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Région Omnisports
FOOTBALL - DIVISION 3B

ENTRETIEN:

BASKET: ATOMIA AFFRÊTE DES BUS GRATUITS
Pour assister aux 1/2 finales de la coupe de Brabant le 9/4, et pour
la finale de la coupe AWBB cadets (20/4). Infos: 0475/409.857

TENNIS DE TABLE - NATIONALE 1

Emmanuel Spinelli

Alpa Ixelles a battu Tournai dans un match capital

BACK GAUCHE DU WHITE STAR WOLUWE

Bravo
pour
“Être au tour final est
le
maintien,
le plus important
et merci à Dirk!
par Cedric Lobelle
JOURNALSITE

Le CTT Royal Alpa Ixelles
Bruxelles est ce fameux club
b
de tennis de table que nous vous

La victoire 1-3 à Tongres contre
Liège mercredi en test-match, a
non seulement qualifié le White
Star pour le tour final, mais a
aussi manifestement rassuré
Emmanuel Spinelli et ses
équipiers.
Comment se sent-on après avoir
un atteint un objectif tangible?
Bien. Nous sommes au tour
final, c’est le plus important. De
plus, nous avons été mis en
congé jusque lundi, puisqu’il
n’y a pas de championnat ce
week-end. Ça va faire du bien.
C’était chaud à Tongres, niveau
ambiance, non?
On se serait cru à Liège! Les
encouragements de nos
quelques dizaines de supporters
étaient noyés dans la masse des
Sang et Marine. C’était fort:
même menés 3-0, ils
continuaient à chanter et aussi
à nous narguer. Mais moi, ça me
motive, des ambiances pareilles.
Et vous avez ouvert la marque!
Le coup-franc de la gauche de
Biot était parfait, surtout! Moi,
je n’ai qu’à mettre la tête pour
le prolonger. La balle a pris de la
vitesse et elle est rentrée via le
poteau. Peu après, Tekumu était
fauché dans le rectangle et
Rinaldi a tué le match.

Emmanuel Spinelli se dit motivé par les ambiances hostiles. l DEVAUX

C’est la troisième fois que vous
dominez Liège cette saison...
Et la deuxième fois qu’on les
bat, surtout. Malgré cela, on est
six points derrière. C’est ça qui
est râlant. Mais Liège a été
autrement plus régulier que
nous. Nos défaites à Verviers,
Hamoir et Veldwezelt auraient
dû être autant de victoires...
Le titre est compromis, le tour
final c’est dans cinq semaines...
Comment rester concentré
jusque-là?

En ne se relâchant pas. Et en se
fixant un objectif, même s’il est
très difficile. Par exemple en
tentant de revenir sur Liège. Le
prochain week-end sera
déterminant, avec
Cappellen-Liège et Sprimont
White Star. Si Liège ne perd pas
de plumes, ce sera quasi
impossible. Surtout que leur
dernier match, ce sera à
Tongres. Et j’ai entendu que
Tongres veut voir Liège fêter son
titre chez lui... «

l Stage - Friendly Foot

Les petits plats dans les grands
Friendly Foot organisait cette semaine son
stage pascal à Ways-Genappe.
1. Les stagiaires de 5 à 7 ans, sous la direction
de Willy Godart, ont reçu la visite d’Axel
Smeets en début de semaine.

2. Mbo Mpenza, Roland Lamah et Janvion

Yulu-Matondo entourés par les responsables
du stage et du RCS Ways-Genappe.
3. Mbo Mpenza signe des autographes, sous les
yeux de M. Haroun, le papa de Faris. l DEVAUX

avions présenté il y a quelques
mois. Samedi dernier, l’Alpa affrontait le Don Bosco Tournai
dans un match capital pour assurer son maintien en D1. Au cours
d’un match palpitant et plein de
suspens, les Ixellois ont pu fêter
dignement leur maintien ainsi
que le départ d’un de leur joueur
emblématique: Dirk Roels.
Mais revenons d’abord quelques
instantssur la saisonde cette équipe de première nationale, formée
de quatre joueurs remarquables:
Dirk Roels (B0), Benoît Sine (B0),
Ridouane Ismaili (B2) et Roberto
Galdon (B4). Après les douze premiers matchs, l’Alpa est passé
dans les playdowns à une ou deux
place seulement des playoffs. Sur
les 13 équipes qui en font partie,
cinqdescendront endeuxièmenationale.
“ L’Alpa a très bien commencé les
playdowns ”, nous explique Frédéric Goffin, le trésorier et sélectionneur du club. “ Ensuite, ils ont

connu un gros trou noir et nous
ont fait très peur avant de se reprendre au mieux et de terminer
en beauté. ”
Pour le dernier match à domicile
de leur joueur clé, Dirk Roels, les
Ixellois ont mis le paquet pour
gâter leur public, venu nombreux. L’alpa l’a donc emporté 9-7
au terme d’un match palpitant.
“ Tout s’est joué sur la dernière

rencontre, on est passé par tous
les états ”, nous confie Frédéric
Goffin. “ Le dernier match a été à
l’image de l’ensemble de la soirée:
il a été remporté par Benoît Sine 3
à 2 et le dernier set l’a été sur le
score étriqué de 11 à 9. ”
Bref, il aura fallu attendre la dernière minute pour exploser de

3 questions à

Dirk Roels
JEUNE RETRAITÉ DU PING

1. Quelssontlesplusbeauxsouvenirs que vous garderez de votre
carrière de pongiste?
Sur 42 ans de carrière, j’ai bien sûr
pas mal d’anecdotes. Notamment
monpremier titre de sérieB en... 1972
tout comme mon quatrième en 1983
car je suis toujours le seul à avoir
gagné quatre fois les séries B. Le fait
d’avoirétéappelé enéquipe nationale
junior et senior m’a également beaucoup marqué car c’est un grand honneur que celui de pouvoir représenter
son pays. Enfin, je n’oublierai jamais
les titres de champions acquis avec la
Villette de 1982 à 1986.
2. En quoi resterez-vous actif au

1

42 ans de carrière, ça valait bien une petite fête! l WWW.ALPAIXELLES.BE

sein de l’Alpa?
Je resterai de toute manière actif
dans la formation des jeunes auxquels je consacre 15 heures de grille
horaire. Je continuerai à organiser le
stage d’Ostende et resterai prêt à
aider ou à dépanner le club et l’équipe
en cas de besoin et ce, en fonction de
l’évolution de mon classement.
3. Quel pourrait être votre souhait pour l’avenir du club?
Le principal est qu’on ait enfin notre
nouvellesalleque nousprometlacommune d’Ixelles. Ensuite, ce serait génial d’avoir un de nos jeunes en série A
ou un joueur qui perce en superdivision afin de redorer encore plus l’imageduclub.L’idéal pour tout club,dans
toute discipline, est bien sûr de voir
émerger des jeunes talents de son
école de jeune. Il en va de même ici.

joie. Parce que l’Alpa devait absolument gagner pour se maintenir
et, même s’il reste un dernier
match, rien n’était plus beau que
d’offre ce maintien devant son fidèle public.
ROELS DEVRA ÊTRE REMPLACÉ

Pourla saisonprochaine, ilfaudra
donc compter sans Dirk Roels qui,
à 55 ans, après 42 ans de carrière
parmi lesquels il a également été
classé série A,raccroche lapalette.
“ Beaucoup de monde a fait le dé-

placement pour son dernier
match ”, dévoile Goffin. “ Tout le
monde l’apprécie ici, et on trouvait normal de lui dire au revoir
de la meilleure manière, même
s’il restera encore actif dans le
club. ”
Dorénavant, l’Alpa se cherche
une nouvelle recrue avec un classement équivalent pour retrouver le même genre de force d’équipe. “ On est sur une piste, mais
rien est encore sur, donc on garde
ça pour nous pour le moment. ”
L’objectif principal pour 20082009 est le même que cette saison:
se maintenir et continuer à offrir
du spectacle à tous leurs supporters! «
VANESSA VERHELPEN

VOLLEY - NATIONALE 2 DAMES
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Eveil Auderghem boucle une saison de rêve
Ce dimanche six avril,
l'équipe de Nationale 2 Dab
mes de l'Eveil Volley Auderghem, actuellement 3ème pour
sa première saison dans cette
division, affronte Loncin, 2ème.
Pour les dames de l’Eveil, s'agit
de battre l'équipe de Loncin afin
de consolider leur présence sur
la troisième marche du podium. Cequi est assezexceptionnelle pour une première saison
à ce niveau!

De plus, il s'agit du dernier
matchà domicile des Auderghemoises, qui boucleront leur saison par un dernier match en
déplacement à Marche le samedi 12 avril.
A l’occasion de cette ultime joute dans ses installations, Eveil
Auderghem a mis les petits
plats dans les grands. avec, entre le match de l’équipe A (18h)
et celui des réserves (16h45), un
drink sera organisé à partir de

17h30 à l'intention des sponsors et des représentants de la
commune d'Auderghem, pour
les remercier de leur soutien et
leur permettre d'assister au
match. Les supporters sont bien
entendus attendus nomberxu
également!
> Adresse : Centre sportif communal, Rue du Villageois 89 à
1160 Auderghem (accès à la salle via le parking Ch. de Wavre et
accès à la salle via le parking). «

