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Karine Biver (TC La Cure) emmène l’équipe belge au championnat du monde de
tennis senior - 27-08-2021

Jodoigne / Ohain / Lasne -

La joueuse affiliée au club jodoignois sera la capitaine de
l’équipe belge participant au Mondial du tennis senior en
Dames 50.

Elles sont trois, elles ont plus de 50 ans, manient encore
avec brio une raquette de tennis et ont toujours cette soif de
compétition. Ce vendredi, Karine Biver (TC La Cure),
Diane Guns (TC Géronsart) et Caroline Bodart (TC
Odrimont) s’envolent pour Umag en Croatie.

Durant une semaine, elles vont représenter la Belgique au
championnat du monde senior par équipes dans la
catégorie Dames 50 (plus de 50 ans). Trois joueuses qui se
connaissent sur le bout des doigts, comme le souligne la capitaine Karine Biver qui participera pour la
cinquième fois à un mondial senior par équipe. «Je retrouve des coéquipières avec qui j’ai déjà fait des
compétitions quand on avait 13 ou 14 ans, explique l’affiliée du club jodoignois de La Cure qui a
aujourd’hui 54 ans. C’est chouette de pouvoir poursuivre quarante ans après.»

Sur place, vingt nations seront présentes et non des moindres puisque les grands favoris que sont les
États-Unis, la France, l’Allemagne ou encore l’Australie tenteront d’accrocher le titre. «On aimerait
reproduire notre exploit de 2008 où nous étions arrivées en finale, mais ce sera très compliqué, poursuit
Karine Biver, par ailleurs présidente du BATD (Belgian Association for Tennis Development). Cela
dépendra aussi du tirage au sort des poules. Nous ne sommes pas tête de série. Après, avec le Covid et
l’absence de compétition durant un certain temps, c’est difficile de savoir où en sont les autres équipes.
Ce qui est certain, c’est qu’il va faire chaud et nous, les Belges, on n’a plus trop l’habitude de jouer par
30 ou 35 degrés.»

Classée B-15 et 65e au niveau du ranking mondial en +50, Karine Biver ne manque pas pour autant
d’ambition. «On veut clairement aller le plus loin possible. En tennis, ce n’est jamais joué d’avance.»

La Belgique connaîtra son tableau, ce samedi, à l’issue d’une cérémonie officielle. Et dès dimanche,
l’équipe belge disputera chaque jour trois rencontres (deux simples et un double). «C’est très intense
comme compétition, précise la sociétaire jodoignoise. Mais c’est aussi quelque chose d’exceptionnel à
vivre parce qu’il nous arrive d’affronter des anciennes joueuses professionnelles. Sportivement, c’est
une expérience fabuleuse. Je me rappelle de rencontres dans un court avec plus de deux cents
personnes venues supporter des grandes nations du tennis. Il y a une ambiance terrible.»

Sans oublier le côté humain. «C’est très convivial. Après, chaque nation aborde le tournoi comme il
l’entend. Certaines équipes s’entraînent dès l’aube et se couchent à 21 heures, d’autres sont plus
festives et restent au bar jusqu’à deux heures du matin, sourit Karine. Mais cela reste une vraie
compétition et je peux vous dire qu’on y va pour la gagne.»
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À l’issue du tournoi, Karine Biver restera en Croatie pour disputer le championnat du monde individuel
senior en +50 en simple et en mixte.

Christelle WARNOTTE (L'Avenir)
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