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Vendredi dernier en fin d’après-
midi, Tiffany Bulteau et Nicolas,
son frère, embarquaient dans l’Eu-
rostar direction Londres. Lauréate
du concours Lotus Perfect Kick,
Tiffany, la Lessinoise de 28 ans,
avait invité son frère pour un

week-end placé sous le signe de
Chelsea avec en apothéose une
rencontre avec Eden Hazard. « À
notre arrivée à la gare de Londres,
nous avons été rejoints par une cin-
quantaine d’autres lauréats. Il y
avait quelques Belges mais aussi des
Français, des Espagnols, des Vietna-
miens, des Américains… » Le
concours Perfect Kick de Lotus lan-
cé après la fameuse vidéo d’Eden
Hazard montrant son tir parfait
face à un mur de 10.000 tasses de
café avait été lancé dans le monde
entier. Tiffany était parvenue à sé-
duire le jury grâce à une vidéo
tournée balle aux pieds à Braine-
le-Comte, Lille ou encore Tubize,
les endroits clés de la carrière
d’Eden. « Avec les autres gagnants,
nous avons été conduits à l’hôtel de
luxe accolé à Stamford Bridge, le
stade de Chelsea. Nous avons été ac-

cueillis comme des rois. Lors de la
soirée, nous avons eu droit à une vi-
déo récapitulative de la carrière
d’Eden et un message de sa part par
nous disant qu’il avait hâte de nous
rencontrer le lendemain. Et il n’y
avait pas que lui… »

L’EXPLOIT FACE À BURNLEY
Samedi fut la journée la plus émo-
tive pour la fan d’Eden Hazard.
Après avoir dîné dans un espace
VIP situé en dessous du stade, la
Lessinoise a assisté à la démonstra-
tion des Blues face à Burnley. « Le
match était top et Eden marque
après 9 minutes ! » Un but somp-
tueux après une chevauchée dont
seul Eden a le secret en Premier
League. « Après le match, nous
avions rendez-vous au musée pour
la rencontre ! », sourit Tiffany.
« Eden est arrivé vers 17h30, décon-

tracté. Nous avons eu droit à une
séance de questions-réponses. Avant
celle-ci l’animateur a demandé s’il y
avait des questions à éviter. Eden a
dit « Non, tu veux mon numéro ? »
J’étais devant et j’ai dit que je le vou-
lais bien. Il a rigolé. Après la séance,
nous avons eu droit à une séance
photos et dédicaces personnelles
mais c’était assez strict. Nous avions
droit à faire dédicacer qu’un seul ob-
jet. J’avais mon maillot des Diables,
de Chelsea mais j’ai choisi de faire si-
gner celui offert par Lotus. Il est en-
cadré dans mon hall d’entrée (rire).
En tout cas, Eden était très sympa,
ouvert et chouette. » Après cette
journée riche en émotions, Tiffany
a visité Londres le dimanche. « Ce
week-end, je m’en souviendrai toute
ma vie. À mon avis, je n’en revivrais
pas deux comme celui-là. »-

SYLVAIN COTMAN
Sympa la photo avec la star ! © DR

L
e week-end dernier,
Tiffany Bulteau et son
frère ont vécu trois jours
de rêve à Londres. Lau-

réate du concours « Lotus Per-
fect Kick », la Lessinoise de 28
ans a eu la chance de rencontrer
Eden Hazard himself dans son
antre de Stamford Bridge. Et ce,
après avoir vécu depuis les
tribunes son récital face à Burn-
ley. Bref, un voyage VIP plein
d’anecdotes imprimé à jamais
dans la mémoire de cette fan
absolue du Diable Rouge. 

Lauréate d’un concours Lotus, Tiffany Bulteau a rencontré son idole lors d’un séjour à Londres 

FOOTBALL – RENCONTRE

En VIP avec Hazard

Ce jeudi soir, Tiffany sera bien entendu au stade Roi Baudouin
pour assister à la rencontre amicale Belgique-Espagne. « C’est
une obligation », sourit-elle. « J’ai hâte de voir la nouvelle ère
Martinez. En tout cas, les joueurs ont l’air contents. Après, je ne
pense pas qu’il y aura un grand changement dès le premier
match mais il y aura sûrement une nouvelle dynamique ! »-

SYL.C.

Belgique – Espagne

« Une nouvelle dynamique pour les Diables ! »

Avant de partir, Tiffany, grand fan
de la ducasse d’Ath, avait relevé le
défi d’enregistrer une vidéo
d’Eden Hazard souhaitant bonne
ducasse aux Athois. « Il était OK et
il connaissait la ducasse », dit-elle.
« Il m’avait juste demandé d’at-

tendre la fin de la séance photos-dé-
dicaces. Malheureusement, son ma-
nager lui a pressé le pas. Il a tout de
même fait un détour vers moi pour
s’excuser de ne pas savoir faire la vi-
déo. Un beau geste ! »-

SYL.C.

« Il était OK pour dire
bonne ducasse… »

Défi accepté mais raté

Avec Nicolas, son frère, invité pour l’occasion. © D.R.


