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Après avoir franchi deux tours sur la scène européenne, l’Alpa Schaerbeek Woluwe tentera de continuer sa folle aventure continentale
en Italie, à Bologne. L’occasion, une nouvelle fois, de se mesurer à des joueurs à la technique et au jeu parfois différents. « Le plus
difficile lors de cette compétition européenne, c’est que nous ne connaissons pratiquement rien de nos adversaires avant de les
affronter », résumait Dirk Roels, directeur sportif du club qui sera du voyage. « Il est donc difficile d’aiguiller nos joueurs avant la
rencontre. Mais cela demeure être un excellent challenge pour eux afin de trouver la parade au jeu proposé par leurs adversaires . »

Lors de ce week-end d’Intercup TT, l’Alpa se reposera sur le trio formé par Valentin Laroche, Rodrigue Jamin et Kylian Poucet et
tentera de repousser, une nouvelle fois, ses limites. « Se retrouver à ce stade de la compétition est d’ores et déjà une réussite »,
ajoutait Dirk Roels. « Et pour nos pongistes, c’est une expérience supplémentaire qui peut leur permettre de franchir un cap dans leur
manière de jouer. J’espère de tout cœur que nous parviendrons à franchir ce tour. Je pense que c’est dans nos cordes et il s’agira de
répondre présent le jour venu . »

Passer le tour n’est pas impensable

Et pour cause : l’Alpa se verrait bien, enfin, disputer une rencontre continentale dans sa salle, ce qui ne fut pas encore le cas cette
saison. Le duel face au club italien étant, déjà, le troisième hors des bases bruxelloises. « Cela me ferait plaisir de pouvoir vivre une
telle rencontre, chez nous. Nos supporters et nos proches attendent cela avec impatience . »

Troisième en division 1 -l’antichambre de la Superdivision- le club bruxellois a en tout cas confirmé cette saison qu’il n’avait pas trop
souffert de la relégation. Et qu’un retour en Superdivision n’est pas à exclure. « Sokah, qui est en tête, ne peut pas monter (NDLR :
l’équipe première évolue déjà en Super). Ce que Braine, l’actuel second, fera en fin de saison n’est pas encore connu. À nous, donc,
de réaliser une bonne seconde partie de saison avant de savoir de quoi notre avenir sera fait . »
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