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n  Au programme des 2 mois à venir, 
pas moins de 17 matchs. Avec l’en-
trée dans la toute nouvelle compé-
tition européenne : la Basketball 
Champions League. Le RTL Spirou-
dome n’attend que vous pour vibrer. 

n  Le dimanche 4 septembre dernier, 
Adam Kemp, DJ Richardson et Dar-
nell Harris se sont rendus à Châte-
lineau pour le troisième Proximus 
Spirou Village de l’été. 

Durant une journée, les enfants ont 
pu affronter leurs idoles dans un vé-
ritable village de street basket. Le 
tout animé par l’équipe des U16. 

n  Le Fan Day du 18 septembre s’est dé-
roulé dans une ambiance conviviale. 
Toutes les personnes présentes ont 
pu se tester au tir à l’arc, faire un 
concours de shoots, jouer du djem-
be, … 

La journée fut belle à tout point de 
vue. Le Proximus Spirou remportant 
son match contre Leuven 91-88.

n  Le restaurant du RTL Spiroudome, le 
Midi Vins va enfin rouvrir ses portes 
tous les midis, à partir du lundi 10 
octobre !

Que les fins gourmets et les ama-
teurs de bons crus se préparent à 
découvrir ou redécouvrir la qualité 
d’une cuisine inventive aux accents 
belges, d’une carte de vins aux crus 
venus de tout horizon, à déguster au 
verre ou à la bouteille...

n  KISS CAM
Les amateurs de NBA la connaissent 
déjà … La Kiss Cam débarque au 
RTL Spiroudome. Soyez attentifs, 
pendant les quarts-temps ou les 
temps morts, une caméra viendra 
peut-être vous filmer … Le principe 
est simple : au moment où vous 
vous voyez sur les écrans, vous em-
brassez votre partenaire.

n ECLAIRAGE
Le changement au Proximus Spi-
rou ne concerne pas uniquement 
l’aspect sportif. L’éclairage du RTL 
Spiroudome a été changé durant le 
mois de septembre afin que vous 
puissiez observer au mieux les pa-
niers de vos joueurs favoris.

FOCUS 
NEWS
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 CALENDRIER JUSQUE FIN NOVEMBRE 

 LE CHAMPIONNAT 
Exit la saison 2015-2016 et notre frus-
trante défaite face au Brussels en 
quart de finale des Play-Off. Après une, 
pourtant, si jolie deuxième place au 
classement durant la phase classique. 
La saison 2016-2017 démarre avec de 
nouveaux objectifs.

La saison du Proximus Spirou Basket 
débute ce samedi 1er octobre avec la 
réception de Liège au RTL Spiroudome. 
Charleroi va ensuite enchaîner avec 
deux rencontres à l’extérieur : au Brus-
sels et au Limbourg. Alost, Anvers et 
Ostende viendront ensuite nous défier 
dans notre antre.

 LA COUPE DE BELGIQUE  
Au moment d’écrire ces lignes, nous 
n’avons pas eu le résultat de la ren-
contre qui opposait le Proximus Spirou 
à la modeste équipe de Sijsele (Division 
3). Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’au 
moment d’aborder ce huitième de fi-
nale, les ambitions sont claires. Nous 
jouons la Coupe de Belgique pour la 
gagner !

 LA BASKETBALL  
 CHAMPIONS LEAGUE 
Cette saison 2016-2017 est la première 
édition de la Ligue des Champions de 
basket-ball, qui promet déjà d’être une 
compétition européenne de renom-
mée. Dispensé de la phase des qualifi-
cations, le Proximus Spirou a été versé 
dans le groupe E.

Nous affronterons les Turcs de Besik-
tas, les Grecs de l’AEK Athènes, les Al-
lemands de Ludwigsburg, les Polonais 
de Zielona Gora, les Italiens du Dinamo 
Sassari, les Serbes du Partizan KK et les 
Hongrois de Szolnoki Olaj. 

FOCUS 
COMPÉTITIONS

Jour Date Heure Match Compétition
Sam. 01-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | betFIRST LIEGE BASKET Championnat

Vend. 14-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | CRELAN OKAPI AALSTAR Championnat

Mar. 18-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BESIKTAS JK (Turquie) Coupe d’Europe

Sam. 22-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | PORT OF ANTWERP GIANTS Championnat

Mar. 25-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | AEK ATHENS (Grèce) Coupe d’Europe

Vend. 28-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BC TELENET OOSTENDE Championnat

Mer. 9-nov-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | MHP RIESEN LUDWIGSBURG (Allemagne) Coupe d’Europe

Sam. 12-nov-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | KANGOEROES BASKET WILLEBROEK Championnat

Mer. 23-nov-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | STELMET ZIELONA GORA (Pologne) Coupe d’Europe
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 LA RÈGLE : LE “MARCHER” 
Lorsqu’un joueur est en possession 
du ballon, il doit faire constamment 
rebondir le ballon sur le sol avec une 
main (il doit dribbler), pour pouvoir 
avancer. 

Si le joueur qui possède la balle prend 
plus de deux appuis sans dribbler, ou 
s’il fait un saut complet en conservant 
le ballon à la retombée, il est alors 
sanctionné par un marcher et le ballon 
est rendu à l’équipe adverse par une re-
mise en jeu. 

Trois arbitres supervisent la rencontre 
afin d’analyser au mieux les “marcher” 
des joueurs. 

 LA PHASE DU JEU :  
 LE “ALLEY-OOP” 
Le «alley-oop» (prononcé «allé oup») 
est une combinaison entre deux 
joueurs. Le premier qui a la balle, l’en-
voie en l’air pour son coéquipier. Ce 
dernier réceptionne le ballon au vol et 
conclut l’action par un dunk. 

Cette action spectaculaire est une des 
marques de fabrique des joueurs de 
NBA. Durant les Jeux Olympiques de 
Rio, vous auriez pu apercevoir l’un ou 
l’autre alley-oop de la Team USA. Un 
régal pour tous les amateurs de basket. 

 POINT D’HISTOIRE : 
Le basketball a été inventé en 1891 par 
un professeur d'éducation physique. 
James Naismith, alors professeur ca-
nadien du collège de Springfield, cher-
chait à occuper ses étudiants entre les 
saisons de football et de baseball, pen-
dant l’hiver.

Un jour, il plaça deux paniers de pêche 
sur les rampes du gymnase. Le but de 
ses étudiants était de faire pénétrer un 
ballon dans ces caisses en bois pour 
marquer un panier. Ce sport fut bapti-
sé basket-ball, ce qui signifie littérale-
ment en anglais : « ballon panier ». Le 
tout premier match de l’histoire se ter-
mina sur le score de 1 à 0.

Chaque numéro verra l’explication d’une règle et d’une phase de jeu. Ce premier numéro 
débute par l’éclaircissement de deux phases basiques du basketball. 

FOCUS 
BASKET
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 COACH, QUELS SONT  
 LES OBJECTIFS DU CENTRE  
 DE FORMATION ? 
Dans un premier temps, recruter les 
meilleurs jeunes joueurs de Wallonie. 
Voire de toute la Belgique par après. Sur 
le plus long terme, amener l’ensemble 
de joueurs du centre vers le plus haut 
niveau possible.

 

LE CENTRE DE FORMATION  
 SE COMPOSE DE 5 ÉQUIPES.  
 LE PROXIMUS SPIROU  
 L’A ANNONCÉ, LA DIVISION  
 3 SERT À PRÉPARER LES  
 SEMI-PROS À LA DIVISION 1.  
 DONC, COMMENT CELA VA 
 SE PASSER AU NIVEAU DU  
 NOYAU B ? 
Il est possible qu’à certains matchs, on 
ne soit pas au complet. Maintenant, 
le facteur résultat va entrer en ligne 
de compte, ainsi que le besoin du mo-
ment. A terme, on aimerait rejoindre la 
Division 2 pour que les jeunes puissent 
s’exprimer au meilleur niveau pour leur 
âge. Si, on était amené à ne pas être 

au complet certaines rencontres, on ne 
doit pas utiliser cela comme excuse. On 
doit avoir la volonté de gagner tous les 
matchs. 

 VISER LA D2, C’EST DÉJÀ UN  
 OBJECTIF POUR CETTE ANNÉE   
 … 
Si le groupe est au complet, je pense 
qu’on peut viser la montée. Même si cela 
dépend de beaucoup de facteurs. No-
tamment, les blessures. Mais on a pour 
ambition de ne perdre aucun match à 
domicile. Ensuite, on verra à l’extérieur, 
du fait que le noyau soit complet ou pas.

 

COMMENT QUALIFIERIEZ-  
 VOUS VOTRE RELATION AVEC  
 FULVIO BASTIANINI ?  
Avec Fulvio, on se connaît maintenant 
depuis longtemps. J’ai été son joueur. 
Il m’a entrainé en cadet. Après, nos che-
mins s’étaient un peu séparés avant de 
se retrouver à Gilly comme assistant. 
Je coachais alors les juniors qui ont été 
champions de Belgique cette année-là. 
Ensuite, on a coaché l’un contre l’autre 
en Division 2. Et puis, on s’est à nouveau 
retrouvé ensemble à Liège. 

Notre relation est saine. On a tous les 
deux la même vision du basket. Au-de-
là du sport, une relation très forte s’est 
créée au fil des années. 

 QUELLE EST L’ENTENTE DANS  
 LE STAFF ACTUELLEMENT ? 
Elle est parfaite. On a fait attention 
d’avoir des personnes qui voulaient tra-
vailler ensemble. Le staff comprend très 
bien que le but est de construire un seul 
et même club. Tout le monde travaille 
ensemble, du coach des U16 au coach 
de la D1. 

 LE RECRUTEMENT EST-IL À LA  
 HAUTEUR DES ESPÉRANCES ? 
C’est trop tôt pour le dire. A l’heure ac-
tuelle, Il manque les internationaux et 
le championnat n’a pas encore débuté. 
Après un mois de compétition, on pourra 
se prononcer à ce sujet. Je pense qu’on 
a recruté de manière intelligente. Des 
joueurs qui travaillent avec un état d’es-
prit et qui ensemble feront du Proximus 
Spirou un grand club en ayant pour am-
bition de remporter tous les matchs.

AVOIR LA VOLONTÉ DE GAGNER TOUS LES MATCHS !

CENTRE 
DE FORMATION

Fred Wilmot, l’assistant coach de Fulvio Bastianini, répond aux questions sur le centre de 
formation. Un centre où l’on retrouve 5 équipes : les U16, les U18, les U21, la Division 3 et la 
Division 1. 

EN COUVERTURE
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 LA SPIROU COMMUNITY,  
 C’EST QUOI ? 
Le concept est simple. La Community, 
c’est le rassemblement d’une commu-
nauté autour d’une même passion : le 
basket. 

Dans un esprit de partage d’un même 
amour pour le ballon orange, le Proxi-
mus Spirou souhaite rassembler les 
amoureux du basket au sein d’une 
même communauté. Cette Community 
repose sur la dynamique de l’échange, 
du partage et de l’émotion. 

Des clubs de toute la Wallonie se réu-
nissent dans la Spirou Community : 
le Spirou Monceau Baulet féminin, les 
Eclairs Pont-de-Loup, le Ciney Basket, 
l’Alliance Arlon, le BCJ Ressaix, le BCCA 
Neufchâteau, le Maccabi Charleroi et le 
Friendly Bulls Ixelles et bien d’autre.

 LES SERVICES APPORTÉS  
 PAR PROXIMUS SPIROU EN  
 FAVEUR  DE LA COMMUNITY 

➊  Une formation continue 
pour les coachs

Fulvio, Pascal, Frédéric, Peter et 
d’autres coachs invités donneront une 
formation professionnelle aux coachs 
de la Spirou Community. Le but de 
cette formation est d’explorer toutes 
les dimensions du basket et de la pré-
paration physique. 

➋  Une visite médicale 
ultra-complète

Le CHU coordonne les visites médi-
cales pour les jeunes. Pour les joueurs 
qui le souhaitent, le Proximus Spirou 
offre donc la possibilité de passer un 
examen ultra-complet : : morpholo-
gique, ostéo-articulaire et cardiovas-
culaire.

➌  Une aide au développement

L’objectif du Proximus Spirou est d’as- 
sister chaque club dans son dévelop-
pement commercial, lui donnant ainsi 
l’accès à différents espaces VIP. C’est 
ainsi l’occasion pour les clubs de re-
mercier leurs partenaires et d’envisa-
ger d’autres ressources financières.

➍  L’animation 
de la communauté

Via des matchs, des tournois, … Le 
Proximus Spirou assurera une anima-
tion et une coordination des activités. 
Les joueurs du Proximus Spirou s’impli-
queront dans chaque club lors d’évé-
nements exceptionnels. Chaque club 
sera invité au RTL Spiroudôme et mis 
en valeur. 

Un site internet et une page facebook 
reprennent les informations essen-
tielles de la Spirou Community. 

â www.spiroucommunity.be 

â  @SpirouCommunity

Dans les prochains numéros du Spirou 
Focus, vous aurez l’occasion de décou-
vrir les 20 clubs qui composent la Spi-
rou Community.

La Spirou Academy, c’est fini. Place maintenant à la Spirou Community ! Afin de continuer 
son développement, l’Academy devient la Community. Un logo, un concept, la même pas-
sion du basket, voici la présentation de la Spirou Community.

FOCUS 
COMMUNITY
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 PROXIMUS SPIROU VILLAGE 
Cinq fois par an, un vrai village de bas-
ketball s’installe dans les communes 
périphériques de Charleroi! Amateur 
ou confirmé, chaque enfant pourra 
participer à une après-midi d’initi-
tations ludiques en compagnie des 
joueurs. Cette année déjà, les joueurs 
ont rendu visite aux enfants à Mont-sur-
Marchienne, Montignies-sur-Sambre, 
Charleroi et Châtelineau. Plusieurs 
groupes de personnes extraordinaires 
ont également participé aux ateliers 
et sont repartis des souvenirs plein la 
tête !

 PLAYING FOR SUCCESS 
La saison dernière et pour la première 
fois en Wallonie, une vingtaine d’en-
fants ont participé au programme de 
rattrapage scolaire “Playing For Suc-
cess”. Pendant dix après-midis, des en-
fants en décrochage scolaire ont suivi 
des cours de rattrapage sur le thème 
du basket ! Mesure du terrain, calcul 
des superficies, interviews des joueurs, 
les enfants ont pu apprendre en s’amu-
sant. Cette saison, nous réiterons l’ex-
périence !

 ENSEMBLE AVEC  
 LES PERSONNES  
 EXTRAORDINAIRES 
Cette saison, nous aurons la chance de 
fêter le 10ème anniversaire du week-
end “Ensemble avec les personnes Ex-
traordinaires” qui se déroulera les 12 et 
13 mai 2017. Cet événement a pour ob-
jectif la sensibilisation au handicap en 
favorisant l’interactivité entre les per-
sonnes ordinaires (valides) et extraor-
dinaires (en situation de handicap). 
Toute l’équipe du Proximus Spirou par-
ticipe préalablement à cet événement 
en organisant différentes initiations au 
basket pour les personnes extraordi-
naires.

Les yeux remplis d’étoiles ! C’est ce que les joueurs et le club du Proximus Spirou aiment 
voir dans les yeux des petits et des grands. Cette saison, une attention particulière sera de 
nouveau donnée à l’aspect sociétal.

En tant que club professionnel, il est en effet de notre responsabilité d’aller à la rencontre de 
chacun afin de partager. Le sport a cette capacité de fédérer et d’être un vecteur d’émotion, 
profitons-en ! Plusieurs fois par an, l’équipe va s’associer à différents projets pour sensibili-
ser ses publics à différentes causes. En voici quelques exemples… 

FOCUS 
SOCIETAL
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 SALUT COACH, QU’EST-CE  
 QUE CELA VOUS FAIT  
 DE REVENIR CHEZ VOUS,  
 À CHARLEROI ? 
Tout d’abord, ça facilite la tâche. Etant 
plus près du lieu de travail, j’ai plus de 
temps à consacrer au basket. Au niveau 
du boulot, c’est une réelle solution de fa-
cilité. Je peux être plus souvent présent. 
Que ce soit pour l’équipe ou pour l’enca-
drement des jeunes. 

 APRÈS L’ÉLIMINATION  
 FRUSTRANTE DE L’AN  
 DERNIER EN QUART DE 
 FINALE DES PLAY-OFF, LES  
 SUPPORTERS VEULENT DU  
 PROGRÈS. L’OBJECTIF DE  
 CETTE ANNÉE, C’EST LA  
 VICTOIRE FINALE  
 EN CHAMPIONNAT ? 
Ça reste l’objectif de plusieurs clubs. Pas 
mal d’équipes ont changé leur noyau. A 
l’heure actuelle, c’est donc difficile de se 
situer. Mais en ayant un noyau comme 
le nôtre, on se doit de jouer la tête du 
championnat. Il faut qu’on se rapproche 
le plus possible d’Ostende. C’est notre 
ambition. Si on n’a pas trop de problème 
au sein de l’équipe (blessure, méforme, 
…), on a quelque chose à faire. L’équipe 
est bien balancée et peut rivaliser avec 

tout le monde. A nous de prendre les 
choses au sérieux et de jouer un basket-
ball collectif. 

 EN EUROPE, LE PROXIMUS  
 SPIROU VA AVOIR LA CHANCE  
 DE DÉFIER DES ÉQUIPES  
 PRESTIGIEUSES. QUEL EST  
 L’OBJECTIF EN BASKETBALL  
 CHAMPIONS LEAGUE (BCL) ? 
Les 4 premiers passent au tour suivant. 
Ça, on le sait. Mais, aux 14 rencontres 
de BCL, s’ajoutent les 36 matchs de 
championnat. Ça fait beaucoup. Toutes 
les équipes qui jouent autant de ren-
contres ont des noyaux étoffés. Nous, 
on s’est contenté d’avoir 10 profession-
nels et plusieurs jeunes. Le tout est de 
voir avec quelle équipe on disputera 
les matchs. Mais à chaque petit pépin 
physique, l’équipe sera amoindrie. Cette 
Champions League, c’est du bonus pour 
l’équipe, les joueurs et les coachs. Le top 
pour une équipe belge, c’est de jouer la 
BCL. On donnera le maximum !

 LE CENTRE DE FORMATION,  
 DONT LA DIVISION 3, RÉALISE  
 DE TRÈS BONS RÉSULTATS  
 ACTUELLEMENT. VOUS, QUI  
 AVEZ TOUJOURS MIS LA  
 JEUNESSE EN AVANT, 
 QUEL SENTIMENT CELA VOUS  
 PROCURE ?
Actuellement, c’est une grosse satisfac-
tion. On sait ce qu’on fait, on sait où on 
va. Ce serait décevant que nos jeunes ne 
montent pas en Division 2 dès cette an-
née. On a des joueurs qui ont le potentiel 
pour évoluer à ce niveau.

L’objectif, c’est de se rapprocher de la 
première division. A terme, nos espoirs 
peuvent arriver dans l’équipe première.

 EN-DEHORS DU BASKET,  
 QUE FAITES-VOUS ? 
Je consacre beaucoup de temps au 
sport. J’aime le regarder à la télé. Je suis 
un passionné de football. Donc, c’est le 
basket, le sport en général et puis, bien 
sûr, la famille et les amis. Partager son 
temps libre avec des personnes qu’on 
apprécie, c’est très important.

Fulvio Bastianini est de retour. Le nouveau coach du Proximus Spirou revient à Charleroi 
après avoir coaché Liège pendant 5 saisons. Coach Bastianini nous fait le bonheur de ré-
pondre à quelques questions entre deux entrainements. 

FOCUS 
COACH
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FOCUS 
COACH

 EN TANT QUE BON CAROLO,  
 QUEL EST VOTRE ENDROIT  
 PRÉFÉRÉ À CHARLEROI ? 
Le restaurant « Le Médoc » à Ville 2. Il est 
facile d’accès et je me suis habitué à y 
rencontrer des personnes sympas. L’am-
biance y est toujours conviviale.

 ON VA PASSER À LA SÉQUENCE  
 « ON BALANCE ». DANS VOTRE  
 STAFF, QUI EST LE PLUS  
 CULTIVÉ ?  
C’est Fred Wilmot. Fred, par le fait qu’il 
est petit, se sent supérieur dans tous les 
autres domaines. Surtout intellectuelle-
ment (rires). 

 QUI EST LE PLUS MARRANT ? 
Sans aucun doute, Pascal Angillis. Il est 
toujours souriant et de bonne humeur. 

 QUI EST LE PLUS DISSIPÉ ? 
Personne. Tout le monde est assez vif et 
alerte. Il n’y a aucun problème de dissi-
pation. 

 UN DERNIER MOT POUR LES  
 SUPPORTERS ? 
Je vais essayer d’apporter cette mentali-
té d’esprit d’équipe. Etre tous ensemble 
sur le terrain, communier avec le public 
et répondre aux attentes. J’espère qu’on 
ne nous jugera pas sur nos victoires 
ou défaites mais sur ce que les joueurs 
montreront sur le terrain. Pour moi, ce 
qui importe, c’est la manière. Une chose 
est sûre : à la fin du match, tous les 
joueurs doivent avoir mouillé le maillot 
et s’être donnés à 100% pour le club.

EN COUVERTURE
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MIDI VINS

 QUEL EFFET ÇA VOUS FAIT ? 
William : Pour le moment, c’est une 
période où se mêlent le stress et l’exci-
tation. On arrive dans la dernière ligne 
droite où tout se concrétise. Nous serons 
prêts pour le jour J. Au plus on se rap-
proche de la date d’ouverture (lundi 10 
octobre), au plus les attentes de la clien-
tèle se font sentir. Tout le monde s’est 
beaucoup investi pour faire de ce projet 
une réussite, on met, c’est le cas le dire, 
les petits plats dans les grands.

Mathieu : Ce restaurant, c’est un nou-
veau défi. Personnellement, j’ai quitté 
les fourneaux pendant quelques années 
pour me consacrer aux événement et je 
suis content de revenir à mes premiers 
amours.

 COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS  
 LE CONCEPT  
 DU RESTAURANT ? 
On va se diriger vers une cuisine se-
mi-gastronomique sans vouloir faire du 
trop “haut de gamme”. On veut garder 
une cuisine accessible dans un espace 
confortable où la convivialité sera le 
maître-mot ! Comme son nom l’indique, 
la thématique tournera autour des plai-
sirs bachiques.

 WILLIAM, LE VIN, C’EST TA  
 PASSION ! TU ES TOMBÉ  
 DEDANS QUAND TU ÉTAIS  
 PETIT ? 
Ma passion pour le vin, cela a commen-
cé grâce au Restaurant “Comme Chez 
Soi” ! J’avais alors 22 ou 23 ans et je 
n’avais alors encore jamais bu un verre 
de vin. Sur une pérdiode de 4/5 ans, 
j’ai appris à apprécier, à déguster. On 
m’a enseigné une culture du vin qui est 
aujourd’hui devenue une passion et un 
métier.

Le vin m’a beaucoup apporté dans la 
vie : une carrière, un nom à certains 
moments et un titre de 1er sommelier 
de Belgique en 2003, ceci grâce à des 
professeurs, tels que Monsieur Wynants 
(propriétaire du “Comme Chez Soi”) et 
Monsieur Gorissen (ancien sommelier de 
la maison). Mon éducation vinicole a été 
très française, basée sur les grandes ré-
gions et les grands terroirs. Par la suite, 
avec mes contacts, mes amis, les diffé-
rents négociants et surtout les vignerons 
rencontrés, j’ai pu élargir cet horizon et 
m’ouvrir aux vins du monde. C’est ce que 
j’espère transmettre au “Midi Vins” via la 
carte concoctée : 50% en France et 50% 
de vins d’autres horizons.

Mon objectif sera de faire découvrir des 
vins à un bon rapport qualité-prix. On 
n’est pas obligés de dépenser des for-

tunes pour se faire plaisir. Pour cela, il 
faut trouver les bons domaines, les bons 
vignerons et les bons négociants avec 
qui travailler, sans oublier les parte-
naires locaux.

 JUSTEMENT, QUEL SERA  
 L’ANCRAGE LOCAL DU “MIDI  
 VINS” ? 
On ne va pas faire une cuisine 100% 
terroir belge mais on veut travailler cer-
tains produits de saison et de qualité. 
On va vers une cuisine inventive où les 
accents belges seront de rigueur. On va 
préférer travailler le coucou de Malines 
plutôt que la volaille de Bresse, les Pe-
tits-Gris de Namur plutôt que l’escargot 
de Bourgogne. On fera pareil avec les 
fromages où l’on peut travailler avec 
50 voire 60% de produits belges. On 
peut également travailler les trappistes, 
comme la Chimay, en accompagne-
ments ou pour les sauces.

 MATHIEU, COMMENT TU  
 DÉCRIRAIS TA CUISINE  
 AUJOURD’HUI ? PEUX-TU  
 NOUS DIRE COMMENT TU VOIS  
 L’ÉVOLUTION DU MÉTIER ? 
La cuisine doit être basée sur les pro-
duits de saison. A ce niveau-là, la date 
d’ouverture (lundi 10 octobre) tombe 
plutôt bien puisqu’on pourra profiter de 
la saison de chasse. Cela nous permet-

INTERVIEW Midi Vins

“Mathieu, William, nous sommes ici au milieu du nouveau restaurant du RTL Spirou-
dome. Les travaux prennent fin et le “Midi Vins” ouvrira bientôt ses portes.”
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tra de directement travailler ces beaux 
produits. La cuisine est en perpétuelle 
évolution mais on revient également 
aux bases fondamentales, là où tout a 
commencé. Tout le monde a essayé la 
cuisine moléculaire mais à mes yeux, 
c’était un effet de mode. Aujourd’hui, on 
revient aux vraies valeurs : une cuisine 
simple mais travaillée. Il y a pour moi 
lieu d’intégrer tous les légumes oubliés : 
panet, topinambour, patisson, ..

Il faut donc arriver à être créatif tout en 
respectant le produit. On revient aux 
sources de la cuisine avec des touches 
de modernité là où ça apporte réelle-
ment quelque chose, sans dénaturer le 
produit. Nous avons aussi la chance de 
disposer d’une palette d’épices qu’on 
n’avait pas il y a 20 ans. On peut donc 
découvrir d’autres sensations de saveur.

 C’EST QUOI LA JOURNÉE TYPE  
 DU CHEF AU FOURNEAU ? 
Tout d’abord, il faut dire qu’on a la 
chance d’être bien entourés. Nous avons 
une confiance totale en la brigade et 
nous savons chaque mise en place (cui-
sine ou salle) sera effectuée de manière 
professionnelle. La force d’un restau-
rant, c’est aussi la cohésion qui existe 
entre chaque personne. Pour notre part, 
on regarde pour régler les derniers dé-
tails, on briefe l’équipe avant l’ouver-
ture. Dès la fermeture du restaurant, on 
se met à table pour réfléchir à la manière 
de travailler, faire le bilan de la journée 
et préparer la suite. On doit déjà créer 
la prochaine carte, le prochain lunch, le 
prochain menu mais également sélec-
tionner les vins.

On doit être à la confection, à la créa-
tion. On doit gouter et choisir les vins 
pour ensuite assurer le suivi, la qualité 
des mets et du service !

 WILLIAM, LE “MIDI VINS” VA  
 AVOIR LA CHANCE DE  
 DISPOSER D’UN  
 OENOMATIQUE. QUELLE EST  
 SON UTILITÉ ? 
Effectivement, nous avons eu la chance 
de pouvoir investir dans un oenoma-
tique qui confère aux bouteilles de vin 
ouvertes une garde de plus d’un mois. 
Cela permet de garantir la température, 
de choisir le contenu au centilitre près et 
de proposer à tous les amateurs des vins 
au verre. Cela permet de pouvoir s’offrir 
des vins au verre qui seraient plus diffici-
lement abordables à la bouteille.

 UN MOT POUR TERMINER ? 
Je suis impatient d’être à l’ouverture du 
restaurant mais tout aussi impatient de 
rencontrer la clientèle et de la voir s’as-
soir pour déguster les premiers plats et 
vins. L’attente est grande par rapport au 
retour de la clientèle. Pour évoluer, nous 
devrons être à l’écoute des clients. Les 
premiers commentaires seront très im-
portants pour nous car cela condition-
nera toute l’approche gastronomique 
du mois de novembre.

Pour réussir un restaurant, il faut une 
osmose, une harmonie. On a appris à 
s’écouter et à se compléter malgré nos 
caractères respectifs. Ce sera prépondé-
rant pour le succès futur du restaurant !

 Vin rouge ou vin 
blanc ?  
W :  Vin blanc pour sa palette aro-

matique bien plus complexe que 
beaucoup de vins rouges.

M :  Champagne pour les bulles et la 
joie de vivre !

Foie gras ou caviar ?
W :  Caviar car je peux d’abord l’ac-

compagner d’un vin blanc ou 
d’une vodka. Et puis, cela reste un 
plaisir d’exception.

M :  Les deux mais s’il faut choisir, ca-
viar.

Sucré ou salé ?
W :  Salé, pour avoir trop abusé du 

sucre !

M : Salé, bien sûr.

Un plat ou un vin 
qui vous n’oublierez 
pas ?
W :  Un filet de sole, mousline au 

riesling et crevettes grises. C’est 
un plat que j’ai régulièrement 
pu gouter au “Comme Chez Soi” 
quand j’y travaillais. Avec quatre 
ingrédients, c’était un des plats les 
plus simples mais le plus gouteux 
que j’ai pu partager.

M :  Un Vouvray moelleux en vendange 
tardive (Loire).

Questions
Réponses

Le “Midi Vins” ouvrira ses portes le lundi 10 octobre.
info@midivins.be • www.midivins.be
071/20.60.41

EN COUVERTURE
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www.proximusspirou.be

18 OCTOBRE | 20:30
PROXIMUS SPIROU

VS BESIKTAS JK (TURQUIE)



QUIZ

➊   COMBIEN DE TITRES  
 (CHAMPIONNAT + COUPE  
 DE BELGIQUE) COMPTE LE  
 SPIROU ?  
A 20 ❍

B 25 ❍

C 15 ❍

➋   EN QUELLE ANNÉE  
 LE BASKET EST-IL INVENTÉ ? 

A 1908 ❍

B 1891 ❍

C 1927 ❍

➌   QUEL EST LE MEILLEUR  
 RÉSULTAT DES BELGIAN  
 LIONS (ÉQUIPE BELGE  
 DE BASKET)  
 AUX CHAMPIONNATS  
 D’EUROPE ? 

A 2ème ❍

B 3ème ❍

C 4ème ❍

➍   QUI EST LE PREMIER  
 BELGE À AVOIR REJOINT  
 LA NBA ? 

A Eric Struelens ❍

B  Axel Hervelle ❍

C Didier Mbenga ❍

➎   QUI SONT LES “SPLASH  
 BROTHERS” ? 

A  Lebron James et Kyrie Irving 
(Cleveland Cavaliers) ❍

B  Stephen Curry et Klay Thompson 
(Golden State Warriors) ❍

C  Shaquille O’Neal et Kobe Bryant 
(Los Angeles Lakers) ❍

➏   EN QUELLE ANNÉE  
 L’AVENTURE SPIROU  
 DÉBUTE EN DIVISION 1 ? 

A 1989 ❍

B 1973 ❍

C 1993 ❍

➐   CONTRE QUELLE ÉQUIPE  
 LE SPIROU A REMPORTÉ  
 SON PREMIER MATCH 
 (D1) ? 

A  Ostende  ❍

B  Malines  ❍

C Liège ❍

➑   QUI EST LE MEILLEUR  
 MARQUEUR DE L’HISTOIRE 
 DE LA NBA AVEC 38.387  
 POINTS ? 

A  Michaël Jordan  ❍

B Kobe Bryant ❍

C  Kareem Abdul-Jabbar ❍

➒   QUEL EST LE DERNIER  
 JOUEUR DES SPIROU À  
 REMPORTER LE PRIX DE  
 MVP (MEILLEUR JOUEUR  
 DE LA SAISON) ? 

A  Demond Mallet ❍

B  Marcus Faison ❍

C  Andre Riddick ❍

➓   COMBIEN DE JOUEURS  
 (PAR ÉQUIPE) PEUVENT  
 SE RETROUVER SUR LE  
 PARQUET ? 

A  4 ❍

B  5 ❍

C  6 ❍

RÉPONSES : 1C, 2B, 3C, 4C, 5B, 6A, 7B, 8C, 9A, 10B
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Le “Midi Vins” 
ouvrira ses portes 
le lundi 10 octobre

info@midivins.be • www.midivins.be
071/20.60.41



LE COIN 
DES SUPPORTERS

Depuis sa création, lors de la saison 
2004-2005, l'Esprit Spirou a pour ob-
jectif de mettre l'ambiance lors des 
matchs à domicile mais aussi en dé-
placement. Tout au long de l'année, 
nous organisons diverses actions pour 
rassembler les supporters et encoura-
ger notre équipe : des « after-matchs » 
dans notre coin Esprit Spirou, un sou-
per annuel où joueurs et supporters se 
retrouvent, le « Spirouge » (le RTL Spi-
roudome est décoré et les supporters 
sont invités à venir vêtus de rouge), 
des banderoles affichées pour trans-
mettre un message d'encouragement 
aux joueurs, des déplacements en car 
pour aller encourager notre équipe aux 
quatre coins de la Belgique et parfois 
même en Europe, …    

L’Esprit Spirou est parrainé par un 
joueur qui représente l'esprit du Proxi-
mus Spirou. Cette année, c’est Maxime 
Gaudoux qui prend la relève. Il succède 
notamment à Christophe Beghin et Sa-
cha Massot. 

 SI VOUS SOUHAITEZ PLUS  
 D’INFORMATIONS SUR LE  
 CLUB DE SUPPORTERS  
 « ESPRIT SPIROU »   
www.esprit-spirou.be 
Rendez-vous sur www.esprit-spirou.be 
ou dans le « coin » face à l’entrée des 
tribunes rouge et orange

L’Esprit Spirou, c’est le symbole de la 
passion qui nous anime nous, sup-
porters des Proximus Spirou, et du 
plaisir que nous éprouvons lors d’une 
rencontre sportive semblable à ce-
lui qu’une sortie en boîte procure à 
d’autres. 

Le Président Esprit Spirou, Frank Mine, 
est impatient de voir débuter cette sai-
son et ce nouveau groupe pour tenter 
de relever un nouveau challenge.  « La 
nouvelle Coupe d'Europe va nous offrir 
quelques belles rencontres et il faudra 
absolument que le 6è homme joue 
parfaitement son rôle face à de grosses 
pointures du basket européen. Je sou-
haite une bonne saison à tous les fans 
du Proximus Spirou mais également à 
tous les supporters que nous aurons la 
chance de rencontrer cette saison ».

REJOIGNEZ-NOUS 
ET DEVENEZ MEMBRE 

ESPRIT SPIROU
(12€/adulte • 8€/-10ans) !

Vous recevrez un pack 
de bienvenue ainsi que d'autres 

avantages.
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FAN SHOP

La boutique est ouverte 
lors de chaque match à domicile, 

à l’entrée du RTL Spiroudome

T-
Sh

irt

15€
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15€

Mug

10€

Sa
c à

 d
os

35€

Mar
ac

an
a

5€
To

ur
 

de
 co

u

5€

Pu
ll 

Hoo
dy

55€

Pu
ll

50€

Ca
sq

ue
tte

20€

Sa
c

5€

VOUS AUSSI, SOYEZ FIERS DE PORTER
LES COULEURS DU PROXIMUS SPIROU !
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LET’S GO SPIROU !

CALENDRIER SAISON 2016- 2017

Jour Date Heure Match Compétition
Sam. 01-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | betFIRST LIEGE BASKET Championnat

Vend. 14-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | CRELAN OKAPI AALSTAR Championnat

Mar. 18-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BESIKTAS JK (Turquie) Coupe d’Europe

Sam. 22-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | PORT OF ANTWERP GIANTS Championnat

Mar. 25-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | AEK ATHENS (Grèce) Coupe d’Europe

Vend. 28-oct-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BC TELENET OOSTENDE Championnat

Mer. 9-nov-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | MHP RIESEN LUDWIGSBURG (Allemagne) Coupe d’Europe

Sam. 12-nov-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | KANGOEROES BASKET WILLEBROEK Championnat

Mer. 23-nov-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | STELMET ZIELONA GORA (Pologne) Coupe d’Europe

Vend. 02-déc-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BASIC-FIT BRUSSELS Championnat

Dim. 18-déc-16 15h00 PROXIMUS SPIROU | HUBO LIMBURG UNITED Championnat

Mar. 20-déc-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | DINAMO SASSARI (Italie) Coupe d’Europe

Mar. 10-janv-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | PARTIZAN KK (Serbie) Coupe d’Europe

Mer. 25-janv-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | SZOLNOKI OLAJ (Hongrie) Coupe d’Europe

Vend. 3-févr-17 20h30 PROXIMUS SPIROU  | BELFIUS MONS-HAINAUT Championnat

Vend. 10-févr-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | betFIRST LIEGE BASKET Championnat

Vend. 24-févr-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | HUBO LIMBURG UNITED Championnat

Vend. 3-mars-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | CRELAN OKAPI AALSTAR Championnat

Mar. 14-mars-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | BC TELENET OOSTENDE Championnat

Sam. 18-mars-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS Championnat

Vend. 24-mars-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | KANGOEROES BASKET WILLEBROEK Championnat

Mer. 5-avr-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | BASIC-FIT BRUSSELS Championnat

Mer. 26-avr-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | PORT OF ANWERPT GIANTS Championnat

Vend. 28-avr-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS Championnat

Mer. 10-mai-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | BELFIUS MONS-HAINAUT Championnat
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"Tiens, t’as vu ?" 
Toutes les balles pour moins de 15 balles

All Sports 

€ 14,95/mois

Abonnez-vous sur proximus.be/sports
Les off res Football Belge, International Sports et All Sports sont des options complémentaires 
réservées aux clients de l’off re de base de Proximus TV. Proximus TV est disponible en Pack 
avec ligne fi xe à partir de € 36,75/mois. Le contenu de l’option Football Belge est valable pour 
la saison 2016-2017 et sous réserve de modifi cations imposées par la Jupiler Pro League. 
L’UEFA Champions League est diff usée à partir des play-off s jusqu’à la fi nale et ne comprend 
pas les matchs de qualifi cation. Le contenu de l’option International Sports est valable pour la 
saison 2016-2017 et sous réserve de modifi cations imposées par les diff érents broadcasters. 
Plus d’infos sur les diff érentes options sports sur : www.proximus.be/sport
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SPIROU BASKET SA
2, Rue des Olympiades 

6000 Charleroi
Tél. 071/20.60.40 • Fax. 071/20.60.45

info@proximusspirou.be 
www.proximusspirou.be


