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n  Le jour du Renault Scénic Game, 
Sacha Massot a été mis à l’hon-
neur par le club pour tous ses bons 
et loyaux services. Sach’ a reçu une 
ovation du RTL Spiroudome. Sa ve-
nue a porté bonheur aux Carolos qui 
se sont imposés face au champion 
en titre ostendais.

n  Le Proximus Spirou B connaît un 
début de saison tonitruant. Les 
joueurs de la Division 3 sont pre-
miers au classement. En 12 ren-
contres, les hommes de Fred Wilmot 
ont gagné 11 matchs. Avec plus de 
1.000 points marqués, l’équipe est 
aussi la meilleure attaque du cham-
pionnat.

n  La Spirou Community continue de 
grandir. Un clinic a eu lieu au RTL 
Spiroudome avec la présence de 
pas moins de 60 coachs. Après avoir 
commencé la saison avec 15 clubs, 
la Spirou Community en compte dé-
sormais 28, de Bruxelles à Arlon en 
passant par Charleroi et sa région. 

n  La Shooting Gun Machine a fait 
son apparition au Proximus Spirou. 
Les joueurs du centre de formation 
peuvent désormais entrainer leur 
adresse aux tirs. A la fin du match 
contre Zielona Gora, Maxime Gau-
doux a réussi 231 tirs sur 300. Une 
moyenne de 77%.

n  Les Coca-Cola Dancers animent les 
quarts-temps et les temps morts 
avec passion. Lors du match face 
aux Polonais de Zielona Gora, les 
Pom-Pom ont présenté une nouvelle 
choré. Bond dans le passé ! Les Spice 
Girls et Black Eyed Peas ont résonné 
dans le RTL Spiroudome.

n  Dernièrement, le RTL Spiroudome 
a accueilli plusieurs évènements. 
La société Chauraci y a fêté son an-
niversaire. De plus, c’est également 
l’ASBL Charleroi, Wake Up ! qui y a 
organisé sa Cover Night. Bref, le RTL 
Spiroudome est un lieu qui bouge ... 

n  Le 14 octobre, Joachim Gérard a 
donné le coup d’envoi de la ren-
contre entre Charleroi et Alost. Le 
médaillé de bronze belge des Jeux 
Paralympiques de Rio nous a fait le 
plaisir de faire l’entre-deux.

n  Mathieu et William vous accueillent 
tous les midis du lundi au vendredi 
dans le restaurant Midi Vins. Le res-
taurant du RTL Spiroudome a ouvert 
ses portes le 10 octobre. Depuis, tout 
le monde y afflue. « Pour réussir un 
restaurant, il faut une osmose, une 
harmonie », c’est ce qu’on retrouve 
au Midi Vins.

FOCUS 
NEWS

4 SPIROUFOCUS • N°2 • Décembre 2016



 CALENDRIER JUSQUE FIN NOVEMBRE 

 LE CHAMPIONNAT 
Le début de saison carolo n’a pas 
été simple. En panne de victoires au 
RTL Spiroudome, Charleroi possède 
un meilleur bilan à l’extérieur. Avec 
des victoires à Limburg, Leuven et 
Mons-Hainaut. 

Dans son stade, le Proximus Spirou a 
remporté une victoire retentissante 
dans le Clasico. Face au champion 
en titre ostendais, Charleroi avait été 
mené toute la rencontre avant de pas-
ser devant dans le money-time (74-69). 

Après un très bon match dans le derby 
hennuyer, Charleroi doit désormais 
enchainer à domicile avec la venue du 
Brussels et de Limburg

 LA COUPE DE BELGIQUE  
Le 28 septembre dernier, le Proximus 
Spirou s’est qualifié pour les quarts 
de finale de la Coupe. Face à la mo-
deste équipe de Sijsele, Charleroi avait 
réalisé une très bonne première mi-
temps en la gagnant 24-51. Les Carolos 
avaient joué à se faire peur en seconde 
période. Au bout du compte, les Hen-
nuyers se sont qualifiés pour les quarts 
de finale. 

En deux jours, les 10 et 11 décembre 
prochains, le Proximus Spirou va défier 
Limburg en double confrontation.

Objectif : les demi-finales ! 
Let’s Go Spirou !

 LA BASKETBALL  
 CHAMPIONS LEAGUE 
En Europe, l’apprentissage n’a pas été 
simple. Charleroi a affronté la crème 
de la crème dès le début de la compé-
tition. Contre Besiktas et AEK Athènes, 
le Proximus Spirou a été loin d’être ridi-
cule avant d’un peu s’écrouler dans les 
dix dernières minutes. 

En BCL, les Carolos connaissent déjà 
deux exploits à leur actif. Les Belges 
ont été s’imposés de 14 points au Par-
tizan Belgrade. Ils se sont également 
imposés au RTL Spiroudome contre les 
Polonais de Zielona Gora. Ces deux vic-
toires ont été marquées par une grande 
réussite aux shoots longue distance. 
Charleroi a réussi 14 et 16  triples et du-
rant ces rencontres. 

 

FOCUS 
COMPÉTITIONS

Jour Date Heure Match Compétition
Vend. 02-déc-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BASIC-FIT BRUSSELS Championnat

Sam. 10-déc-16 20h30 ¼ finale PROXIMUS SPIROU | HUBO LIMBOURG UNITED Coupe de Belgique

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 18h00 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
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 LA POSITION : LE POSTE 5 
En basket, le poste 5 correspond à celui 
du pivot. Le pivot est le joueur le plus 
grand de l’équipe et le plus fort physi-
quement. C’est le cas de Kevin Tumba 
et Adam Kemp. Le poste 5 est surnom-
mé de par sa taille et son physique, le « 
big man ». 

Moins rapides que les meneurs, les 
pivots ont la qualité de pouvoir dunker, 
prendre des rebonds et contrer leurs 
adversaires. L’archétype du big man, 
c’est Andre Riddick, légende du Proxi-
mus Spirou. 

 LA PHASE DE JEU :  
 LE “LAY-UP” 
Vous avez surement déjà vu Alex Libert 
ou Niels Marnegrave déposer le ballon 
dans le panier après un double-pas ?! 
Et bien, c’est cela le lay-up. Le fait de 
marquer en portant la balle au panier 
après un saut. Si les pivots utilisent le 
dunk, les meneurs privilégient le lay-
up. Cette technique de tir est la pre-
mière que les entraineurs enseignent 
dans les écoles de basketball. Car le 
lay-up est le meilleur moyen de mar-
quer des paniers faciles.

 LE JOUR OU LE SPIROU  
 BATTAIT LE REAL MADRID : 
Comme cette année en Basketball 
Champions League, le contexte est le 
même. Le Proximus Spirou vient de 
perdre ses quatre premiers matchs 
d’Euroleague et va affronter un (très) 
grand d’Europe. Dans un RTL Spirou-
dome surchauffé, Charleroi affronte le 
Real Madrid. Nous sommes le 17 no-
vembre 2010. 

Durant quatre quart-temps, le Belga-
com Spirou (nom de l’époque) va faire 
une démonstration face au club espa-
gnol. Les Belges remportent les quatre 
périodes du match et s’imposent de 18 
points (67-49). 

Cette victoire est un exploit de grande 
taille. Comme cette année en Basket-
ball Champions League contre le Parti-
zan Belgrade et Zielona Gora.

Chaque numéro verra l’explication d’une phase de jeu et fera un retour dans le temps. Dans 
ce deuxième numéro, on parle position sur le terrain, on va à l’anneau avec un lay-up et on 
revient sur un exploit du club en novembre 2010. 

FOCUS 
BASKET

LE LAY-UPLE POSTE 5 : LE PIVOT

6 SPIROUFOCUS • N°2 • Décembre 2016



 SALUT PASCAL ! VOUS JOUEZ  
 UN GRAND RÔLE DANS LE  
 STAFF. VOUS POUVEZ  
 EXPLIQUER VOTRE BOULOT ? 
J’ai un boulot qui est réparti avec celui 
de Fred et de Fulvio. Fred Wilmot s’oc-
cupe beaucoup des jeunes. Moi, je réa-
lise le travail d’analyse vidéo en regar-
dant comment jouent nos adversaires 
pour être certain que les joueurs aient 
les informations nécessaires pour abor-
der au mieux la rencontre. 

 C’EST QUOI VOTRE PLUS  
 GRANDE QUALITÉ, COACH ? 
Je communique bien avec les joueurs 
afin qu’ils exécutent au mieux les 
consignes des coachs. Une de mes 
forces, c’est le travail individuel avec les 
joueurs. 

 CET ÉTÉ, VOUS AVEZ SUIVI UN  
 COLLOQUE SUR LE BASKET  
 AUX ETATS-UNIS… 
J’ai suivi 3 jours de colloque avec énor-
mément d’entraineurs de NBA. Certains 
ont gagné des titres. C’était une grande 

expérience ! A côté de cela, j’ai 
passé ma formation et mon di-
plôme d’entraineur individuel 
avec l’organisation Impact 
Basketball (ndlr : la meilleure 
école américaine pour les en-

traineurs professionnels).

 QU’AVEZ-VOUS RETENU DE  
 CES 3 JOURS DE COLLOQUE ?  
Tous les coachs de NBA, du premier au 
dernier, ont un même message : la rela-
tion joueur-coach est primordiale pour 
le succès de l’équipe. Aux Etats-Unis, ils 
sont certains que c’est en étant proche 
de tes joueurs que tu peux obtenir de 
ceux-ci le meilleur. Au vu des personnes 
présentes, je peux garantir que ce mes-
sage n’est pas du baratin ! 

 VOUS ÊTES UN « HARD  
 WORKER »… VOUS NE VOUS  
 ARRÊTEZ JAMAIS ! APRÈS  
 LE MATCH CONTRE MONS,  
 VOUS ANALYSIEZ  
L’ADVERSAIRE SUIVANT DANS  
 LE CAR. VOUS SOUFFLEZ UN 
 PEU PARFOIS ? 
Bien sûr que je souffle. Je suis une per-
sonne très heureuse ! Je fais du basket 
mon métier, c’est un rêve pour moi. Et je 
m’en rends bien compte. Le travail que 
je fournis, c’est un bonheur permanent. 
J’ai travaillé pendant des années dans 
le privé où je devais me lever à 5 heures 
du matin pour aller voir des clients. Pour 
seulement, ensuite, me rendre au soir à 
la salle de basket. 

Je n’aurais jamais pensé travailler au 
Proximus Spirou. Un endroit avec des in-
frastructures magnifiques. Aujourd’hui, 
j’y suis et c’est un métier de rêve.

 PASCAL, VOUS ÊTES UN GARS  
 ATYPIQUE, VOUS POUVEZ  
 VOUS PRÉSENTER AUX  
 SUPPORTERS ? 
Je suis marié avec ma femme depuis 
18 ans, j’ai 5 enfants âgés entre 5 et 14 
ans. J’habite tout près de Saint-Trond, à 
une heure de route du RTL Spiroudome. 
J’adore passer des moments avec ma 
famille, voir mes enfants jouer au bas-
ket, au football, … Et quand il me reste 
un peu de temps, je fais de la philatélie. 
J’adore collectionner des timbres, j’en 
suis un gros acharné (sic).

 QUEL TYPE DE TIMBRES  
 COLLECTIONNEZ-VOUS ? 
J’ai pas mal de timbres de différents 
pays qui datent des années 1800. J’ai 
aussi des enveloppes envoyées durant 
la Deuxième Guerre Mondiale dans les-
quelles les lettres des soldats au front 
sont toujours là. 

 IL PARAÎT QUE VOUS ADOREZ  
 MANGER… C’EST VRAI ? 
Je ne peux pas le cacher. C’est vrai… 
j’adore manger ! Mon péché mignon, 
c’est les desserts au chocolat. Avec les 
fêtes de Saint-Nicolas, ce n’est pas un 
bon moment pour moi pour rester disci-
pliné au niveau de mon poids (rires). 

PASCAL 
ANGILLIS

EN COUVERTURE

7SPIROUFOCUS • N°2 • Décembre 2016



 L’HISTOIRE  
 DU BC MACCABI CHARLEROI 
L’histoire du Maccabi débute dans les 
sixties. En 1960, deux personnes re-
jointes par plusieurs jeunes, décident 
de créer le Maccabi Charleroi avec 
l'aide et le soutien de la ville de Char-
leroi. Les membres fondateurs sont Isy 
Schlamroth et Georges Bruner. 

Les différentes péripéties d'époque en 
feraient rire plus d'un. Il faut brosser le 
parquet, placer des bancs pour d'éven-
tuels spectateurs, protéger les mon-
tants de panneaux avec du mousse, … 
Et aussi prendre sa douche dans une 
bassine. Et ce, bien entendu, dehors et 
par tous les temps. 

Ce groupe par sa sympathie, sa bonne 
humeur et son esprit de camaraderie, 
entraine derrière lui un nombre tou-
jours croissant d'anciens joueurs de 
basket.

En avril 2013, le club de Roux Spirou, 
endetté, est repris par le Basket Club 
Maccabi. Aujourd’hui, le club se com-
pose de 14 équipes, dont plusieurs 
sont dédiées aux filles.

Outre les équipes de jeunes, l’ossa-
ture est constituée d’une P4 Hommes, 
une P3 Hommes, une P2 Dames et une 
équipe de Vétérans.

 UNE PHILOSOPHIE 
Le Maccabi Charleroi est un club fami-
lial visant à la réalisation de chacun de 
soi par l’intermédiaire de la pratique 
du basketball, et ce pour tous quelque 
soit le niveau. Le club a pour vocation 
de former des coachs. 

Via la Spirou Community, le club a pour 
but de permettre le développement 
des enfants et des coachs ainsi qu’as-
surer une assistance technique à tous 
les membres de BC Maccabi Charleroi. 

Parmi la vingtaine de clubs qui composent la Spirou Community, ce numéro consacre la 
mise en avant d’un club : le Basket Club Maccabi Charleroi. Une équipe qui existe depuis 
plus de 50 ans.

FOCUS 
COMMUNITY

 @BCMaccabiCharleroi

  0498/20.92.06

  maccabicharleroi@gmail.com

    Hall Sportif de Roux 
Rue des Couturelles, 2A 
6044 Roux
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 « ENSEMBLE, OFFRONS  
 CE MOMENT MAGIQUE AUX  
 JEUNES » 
Derrière ce slogan, il y a une réelle envie 
de la part du club d’offrir un moment 
spécial aux jeunes enfants hospitalisés 
durant les fêtes de fin d’année. 

Chaque joueur du Proximus Spirou va 
mettre la main à la poche. DJ, Loïc ou 
Jevohn offriront chacun un gros ca-
deau aux enfants. Mais ils ne sont pas 
les seuls à pouvoir faire un geste aussi 
magique que magnifique. 

Durant trois rencontres, vous aussi, 
chers supporters, vous pourrez faire un 
don. Que ce soit contre Limburg le 10 
et le 18 décembre ou que ce soit le 20 
contre Sassari, vous pourrez amener 
un cadeau neuf que les joueurs auront 
la chance de remettre aux enfants. Un 
stand sera prévu à l’entrée publique 
pour que les cadeaux puissent être dé-
posés. 

En tant que club professionnel, le 
Proximus Spirou est bien conscient 
qu’il en est de sa responsabilité d’aller 
à la rencontre de chacun afin de vivre 
des moments de partage uniques. C’est 
pourquoi le club lance le « BSCA Christ-
mas Spirou Tour ».

 UN ÉVÉNEMENT  
 QUI EN APPELLE D’AUTRES 
Après avoir rempli les yeux d’enfants 
pleins d’étoiles, Charleroi ne s’arrêtera 
pas là. Les 12 et 13 mai 2017 se dérou-
lera le dixième anniversaire du week-
end « Ensemble avec les personnes Ex-
traordinaires ». L’espace de 2 jours, les 
joueurs du Proximus Spirou se feront 
un plaisir de jouer au basketball avec 
des personnes atteintes de handicap. 

 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 !

Qui dit mois de décembre, dit fêtes de fin d’année. Après la Saint-Nicolas, c’est la Noël. 
A cette occasion, le Proximus Spirou et le Brussels South Charleroi Airport s’associent. 
L’aéroport de Charleroi et les joueurs carolos vont gâter les enfants hospitalisés de la 
région. 

FOCUS 
SOCIETAL
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 ALEX, LE PROXIMUS SPIROU  
 A VÉCU UN DÉBUT DE SAISON  
 TUMULTUEUX. QUEL EST TON  
 SENTIMENT APRÈS DEUX  
 MOIS DE COMPÉTITION ?  
On a connu des hauts et beaucoup de 
bas. Ca fait partie du sport. Il faut vivre 
avec et passer au-dessus le plus vite 
possible. On travaille tous les jours pour 
changer une mauvaise dynamique. Et 
c’est grâce aux entrainements qu’on 
peut changer la donne. Il ne faut jamais 
croire que tout est acquis 

 EN TANT QUE CAPITAINE,  
 QUEL A ÉTÉ TON DISCOURS ? 
Je ne me pense pas plus intelligent 
qu’un autre. Mais il est vrai que je tends 
à toujours être positif. Dans des mo-
ments difficiles comme on a connu, ma 
principale mission était de garder le 
groupe soudé, d’aller de l’avant et d’être 
un maximum constructif. Dans l’équipe, 
tout le monde a pris ses responsabilités. 
C’est en groupe qu’on a réussi à réagir. 
Une saison est très longue. Il faut tirer 
les enseignements d’une pareille situa-
tion. On n’a pas le droit d’être défaitiste 
quand quelque chose ne fonctionne pas. 
On doit se serrer les coudes.

 L’ÉQUIPE COMMENCE À SE  
 METTRE EN PLACE.  
 LE PROXIMUS SPIROU VA  
 ÊTRE COMPÉTITIF POUR  
 REMPORTER LE TITRE ? 
Au jour d’aujourd’hui, on ne doit pas 
penser à cela. Loin de fuir mes respon-
sabilités, les ambitions du début de sai-
son sont les mêmes. Mais maintenant, le 
plus important, c’est de bâtir un esprit, 
un collectif et une ossature. Il faut faire 
le boulot tous les jours à l’entrainement, 
se responsabiliser et avancer ensemble. 
C’est en construisant des bases solides 
qu’on pourra remplir nos objectifs. 

 JOUER DES ÉQUIPES COMME  
 L’AEK ATHÈNES OU BESIKTAS  
 EN EUROPE, C’EST  
 GLORIFIANT. QU’EST-CE QUE  
 CELA TE FAIT ? 
C’est pour des rencontres de ce type 
qu’on s’entraîne, qu’on fait des sacri-
fices. Jouer le championnat belge est un 

plaisir. Pouvoir affronter des équipes de 
top niveau procure encore plus de joie. 
Evoluer dans le stade du Partizan Bel-
grade, un temple du basket, c’est glori-
fiant. Je dirais aussi que c’est une recon-
naissance par rapport à tout ce qu’on 
donne pour ce sport.

 EN DEHORS DU BASKET, 
 QUELLES SONT  
 TES OCCUPATIONS ? 
Avec la vie qu’on mène, on a peu de 
temps libre. En tant que Montois, le Dou-
dou est une activité que je fais une fois 
par an. Je ne peux pas le louper sauf si 
ça tombe durant les Play-Off. Sinon, je 
suis un gars simple qui passe du temps 
avec ses amis et sa famille. Je ne suis 
pas accro à quelque chose en particu-
lier. 

 ON PASSE À LA SÉQUENCE  
 « ON BALANCE ». DANS  
 L’ÉQUIPE, QUI MET LE PLUS  
 L’AMBIANCE ? 
Tout le monde participe à la bonne am-
biance du club. DJ est certainement le 
gars un peu foufou de l’équipe. Quand 
on est en train de manger, Richardson 
fait des blagues où personne ne rigole. Il 
fait des devinettes pourries, il rigole tout 
seul et il est content.

Alex Libert entame sa deuxième saison au Proximus Spirou. Ses débuts en basket, il les 
a connu à l’âge de 3 ans à Flénu, un petit club de la région de Mons. Une fois ses humanités 
finies, Alex a signé un contrat pro à Mons-Hainaut. Aujourd’hui capitaine de Charleroi, le 
numéro 5 nous consacre du temps entre deux entrainements.

FOCUS 
JOUEUR

Alex
Libert
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 QUI EST LE PLUS RÂLEUR ? 
Max ! C’est le Schtroumpf Grognon. Le 
jour où il ne râle pas, on se pose tous des 
questions. Ca fait partie de sa personna-
lité.  

 AVEC QUI TU T’ENTENDS  
 LE MIEUX DANS LE GROUPE ? 
J’ai énormément d’affinités avec tout le 
monde. Je connais Loïc et Kevin depuis 
des années. On a joué ensemble à Mons, 
ça crée donc plus de liens. Idem avec 
Niels. 

Le groupe est très ouvert. C’était le para-
doxe de cette saison : on s’entendait très 
bien mais on n’arrivait pas à développer 
un collectif sur le terrain. 

L’été prochain, Loïc et moi sommes les 
témoins du mariage de Kévin Tumba. En 
dehors d’être des coéquipiers, on est de-
venus des amis très proches. 

FOCUS 
JOUEUR

Quelle est ta musique 
du moment ?  
Alex : J’écoute rarement la musique. 
J’écoute la radio quand je suis en voi-
ture mais c’est tout. Je suis bon public. 
Au mois de juin, j’ai des places pour 
aller voir Coldplay au stade Roi Bau-
douin.

La cuisine, 
ça te plaît ?
Alex : J’aime bien manger. En géné-
ral, je goûte à tout. Je mange de tout. 
Dès que j’en ai l’occasion, je vais dans 
un restaurant gastronomique avec ma 
copine. Après une journée d’entraine-
ment, je ne raffole pas le fait de de-
voir cuisiner. Donc, c’est de la cuisine 
simple mais équilibrée.

T’as une bonne 
adresse restaurant ? 
Alex : Récemment, je suis allé à 
«L’Eveil des sens»  à Montigny-le-Til-
leul. Un bon resto gastronomique de 
la région du Pays Noir. Avec ma co-
pine, on aime ce genre de soirée sans 
se croire pour autant de la haute (sic).

Questions
Réponses

EN COUVERTURE

11SPIROUFOCUS • N°2 • Décembre 2016



Gale
rie

Pho
tos





Ensemble, offrons ce moment 
magique aux jeunes !

Le Proximus Spirou et BSCA s'associent 

pour gâter les enfants hospitalisés de la 

région de Charleroi. Lors des trois matchs, 

n'hésitez pas à amener vous aussi un 

cadeau neuf que les joueurs auront la 

chance de remettre aux enfants.

Avec le soutien de

@ RTL SPIROUDOME

Samedi 10 décembre 20h30

Dimanche 18 décembre 15h00

Mardi 20 décembre 20h30

Les cadeaux sont à déposer à l'entrée publique, au stand prévu à cet effet.



QUIZ

➊   QUELLE EST  
 LA DIMENSION D’UN  
 TERRAIN DE BASKET ? 
A 28 m x 15 m ❍

B 36 m x 18 m ❍

C 50 m x 23 m ❍

➋   QUI EST LE JOUEUR LE PLUS  
 PETIT DE L’ÉQUIPE ? 

A Donovan Walasiak ❍

B Michaël Fusek ❍

C Alex Libert ❍

➌   QUELLE ÉQUIPE  
 A REMPORTÉ LA NBA  
 EN 2015-2016 ? 

A Chicago Bulls ❍

B Golden State Warriors ❍

C Cleveland Cavaliers ❍

➍   MICHAËL JORDAN EST  
 LE JOUEUR À AVOIR  
 MARQUÉ LE PLUS DE  
 LANCER-FRANCS EN UNE  
 MI-TEMPS EN NBA.  
 COMBIEN DE LANCERS  
 MJ23 A RÉUSSI ? 

A 16 ❍

B 20 ❍

C 32 ❍

➎   QUI A REMPORTÉ  
 L’EUROLEAGUE EN 2016 ? 

A  Real Madrid ❍

B  CSKA Moscou ❍

C  Panathinaïkos ❍

➏   COMBIEN Y A-T-IL  
 D’ÉQUIPES EN  
 EUROMILLIONS  
 BASKETBALL LEAGUE ? 

A 8 ❍

B 10 ❍

C 12 ❍

➐   QUEL JOUEUR DES LOS  
 ANGELES LAKERS A  
 CHANGÉ DE NOM POUR  
 SE FAIRE APPELER METTA  
 WORLD PEACE ? 

A Shaquille O’Neal ❍

B Kobe Bryant ❍

C Ron Artest ❍

➑   QUI SPONSORISE LA KISS  
 CAM AU RTL SPIROUDOME ? 

A La NBA ❍

B Martini ❍

C Renault ❍

➒   QUEL PAYS EST CHAMPION 
 D’EUROPE EN TITRE ?  

A  Espagne ❍

B France ❍

C Lituanie ❍

➓   QUEL EST LE NOM  
 DU RESTAURANT DU RTL  
 SPIROUDOME ? 

A Le Spirou Resto ❍

B Ondine Maintenant ❍

C Midi Vins ❍

REPONSES : 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8B, 9A, 10C
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LE COIN 
DES SUPPORTERS

REJOIGNEZ-NOUS 
ET DEVENEZ MEMBRE 

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

Vous recevrez un pack 
de bienvenue ainsi que d'autres 

avantages.

Contre Zielona Gora, l’affluence au RTL 
Spiroudome était plus élevée que d’ac-
coutumé. Les supporters présents ont 
pu voir une grande équipe du Proximus 
Spirou qui a enchainé les tirs à trois 
points et les contres.

Après une telle victoire, nous avons 
donné la parole aux fans de basket. Vé-
ronique (à gauche) et Evelyne (à droite) 
étaient les premières à répondre. « Le 
stade est vraiment super. C’est très 
plaisant d’y venir. Quand on vient au 
RTL Spiroudome, on se sent en famille. 
On rencontre des personnes qu’on 
connaît, on crée des liens avec d’autres. 
C’est aussi génial que l’ambiance qui 
règne ici. Les chants, les Pom-Poms, la 
musique, c’est un ensemble réussi. »

Les deux amies ont rejoint l’Esprit-Spi-
rou il y a 7 ans. Evelyne, fan de Justin 
Hamilton, ne serait pas contre le fait 
de tenter le Golden Shoot à la fin du 
troisième quart-temps. Ca en serait 
presque un rêve, voire un honneur 
pour Véronique qui a son préféré dans 
l’équipe de cette année : Loïc Schwartz.

Au RTL Spiroudome, toutes les géné-
rations sont représentées. Les jeunes 
de la Spirou Community sont toujours 
très heureux de fouler le parquet avec 
les joueurs du club. C’était le cas du BC 
Ransart au dernier match de Basket-
ball Champions League.

Jeune, il l’est tout autant, c’est Mel. 
Basketteur depuis 3 ans, il a rejoint le 
centre de formation du Proximus Spi-
rou cette année. Agé de 15 ans, Mel as-
siste à beaucoup de matchs. « Je viens 
ici car c’est important de soutenir les 
plus grands. J’assiste aux rencontres 
pour analyser leur jeu et essayer de re-
produire leurs gestes avec mon équipe. 

« Ce que je vois au RTL Spiroudome me 
plait beaucoup. L’équipe fait de belles 
choses. Les bons résultats s’enchainent 
» ajoute Mel, fan des Los Angeles Lakers 
en NBA. Pivot dans son équipe car il est 
le plus grand, Mel adore tout autant 
Loïc Schwartz que Russel Westbrook. 
« J’aime bien leur façon d’être agressif 
dans le bon sens du terme, d’être te-
nace. Je m’inspire de ces deux joueurs-
là. ».

Michaël vient au RTL Spiroudome de-
puis 10 ans. Son avis sur le salle est 
tranché : « C’est un stade impeccable. 
Un des plus beaux en Belgique. Le RTL 
Spiroudome a une belle capacité, une 
bonne sonorisation. Des concerts sont 
organisés dans ce stade. Cela veut tout 
dire ». Dans sa vie, Michaël a déjà réussi 
des tirs à trois points. « Pour réussir ces 
shoots, il faut du muscle. Alors pour le 
concours de Bingoal où il faut tenter un 
tir du milieu de terrain, je ne me pense 
pas capable de le faire. Je préfère rester 
à ma place pour profiter du spectacle. »

Avant de venir au stade et de prendre 
son abonnement, Michaël écoutait les 
résultats à la radio. Aujourd’hui, il es-
time que tous les joueurs sont bons. 
Mais il avoue avoir une préférence pour 
le fantasque DJ Richardson.
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 MONSIEUR ALEXIUS,  
 POURRIEZ-VOUS REVENIR  
 SUR LA CRÉATION  
 ET LE DÉVELOPPEMENT  
 DE DELTRIAN ? 
J.A. : A l’origine, mon père travaillait 
dans une structure allemande. Il est 
arrivé en Belgique pour supporter un 
importateur local et a fini par reprendre 
la structure en 1967. Au départ, Deltrian 
International était un importateur de 
filtres. Par la suite et forts de notre expé-
rience, nous avons internalisé cette fa-
brication. On peut clairement dire qu’à 
présent, nous faisons un métier d’exécu-
tion (Total Filtration and Lighting Mana-
gement).

Aujourd’hui, Deltrian International ré-
alise un chiffre d’affaires de 23 millions 
d’euros (dont plus de 3 millions pour le 
lighting). Chaque année, nous enregis-
trons une croissance à double chiffre

 JUSTEMENT, EXPLIQUEZ-  
 NOUS CE QUI VOUS A POUSSÉ  
 À INTERNER LA PRODUCTION. 
J.A. : Le passage vers le Total Filtra-
tion Management s’est fait lorsque nos 
clients ont souhaité un résultat direct 
sur la qualité de l’air. Ils ne voulaient 
plus uniquement des produits de qua-
lité mais également une installation 
qui garantisse la qualité. Volvo, un de 
nos clients historiques, nous a sollicité 
pour ce type de démarche. Nous nous 
sommes lancés dans l’aventure, avec 
eux comme premier client.

 AUJOURD’HUI, DELTRIAN,  
 C’EST BIEN PLUS QUE CELA,  
 NON ? 
J.A. : Tout à fait, il y a quatre ans, nous 
avons ouvert un département Lighting 
au sein de Deltrian. C’est une histoire 
de personnes. J’ai, à ce moment, fait la 
rencontre de Thierry Deppe, qui a une 
expérience de plus de trente ans dans 
l’éclairage. Son intérêt pour le led était 

grandissant et il cherchait une structure 
prête à l’héberger, le soutenir et lui per-
mettre de développer son projet.

Il s’est en fait avéré que l’on était en-
semble aux études mais que l’on ne se 
connaissait pas. Une confiance mutuelle 
s’est alors installée et nous avons décidé 
de nous lancer dans ce projet Lighting. 
Rapidement, nous avons identifié des 
clients de la filtration qui pourraient 
être intéressés par notre partie Lighting 
et une première collaboration s’est des-
sinée avec Interparking, qui est le client 
historique du département Lighting.

C.E. : On dit souvent que Jürgen est 
né dans un filtre et Thierry dans une 
ampoule. Et cela a donné naissance à 
Deltrian Lighting. Grâce à nos collabo-
rateurs chinois au sein de Deltrian Inter-
national, nous avons pu mettre en place 
notre propre réseau en Asie.  Cela nous 
facilite grandement la tâche au niveau 
de la partie sourcing ainsi que dans nos 
contacts quotidiens avec nos fournis-
seurs.

DELTRIAN, UN CHALLENGER 
QUI SE DÉVELOPPE À L’INTERNATIONAL.
Deltrian International est une société basée à Fleurus. Depuis de nombreuses années, 
elle est spécialisée dans la fabrication de filtres à air de moins en moins énergivores. Au-
jourd’hui, elle se diversifie dans le domaine des économies d’énergie en proposant une so-
lution simple, pratique et écologique : le led. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de les 
rencontrer. En effet, c’est Deltrian qui a été sélectionné pour installer le nouvel éclairage du 
RTL Spiroudome.

Nous nous sommes rendus dans leurs bureaux pour en savoir plus sur le développement 
de cette entreprise florissante. Jürgen Alexius (CEO du groupe) et Cédric Eggerickx (Sales 
Manager Lighting) ont répondu à nos questions.

FOCUS 
PARTENAIRE
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Ces deux activités principales que sont 
la filtration et le lighting nous per-
mettent d’élargir notre gamme tout 
en réalisant du cross-selling. Depuis 
la création de notre nouveau départe-
ment, nous avons toujours eu la même 
philosophie : offrir un produit de qualité 
supérieure à un prix compétitif et avec 
un service digne de ce nom. Il était pour 
nous primordial de continuer à véhicu-
ler notre image et notre professionna-
lisme auprès de nos clients actifs dans la 
filtration. Je dois vous avouer que nous 
sommes vraiment heureux de voir les ré-
sultats et de voir l’histoire grandir avec 
nos clients. Ceux-ci dépassent à présent 
largement la base de clients propres à la 
filtration

 POURRIEZ-VOUS NOUS EN  
 DIRE UN PEU PLUS SUR VOTRE  
 POSITION SUR LE MARCHÉ ? 
C.E. : Tant en Filtration qu’en LED, 
Nous sommes clairement des challen-
gers. Ce positionnement nous permet 
donc d’offrir des prix compétitifs et une 
grande flexibilité à nos clients. A côté de 
cela, nous voulons vraiment prouver ce 
que nous avançons. Nous sommes des 
challengers mais rien n’est mis de côté 
pour offrir un service ultra qualitatif et 
personnalisé.

L’exigence croissante des normes nous 
oblige à rester informés en permanence. 
C’est une bonne chose, cela signifie 
que le marché est porteur. Notre valeur 
ajoutée est clairement en lien avec l’ef-
ficacité énergétique dont nous faisons 
preuve. Grâce à cela, notre croissance 

est continue depuis plus de vingt an-
nées. Le seul coup d’arrêt a eu lieu il y a 
huit ans lors de l’incendie de l’entrepôt, 
qui a mis un frein à la production.

 QUEL EST L’ANCRAGE  
 DE L’ENTREPRISE ? 
Deltrian a aujourd’hui un ancrage local 
important. Le Groupe s’est largement 
internationalisé au fil des années et 
des succès contractuels en filtration. En 
lighting, s’il est clair que, de manière 
historique, le plus gros de notre force 
de vente et de nos références se situe en 
Wallonie, nous avons néanmoins l’am-
bition de grandir de la même manière 
qu’en Filtration.

Nous développons cela en direct mais 
également via des partenaires. Via 
notre activité de filtration, nous avons 
des filiales en Europe qui sont égale-
ment des leviers pour développer le led. 
Nos clients en filtration sont maintenant 
désireux de migrer avec nous vers le led.

Nous nous donnons les moyens de faire 
évoluer l’entreprise. Avec notre balu-
chon, nous allons gagner des marchés 
en France, aux Pays-Bas et en Italie. 

En led, le développement peut être ex-
ponentiel, vu la jeunesse du projet. Les 
attentes sont grandes, car les investisse-
ments le sont aussi.

 VOUS AVEZ RÉALISÉ  
 L’INSTALLATION DU NOUVEL  
 ÉCLAIRAGE DU RTL  
 SPIROUDOME. COMMENT  
 CELA S’EST DÉROULÉ ? 

C’était une opportunité incroyable en 
termes de visibilité et de produit. Pou-
voir démontrer notre expertise et notre 
capacité sur ce genre de chantier. Le 
train ne passe qu’une fois. Il nous a fallu 
sélectionner les bons partenaires, tant 
pour le produit que pour l’expertise.

Cela nous a permis de rentrer sur un 
nouveau type de marché avec de suite 
une grande référence. Ce risque était 
maitrisé et l’on a montré que Deltrian est 
un challenger qui se donne les moyens 
de jouer dans la cour des grands. C’est 
grâce à nos équipes et nos compétences 
que nous avons pu relever ce défi avec 
succès.

 QUELS TYPES DE PRODUITS  
 PROPOSEZ-VOUS ? 
Les produits et services que nous ven-
dons sont destinés aux professionnels. 
Ce n’est en rien comparable au marché 
du particulier. Nous avons une gamme 
assez large et nous suivons en perma-
nence les tendances du marché. Straté-
giquement, nous devons nous entourer 
des bons partenaires et nous adresser 
aux bonnes personnes.

En LED, Les produits et la technologie 
évoluent à une vitesse incroyable. Nous 
devons sans cesse rester au contact du 
marché pour suivre les innovations. 
Etre précurseur, c’est primordial dans 
notre métier. Nous sommes aujourd’hui 
entourés des meilleurs et directement 
conseillés par les producteurs de led en 
Chine. Nos mots-clés sont qualité, inno-
vation et rendement.

EN COUVERTURE
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 QUI SONT AUJOURD’HUI VOS  
 CLIENTS PRINCIPAUX ? 
Nous sommes heureux de pouvoir colla-
borer avec des groupes comme ENGIE, 
VEOLIA,  Interparking, le Grand Hôpi-
tal de Charleroi, NLMK, Volvo, Ville 2, 
L’Oréal mais aussi Caterpillar pour n’en 
citer que quelques uns. Ce n’est pas rien. 
Caterpillar avait lancé un appel d’offres 
international. Sur 48 fournisseurs, c’est 
Deltrian qui a finalement été retenu. En 
tant que challenger, un marché rempor-
té en appelle forcément d’autres.

 CONCRÈTEMENT, QU’AVEZ-  
 VOUS À PROPOSER À UNE  
 ENTREPRISE QUI LIT CETTE  
 INTERVIEW ? 
Deltrian fournit un produit de grande 
qualité garanti 5 ans sans limite. Nous 
garantissons également la qualité de 
la lumière pendant toute la période 
de garantie. Nous ajoutons à cela une 
palette de services à la carte : le Total 
Lighting Management (ou Total Filtra-
tion Management en Filtration) en est 
la forme la plus aboutie. C’est un service 
clé-sur-porte qui regroupe une gamme 
de services comme l’audit, la sélection 
des produits appropriés, le calcul de 
retour sur investissement et des éco-
nomies d’énergie et de CO2 générées, 
l’installation par des professionnels, la 
maintenance préventive et corrective, 
les mesures isolux et le reporting adé-
quat. Cela se traduit par des des temps 
de retour sur investissement très attrac-
tifs qui sont habituellement inférieurs à 
deux ans.

Grâce à cette solution complète, nous 
pouvons également mensualiser le 
paiement via un contrat de location ou 
de maintenance. On permet alors au 
client de bénéficier directement de l’in-
tégralité des économies d’énergie sans 
impacter ses ressources financières 
nécessaires au développement stra-
tégique de son entreprise. L’avantage 
financier est immédiat dans la mesure 
où le montant des économies d’énergie 
réalisées est supérieur au montant du 
loyer de votre nouvelle installation.

 UN MOT POUR CONCLURE ? 
Les besoins en solutions innovantes 
d’éclairage et de filtration sont gran-
dissants pour les secteurs hospitaliers, 
agro-alimentaires, industriels… Chez 
Deltrian, nous sommes prêts à aider les 
entreprises dans ces démarches… en 
parfaite cohérence notre signature :

We innovate for you future.

"On dit souvent 
que Jürgen est né dans 
un filtre et Thierry dans 
une ampoule. Et cela a 

donné naissance 
à Deltrian Lighting."

WE INNOVATE FOR YOUR FUTURE
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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€
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10€
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35€
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5€
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5€
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ll 
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55€

Pu
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50€
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20€
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c

5€

VOUS AUSSI, SOYEZ FIERS DE PORTER
LES COULEURS DU PROXIMUS SPIROU !
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AGENDA

CALENDRIER 
SAISON 2016- 2017

Jour Date Heure Match Compétition
Vend. 02-déc-16 20h30 PROXIMUS SPIROU | BASIC-FIT BRUSSELS Championnat

Sam. 10-déc-16 20h30 ¼ finale PROXIMUS SPIROU | HUBO LIMBOURG UNITED Coupe de Belgique

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 18h00 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 ANWERP 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

Jour Date Event/Spectacle
Samedi 17 DÉCEMBRE 2016 BOXE 12 ROUNDS

Jeudi 19 JANVIER 2017 NAWELL MADANI « C’est moi la plus belge »

Vendredi 27 JANVIER 2017 BOLERO

Mercredi 15 MARS 2017 HARLEM GLOBETROTTERS

Vendredi 05 MAI 2017 MESSMER «Intemporel»

Dimanche 07 MAI 2017 LAC DES CYGNES

Vendredi 7 DÉCEMBRE 2017 DANY DE BOON « Des Hauts-de-France »
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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


