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L’Alpa a fêté dignement son 
titre et sa montée face à son 
dauphin, l’équipe de Braine, 
le 18 avril en présence de 

Bernard Clerfayt, Cécile Jodogne, 
Sait Kose, Frédéric Nimal et 
Deborah Lorenzino. Pas moins de 
100 spectateurs ont fait le déplace-
ment à l’Institut Saint-Domin ique 
pour fêter l’événement dans une 
ambiance conviviale. Le benja-
min de l’équipe (16 ans), champion 
de Belgique dans sa catégorie, 
Florian Cnudde témoigne avec une 
pointe d’humour : « Cela va trop 
vite pour nous, nous montons de 
division 2 années d’a�lée, mais je 
suis prêt à jouer en superdivision. 
C’est un beau dé� pour moi ».

PONGISTE UN JOUR�  
PONGISTE TOUJOURS
Le club tentera sa chance en coupe 
d’Europe et représentera �èrement 
les couleurs de la commune. Le 
CTT Royal Alpa fédère des joueurs 

de haut niveau ou in itiés au loi-
sir. Il compte 200 membres de 6 
à 80�ans et existe depuis 1939. 
André Destoop, Président : « C’est 
formidable ce qui nous arrive. 
Nous espérons les résulta ts actuels 
encourageants et poursuivre notre 
formation déjà  pointue. ». Il prend 
la balle au bond : « Nous remer-
cions la commune de son soutien. 
Il reste un problème de loca l : 
nous occupons plusieurs salles et 
sommes éparpillés un peu partout, 
ce qui occasionne un coût et une 
énergie gaspillés inutilement ». 
L’aventure de l’Alpa ne fait que 
commencer�!

Info
@ info@cttroyalalpa.be   
) 048�/��.�8.2�
8 www.cttroyalalpa.be 

De Schakel constitue un 
bureau social de concilia-
tion en matière de loisirs. 
Il vise un public défavo-

risé sur le plan économique. Le 
candidat aux loisirs et le candidat 
vacancier peuvent y trouver tant 
des excursions d’une journée, des 
lieux de vacances, que des lieux 
dédiés à la détente sportive ou 
encore la cu lture. 

Responsable de l’asbl, Cani Nas 
contribue, avec son équipe, au 
bien-être de ce public fragilisé, 
entre autres par la voie de la 
médiation. Objectif : tenter de 
mettre sur pieds une activité per-
sonnalisée pour chaque candi-
dat. « Tout le monde mérite des 
vacances! », s’exclame Cani Nas. 
Elle ajoute : « Indéniablement, 
une évasion pour échapper au 
stress quotidien ou à une vie dans 
la  précarité et qui provoque des 
e�ets positifs de ‘guérison’ sur le 
plan psychologique et mora l par 
exemple� ». 

APPEL AUx BÉNÉVOLES
Actuellement, l’asbl recherche des 
volontaires disposés à retrous-
ser leurs manches pour venir en 
aide aux personnes désireuses 
de s’o�rir (en�n) des moments de 
détente. Ici et ailleurs… 

Info
���ert�re cha��e mercre�i 
matin� �e �h à �2h
��e ��pont� �8 
�030 �chaerbee�
) 02/2��.00.64 � 04��/46 �� �� 
@  caninas.�anotten@gmail.com

De Schakel hee� een bijko-
mende taak gecreëerd, 
het is tegelijkertijd een 
sociale reisbemiddelings-

kantoor voor vrije tijd geworden. 
Hun doelgroep is een economisch 
minder bedeeld publiek. De kan-
didaat voor vrije tijd of vakantie 
vindt er daguitstappen, vakantie-
bestemmingen en sportieve ont-
spanning alsmede cu ltuur. 

De verantwoordelijke van de 
vzw, Cani Nas en haar ploeg zor-
gen voor het welzijn van deze 
kwetsbare mensen o.a. via de 
media. Doelstelling: een activiteit 
op maat zoeken voor iedereen. 

“Iedereen verdient vakantie’’ is het 
motto van Cani Nas. Ze voegt er 
aan toe: “Onbetwistbaar, een ver-
zet om te ontsnappen aan de dage-
lijkse stress of aan een leven van 
ontbering, brengt positieve werking 
van ‘genezing’ op psychologisch en 
geestelijk vlak”. 

OPROEP AAN VRIJWILLIGERS
De vzw is op zoek naar extra vrij-
willigers die de handen uit de 
mouwen willen steken om mensen 
te helpen bij het (eindelijk) vinden 
van een beetje ontspanning. Hier 
en elders…

Info
�pen el�e woens�agmorgen  
�an �� tot �2�
��pontstraat �8  
�030 �chaarbee�
) 02/2�� 00 64 � 04��/46 �� �� 
@  caninas.�anotten@gmail.com

�près avoir fe�te� ses �� ans� le clu� 
sc�aer�eekois af�c�e un ta�leau gagnant 
depuis plusieurs anne�es. �’a�ord un titre 
emporte� en �e nationale� puis c�ampion en  
1re nationale. �l rejoint l’e�lite �elge� la 
superdivision� lors de la saison proc�aine. 

�oici peu de temps� l ’as�l  � i��partenariaat�
�e �cha�el a de�marre� ses activite�s à une 
enca�lure de la �are du �ord� un espace 
où les personnes en situation de pre�carite� 
expriment leurs de�sirs en matière de loisirs  
en ge�ne�ral� leurs vacances en particul ier.  
�l  s’agit d’une première en �e�gion de 
�ruxelles��apitale. �l le a pour nom 
« �ap op �tap ».

�ortgeleden �eeft v�� Wijkpartenariaat��e �c�akel �ijn 
activiteiten vlak�ij �et �oordstation uitge�reid met een plek 
�aar mensen in precaire situatie �un �ensen kunnen uiten op 
vlak van ontspanning in �et algemeen� vooral op �et ge�ied 
van �un vakantie. �it �ap op �tapkantoor is een primeur voor 
�russel��oofdstad. 

[ SPORT ] 

[ MONDE ASSOCIATI� ] [ VERENINGSLEVEN ] 

Le CTT Roya l Alpa  au sommet du tenn is de table

Vacances j’oublie tout…  
avec le Schakel! 

Vakan tie: a lles vergeten… 
zelfs voor m inderbedeelden !

�Tout�le�monde�mérite��
des�vacances�!

Cani�Nas

�������Iedereen�verdient��
vakantie�!
Cani�Nas

�a saison se termine en �eaute� � 
Après le titre de l’équipe A messieurs :
›  Titre de l’équipe A dames en divisi�n 1 pr�vinciale,  

m�ntée en régi�nale (ph�t�)
 La 1re place s’est j�uée sur le dernier interclub et elles  
�nt gagné 6-4. Brav� à Yuki, Natale, Nak� et Justine!

›  Titre de l’équipe C messieurs en divisi�n 2 pr�vinciale, m�ntée en divisi�n 1
 Brav� à Valentin, Th�mas, Célestin et Alexandre
›  Titres aux interclubs jeunes provinciaux des -21 ans (B�ris, Valentin et Th�mas)  

et des juniors (Antt�n, Julien et Raphaël)

déb���h l����z���, c��s����è�� ���������,  
�’e�h�v�� ��s Sp���s S��� kös�, 

 �’e�h�v�� �� �’u�b���s�� f�é�é��� n����,  
�� B������s��� B������ c�����y�,  
�� S���é����� �’e��� cé���� j������  
������és �� �’éq��p� a�p�, h�����s� 

 �������� �� �� ���pé������


