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PHOTO NEWS

Bart Swings a effectué une entrée fracassante sur la scène olympique à l’occasion
des Jeux de Sotchi. Le patineur de vitesse louvaniste, 22 ans, est même passé à un
souffle d’un podium entièrement coloré par les Néerlandais Kramer, Blokhuijsen et
Bergsma, le 8 février, en décrochant une brillante quatrième place sur 5.000 m en
6.17.79. Dixième, une
semaine plus tard, sur
1.500 m, où il espérait
mieux, il achèvera sa
quinzaine sur l’anneau de
l’Adler Arena par une
cinquième place sur 10.000
m après avoir, là aussi,
entretenu l’illusion de
pouvoir décrocher une
médaille de bronze. “Je suis
très content”, confia-t-il.
“J’aurais signé des deux
mains pour me classer deux
fois dans le Top 5. D’autant
que sur 5 et 10 km, je me
suis battu pour le podium.
Je n’avais jamais aussi bien
patiné sur une longue
distance sur un anneau
situé au niveau de la mer.
J’ai réussi mes Jeux. Tous les
sacrifices effectués valaient
le coup.” La médaille, ce
: Notre compatriote Bart Swings a effectué une entrée
sera pour dans quatre ans,
fracassante sur la scène olympique aux Jeux de Sotchi.
à Pyeongchang…
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: Les Genkois éliminés.

Un stade vide, un match creux et, au final,
une élimination aussi malheureuse que
logique. Battu 0-2 dans sa propre Cristal
Arena par une équipe russe d’Anzhi Makhatchkala exsangue suite à l’exode massif de ses
stars, le Racing Genk quitte l’Europa League
par la petite porte au stade des seizièmes de
finale. Les Limbourgeois, qui avaient partagé
l’enjeu 0-0 au match aller, possédaient toutes
les cartes en main pour se qualifier, mais se
montrèrent incapables d’en profiter. La
rencontre s’acheva d’ailleurs dans une ambiance délétère, des supporters masqués s’en
prenant, notamment, à Pele Mboyo à la
sortie du stade. “Tu as coûté des millions et tu
n’as toujours rien montré sur le terrain. Tu te
prends pour une star à la Balotelli”, lancèrentils, entre autres, à l’adresse du joueur. “Vous
pensez que la situation me plaît ?” rétorquat-il, précisant qu’il faisait de son mieux. Avec
l’élimination du Racing Genk, il n’y a plus de
club belge en lice sur la scène européenne.

LE CHIFFRE
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SOTCHI C’est assurément l’une des belles histoires des Jeux de Sotchi. Le 8 février,

une fête de famille s’improvise dans la nuit froide de la station Rosa Khutor lorsque
les sœurs canadiennes Justine et Chloé Dufour-Lapointe remportent les médailles
d’or et d’argent à l’épreuve de bosses de ski
acrobatique. “On a réussi !” s’est exclamée,
folle de joie, Justine, 19 ans, la benjamine,
après avoir vu l’Américaine Hannah Kearney, championne olympique en titre et dernière à s’être élancée, terminer à la troisième place. “Aujourd’hui, c’était moi la meilleure. J’étais dans ma zone. Je me suis dit :
‘C’est ma journée et ça va toujours le rester.’ Nous partagerons ce moment entre
nous pour toujours…” Le conte de fées aurait vraiment pu être parfait si Maxime,
l’aînée, n’avait échoué à la douzième place.

Justine et Chloé
à Lapointe

L’âge de Yulia
Lipnitskaya qui
apporte à la
Russie sa
première
médaille d’or des
Jeux de Sotchi
aux côtés de la
légende Evgeni
Plushenko dans
l’épreuve de
patinage
artistique par
équipes. Sur une
réinterprétation
toute personnelle
de la musique de
La Liste de
Schindler, la
pépite de
Iekaterinbourg a
envoûté l’Iceberg
au terme d’un
programme sans
faute

LA DÉCLA
“Je suis deuxième, mais je n’ai pas
l’impression d’avoir subi une défaite.
Il a couru sept cross cet hiver, moi
quarante, avec le maillot arc-en-ciel.
Avec, à chaque fois, la pression,
le stress de devoir lutter
pour les premières places.
Je ne pouvais que perdre.”
Sven Nys, médaillé d’argent
au Championnat du Monde de cyclo-cross
derrière le Tchèque Zdenek Stybar
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