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WHITE STAR

JUNIORS PROVINCIAUX
Score : non communiqué.
Entraîneur : Letas.
Délégué : Rodriguez.
Equipe : Debacher, Pakdaman,
Alonso, Rodriguez, Boumaaza, S
uarez, Mazzone, Adrien,
Maazouzi, Courad, Torrini, S
antos,Jackson.

SCOLAIRES PROV.
White Star-Boitsfort
Score : 3-3
Entraîneur : Katsaboukas.
Délégué : Leroy.
Equipe : Verduyckt, Benali, Car-
nazza, Demarbe, Gillieaux, Gu-
ner, Rhalib, Potdevin, Tordeur, Ra-
mirez, Leroy, Schellekens, Ya-
gan.

CADETS PROV.

Boitsfort-White Star
Score : 5-1
Entraîneur : DEMARBE
Délégué : Cihan.
Equipe : Lehyan, Libabe, Da
Silva, Yagan, Rolland, Sbai, Bel-
luzzo,Cihan, Gounongbe, Maerc-
kx, Deschamps, Kalonga, Prelcec,
Ben Allal.

CADETS REGION.
White Star - Etoile de Bruxel-
les
Score : 2-0
Entraîneur : Conoci.
Délégué : Maksimow.
Equipe : Aginaga , Fernandez,V
andervorst, Van Bost, De Nasci-
mento, Beenkens, Filanovic,Ka-
ran, Laurent, Minerva, Young.

MINIMES PROV. 1
Boitsfort - White Star

Score : 0-3
Entraîneur : Kabimbi.
Délégué : Primicerio.
Equipe : Alvarez, Hachille, Ziy-
lan, Primicerio, Tomboy, Argyro-
poulos, Nkenda, Charlier, Hano-
teau, Meddour, Aristgui, Kir,
Ford, Matondo.
PREMINIMES PROV .
Pas de match
Entraîneur : Martinez.
Délégué : Mandougen.
Equipe : Martinez, Da Silva, Med-
dour, Alim, Leblois, Mandougen,
Carollo, Ngoya, V a n M o e r ,
Nzinga.

MINIMES PROV. 2
Boitsfort-White Star
Score : 3-2
Entraîneur : RIOS
Délégué : Lebbe.
Equipe : Cakmak, Lebbe, Argyro-
poulos, Venencie, Moluki, Dus-

sart, Chartier, Carnazza, Ftouh,
Valois, Capaldi, Doncker, Kha-
mal, Tesouli.

PREMINIMES PROV. 2
Entraîneur : Devos.
Délégué : Dedecker.
Equipe : Bouchar, Godfroid, El
Aloufi, Avvinen, Dedecker,
Guer, Mazzone, Gikas, Kaye D
ufrasnes, Aalou.
PREMINIMES
Boitsfort - White Star
Score : 2-0
Entraîneur : Ulvo.
Délégué : Berdiifo..
Equipe : Corbisier, Appel, Ho-
nore, Nawes, Berdii, Beau-
me, Hauspie, Van Bost, Dehenain.

>Sachez que les équipes U-11,
U-12, U-13, U-14, U-15, U-16,
U-17, U-19 du White Star étaient
“bye ” le week-end dernier.

bL’Alpa Ixelles est un club
de tennis de table qui a

été fondé en 1939 sous le nom
" La Palette ". Depuis, il a fait
son petit bonhomme de
chemin pour devenir un club
de référence à Bruxelles et
partout ailleurs en Belgique.

Il a connu deux fusions, dont
uneenjuillet2002avecleCTTde
Schaerbeek, ce qui a donné le
nom définitif de “CTT Royal Al-
pa Ixelles Bruxelles ”. L’Alpa se
porte actuellement très bien à
tous les niveaux et a le vent en
poupe. Il s’agit, par exemple, du
premierclubdeBelgiqueentant
que membres.
“Aujourd’hui nous comptons
220 membres dont 120 jeunes
demoinsde21ans ”,nousconfie
André Destoop, le président. “ Il
faut savoir que l’Alpa n’est pas
un club élitiste à 100 %. Bien en-
tendu, les membres qui le sou-
haitent participent à des inter-
clubs etautres tournois.Mais les
personnes récréatives qui ont
juste envie de “ taper la balle ”
sontégalement lesbienvenues. ”

Ses deux équipes nationales, ses
deux autres régionales et les 22
équipes provinciales en font un
club professionnellement ama-
teur. L’équipe première mes-
sieurs connaît pour l’instant un
début de saison assez difficile.
“Si on se retrouve en bas de clas-
sementpour lemoment, c’esten
grande partie à cause de la bles-
sure de Dirk Roel ”, poursuit An-
dré Destoop. “ C’est notre
meilleurjoueur(NDLR:ilestclas-
sé B0) et une référence dans le
club mais il a des problèmes de
genoux qui l’empêchent de
jouer. On l’a remplacé par un
joueur nettement moins bien
classé que lui. ”

Au fil des années, l’Alpa s’est for-
tement concentré sur ses équi-
pes de jeunes. Ceux-ci sont alors
devenus un des objectifs princi-
paux du club et beaucoup d’es-
poirs sontmisés sur eux. Bientôt
se déroulera le Critérium (tour-
nois) des jeunes. L’Alpa sera un
des seuls clubs à inscrire 25 jeu-
nes. “Onmise beaucoup sur eux
car il y a de vrais talents et on
espère les aider à développer en-
coredavantage leurs capacités ”,
indique André Destoop. “Nous
sommes très fiers de notre école
de jeunes car c’est elle qui fait
notre force. ” «

VANESSA VERHELPEN

1. Quels sont les objectifs du
club?
Continuer à développer notre
école de jeunes. On mise de gros
espoirs sur certains d’entre eux
et on souhaite en voir plus d’un
réussir. Un autre objectif serait
de trouver un sponsor pour
pouvoir acquérir et attirer
d’autres joueurs.
2.Quelestvotremeilleursouve-
nir?
Depuis les 50 années que je joue,
j’en ai des souvenirs. Il y a dix
ans par exemple, notre équipe
dames a joué la coupe d’Europe.
Sinon, la montée de notre équipe

première en D1 est également un
souvenir inoubliable. Et enfin, je
pense que notre fusion avec
Schaerbeek a tellement bien
marché que ça restera dans nos
mémoires.
3. Quelles sont les qualités né-
cessaires pour jouer au tennis
de table?
Il faut avant tout avoir un
caractère de gagnant et
beaucoup de réflexes car les
balles arrivent parfois à des
vitesses atteignant les 100km/h
sur une table de 2 mètres. Il faut
aussi savoir bouger, courir, se
déplacer et avoir une très bonne
condition physique. La volonté
est bien entendu un atout et
pour ça, il n’y a pas de secret: il
faut de l’entraînement. (V.V.)

“Il y a de vrais talents et on espère les aider à développer encore davantage leurs capacités ”, indique le président André Destoop.   l FROMONT

3 questions à

Àce titre, son comité organise
plusieurs activités qui ont
pour but de rapprocher les
pongistes. Le 14 octobre, l’Al-
pa a organisé son grand Crité-
rium (tournoi adressé à tous
les joueurs de Belgique). Dans
la plupart des catégories, l’Al-
paa finientête.Àpart ceCrité-
rium, le club ixello-schaer-
beekois organise également
des soirées spaghetti, des
matchs de mini-foot pendant
l’intersaison, des stages pen-
dantslesdiversesvacancessco-
laires et une coupe de l’Alpa.«

V.V.

L’Alpa se bouge
pour ses membres

L’Alpa compte deux salles : à Ixelles et à Schaerbeek.  l FROMONT

André Destoop
PRÉSIDENT DU CLUB

SÉRIE

LE COIN DES JEUNES

pSalles. Il y en a deux: rue du
Viaduc, 82 A à Ixelles (Institut
Saint-Boniface) et rue Caporal
Claes (Saint-Dominique) à
Schaerbeek.
pCotisation: 120E par an qui
donnent droit aux entraînements
dirigés et libres dans les deux
locaux et à un polo du club (si
affiliation à la Fédération).
pHoraires des locaux. A Saint
Boniface (11 tables): le mardi de
18h30 à 01h00 (entraînements
libres) et le jeudi de 18h30 à
24h00 (entraînements adultes et
libres). A Saint Dominique (12
tables): le mercredi de 19h00 à
21h30 (entraînements libres).
pCorrespondant qualifié.
Frédéric Goffin (secrétaire) au
02/647.14.99

Région Omnisports

Activités Express

L’ALPA SERA UN DES
SEULS CLUBS À
INSCRIRE 25 JEUNES
LORS DU CRITÉRIUM

Avec 2 équipes nationales et régionales et 22 équipes provinciales, ce club bruxellois de tennis de table est une référence en la matière

SITE INTERNET: WWW.ALPAIXELLES.BE.TF.
Pour plus d’informations sur ce club bruxellois de
ping-pong, n’hésitez pas à surfer sur le site.

Une des équipes de jeunes du White Star. l LANGE

L’Alpa ouvre ses portes
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