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* La Capitale Brabant Wallon, La Capitale

Ce vendredi soir, l’Alpa reçoit les Allemands de Hundsmühler dans le cadre de la TT-Intercup, la troisième compétition européenne.
Bien que le club bruxellois soit descendu de Superdivision en Division 1 en fin de saison dernière, il s’est tout de même inscrit pour la
coupe d’Europe. « Notre objectif est de bien prester pour garder notre prestige », explique Dirk Roels, le manager sportif du club. «
Car, même si on a été relégué, on reste dans le top 15 des clubs en Belgique et on a une prestance à conserver. Il faut qu’on continue
à parler de l’Alpa. En tout cas, notre but sera de faire de bons résultats. Contre les Allemands ce vendredi soir, je pense qu’on va
pouvoir faire plus que se défendre honorablement. Je dirais que c’est du 60-40 pour nous . »

Remonter le plus vite possible en Superdivision

Pour ce faire, l’Alpa jouera avec des nouvelles têtes. En effet, l’équipe a été remodelée suite au départ de Florian Cnudde, parti jouer
en Allemagne. Celle-ci est composée de Rodrigue Jamin, classé B2 pour la sixième saison de rang, de Baptiste Paulet, un Français
classé B0, de Kilian Pousset, lui aussi Français, de Shayan Siraj, le deuxième junior britannique classé B2 et de Bertin Minga, lui
aussi B2. Valentin Laroche, le leader de l’équipe en deuxième nationale, pourrait également rejoindre le groupe de Division 1. « Avec
cette équipe, outre bien figurer en Coupe d’Europe, on espère surtout remonter en Superdivision cette année ou l’année prochaine
», poursuit Dirk Roels. « On essayera d’avoir alors plus de sponsors. On a déjà acquis un bon résultat le week-end dernier en faisant
match nul 8-8 à la Castellinoise . »

Contre les Allemands de Hundsmülher, l’Alpa tentera de poursuivre son bon début de saison. Et ce sera dans sa salle à Schaerbeek
que la rencontre se déroulera et non pas au Poséidon à Woluwe. En novembre prochain, le club bruxellois se déplacera chez les
Italiens de Fortitudo Tennistavolo Bologna pour son deuxième match en TT-Intercup. Il saura alors s’il est qualifié ou non pour le tour
suivant puisque la poule ne compte que trois équipes.

Début des hostilités à 19h30 dans la salle située rue Royale Sainte-Marie 92 à Schaerbeek.

V.M.

V.M.

Copyright © 2018 Sud Presse. Tous droits réservés


	L’Alpa fait ses débuts en Europe - Page 32

