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Provinciale 2

JL'

ixensart veut retrouver l'élite
Le club de Rixensart
aligne 6 équipes
en championnat dont
une équipe féminine.
L'équipe A espère un
retour en fe provinciale.
• Michel DEMEESTER

L

es Rixensartois sont descendus en division 2 provinciale à l'issue de la saison
dernière. Versée dans la poule
de Braine D, la formation rixensartoise n'a aucune chance de
terminer en tête. Elle occupe
actuellement la 2e place : « Nous
n'avons perdu qu'un match, précisément contre Braine D, sur le
score de 9-7. L'équipe se débrouille
bien. Samedi, elle était privée de
Charles Schoonenbergh (€2) pour
affronter Palhu, 5' classée », indique le président du club, Jacques Languillier. Les Rixensartois ont partagé l'enjeu face à
Palhu au terme d'une rencontre très équilibrée avec 7 belles
sur les 16 matchs.
Cette équipe compte en ses
rangs un certain Stevo Pvrulovic :« lia repris le tennis de table
après plusieurs années d'absence.
Il est classé€4 mais son niveau est

Toutes les équipes
de Rixensart évoluaient
à domicile samedi dernier.

proche de Co. Avec lui et Benoît
Delpierre, nous avons deux
joueurs qui prennent souvent 8
victoires. Lorsque Charles Schoonenbergh est présent, si l'on excepte face à Braine D, nous sommes presque
invincibles »,
explique Baudouin Loos, membre du comité du club.
Charles Schoonenbergh travaille au Luxembourg : « // n'a
joué que deux ou trois matchs cette
saison. Il devrait être plus souvent
présent au 2' tour ».
L'objectif est de faire remonter
l'équipe en ire provinciale : « La
2' place est barragiste. Contre les
dixièmesdeprovindale i, c'estdifâs impossible. Nous som-

va falloir qu'on la renforce. Pour ce
faire, nous devons déforcer l'équipe
B », poursuit le président.
Le club aligne cette année une
nouvelle équipe féminine, première en division 3 provinciale : « Lorsque l'on a un certain
nombre de joueuses, on est obligé
d'aligner une équipe féminine.
Aurore Georis (Do) a rejoint le
club, elle porte l'équipe », lance
Baudouin Loos.
Au niveau individuel, deux
jeunes alignent d'excellents résultats. Pierre-Olivier Colard
est passé de £2 à D2, il va probaL'équipe C lutte pour son blement passer C6. Alexandre
maintien en division 4 : « C'est Agnoli est D4, il pourrait devenotre problème. Pour la sauver, il nir Do à l'issue de la saison. •
mes descendus la saison dernière à
l'issue des barrages», poursuit
Baudouin Loos.
L'équipe B occupe une place
en milieu de classement en division 38 : « L'objectif est de rester
à ce niveau. Il nous est difficile de
lutter contre les meilleurs. Nous
pouvons par contre rivaliser avec
toutes les autres équipes. Benoît Piret s'est blessé après trois semaines
d'interclubs. Nous ne le reverrons
sans doute plus cette saison », indique Jacques Languillier.
Une équipe féminine

