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COCA-COLA VOUS EMMÈNE EN RUSSIE  SOUTENIR 
LES DIABLES ROUGES FACE À L’ANGLETERRE !
Retrouvez la canette de Coca-Cola zero sugar  cachée dans l’image  ci-contre 
et tentez votre chance de reporter vos places pour Kaliningrad en Russie !

5 packs à remporter contenant chacun :
• 2 vols aller-retour Bruxelles-Kaliningrad + transferts

• 2 places pour le match Angleterre - Belgique du 28 juin
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1.5 € / participation

Concours jusqu’au 13 mai à 23h59 – 1€50/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 
1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge. 

Retrouvez la canette de Coca-Cola zero sugar cachée dans l’image ci-dessus 
et tentez votre chance de remporter vos places pour Kaliningrad en Russie !

VOUS AVEZ RETROUVÉ LA CANETTE ? ENVOYEZ LE CODE 

COCA-COLA AU 6010
suivi de votre réponse et de vos coordonnées complètes
EX. COCA-COLA B2 (NOM, PRÉNOM, ADRESSE, EMAIL)

Remporte également des places pour aller voir 
les Diables Rouges en Russie grâce au code unique qui 
se situe sur les canettes 33cl et les bouteilles de 1,5L 
de Coca-Cola original taste, zero sugar et light taste.

TENTE AUSSI TA CHANCE 
AVEC LES EMBALLAGES COCA-COLA

Pour célébrer ses 5 ans d’existence, la
Fondation « Hope and Spirit » aurait
certes aimé annoncer une autre nou-
velle concernant son ambassadeur
no1, Steve Darcis. Mais d’un autre côté,
ce dernier lui a délivré une nouvelle
preuve de son courage exemplaire, de
sa détermination et de sa passion pour
un sport qui lui a fait connaître des
très hauts, mais aussi des très bas. «Je
ne veux pas finir ma carrière
comme ça » a d’emblée insisté le Lié-
geois en pointant ce fameux coude
droit dont un tendon fissuré, puis en-
flammé, l’a obligé à prendre une déci-
sion radicale. « J’aurais peut-être pu
reprendre en septembre, mais à
quoi bon finalement ? Là, je préfère
bien me soigner et opter pour une
nouvelle bonne préparation avec la
Fondation, à Abu Dhabi en dé-
cembre, pour reprendre à fond en

2019. »
D’opération, Steve Darcis ne veut plus
entendre parler. «J’ai assez donné ! Et
puis, elle ne m’assurerait même pas
une guérison totale. Michaël Llodra
(ex-21e mondial) a souffert d’exacte-
ment la même blessure, s’est fait
opérer et… a arrêté sa carrière là-
dessus. Non, je suis très bien suivi
médicalement et tous les avis sont
positifs. Dans ces conditions, arrêter
ma carrière n’a jamais été une op-

tion ! Encore une fois, je veux tout
donner pour jouer encore un, deux
ou trois ans, on verra, et je n’aurais,
alors, plus aucun regret. Quand je
vois le niveau actuel, avec des
joueurs qui frappent tous à plat, je
pense que je peux encore en en-
nuyer beaucoup avec mon slice…
Sans prétention, en forme, j’ai cer-
tainement encore ma place dans le
top 100 (NDLR : voici juste un an, il fê-
tait son meilleur classement mondial :
au 38e rang ). »
Ce qui motive aussi l’actuel 160 e

joueur mondial, c’est qu’il va pouvoir
profiter, durant un an et… 12 tour-
nois, d’un « classement protégé » que
l’ATP octroie aux blessés de longue

date. « Je serai 90 e mondial et je
pourrai donc jouer en 2019 les
quatre Grands Chelems, plus huit
autres tournois que je choisirai en
fonction de mon évolution. Et oui,
ce système va me permettre de re-
prendre la compétition avec moins
de stress . »
Et que va-t-il faire durant ces longs
mois de 2018 ? «C’est clair que je vais
un peu lever le pied, passer plus de
temps en famille. Mais je ne vais pas

totalement oublier le tennis. Je vais
faire du coaching au sein de la Fon-
dation et aussi être plus disponible
pour les sponsors qui continuent à
me faire confiance (NDLR : Steve de-
vait lancer la nouvelle raquette Arten-
go TR 900 à Roland-Garros). Mais vers
le mois de septembre, je rependrai
déjà les entraînements physiques
car je veux être prêt ! »
Du soutien, Darcis en reçoit aussi de
ses proches et de ses fans. Et des
autres, comme David Goffin, par
exemple ? « J’ai reçu entre 0 et 1 mes-
sage de soutien des autres joueurs,
mais ça ne m’étonne pas du cir-
cuit… »-

YVES SIMON

Il jette l’éponge pour 2018, mais ce n’est pas encore la fin ! © News

L
ogiquement, Steve Dar-
cis avait convoqué la
presse, ce jeudi au Ber-
cuit (Wavre), pour an-

noncer son retour à Roland-
Garros. Il a plutôt révélé que
sa saison 2018 était terminée,
« alors qu’elle n’a même pas
commencé… ». Son coude droit
le fait toujours souffrir et
réclame encore du repos. Un an
sur la touche, à 34 ans, on
aurait pu imaginer la fin. Mais
non ! Steve n’en a pas encore
assez et, surtout, il ne veut pas
rester sur cette mauvaise note.
Alors, rendez-vous en 2019,
« Mister Coupe Davis ».

Toujours blessé au coude, Darcis (34 ans) décide de zapper toute la saison 2018 pour revenir en force en 2019

TENNIS

« Je ne veux pas finir ma carrière comme ça »

> Goffin. Il s’est fait sortir en
huitième de finale du Masters
1000 de Madrid par le Britan-
nique Kyle Edmund qui avait
déjà surpris Djokovic, mercredi,
et qui fêtera son entrée dans le
top 20, ce lundi. Battu sur un
double 6-3, Goffin a été gêné par
la luminosité du court Arantxa
Sanchez (la moitié à l’ombre,
l’autre en plein soleil) et a « ou-
blié » de jouer. Il était très éner-
vé contre lui-même pour s’être
fait avoir de la sorte. Direction le
Masters 1000 de Rome pour une
revanche personnelle...
> Del Potro. On rêvait d’une
demi-finale possible entre Nadal
et Del Potro dans la capitale
espagnole. Hélas, le bombardier
argentin a été abattu par le
Serbe Lajovic qui a fini par
l’emporter sur le score de 3-6,
6-4, 7-6 alors qu’il était mené 0-4
dans le 3e set. 
> Nadal. 50 sets d’affilée rem-
portés sur terre battue (!), Nadal
a battu le record de John McEn-
roe (49 sets gagnés sur carpet en
1984), ce jeudi soir, en écartant
l’Argentin Diego Schwartzman
6-3, 6-4. En quart, ce vendredi,
son adversaire, Dominic Thiem,
peut déjà prier...-

Express

Goffin battu par
Edmund et énervé

« J’ai reçu entre 0 et
1 message de soutien

des autres joueurs,
mais ça ne m’étonne

pas du circuit... »

« Prendre ma retraite
définitive n’a jamais

été une option.
Les avis médicaux

sont positifs »

Après le genou (2006), l’épaule
(opérée en 2013) et le poignet
(opéré en 2016), c’est donc le
coude qui lâche Steve Darcis.
Quand on sait que le Liégeois
s’est plaint de ses premières
douleurs en… juin dernier, dé-
jà, et qu’il n’a plus joué depuis
sa terrible défaite de Coupe Da-
vis contre Pouille, en no-
vembre dernier, jamais une
blessure ne l’aura maintenu

autant sur la touche : plus d’un
an ! « C’est vrai que ça va faire
un long break. Mais l’envie est
toujours là, le tennis aussi et
physiquement, je suis bien, hor-
mis la blessure. Mentalement, je
sais que je peux revenir, je l’ai
déjà fait. C’est toujours difficile
de reprendre, mais un gars
comme Del Potro démontre, plu-
tôt bien, que c’est possible . »-

Y.S.

Quatrième blessure, mais celle
qui va durer le plus longtemps


