vie. Je me sens en très
bonne forme et cela m’évite de
commettre des erreurs d’attention
sur la moto.”

Depuis le départ de Nador, il

roule donc devant, mais sans
monter en surrégime… “Je roule
vraiment à mon rythme, sans pren-
dre le moindre risque inutile. Je ne
me laisse pas griser par ma posi-
tion au classement. Nous ne som-
mes qu’à mi-course et tout se
jouera en Mauritanie où j’ai pas
mal galéré l’an passé…”

Ce qu’il redoute le plus pour

cete deuxième semaine déci-
sive ? Les petites dunettes de sa-
ble mou où la moto s’enfonce
comme dans du beurre… “J’y ai
passé un peu de temps l’an der-
nier”, conclut-il, “mais là mon
rythme est meilleur et cela devrait
mieux se passer, d’autant plus qu’il
a pas mal plu dans la région et que
le sable doit être plus porteur…”

: Gilles Vanderweyen pointe sur le podium à mi-parcours de cette Africa Eco Race. © ROSSIGNOL

“Je
compense
la vitesse par
la navigation…”

Federer a le vent
DANS LE DOS
8 Reboosté par une année 2014

d’un très bon cru, le Suisse
attaque 2015 en force

A Roger Federer a renforcé son
statut demeilleur joueur de ten-
nis de tous les temps en rem-
portant pour la première fois la
Coupe Davis à 33 ans, alors
qu’on le disait sur le déclin, un
an plus tôt.

Miné par ses problèmes de
dos en 2013, le maestro helvète
avait accompli la plus mauvaise
saison de sa carrière depuis
onze ans. Au point que nombre
d’observateurs s’interrogeaient
sur son aptitude à revenir au
plus haut niveau.

Le Bâlois a balayé d’un revers
les opinions des sceptiques en
décrochant fin novembre la
Coupe du monde de tennis au nez
et à la barbe des Français, apo-
théose d’une saison riche où il a
également failli redevenir n°1
mondial.

Épargné par ses problèmes
lombaires, le recordman des ti-
tres en Grand Chelem (17 sur
toutes les surfaces) a accompli
l’une des meilleures saisons de
sa carrière marquée par cinq
trophées, dont deux en Masters
1.000, et six finales, dont une
dans les Majeurs, à Wimbledon.

Sur son gazon londonien féti-
che, conquis sept fois, le roi Rod-
geur n’a abdiqué qu’au terme de
cinq sets d’un duel d’anthologie
contre Novak Djokovic, à qui il a
contesté la place de n°1 mondial
jusqu’aux Masters, dernier évé-

nement de la saison.
Appelé à retrouver le Serbe en

finale, le Suisse n’a pas défendu
ses chances. Rattrapé par… des
douleurs au dos ressenties lors
de la demi-finale dantesque li-
vrée contre son compatriote Stan
Wawrinka, il a passé son tour.

UN FLOU ARTISTIQUE régnait
alors autour de la présence du
seigneur helvète sur la terre bat-
tue du nord de la France, à cinq
jours des premiers simples de la
Coupe Davis.

Le contexte tendu du choc
helvético-suisse auMasters, avec
un Wawrinka traité de “pleurni-
chard” par Mirka Federer, n’avait
rien arrangé.

Mais Federer, libéré de ses
douleurs au fil des jours passés
à Villeneuve-d’Ascq, et soudé
comme jamais avec son parte-
naire, Stan the Man, s’est rapide-
ment refait une santé pour ré-
duire à néant le doux rêve fran-
çais et apporter à son pays son
premier Saladier d’Argent.

Depuis l’épopée en 1992 du
duo Marc Rosset-Jakob Hlasek,
vaincus par les États-Unis, la sé-
lection suisse n’avait plus vécu
de finale. C’était l’occasion ou ja-
mais pour la paire Fedrinka dans
une année marquée par les faux
pas de la Serbie, orpheline de
Djokovic, et de l’Espagne, privée
de Rafael Nadal.

Comme en 2009, où il avait su
profiter d’une défaite précoce
du Majorquin pour remporter
son premier et unique Roland-
Garros, Federer n’a pas raté cette
opportunité pour gagner l’un
des rares trophéesmajeursman-
quant à sa riche collection.

Encore à 50 % de sesmoyens le
premier jour, il encaissa contre
Gaël Monfils déchaîné, une cin-
glante défaite en trois petits sets
devant quelque 27.000 specta-
teurs au stade Pierre-Mauroy.

Mais porté par la vague du
succès de Wawrinka contre le
n°1 des Bleus, Jo-Wilfried Tsonga,
il monta en puissance.

AVEC SON COMPARSE, il s’adju-
gea le double sans trembler con-
tre Richard Gasquet et Julien
Benneteau, remplaçant de der-
nière minute d’un Tsonga dimi-
nué par une douleur au bras
droit.

Le dimanche, dans une am-
biance de foot, le Bâlois para-

cheva le succès des siens en ne
laissant aucune chance à Gas-
quet. Federer, qui n’avait pas
toujours témoigné un amour
fou pour la Coupe Davis, pou-
vait savourer ce succès histori-
que en s’allongeant sur la terre
ocre.

Depuis le début de l’ère Open
en 1968, seuls trois hommes
avaient réussi avant lui à gagner
tous les tournois majeurs et le
Saladier d’Argent : l’Australien
Rod Laver, l’Américain Andre
Agassi et l’Espagnol Rafael Na-
dal.

Il ne lui manque maintenant
plus que la médaille d’or olym-
pique en simple pour boucler
définitivement la boucle.

: Roger Federer est actuellement à Brisbane pour préparer une année 2015 qu’il espère fructueuse. © REPORTERS

BALLES DE SET

Abou Dhabi :
Djokovic forfait !
Novak Djokovic a déclaré forfait
pour la finale du tournoi d’exhibi-
tion d’Abou Dhabi, laissant Andy
Murray remporter le premier ti-
tre de la saison, bien qu’hors cir-
cuit ATP. Le Serbe, triple tenant
du titre et qui avait éliminé Stan
Wawrinka en demi-finale vendre-
di, a indiqué souffrir de fièvre.
Murray s’était lui-même plaint
d’une douleur à l’épaule gauche
lors de l’autre demi-finale, rem-
portée 6-2, 6-0 contre Rafael Na-
dal. L’Écossais va subir un exa-
men au scanner avant de conti-
nuer sa route vers le premier
tournoi du Grand Chelem, l’Open
d’Australie, qui passe par la Hop-
man Cup à Perth. Lors de ce tour-
noi par équipes nationales mix-
tes, le Britannique et sa compa-

triote Heather Watson
affronteront la France, lundi pour
le match d’ouverture.

Doha : Coppejans
et Desein passent
Kimmer Coppejans (ATP 180)
s’est hissé au 2e tour des qualifi-
cations du tournoi ATP de Doha,
samedi au Qatar. L’Ostendais de
20 ans s’est imposé 7-6 (7/4) et
6-4 en 1h34 dans un duel 100 %
belge face à Ruben Bemelmans
(ATP 176) au 1er tour des qualifi-
cations de cette épreuve ATP do-
tée de 1.129.815 dollars. Coppe-
jans affrontera au tour suivant
l’Allemand Michael Berrer (ATP
128/n°6). Quelques heures plus
tôt, Niels Desein avait lui aussi
validé son billet pour le 2e tour
des qualifications en battant le
Russe Aslan Karatsev (ATP 218)

6-4, 6-7 (1/7), 6-4. Son prochain
adversaire sera l’Américain Ra-
jeev Ram (ATP 139/n°8).

Chennai – Goffin exempté
David Goffin entame sa saison
2015 en Inde, au tournoi ATP sur
surface dure de Chennai. Le Lié-
geois, 22e joueur mondial, sera la
tête de série n°4 de cette épreuve
dotée de 403.495 dollars et sera
donc exempté de 1er tour. Stan
Wawrinka (ATP 4), tenant du ti-
tre et tête de série n°1, et les Es-
pagnols Feliciano Lopez (ATP 14)
et Roberto Bautista Agut (ATP
15) sont, eux aussi, exemptés de
1er tour. Au 2e tour, Goffin sera
opposé au vainqueur du duel en-
tre le Lituanien Ricardas Beran-
kis (ATP 86) et un joueur issu des
qualifications. Le numéro un bel-
ge avait atteint les quarts de fi-

nale l’année dernière à Chennai.

Auckland : Mestach
et Van Uytvanck OK
An-Sophie Mestach (WTA 101) et
Alison Van Uytvanck (WTA 106)
se sont toutes deux hissées sa-
medi au 2e et avant-dernier tour
des qualifications du tournoi
WTA sur surface dure d’Auckland
(250.000 dollars), en Nouvelle-
Zélande. Mestach, 2e tête de série
des qualificationbs, a battu dans
son premier match de l’année
2015 l’Australienne Sacha Jones,
non classée à la WTA et bénéfi-
ciaire d’une invitation. Elle s’est
imposée en deux sets 6-3, 6-0 et
57 minutes de jeu. Sa prochaine
adversaire sera l’Américaine An-
na Tatishvili (WTA 146). Van Uy-
tvanck, tête de série n°4, a, pour
sa part, dominé la Tchèque Rena-

ta Voracova (WTA 169) en deux
manches serrées, 7-6 (9/7), 7-6
(8/6). La rencontre a duré deux
heures et 16 minutes. La joueuse
de Grimbergen affrontera au
tour suivant une autre Tchèque,
Lucie Hradecka (WTA 154). Kirs-
ten Flipkens (WTA 45) et Yanina
Wickmayer (WTA 75) sont, quant
à elles, directement versées dans
le tableau final. Flipkens, demi-fi-
naliste l’année dernière, affron-
tera, au 1er tour, la Suédoise Jo-
hanna Larsson (WTA 70), qui a
battu la Campinoise dans leurs
deux précédents duels. Wick-
mayer, sortie au 1er tour l’année
passée, a, de son côté, hérité de
l’Américaine Taylor Townsend
(WTA 104), une joueuse qui bé-
néficie d’unewild card et qu’elle
n’a jamais rencontrée sur le cir-
cuit.


