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Tekst 2

Alizé, le nouveau souffle
Malgré sa défaite au troisième tour, la Française de 18 ans est
l’une des révélations du tournoi de Roland-Garros 2008

«C’est l’année Alizé!», s’enthousiasme un fan sur le site officiel
d’Alizé Cornet. La jeune joueuse française de tennis, âgée de 18 ans
seulement, a commencé Roland-Garros avec le statut de «meilleure
chance française» du tournoi. Pour beaucoup de fans elle est l’avenir
du tennis féminin français. Classée 86e joueuse mondiale en début
d’année, Alizé se situe aujourd’hui dans le top 20 des meilleures
joueuses au monde – et en France elle est maintenant le numéro
deux derrière Marion Bartoli, pas présente au tournoi!
L’un de ses principaux atouts est un jeu solide, marqué par un
coup droit puissant qui fait peur aux joueuses les plus expérimentées.
Ce qui a permis à la jeune Niçoise de voler de succès en succès.
Dernier en date: la finale du prestigieux tournoi de Rome en mai
dernier. Son secret? Ne pas trop se mettre la pression. Côté privé,
Alizé confie que sa vie n’a pas changé avec le succès. Elle continue ses
études. Après avoir réussi le bac avec deux ans d’avance, elle étudie
les sciences politiques. Entre deux tournois, elle retrouve sa famille,
joue du piano et écoute Muse! Son idole? Amélie Mauresmo, qu’elle
affrontait déjà à 15 ans … sur le court de Roland-Garros.
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Geef van elk van de volgende beweringen aan of die wel of niet overeenkomt
met de tekst.
1 Van de Franse vrouwen op het toernooi van Roland-Garros 2008 heeft Alizé
de meeste kans op succes.
2 Alizé heeft haar studie afgebroken om zich te richten op haar sportcarrière.
3 Alizé heeft haar succes vooral te danken aan haar doorzettingsvermogen.
4 Alizé kiest ervoor om ook met andere dingen bezig te zijn dan met tennis
alleen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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