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L’Alpa n’a pas profité de son premier match européen à domicile, en quart de finale de la TT-InterCup, soit le troisième échelon au
niveau continental, pour créer l’exploit. Face au SV Union Velbert 2011 – un club qui évolue en troisième division allemande – le CTT
Royal Alpa Schaerbeek-Woluwe s’attendait à un match difficile, mais espérait tout de même faire bonne impression devant son public.
Malheureusement, le score est sévère, 4-0, « mais à la table, c’était bien plus serré que ce que le score ne laisse paraître », tente de
justifier Rodrigue Jamin, membre de l’équipe de l’Alpa.

Au niveau des rencontres, le club a fait jouer deux étrangers, « pour essayer d’accrocher au niveau des points ». Mais ça n’a pas été
suffisant. Dans le premier match, Shayan Siraj, « un des meilleurs jeunes Anglais » a perdu 0-3 face à Adrian Dodean, un Roumain
de très haut calibre, 250 e au ranking mondial. Rodrigue, l’enfant du club, a lui aussi perdu de justesse. « J’ai manqué d’un peu de
réussite, mais mon adversaire a su bien jouer au bon moment . » Pour le troisième match, Baptiste Paulet, le Français de l’équipe s’est
également incliné malgré son statut de favori.

Pour le dernier match, en double, les joueurs savaient que les chances de victoire étaient minces. Ils ont donc fait jouer Minga Bertin
aux côtés de Rodrigue. « C’était l’occasion de lui faire plaisir car il a fait partie de l’aventure européenne. Mais nous ne sommes pas
parvenus à rivaliser . »

Se concentrer sur

le championnat

Déception, certes, mais le club garde la tête haute car l’ambition était d’atteindre ces quarts de finale. L’objectif est donc rempli.

À présent éliminé de la Coupe de Belgique et maintenant de la Coupe d’Europe, l’Alpa devra encore faire bonne figure au niveau du
championnat belge, 3 e au classement provisoire en D1 nationale. « Il nous reste encore neuf rencontres, le but est de garder cette
place ou même, de viser un peu plus haut pour essayer de monter en Superdivision », concluait-il.
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