
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

People et as de la raquette se donnent rendez-vous dimanche à Limelette. 
 
Depuis neuf ans, le Challenge Allan Sport-Télévie récolte des fonds pour le Télévie. Après le golf 
en septembre, le rallye en octobre et avant le jogging en mars, il est temps pour les people de 
taper la petite balle jaune au Club Justine Henin ce dimanche. 

"Le principe est qu’une personnalité soit associée à un joueur de tennis de haut niveau", 
explique M. Allan, l’instigateur de ce Challenge, qui se félicite d’avoir d’ailleurs Justine Henin 
comme marraine. 

Au programme dès 14 h, quatre poules de six duos. En fin de journée, on connaîtra le successeur 
d’Eric van de Poel. "Celui qui l’a gagné le plus souvent, c’est George Grün ! Il l’a remporté trois 
fois." Véritable habitué, l’ancien Diable Rouge et commentateur sur RTL répondra une nouvelle 
fois présent. Mais on ne retrouvera pas que des sportifs. "Il y aura aussi des acteurs, des 
personnalités du monde de la télé… J’essaie de varier le plus possible."  

En plus d’une tombola géante (avec des lots en conséquence), le tournoi sera également ouvert 
au public. "L’année passée, nous avions donné l’occasion à quatre personnes de participer. Cette 
fois, ils seront huit. Ils doivent s’inscrire gratuitement avant un tirage au sort."  

Il y aura également une loterie que les enfants attendront avec impatience puisqu’elle 
concernera Justine Henin. "Six enfants peuvent gagner une heure avec elle dans son club ! Elle 
prend vraiment ça au sérieux, hors caméra."  

Tous les bénéfices iront évidemment au profit du Télévie. 

Les invités  

Philippe Albert, Claude Barzotti, John-Alexander Bogaerts, Michel Bouhoulle, Justine Bourdon, Willy 

Braillard, Arsène Burny, Louis Cant, Sandrine Corman, Marc Coudron, Gaëtan de Lovinfosse, Philippe 

Dehaes, Philippe Delusinne, Lou Deprijck (Lou and the Hollywood Bananas), Adrien Devyver, Béa 

Diallo, Julien Dubail, Charlie Dupont, Clément Geens, Joachim Gérard, Gil, Pierre Godfroid, Georges 

Grün, Maxime Halflants, Laurent Haulotte, Justine Henin, Astrid Leclere, Alain Leempoel, Xavier 

Malisse, Dominique Monami, Julien Onclin, Stéphane Pauwels, Enzo Scifo, Olivier Quisquater, Eric van 

de Poele, Alec Witmeur… 

 


