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L’Alpa s’attaque à l’ogre allemand
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Après s’être brillament qualifié pour les quarts de finale de la TT-InterCup contre Bologne au mois de décembre dernier, l’Alpa
s’attaque ce dimanche au plus gros poisson de la compétition, les Allemands de l’Union Velbert. Une fois n’est pas coutume, c’est au
Poséidon que cette rencontre aura lieu. « C’est la première fois cette saison qu’on joue un match de Coupe d’Europe chez nous »,
se réjouit le manager de l’Alpa, Dirk Roels. « La saison dernière, on n’avait pas joué de matches à domicile non plus. On a enfin cette
chance de recevoir. Et pour cet affrontement, on a mis encore une meilleure équipe que face à Bologne . »

Baptiste Paulet, Shayan Siraj et Rodrigue Jamin seront les joueurs qui tenteront de réaliser l’exploit. Car c’est bien d’un exploit dont on
parlera si les Bruxellois parviennent à sortir les Allemands qui se déplaceront eux avec Adrian Dodean, Thomas Brosig et Marvin Dietz.

« Ce sera l’occasion de voir un match de haut niveau »

« Ce sont des joueurs classés B2 ou un petit A, ce qui est un excellent niveau », pointe encore Dirk Roels. « C’est probablement la
meilleure équipe de la compétition et donc celle qui a le plus d’armes pour la remporter. Mais on essayera néanmoins de proposer la
meilleure opposition possible. Surtout, ce sera l’occasion pour notre public, mais aussi pour tous nos jeunes du club, de voir un match
de très haut niveau. On attend en tout cas pas mal de monde pour cette rencontre . »

Un match qui permettra à l’Alpa de prendre encore un peu plus d’expérience avant de se replonger dans le championnat de Division
1A (le deuxième échelon national derrière la Superdivision) que les Bruxellois ont très mal repris le week-end dernier en s’inclinant
4-12 face à Castellinoise qui était pourtant derrière eux au classement. « Ce ne sera pas facile de remonter directement cette année »,
réagit encore Dirk Roels. « Mais tout reste toujours possible. Par contre, c’est dommage car, pour la suite de la saison, on devra jouer
sans Kylian Poucet qui est retourné en France. On a pourtant essayé de le retenir mais il a préféré rentrer dans son club du côté de
Nantes et nous comprenons parfaitement son choix . »

Le grand retour de la Coupe d’Europe à Woluwe, c’est donc pour ce dimanche à partir de 14h. Avis aux amateurs !
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