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Dirk Roels en messie à l’Alpa Ixelles ?
IIIII Tennis de table

Le capitaine revient
de blessure
pour les playdowns
IXELLES t Arrivés 10e au
terme de la 1re partie de la sai
son en N1B, les joueurs de
l’Alpa Ixelles sont condamnés
à jouer les playdowns pour

assurer leur maintien. Pour
cela, ils ne devront pas termi
ner dans les cinq dernières
positions. Ils pourront comp
ter sur le retour de leur capi
taine, Dirk Roels (B0), blessé
au genou depuis le début de
la saison. “J’ai repris les entraî
nements il y a deux semaines“,
explique celui qui fut un
temps 6e meilleur Belge. “J’ai
fait un Interclubs pour voir si
mon genou tenait le coup. J’ai
encore quelques difficultés

mais j’espère pouvoir être com
plètement rétabli dès la mi
janvier pour venir en aide à
mes coéquipiers.” De l’aide, ils
en auront besoin car les Inter
clubs qui s’annoncent sont
loin d’être une promenade de
santé. “Ce sont des équipes
abordables car elles ressem
blent fortement à la nôtre. Nor
malement, on devrait pouvoir
se sauver mais on n’est pas à
l’abri de l’une ou l’autre bles
sure, comme cela a été le cas

au 1er tour. Physiquement, je
sens que je suis plus fragile. À
55 ans, on ne récupère pas
aussi bien qu’à 25 ans.”
Aidé de Benoît Sine (B0),
de Redouan Ismaïli (B2) et de
Roberto Galdon (B4), Dirk
Roels devra réunir ses derniè
res forces pour battre les
autres équipes. “La richesse de
ce championnat fait que tou

tes les équipes peuvent gagner
les unes contre les autres. Si on
reste appliqué et concentré, on
devrait pouvoir y arriver.”
Pour Dirk Roels, il s’agit là
de sa dernière année comme
joueur. À la fin de la saison, il
se consacrera à la formation
des jeunes. “C’est mon dernier
cheval de bataille. Il faudra es
sayer de les motiver le plus

longtemps possible pour qu’ils
continuent à jouer étant adul
tes.”
Le maintien en N1 permet
trait également au club de
conserver certains joueurs.
Les équipes d’Arcenciel et
du Kobelco sont déjà à l’affût
de la bonne affaire en cas de
relégation de l’Alpa Ixelles.
Yannick Natelhoff

Dès le plus jeune âge
Copie destinée à fredericgoffin@pointbat.be

IIIII Tennis

Le circuit 12 mètres
faisait étape
au Lambermont
dimanche dernier
SCHAERBEEK
t Vingt
cinq jeunes passionnés ont
débarqué dimanche dernier
dans les installations du RTC
Lambermont à l’occasion
d’une des étapes du circuit 12
mètres à destination des
joueurs nés en 2001 et après.
Une discipline à ne pas con
fondre avec le minitennis,
disputé sur des terrains de 18
mètres et réservé aux joueurs
âgés entre 7 et 8 ans.
Sur un terrain aux dimen
sions encore plus réduites et à
l’aide de balles en mousse,
ces espoirs de la petite balle
jaune se sont donc affrontés
en compétition. Si Tanguy Si
dler, de La Palestre, s’est, au fi
nal, imposé devant Jérémy De
Bodt (Odrimont) en faisant
déjà preuve de belles qualités
de jeu et d’un grand mental,

l’essentiel pour ce type de
manifestation réside dans
l’apprentissage, dès le plus
jeune âge, de la pratique du
tennis en compétition. “Cela
leur donne dès le début une
idée de ce qu’est un tournoi“,
explique Damien Martinquet,
responsable de l’école du
Lambermont en compagnie
de Didier Maes. “Pour notre
club, c’est la deuxième année
que nous accueillons ce type de
compétition. Cela constitue as
surément une de nos priorités.
Les jeunes forment la base. Et
plus ils commencent tôt, mieux
c’est pour la suite.”
Le circuit 12 mètres ren
contre de plus en plus de suc
cès. Mais réunir des joueurs
de moins de 7 ans n’est pas
toujours évident. Sous le re
gard de leurs parents, ils ré
pondent pourtant présent.
“Ces tournois existent depuis
quelque temps déjà mais ils
prennent de plus en plus d’am
pleur“, ajoute Damien Martin
quet, assisté de jeunes arbi
tres à l’occasion de ce tournoi.
“Cela s’explique aussi par le fait
que les résultats passent au se
cond plan. S’il y a bien un vain

queur, tout le monde peut dis
puter un nombre important de
matches. Il y a d’abord une
phase de poule. À l’issue de cel
leci, ceux qui sont éliminés ont
encore l’occasion de s’affronter
entre eux. L’objectif est donc de
leur donner l’occasion de jouer
un maximum. D’ailleurs, ils
sont tous récompensés par une
médaille à la fin du tournoi.
C’est avant tout l’état d’esprit
qui compte et non la compéti
tion.”
T. H.

L’Allan sport veut clôturer en beauté
IIIII Tennis

Les inscriptions
se multiplient déjà
au TC du Parc
LOUVAINLANEUVE t
La quatrième manche de l’Al
lan Sport se prépare douce
ment en coulisse… Après les

Demi européenne pour Poels
IIIII Natation

François Heersbrandt
a battu son record sur
100 pap à Debrecen
DEBRECEN t Deux jeu
nes nageurs brabançons
avaient décroché leur ticket
pour les Championnats d’Eu
rope en petit bassin qui se
sont disputés le weekend
dernier à Debrecen. Tous
deux étaient présents en
Hongrie avant tout pour ac
cumuler de l’expérience en
vue des échéances futures de
carrières s’annonçant tou
jours aussi prometteuses.
François Heersbrandt (Wa
terloo Natation) a terminé à la
30e place des séries du 100
pap, battant au passage son
propre record francophone
avec un temps de 53.81. Sur
50 pap, il s’est classé 24e en
24.45, soit à un peu moins
d’une demiseconde de son
record de Belgique signé en
23.99.

Corentin Poels a, lui, fait
preuve de la régularité d’un
métronome. Qualifié avec un
temps de 22.41 sur 50 NL
pour ce rendezvous euro
péen, il a signé à deux reprises
ce même chrono, en série et
en demifinales. Parti du cou
loir 8, il termina finalement
avec le 15e temps à ce stade
de la compétition.
“J’y allais surtout pour em
magasiner de l’expérience”,
confirme le nageur du Long
champs qui a, désormais, mis
la compétition entre paren
thèses pour plusieurs semai
nes afin de se consacrer exclu
sivement à sa période d’exa
mens. “Je n’avais su préparer ce
rendezvous spécifiquement
puisque j’avais seulement dé
croché ma qualification peu de
temps auparavant. Bref, je n’es
pérais même pas en être. Tout
ce qui venait après était donc
du bonus.”
Atteindre les demifinales
le comble donc de joie. Mais
vu les minima belges impo
sés, il ne s’agit pas non plus
d’une grande surprise.
“Le temps de qualification

Roberto Galdon (à gauche) pourra compter sur Dirk Roels pour assurer le maintien
de l’Alpa Ixelles dans l’antichambre de la Superdivision.. (NATELHOFF)

est fixé en fonction de la
moyenne du 16es temps des
trois dernières éditions“, expli
que celui qui a également ter
miné 36e des séries sur 100 m
NL. “Dès lors, un nageur belge
doit normalement être capable
d’atteindre les demis s’il par
vient à obtenir son ticket pour
le rendezvous. Mais bon, vu
que je ne m’y étais pas préparé,
c’est tout de même une bonne
surprise.”
Cette participation aux
Championnats d’Europe en
petit bassin a, en tout cas, ras
suré Corentin Poels quant à
son potentiel.
“J’ai trouvé ça plutôt encou
rageant. Làbas, je me considé
rais comme le moins pro de
tous. Pourtant, ma marge de
progression est encore impor
tante. Et puis, j’ai encore le
temps vu que je n’ai que 20 ans.
En sprint, on est meilleur plus
tard. Le plus jeune du Top 3 sur
le 50 mètres devait avoir 25
ans. Quant à moi, âgé de 23
ans, j’aurai fini mes études et il
sera alors temps de voir où j’en
suis.”

succès enregistrés au Sport
Village, au Castle et au Water
loo Tennis, le TC du Parc de
vrait connaître le même sort
que ses devanciers du 29 dé
cembre au 6 janvier.
“Les inscriptions ont com
mencé de la meilleure des ma
nières puisque nous comptons
déjà, au nombre d’inscrits, trois
jours d’avance sur l’année der
nière”, se félicite monsieur Al
lan qui voit toujours arriver
cette dernière étape de l’an
née avec grand plaisir. Autre
fois à La Palestre ou
aujourd’hui au Parc, l’am
biance reste la même. “Il s’agit
d’une ambiance de fête… Les
gens sont disponibles et restent
volontiers après leur match
pour boire un verre et bavar

der. Ils sont plus cools…”
En attendant, cette qua
trième épreuve du Critérium
de double Allan Sport n’est
pas la plus aisée à organiser.
Etape charnière dans la sai
son, elle se voit amputer
d’une bonne journée en rai
son du Nouvel An. “Nous at
tendons un peu plus de 300
inscriptions soit près de 160
paires, sur quatre terrains… Il
s’agit en tout cas d’une étape
importante. Ceux qui y partici
pent font souvent la bonne af
faire car les participants sont
un peu moins nombreux. Cela
a souvent fait pencher la ba
lance par le passé…”
LES CLASSEMENTS
DM 1: 1. Duchene/VicenteHernandez
20 pts (2 vict.); 2. Jeuniaux/Depauw 16

pts (1 vict.); 3. Ballintijn/Waroquiers 12
pts.
DM 2: 1. Delogne/Hainaut 28 pts (2
vict.); 2. Veldeman/Verbeke 16 pts (1
vict.); 3. Stoobants/Vermeulen 14 pts.
DM 3: 1. Dierickx/Van der Straeten 14
pts (1 vict.); 2. Grün/Duhaut 10 pts (1
vict.); Moreels/Gresnich 10 pts (1 vict.).
DM 4: 1. Leroy/Raes 28 pts (2 vivt.); 2
Gillis/Van Houtte 26 pts (1 vict.); 3.
Rottenberg/Chody 12 pts.
DM 5: 1. Ardans/Marteleur 20 pts (1
vict.); 2. Nyssens/Huge 18 pts (1 vict.); 3.
Decerf/Henry 16 pts (1 vict.).
Mixte 1: 1. Dierickx/Quick 30 pts (3
vict.); 2. Watte/Noben 12 pts (1 fin);
Claus/Van Cauwenbergh 12 pts (1 fin).
Mixte 2: 1. Timmermans/Timmermans
24 pts (1 vict.); 2. Micha/Sonet 20 pts (1
vict.); 3. Picke/Dhont 16 pts (1 vict.).
Dames 1: 1. De Backer/Cayron 26 pts (1
vict.); 2. Domken/Daout 20 pts (2 vict.);
3. Werts/Van de Winkel 20 pts.
Dames 2: 1. Claus/Van Camp 28 pts (2
vict.); 2. Timmermans/Timmermans 26
pts (1 vict.); 3. Van Bellinghen/Moulaert
12 pts.

Ch. S.

EN BREF
ABSSAt
Quatre triplés
Quatre goleadors ont réussi un coup du cha
peau (3 buts) le weekend dernier : Mark Wri
gley (Brussels British 2), Patrick Liégois (Étin
celle), Papa Abdousalam (Beethoven) et
Alistair Currie (Brussels British 6). Bravo à
eux !
Andy

Explications
Plusieurs rencontres n’ont pas été à leur
terme samedi passé. Radio TV Boys  Elisa
beth Club (23) : les visités ont quitté le ter
rain. Esajf 2  FC Scheut : blessure grave d’un
visiteur. Scheut  Les Requins : arrêté par l’ar
bitre à cinq minutes du terme. Verdict de
vant le comité sportif de l’Association… Andy

HANDBALLt
Coupe : Asko UCL en quarts de finale
Le Fémina Asko UCL s’est imposé ce samedi à
la JS Herstal (1628) dans le cadre des 8es de
finale de la Coupe de Belgique féminine. Les
Universitaires rencontreront en quarts Initia
Hasselt, formation de DH (aller les 19 et
20 janvier; retour les 26 et 27 janvier). Quant

au HC Gogogad’Jette, pensionnaire de LFH1,
il s’est lourdement incliné devant Melveren
par 3 à 59.
T. H.

O R I E N TAT I O N t
En Forêt de Soignes ce dimanche
L’Asub organise, ce dimanche, dans la Forêt
de Soignes, une course d’orientation longue
distance. 8 km à 11h, 15 km à 10h30 et 22 km
à 10h. Un 5 km est aussi proposé aux cou
reurs individuels (départ à 11 h). Ouverture
secrétariat dès 8 h 30 au centre Adeps à
Auderghem. Contacts : Catherine Dickburt
(FRSO) 0495/301.960 et/ou Christian Im
brechts (Asub) 0477/605.915.

V O L L E Y B A L L t
Soirée de gala à Shanks Guibertin
Ce samedi, le NVE Shanks Guibertin organise
sa soirée de gala autour du match face à
Gand (19 h 30). Début des festivités dès 18 h
avec accueil et apéritif. Après la rencontre, à
21 h 30, dîner de gala avec animation musi
cale du groupe français Storm. Prix : 40 €. Ré
servation au 010/65.03.53 ou à infovol@vo
leyguibertin.be.
T. H.

T. H.
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