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En week-end
avec Eden !
e week-end prochain,
Tiffany Bulteau, une
jeune femme de 28 ans
originaire de Lessines,
se rendra à Londres pour…
rencontrer Eden Hazard. La
Lessinoise fait partie des lauréats d’un concours organisé par
la marque de biscuit Lotus suite
à la vidéo du tir parfait d’Eden
face à un mur de 10.000 tasses
de café ! La marque invitait
ensuite les fans du monde entier
à réaliser leur propre tir parfait
pour remporter un pack pour un
voyage à Chelsea avec en apothéose un « Meet & Greet » avec
la star des Blues ! C’est ainsi
que Tiffany a décroché son
rendez-vous avec son idole !

L

Ce samedi, Tiffany Bulteau, une
jeune femme de 28 ans originaire de Lessines et expatriée à
Bruxelles depuis quelques années, assistera à la rencontre de
Premier League de Chelsea face à
Burnley. Une après-midi qui
s’annonce magique pour Tiffany
car elle aura également la
chance de rencontrer son idole
Eden Hazard ! Une après-midi
surprise avec la star des Blues fait
en effet partie du programme de
son week-end. « J’ai remporté le
concours organisé par la marque
de biscuit Lotus », sourit-elle.
En mars dernier, Lotus, fameuse
marque de spéculoos, avait lancé sa campagne publicitaire
montrant Eden Hazard relevant
le défi de réaliser son tir parfait
face à un mur de 10.000 tasses de
café. Le numéro 10 avait réussi le
challenge de faire passer le ballon dans une petite fenêtre au
milieu de l’impressionnant mur
de porcelaine. « À la fin de la vidéo, Eden invitait ses fans du
monde entier à lui montrer son tir
parfait pour remporter une ren-

Premier stop : Braine-le-Comte,
la ville natale d’Eden Hazard

Tiffany Bulteau va rencontrer son idole à Londres
nel d’une agence de pub. Au total, environ 1.000 fans du
monde entier avaient posté leur
vidéo du tir parfait. « Quand j’ai
appris que j’avais gagné, j’étais au
bureau », explique celle qui travaille dans la communication.
« C’était l’euphorie. J’ai couru
dans le bureau en criant. » Les 50
autres lauréats viennent des
Etats-Unis, d’Afrique, d’Asie, bref
des quatre coins du monde.
Ce week-end, Tiffany assistera
donc au match Chelsea-Burnley
et logera deux nuits dans le fameux hôtel accolé à Stamford
Bridge. « Je ne sais pas encore

Pas la
première
rencontre !

« Quand j’ai appris
que j’avais gagné,
j’étais au bureau.
C’était l’euphorie.
J’ai couru partout
en criant »

Avec Courtois ! © D.R.

Ce n’est pas la première
fois que Tiffany Bulteau
va rencontrer un Diable
rouge ! En novembre
2014, la Lessinoise avait
remporté un concours
Proximus Diables Rouges
dont le premier prix était
une rencontre VIP avec
tous les Diables, alors en
pleine préparation pour
un match face aux Pays
de Galles. Avec son ami,
elle avait remporté le
concours grâce à leur
photo Facebook qui avait
remporté beaucoup de
likes. À l’hôtel des
Diables, Tiffany avait pu
rencontrer les internationaux et discuter avec eux
durant une heure. Courtois, Dembele, De Bruyne,
Fellaini… Ils s’étaient succédé à la rencontre de
leurs fans. « C’est un
chouette souvenir », ditelle. « J’étais super au taquet pour obtenir ma première photo avec Eden !
Tous les autres fans invités
étaient venus en maillot de
foot. Moi, j’avais mis une
robe rouge. Le lendemain
de la rencontre, je suis allée
voir un entraînement ouvert. En sortant des vestiaires, les Diables m’ont reconnue. L’un d’eux a dit
aux autres « regarde, c’est
la supportrice en robe
rouge ». Peut-être qu’Eden
s’en sera souvenu. » -

Tiffany Bulteau
Tiffany a déjà rencontré Eden Hazard une fois en 2014. © D.R.

contre avec lui », explique Tiffany. « En tant que fan inconditionnelle d’Eden depuis sa période lilloise, j’étais obligé d’y participer ! »
Durant un bon mois, Tiffany a
alors planché sur un scénario
original pour son tir parfait. « Je
ne voulais pas simplement marquer un but dans une vidéo de 30
secondes. Je voulais un concept
original », dit-elle. « L’idée m’est
alors venue de réaliser une séquence footballistique dans tous
les endroits qui ont marqué la carrière d’Eden. » Ballon des Diables
rouges au pied, la Lessinoise s’est
rendue à Braine-le-Comte, à

Quelques jongles en face
du stade Pierre Mauroy

Lille, mais aussi au stade de Tubize. Tiffany a également fait un
clin d’œil à Chelsea en tournant
une séquence sur la pelouse du
Stamford Bridge de Lessines,
maillot des blues sur le dos. « J’ai
transformé le titre « Eden Hazard
vs 10.000 cups » en « Tiffany Bulteau vs 8.612.280 fans », souritelle. « J’ai tourné la vidéo en un
week-end. À la base, la dernière séquence où je tire sur la tasse posée
sur une des lettres du nom Hazard
réalisé en caisse Lotus devait être
tournée sur la pelouse du stade
Roi Baudouin. J’avais eu l’autorisation mais vu que ma vidéo était

liée à la marque Lotus, je devais
payer la somme de 1.000 euros.
J’adore Eden, mais bon… J’ai donc
réalisé la séquence sur le terrain
du stade de Tubize. Pour écrire Hazard, j’ai récolté une centaine de
boîtes en carton Lotus et je me suis
amusée à les coller pour faire les
lettres du nom d’Eden. C’était du
travail (rire). »
La vidéo postée sur le site du
concours, Tiffany avait ensuite
croisé les doigts pour que son travail soit reconnu par le jury composé d’Eden ou un membre de
son staff, d’un responsable de la
firme Lotus et d’un profession-

Clin d’œil à Chelsea, depuis le
Stamford Bridge de Lessines

Au stade Roi Baudouin,
l’antre du capitaine belge.

L’Euro 2016 en France, un souvenir inoubliable pour Tiffany

quand je vais rencontrer Eden »,
dit-elle. « Sur le programme, le samedi après-midi est intitulé journée surprise. Je pouvais inviter
quelqu’un et j’y vais accompagnée
de mon frère. C’est notre première
fois à Chelsea et nous allons pouvoir également encourager Michy
et Thibaut. J’ai hâte ! » -

SYLVAIN COTMAN

Le tir parfait sur la pelouse
du stade de l’AFC Tubize

SYL.C.

Un petit défi personnel à l’attention des Athois

« Le grand pont d’Eden sur l’arbitre, top ! » « Eden, dis bonne ducasse »
Durant l’Euro 2016, Tiffany Bulteau a vécu au rythme de la compétition des Diables rouges. La Lessinoise de 28 ans était dans le
stade lors de chacune des rencontres de la Belgique lors de l’Euro 2016. « J’avais commandé mes
billets jusqu’à la finale en tant que
membre 1895 », explique-t-elle.
« Au final, les billets m’ont coûté
320 euros. Si nous étions allés jusqu’en finale, le total se serait élevé à
780 euros. Il faut rajouter à cela les
trajets, que j’ai effectués en TGV. Généralement, j’ai fait l’aller-retour directement. »
Cet Euro 2016 restera à tout jamais un excellent souvenir pour

Tiffany. « Je me souviendrai de cette
aventure toute ma vie. Mon match
préféré ? Celui contre l’Irlande à Bordeaux. L’ambiance dans la ville était
dingue, sans oublier le grand pont
d’Eden sur le juge de touche. Le 4-0
contre les Hongrois est aussi inoubliable. Le foot des Diables était parfait. Bref, l’ambiance était magnifique et j’ai rencontré des gens géniaux au fur et à mesure de la compétition. Avec ces amis supporters,
j’ai partagé beaucoup d’émotions.
De la tension, de la joie lors des
matches, mais aussi de la déception
lors de notre élimination à Lille,
dans le jardin d’Eden… » -

SYL.C.

Une fan inconditionnelle. © D.R.

Pour sa rencontre avec Eden Hazard ce week-end, Tiffany Bulteau s’est lancé un petit défi personnel. La jeune femme va ainsi
demander à Eden Hazard de
souhaiter aux Athois une bonne
ducasse ! « La ducasse d’Ath, c’est
ce week-end », sourit Tiffany Bulteau. « Je suis une inconditionnelle de cette festivité. J’y participe chaque année, mais pas cette
fois car je serai à Londres. Bon, rater la ducasse pour rencontrer
Eden, ça en vaut largement le
coup, je pense (rire). »
Pour se faire excuser son absence lors des festivités athoises,
Tiffany espère qu’Eden Hazard

Retrouvez la vidéo
de Tiffany sélectionnée
par le jury de Lotus
et Eden Hazard
La ducasse d’Ath. © B.L.

WWW.

se prêtera au jeu. « Ce serait vraiment top pour tous les Athois et
les sympathisants de la ducasse »,
conclut-elle. SYL.C.

Braine-le-Comte,
Tubize, Lille…
Tiffany a visité les
endroits clés de la
carrière d’Eden
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