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d’autres sportifs
noir-jaune-rouge vont également briller. “Deux médailles,
c’est le minimum”, assure-t-elle.
“En judo, c’est un homme qui
aura la plus belle médaille, et qui
du coup, sera la révélation de
l’Olympiade au niveau mondial.
Mais d’autres jeunes vont aussi

Bubu

: Les frères Borlée portant haut le drapeau belge, une image que l’on pourrait

revoir aux JO de Londres, selon Marie-Alice, qui les voit en finale du 400 m tous les deux.
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Pas Anderlecht, ni le Standard, mais Bruges

Roland Garros, sans aucune difficulté.”
NOVAK DJOKOVIC devrait lui
aussi réaliser une bonne saison,
mais il s’inclinera souvent contre l’Espagnol et par contre,
pour Roger Federer, cela sera le
début de la fin. “Il commencera
tout doucement à se fatiguer des
voyages incessants d’un bout à
l’autre de la planète et ressentira
de plus en plus le besoin de profiter de sa famille. Il ne remontera
pas dans la hiérarchie mondiale.
C’est la fin d’un mythe qui s’annoncera en milieu de saison.”

Fin du suspense, en 2012, ce
sont les Blauw en Zwart qui
triompheront des Mauves, Rouches et autres Buffalos. Après
avoir passé les trois quarts de
la saison bien au chaud dans le
Top 5, les Brugeois vont connaître une dernière partie de
Championnat tonitruante, où ils
ne laisseront aucune chance à
leurs adversaires. Cette série
de matches exceptionnels les
verra dépasser tout le monde

au classement, pour finir en
beauté en coiffant Anderlecht
et le Standard, respectivement
deuxième et troisième. “Ça a
été très clair pour moi que Bruges allait connaître une série incroyable en fin de saison, personne ne pourra mettre un frein
à cet élan vers l’avant dont les
joueurs feront preuve sur le terrain.”
Pour le reste du classement,
Mons et Louvain se maintien-

dront facilement, et réaliseront
donc une bonne saison dans
l’ensemble. Si elle n’a pas pu
distinguer clairement quels seraient les descendants, MarieAlice nous assure qu’il s’agira
de clubs flamands. En Europa
League, c’est un club Russe qui
va s’imposer même si les Belges se distingueront. Et c’est le
Real Madrid qui remportera la
Ligue des Champions.

BELGA

Bubu

Bubu

: Deux tournois du Grand
Chelem pour Kim cette année !

: Bruges va connaître une fin de saison tonitruante.

Bubu
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Pas Anderlecht, ni le Standard, mais Bruges

BRUXELLES Chouchoute de
l’Australie, notre Kim nationale
va conserver son titre acquis
l’an dernier aux antipodes, et
devrait même remporter un 2e
tournoi du Grand Chelem cette
saison. “Dans chaque levée, elle
ira loin, mais je la vois briller à
Paris, même si c’est une surface
qu’elle n’apprécie pas trop. Elle
sera quoi qu’il arrive une des
principales actrices du circuit féminin cette saison.” Yanina Wickmayer devrait elle aussi tirer
son épingle du jeu. “Sa saison
sera faite de hauts et de bas et
elle fera quelques très grandes
choses, surtout sur gazon.”

Fin du suspense, en 2012, ce
sont les Blauw en Zwart qui
triompheront des Mauves, Rouches et autres Buffalos. Après
avoir passé les trois quarts de
la saison bien au chaud dans le
Top 5, les Brugeois vont connaître une dernière partie de
Championnat tonitruante, où ils
ne laisseront aucune chance à
leurs adversaires. Cette série
de matches exceptionnels les
verra dépasser tout le monde

Roland Garros, sans aucune difficulté.”

CHEZ LES MESSIEURS , côté belge, cela sera assez calme. Il y
aura bien de temps en temps de
belles victoires de renom pour
Steve Darcis ou Olivier Rochus,
mais sans plus. Par contre, au
sommet de la hiérarchie mondiale, il y aura du changement.
“Rafael Nadal va redevenir numéro un mondial. Il va devoir
bien penser sa saison car il sera
souvent ennuyé avec des petites
douleurs, mais quand il sera engagé dans un tournoi, il le gagnera presque à chaque fois. Il conservera bien entendu son titre à

NOVAK DJOKOVIC devrait lui
aussi réaliser une bonne saison,
mais il s’inclinera souvent contre l’Espagnol et par contre,
pour Roger Federer, cela sera le
début de la fin. “Il commencera
tout doucement à se fatiguer des
voyages incessants d’un bout à
l’autre de la planète et ressentira
de plus en plus le besoin de profiter de sa famille. Il ne remontera
pas dans la hiérarchie mondiale.
C’est la fin d’un mythe qui s’annoncera en milieu de saison.”

au classement, pour finir en
beauté en coiffant Anderlecht
et le Standard, respectivement
deuxième et troisième. “Ça a
été très clair pour moi que Bruges allait connaître une série incroyable en fin de saison, personne ne pourra mettre un frein
à cet élan vers l’avant dont les
joueurs feront preuve sur le terrain.”
Pour le reste du classement,
Mons et Louvain se maintien-

dront facilement, et réaliseront
donc une bonne saison dans
l’ensemble. Si elle n’a pas pu
distinguer clairement quels seraient les descendants, MarieAlice nous assure qu’il s’agira
de clubs flamands. En Europa
League, c’est un club Russe qui
va s’imposer même si les Belges se distingueront. Et c’est le
Real Madrid qui remportera la
Ligue des Champions.
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une bonne saison avec quelques coups d’éclats lors de
certaines étapes de Coupe du
Monde.

Deux jeunes
de Hannut
se tuent dans
le Brabant

: L’allemagne prendra sa revanche contre l’Espagne à l’Euro 2012.
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BRUXELLES Après ses exploits
de 2011, que pourrait bien faire
encore de plus Philippe Gilbert ?
Il a gagné les courses chères à
son cœur, il a terminé l’année
numéro un mondial, il a porté le
maillot jaune du Tour de France… La réponse est simple et
sans équivoque : “il deviendra
Champion du Monde. Il basera
toute sa saison sur ce Mondial. Il
choisira très bien les courses
auxquelles il participera, il les
remportera d’ailleurs presque
toutes, et sa préparation sera optimale pour le Jour J. En 2012 encore, il sera sur tous les fronts,
un vrai cannibale.”
Et même en dehors du vélo, il
devrait faire parler de lui. “Sa
famille devrait en effet accueillir
un nouveau bébé en fin d’année,
pour clôturer une saison qui aura
à nouveau été parfaite pour lui.”
Sur les routes du Tour de
France, il n’y aura toujours pas

Bubu

de victoire luxembourgeoise
puisque c’est à nouveau Albert
Contador qui se parera du jaune à l’arrivée sur les Champs
Elysées.
Bubu

: Philippe Gilbert fera le plein
de succès en 2012.
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: Philippe Gilbert fera le plein
de succès en 2012.
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K Snowboard : Seppe Smits
conservera son titre de
Champion du Monde de Slopestyle et s’imposera encore
un peu plus comme un des
meilleurs riders de la planète.

PAGES 2 ET 3

L’année Clijsters et Nadal
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: Kevin Van
der Perren

Bubu

2012, la nouvelle année Gilbert

revoir aux JO de Londres, selon Marie-Alice, qui les voit en finale du 400 m tous les deux.

BELGA

BRUXELLES D’autres Belges
se distingueront en 2012.
K Patinage artistique : pour
l’ultime compétition de sa
carrière, Kevin Van der
Perren montera sur la
plus haute
marche du
podium et deviendra donc
Champion
d’Europe, fin
janvier.
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BRUXELLES Après sa déception de 2008, l’Allemagne tiendra sa
revanche en 2012. Annoncée archi-favorite de la compétition, elle
tiendra parfaitement son rang lors de l’Euro 2012. En Pologne et
en Ukraine, elle ne perdra pas un seul match, marquera plus de
vingt buts pour n’en encaisser que quatre, de sacrées statistiques.
Et la cerise sur le gâteau, ça sera la victoire écrasante en finale,
contre l’Espagne, qui l’avait privée du titre il y a quatre ans. “Cela
sera au moins 3-1, voire 4-1”, d’après notre spécialiste des astres.

Bubu

de victoire luxembourgeoise
puisque c’est à nouveau Albert
Contador qui se parera du jaune à l’arrivée sur les Champs
Elysées.
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: Les frères Borlée portant haut le drapeau belge, une image que l’on pourrait
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Les Belges
de l’hiver

BRUXELLES Après ses exploits
de 2011, que pourrait bien faire
encore de plus Philippe Gilbert ?
Il a gagné les courses chères à
son cœur, il a terminé l’année
numéro un mondial, il a porté le
maillot jaune du Tour de France… La réponse est simple et
sans équivoque : “il deviendra
Champion du Monde. Il basera
toute sa saison sur ce Mondial. Il
choisira très bien les courses
auxquelles il participera, il les
remportera d’ailleurs presque
toutes, et sa préparation sera optimale pour le Jour J. En 2012 encore, il sera sur tous les fronts,
un vrai cannibale.”
Et même en dehors du vélo, il
devrait faire parler de lui. “Sa
famille devrait en effet accueillir
un nouveau bébé en fin d’année,
pour clôturer une saison qui aura
à nouveau été parfaite pour lui.”
Sur les routes du Tour de
France, il n’y aura toujours pas

BELGA

CHEZ LES MESSIEURS , côté belge, cela sera assez calme. Il y
aura bien de temps en temps de
belles victoires de renom pour
Steve Darcis ou Olivier Rochus,
mais sans plus. Par contre, au
sommet de la hiérarchie mondiale, il y aura du changement.
“Rafael Nadal va redevenir numéro un mondial. Il va devoir
bien penser sa saison car il sera
souvent ennuyé avec des petites
douleurs, mais quand il sera engagé dans un tournoi, il le gagnera presque à chaque fois. Il conservera bien entendu son titre à
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L’année Clijsters et Nadal
BRUXELLES Chouchoute de
l’Australie, notre Kim nationale
va conserver son titre acquis
l’an dernier aux antipodes, et
devrait même remporter un 2e
tournoi du Grand Chelem cette
saison. “Dans chaque levée, elle
ira loin, mais je la vois briller à
Paris, même si c’est une surface
qu’elle n’apprécie pas trop. Elle
sera quoi qu’il arrive une des
principales actrices du circuit féminin cette saison.” Yanina Wickmayer devrait elle aussi tirer
son épingle du jeu. “Sa saison
sera faite de hauts et de bas et
elle fera quelques très grandes
choses, surtout sur gazon.”

Au moins DEUX MÉD AILLES BELGES

8

Au niveau du Championnat,
c’est à nouveau Sebastian Vettel
qui sera sacré en fin de saison,
mais la lutte sera serrée jusqu’à la dernière
course avec…
Timo Glock !!!
Le retour de Kimi Raikkonen
sera l’autre événement de la
saison et il sera
tonitruant. “Il
démarrera la saison en trombe,
avant de s’essouffler peu à peu.
Mais il faudra ponctuellement
compter avec lui cette saison.”

: Jérôme
d’Ambrosio

2012, la nouvelle année Gilbert

NIVEAU INTERNATIONAL ,
Usain Bolt sera à nouveau le
grand Monsieur des compétitions d’athlétisme. Il conservera tous ses titres et il se pourrait même qu’il batte un record
du monde (que Marie-Alice n’a
pas pu préciser).

AstroSports 2012

And the
winner is…

03

Un volant pour D’Ambrosio en F1
Notre compatriote, qui s’était
vu évincer de l’écurie Virgin en
fin de saison dernière, aura retrouvé un baquet pour la saison
2012 de F1, sans que Marie-Alice ne sache pour autant préciser lequel. Jérôme D’Ambrosio
fera donc toujours partie du
paddock le plus rapide du monde cette année, et devrait même connaître un peu plus de
réussite qu’en 2011. “Il sera
dans une écurie qui lui laissera
vraiment sa chance et du coup, il
pourra laisser son potentiel s’exprimer. Il manquera de chance
lors de certaines courses, mais
pendant d’autres, il montrera
qu’il est vraiment un bon pilote.”

STÉPHANIE LECOCQ

réussir de belles performances et
il se pourrait bien qu’il y ait plus
que deux médailles au final.”
En athlétisme par exemple,
Marie-Alice nous annonce que
les deux Borlée seront en finale
du 400 mètres et que le relais
4x400 mètres masculin “fera
mieux qu’à Pékin”, ce qui peut
dont laisser présager d’une
autre médaille.
Par contre, elle a aussi vu
que les hockeyeurs masculins
feront un parcours très décevant. “Malgré les ambitions que
le pays aura placées en eux, ils ne
passeront pas le premier tour et
cela sera la grosse déception au
niveau des résultats belges.”

STÉPHANIE LECOCQ

née aura lieu du 27 juillet au
12 août 2012 prochains, dans la
capitale anglaise. Les Jeux
Olympiques de Londres sont en
effet attendus depuis quatre
ans par toute la planète et selon notre voyante, la Belgique
ne devrait pas faire le court déplacement pour rien.
D’après elle, ce qui est certain, c’est que deux de nos
compatriotes
décrocheront
une médaille (d’un métal
qu’elle n’a pas pu définir). “Je
peux même vous préciser qu’il y
aura une médaille pour la natation et une autre pour le judo”,
ajoute-t-elle.

BRUXELLES Après sa déception de 2008, l’Allemagne tiendra sa
revanche en 2012. Annoncée archi-favorite de la compétition, elle
tiendra parfaitement son rang lors de l’Euro 2012. En Pologne et
en Ukraine, elle ne perdra pas un seul match, marquera plus de
vingt buts pour n’en encaisser que quatre, de sacrées statistiques.
Et la cerise sur le gâteau, ça sera la victoire écrasante en finale,
contre l’Espagne, qui l’avait privée du titre il y a quatre ans. “Cela
sera au moins 3-1, voire 4-1”, d’après notre spécialiste des astres.
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année sportive à toutes et
Bubu
Mais d’autres jeunes vont aussi
tous. En savoir plus Pour
contacter Marie-Alice : 65,
Avenue Louise, 1050 Bruxelles 4e étage gauche
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FAIT DU JOUR

Au moins DEUX MÉD AILLES BELGES

Une fois n’est pas coutume,
cette année encore, nous
avons voulu connaître avant
tout le monde les tendances
sportives de l’année à venir.
Pour cela, nous sommes
retournés consulter les astres
avec notre voyante, MarieAlice, que nous avions déjà
côtoyée il y a quelques années. Cependant, sachez que
l’astrologie n’est pas une
science exacte (est-ce
d’ailleurs bien une science ?)
et donc, tout ce que vous allez
lire ci-contre est bien entendu
à prendre au conditionnel.
Certaines prédictions sont
tout à fait réalistes, d’autres
font sourire, mais seraient de
belles surprises si elles se
concrétisaient. Si vous êtes
impatients de savoir ce que
nous réserve l’année 2012,
cette page est donc faite pour
vous. Si vous préférez garder
la surprise, il sera sans doute
judicieux de ne pas tout lire,
même si, on le répète, tout ce
qui est écrit ci-contre est à
prendre avec des pincettes.
Bonne lecture et/ou excellent
année sportive à toutes et
tous. En savoir plus Pour
contacter Marie-Alice : 65,
Avenue Louise, 1050 Bruxelles 4e étage gauche
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AstroSports 2012
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And the
winner is…
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