Le nouveau magazine « Eddy » dès aujourd’hui en librairie !

« Petit frère » sportif du trimestriel Wilfried, Eddy est
un nouveau magazine de récits, de portraits et de grands
entretiens consacré au sport belge, féminin et masculin.
Son premier numéro sort officiellement ce vendredi
4 septembre, disponible dans toutes les librairies de Bruxelles
et de Wallonie ainsi que sur notre boutique en ligne.
Au programme de ce numero uno, 96 pages de récits, de
portraits, de grands entretiens et de rubriques loufoques :
une lecture aussi inflammable qu’un Belgique-Brésil en
direct télé ou qu’une course-poursuite de Wout Van Aert
dans la descente du Poggio.

Extrait de l’édito qui ouvre ce premier numéro :

Quelques
sujets
en tête de
peloton :

→ Un grand entretien avec Patrick
Lefevere, patron de l’équipe DeceuninckQuick-Step, qui a tout vu dans le cyclisme,
de l’époque Mapei à la Remcomania
→ Un portrait de Delfine Persoon,
flic et championne du monde de boxe
→ Un récit-enquête sur l’ascension
des frères Bayat, qui prend racine
sous le règne du dernier shah d’Iran et
s’achève au sommet du football belge

« Nous avons cherché à concevoir un magazine peu
fréquent qui jette un regard frais sur la Belgique, sans
chauvinisme ni désobligeance, dans un alliage de
légèreté et d’expertise, en faisant de ses athlètes ses
personnages principaux. Une gazette prête à déconner
parfois, un instrument pour malaxer le matériau
humain derrière les grilles de résultats, dans ses aspects
les plus nobles mais aussi les plus dark – la tricherie,
le sexisme, la dépression, l’argent. Nous avions, grâce à
notre trimestriel Wilfried créé en 2017, la matrice pour
le lancer, ce nouveau titre. Son nom est un clin d’œil
flagrant au champion qui a déjà noirci des kilomètres
de journaux. Il reste heureusement beaucoup de papier
devant nous. Eddy s’ouvre sur une nouvelle décennie,
où il semblerait qu’un tir groupé de héros et d’héroïnes
nous promette gloire et désillusions. »

→ Une interview de Tessa Wullaert,
attaquante à Anderlecht et Soulier d’Or 2020,
sur l’avenir des Red Flames et les inégalités
salariales dans le foot de haut niveau
→ Un reportage chez les femmes
cyclistes, qui doivent composer avec
des moyens rikiki dans un anonymat
presque total
→ Une rencontre avec Paul Stefani,
agent de joueurs et homme de l’ombre
de Lucien D’Onofrio, qui révèle les dessous
du foot business et égratigne quelques
connaissances : Mogi Bayat, Herman
Van Holsbeek, Steven Defour…
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→ Une enquête sur la dépression et
l’alcoolisme dans le milieu du tennis.
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