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L’Alpa face à un profond renouvellement
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L’Alpa Schaerbeek Woluwe retrouvera la Nationale 1 la saison prochaine après un exercice compliqué au sein de la Superdivision.
Régulièrement mise en difficultés, la phalange bruxelloise n’est jamais parvenue à se sortir d’une situation mal embarquée. « Après
trois belles saisons en Superdivision, notre équipe fanion a dû rendre les armes après d’âpres combats », soufflait-on du côté du club.
« L’objectif de la saison 2017-2018 était assurément le maintien. Malheureusement, la motivation de nos joueurs, et du club derrière
eux, n’a pas suffi dans une division au niveau ahurissant avec de grands noms tels qu’Alexeï Smirnov, Kalinikos Kreanga ou encore la
légende belge Jean-Michel Saive . »

Autant de grands noms face auxquels l’Alpa a vaillamment combattu, sans parvenir à franchir le cap nécessaire pour sauver sa peau.
« Notre première équipe évoluera donc, pour l’opus 2018-2019, en Nationale 1, l’antre de la Superdivision. Le niveau y est forcément
très relevé avec une majorité de B0 et de B2 . »

La descente d’un échelon a cependant ses inconvénients avec de nombreux départs. Florian Cnudde, l’enfant du club, a rejoint le
championnat d’Allemagne. Robin Saudemont, Julien Indeherberg et Kazeem Nasiru ont également décidé d’aller voir si l’herbe était
plus verte à l’heure. « Dès lors, il a fallu reconstruire autour de certains membres de toujours, mais aussi autour de nouvelles recrues
que nous accueillons avec plaisir et ambition . »

Rodrigue Jamin, B2, Baptiste Paulet, B0, Kilian Pousset, Shayan Siraj, B2, et Bertin Minga, B2, auront donc la lourde tâche de
mener à bien la future saison de l’Alpa. « Baptiste Paulet sera le leader de l’équipe. Il combine motivation sans faille et constance
impressionnante ; ce qui sera important pour nos troupes . »

Si le club mettra la priorité sur le championnat en N1, d’autres compétitions apporteront également un certain spectacle. Outre la
Coupe de Belgique, l’Alpa est également qualifié pour la Coupe d’Europe. En Intercup, troisième échelon européen, les Bruxellois
auront l’occasion d’emmagasiner une certaine expérience…
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