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Maxime GAUDOUX  
FOCUS JOUEUR
“ Le joueur qui m’impressionne le plus 

dans le groupe, c’est Iaro ! ”

Peter SEMPELS
“ J'AI TOUJOURS
VOULU ÊTRE KINÉ SPORTIF ”

BSCA Christmas 
SPIROU TOUR
“ UNE BELLE ACTION SOCIALE 
QUI SERA RÉÉDITÉE. ”
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n  Le 10 décembre, Marc Demeure, un 
supporter de longue date, a rem-
porté le concours Bingoal. A la fin 
du 3e quart-temps du match contre 
Limburg, Marc s’est essayé au Gol-
den Shoot. Du milieu de terrain, il 
a inscrit un superbe panier et a em-
poché la somme de 14.000€. Encore 
félicitations ! Et merci Bingoal.

n  Durant les 3 rencontres qui se sont 
déroulées au RTL Spiroudome 
au mois de décembre, le club, les 
joueurs et vous avez été particu-
lièrement généreux. Avec le sou-
tien de  l’Aéroport de Charleroi, les 
joueurs ont passé une après-midi à 
l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart 
pour distribuer des cadeaux. Le 
BSCA Christmas Spirou Tour était 
une très belle action qui a donné 
le sourire à une centaine d’enfants 
hospitalisés pendant les fêtes de fin 
d’année. 

n  Rachid Madrane, le Ministre 
des Sports en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, a donné le coup 
d’envoi de la rencontre entre le 
Proximus Spirou et le Brussels. 
Avant le match, le Ministre est venu 
présenter une nouvelle campagne 
de sensibilisation sur l’arbitrage. 
« Sans arbitre, il n’y a pas de ren-
contre et donc pas de spectacle » a 
répété Monsieur Madrane.

n  L’équipe espoir continue sa course 
en tête en Division 3. Le bilan est 
désormais de 14 victoires pour une 
petite défaite. Au classement, Char-
leroi possède 4 points d’avance sur 
ses deux plus proches poursuivants. 
La bande de Fred Wilmot réalise une 
magnifique saison. Rappelons que 
les jeunes ont passé deux tours en 
Coupe, en battant des équipes de 
Division 2. Avant de s’incliner en hui-
tièmes, contre … Ostende, le cham-
pion en titre.

n  Après les salles de restaurant et 
l'ouverture du Midi Vins, c'est l'Es-
pace Martini qui subira un coup de 
lifting. Vous aurez bientôt la chance 
de découvrir cela lors de l'inaugura-
tion du nouveau lieu. Le RTL Spirou-
dome, un lieu qui bouge !

n  C'est maintenant officiel, les nou-
veaux écrans géants seront instal-
lés au tout début de cette année 
2017. Nul doute que cela permettra 
à chacun de profiter au mieux des 
nouvelles animations comme la Kiss 
Cam ou la Dance Cam.

n  Au cour du mois de janvier, soyez at-
tentifs à la page Facebook du club 
et son compte Youtube. Six repor-
tages "Au Coeur Du Proximus Spi-
rou" seront postés. Une rencontre 
entre Fulvio Bastianini et Felice Maz-
zu, une préparation avant un match 
de Champions League, ... sont no-
tamment au programme.

FOCUS 
NEWS
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 LE CHAMPIONNAT 
Depuis sa défaite contre Willebroek, le 
Proximus Spirou a enchainé les succès. 
Que ce soit en Euromillions League ou 
en Champions League. En champion-
nat, Charleroi a enchainé 4 succès 
de rang en battant consécutivement 
Mons-Hainaut, Liège, Brussels et Lim-
burg. Les Carolos ont terminé l’année 
2016 à la 4e place du classement après 
la défaite face à Alost. 

La rencontre contre Limburg était le 
match le plus abouti dans le RTL Spi-
roudome. Très bons en défense, les 
Hennuyers ont aussi été excellents en 
attaque. Jevohn Shepherd et Bran-
don Bowman ont fait le show avec des 
dunks spectaculaires. Cette prestation 
5 étoiles s’est soldée sur une victoire 
de 18 unités (86-68). Les supporters 
présents ont eu droit au premier tour 
d’honneur des joueurs dans la plus 
grande salle de basket du Royaume. 

Le Proximus Spirou va effectuer deux 
déplacements très délicats durant le 
mois de janvier. Anvers et Ostende, les 
deux premiers du championnat, sont 
au programme. 

 LA COUPE DE BELGIQUE  
En deux jours, les 10 et 11 décembre 
derniers, le Proximus Spirou a défié 
Limburg en double confrontation lors 
des quarts de finale de la Coupe de Bel-
gique. Le match aller qui avait lieu au 
RTL Spiroudome a été remporté par les 
Limbourgeois (83-98). Au retour, Char-
leroi s’était imposé chez les pension-
naires d’Hasselt (91-97) mais l’écart de 
l’aller était trop grand à effacer.

La fatigue accumulée avec le voyage à 
Istanbul a pesé dans la balance et les 
Carolos n’ont pu atteindre les demi-fi-
nales de la bpost cup. Un 6e titre en 
Coupe de Belgique ? Ce sera pour l’an 
prochain !                

 LA BASKETBALL  
 CHAMPIONS LEAGUE 
Avec un bilan de 4 succès pour 6 revers, 
Charleroi réalise une bonne campagne 
européenne dans un groupe E très re-
levé. Les Belges occupent actuellement 
la cinquième place ex-aequo avec Dina-
mo Sassari et Zielona Gora. 

Après 10 rencontres, on retiendra 2 per-
formances. D’abord, la victoire acquise 
au Partizan Belgrade avec un écart de 
14 points. Alors que le Proximus Spirou 
venait d’enchainer 4 défaites de rang en 
BCL, les Carolos se sont imposés dans 
un temple du basket 70-84. Après cette 
prouesse, les hommes de Fulvio ont 
remporté 3 autres matchs. Dont le der-
nier face aux Italiens de Sassari. Face 
aux Sardes, les joueurs ont évolué en 
confiance et réalisé une performance 
incroyable en défense. Victoire 63-57. 

Il reste 4 journées pour se qualifier au 
second tour. Deux victoires à domicile 
pourraient propulser le Proximus Spi-
rou plus loin dans la compétition. Le 
RTL Spiroudome devra être rempli et 
bouillant face au Partizan Belgrade et à 
Szolnoki Olaj.

FOCUS 
COMPÉTITIONS

the
bpost
cup

Jour Date Heure Match Compétition
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
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 LA REGLE : LE DOUBLE-  
 DRIBBLE 
Un joueur est sanctionné par une re-
prise de dribble ou un double dribble 
dans plusieurs cas de figure. Lorsqu'il 
reprend son dribble après l'avoir arrê-
té et lorsqu’il récupère la balle après 
l'avoir lâchée sans que celle-ci n'ait 
rien touché. La balle est alors rendue à 
l’équipe adverse.

De même, un joueur qui a la balle n'a 
pas le droit de placer sa main sous le 
ballon au cours de son dribble, ce qui 
constitue un porter de balle et le ballon 
est alors rendu à l'adversaire. La main 
doit en effet toujours être au-dessus ou 
derrière du ballon.

 LA PHASE DE JEU :  
 LE BUZZER-BEATER 
Une rencontre européenne de basket-
ball dure 40 minutes. Lorsqu’un joueur 
marque un tir à la dernière seconde du 
match, on appelle ça un « buzzer bea-
ter ». Le basketteur inscrit un panier 
au moment où le buzzer retentit. Le 
ballon doit avoir quitté les mains du 
joueur avant que la sirène ne reten-
tisse. Comme on peut le voir sur cette 
image, cette action procure beaucoup 
d’émotions, surtout lorsqu’elle permet 
de remporter un match sur le fil. 

 1989, LE SPIROU  
 DE CHARLEROI NAÎT 
En 1989, le mur de Berlin est détruit en 
Allemagne, Magic Johnson est élu MVP 
avec les Los Angeles Lakers en NBA, Se-
lah Sue vient au monde et le premier 
épisode des Simpson est diffusé. 

Ce n’est pas le seul événement mar-
quant de cette année-là. En 1989, le 
Spirou de Charleroi est créé par Eric 
Somme. Sur les bases du club de Mon-
ceau, le Spirou Monceau naît en 1988. 
Avant de devenir un an plus tard le Spi-
rou de Charleroi comme on le connaît 
actuellement.  

En 27 ans d’existence, le palmarès des 
Carolos est de 10 titres de champions 
et de 5 Coupes de Belgique.

Chaque numéro verra l’explication d’une phase de jeu et fera un retour dans le temps. Dans 
ce troisième numéro, on parle dribbles, on inscrit un panier sur le buzzer et on revient sur 
l’année 1989… 

FOCUS 
BASKET

LE BUZZER-BEATER
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Pièce maitresse du staff, Peter Sempels entame sa deuxième saison au Proximus Spirou en 
tant que kiné. Il a débuté sa carrière en 1999 comme indépendant dans la chambre de sa 
sœur. Quelques mois apres, Peter démarrait en tant que préparateur physique de l’équipe 
de basket de Wilsele.  

 QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS  
 PROFESSIONNEL ENSUITE ? 
Après mes débuts en 1999, petit à petit, 
j’ai eu plus de travail dans mon cabinet. 
J’ai donc déménagé à Wilsele où j’ai un 
cabinet de 10 personnes. Arrivé en deu-
xième division avec l’équipe de Wilsele, 
on a fusionné avec Leuven. Depuis 2003, 
on joue à SportOase, le stade de Leuven. 
En 2005, je suis devenu le kiné et le pré-
parateur physique de l’équipe natio-
nale. J’ai rejoint le Proximus Spirou en 
2015. 

 VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU  
 FAIRE KINÉ DANS LE MONDE  
 DU SPORT ET DU BASKET ? 
Oui. Dans mon cabinet, je fais de tout. 
Il y a des gens normaux et des sportifs. 
Mais j’ai toujours voulu me diriger vers 
le sport et la rééducation.

 VOUS JOUEZ UN RÔLE  
 PRIMORDIAL DANS LE STAFF  
 DU PROXIMUS SPIROU.  
 VOUS POUVEZ EXPLIQUER  
 VOTRE BOULOT  
 AUX SUPPORTERS ? 
Je fais beaucoup, même trop. Je mets 
les tapes aux joueurs, je m’occupe des 
soins, je fais la préparation physique, 
… C’est assez complet. Pour le reste, 
j’essaie de gérer la fatigue des joueurs 
et je leur concocte des programmes in-
dividuels.

 VOUS CÔTOYEZ LES JOUEURS  
 TOUS LES JOURS, VOUS  
 LES SOIGNEZ ET VOUS LES  
 CONSEILLEZ.  
 VOTRE RELATION EST TRÈS  
 PROCHE AVEC LE GROUPE…  
C’est une relation complexe. D’un côté, 
tu es un ami. De l’autre, tu es un entrai-
neur. Il faut séparer les deux choses. Il y 
a des moments pour rigoler et des mo-
ments pour travailler. Je leur dis ce que 
j’attends d’eux. Pour que ce soit clair.

 AVEC PASCAL ANGILLIS, 
 VOUS ÊTES L’AUTRE 
 NÉERLANDOPHONE DU STAFF, 
 VOUS N’AVEZ AUCUN  
 PROBLÈME AVEC LA 
 LANGUE FRANÇAISE ? 
Non, aucun problème avec la langue 
du staff. Idem avec les joueurs fran-
cophones. Mais j’avoue que c’est gai 
par moment de pouvoir parler dans 
sa langue natale avec Pascal. Je parle 
alors sans réfléchir. 

 QUI SE DÉMARQUE EN SALLE  
 DE MUSCULATION ?  
Tout le monde travaille bien. Mais Bran-
don Bowman est celui qui travaille le 
plus. Il est exceptionnel !

 COMMENT EST L’ENTENTE  
 DANS LE STAFF ? 
Elle est très bonne. Tout va très bien. On 
se parle chaque jour l’un avec l’autre. 

 TROIS JOURS DE TRÊVE,  
 C’EST TOUT CE QUE L’ÉQUIPE 
 A CONNU CETTE SAISON.  
 QU’AVEZ-VOUS FAIT DURANT  
 CETTE PÉRIODE ? 
Comme les joueurs, j’ai pris 3 jours de 
congé. Je suis allé aux Pays-Bas avec 
ma femme et mes enfants pour profiter. 
J’ai laissé mon ordi à la maison pour 
pouvoir vraiment être déconnecté. Trois 
jours, c’est rien. On a eu le temps de faire 
un parc d’attraction et de se promener 
pour se ressourcer. 

PETER 
SEMPELS

EN COUVERTURE
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 A CŒUR VAILLANT, RIEN  
 D’IMPOSSIBLE 
L’histoire du club de Ressaix démarre 
en 1949, quatre ans après la guerre. A 
l’initiative de Paul Ladret et Pierre Bil-
lard, Binche voit naître le BC Ressaix 
pour la saison 1949-1950. L’adage « A 
cœur vaillant, rien d’impossible » va 
alors prendre tout son sens. Le confort 
n’existait pas à cette époque. Le terrain 
était en terre battue et les panneaux 
étaient fabriqués à la main par les deux 
créateurs du club. Toutefois, le cœur et 
la passion étaient présents pour mener 
à bien le club.

La motivation de messieurs Ladret et 
Billard permettait de réaliser monts 
et merveilles. 7 ans après la création 
du Basket Club Ressaix, une équipe 
dames était créée. Elle perdurera alors 
3 ans. En 1970, c’est la fin du terrain en 
terre battue. Un recouvrement en tar-
mac permet l’arrivée d’une équipe de 
jeunes. 

14 ans plus tard, Ressaix déménage 
vers un nouveau complexe. Alors que 

l’entité de Binche ne possède pas en-
core de salle, un joueur amoureux de 
basket et son associé promettent de 
construire un complexe. Chose pro-
mise, chose due : le BCJ Ressaix peut 
enfin évoluer sur un vrai terrain de bas-
ket. 

Le début du 21e siècle ne fut pas de 
tout repos pour le club binchois. Suite 
au manque de développement d’une 
politique de jeunes cohérente, Res-
saix s’est trouvé en manque d’effectif 
du cru. Ce qui eut pour cause une des-
cente de deux échelons. Quelques an-
nées plus tard, un nouvel essor a été 
donné au club avec l’arrivée de tous les 
jeunes et la mise en place d’un comité 
plus étoffé.

 TROISIÈME DU CLASSEMENT  
 EN P1 
Championne au terme de la saison 
2011-12, l’équipe fanion masculine est 
depuis lors au sommet des divisions 
provinciales du Hainaut. Elle joue le 
haut du classement cette saison.

Après sa victoire face à Quaregnon (78-
85), Ressaix a pu passer les fêtes à la 3e 
place du classement, en P1 hennuyère. 
Les hommes de Popol Van Opstal pos-
sèdent un bilan de 9 victoires et 4 dé-
faites. A l’issue du match face à Qua-
regnon, Van Opstal a déclaré : “Nous 
avons toujours été devant. Ensuite, 
comme nous en avons pris la mauvaise 
habitude, nous laissons revenir l’ad-
versaire suffisamment près pour qu’il 
croie encore à la victoire. Fort heu-
reusement, nous gérons bien la fin de 
rencontre pour remporter une victoire 
très importante pour le général ! ”. Les 
Ressaisiens reprennent la compétition 
le 8 janvier face à Luttre.

Parmi la vingtaine de clubs qui composent la Spirou Community, ce numéro consacre une 
mise en avant d’un club : le Basket Club Jeunesse Ressaix. Un club binchois qui a vu le jour 
peu après la seconde guerre mondiale…

FOCUS 
COMMUNITY

Salle des Trieux 

Rue des Grands Bureaux, 24 

7134 Binche

0474/44.58.91 

0472/27.67.37

eliane.degueldre@binche.be

www.basketressaix.beBasket Club 
Jeunesse Ressaix
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Le 21 décembre, les Proximus Spirou 
ont joué au Père Noël à l’hôpital Marie 
Curie. Pendant une journée, Maxime 
Gaudoux, Jevohn Shepherd et le reste 
de l’équipe ont offert un moment inou-
bliable aux enfants hospitalisés à Lode-
linsart durant les fêtes. 

« C’est avec plaisir qu’on offre un peu 
de bonheur à ces enfants à l’approche 
des fêtes. Le sourire sur leur visage en 
dit beaucoup et nous remet un peu les 
idées en place sur la chance que l’on 
a d’être en bonne santé. C’est impor-
tant de voir naître de tels projets et de 
rendre heureux enfants et parents », af-
firmait, ravi, Alex Libert.

Le capitaine de l’équipe et l’ensemble 
du team Spirou ont mis la main à la 
pâte pour l’occasion. Employés du club 
et basketteurs ont fait les magasins afin 
que les enfants de Marie Curie passent 
un pré-Noël dont ils se souviendront. 

Les yeux des enfants hospitalisés pour 
maladie chronique ont brillé pendant 
quelques heures grâce aux joueurs qui 
se sont pris au jeu des photos et des au-
tographes. 

Derrière le slogan « Ensemble, offrons 
ce moment magique aux jeunes », il 
y avait une réelle envie de la part du 
club et de l’aéroport de Charleroi d’of-
frir un moment spécial aux jeunes en-
fants hospitalisés durant les fêtes de fin 
d’année.

 UN ÉVÉNEMENT QUI SERA  
 REPRODUIT 
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 a lancé cette année le 
« BSCA Christmas Spirou Tour ». L’an 

prochain, cette initiative sera repro-
duite. 

Après avoir rempli de bonheur les yeux 
d’enfants, Charleroi ne s’arrête pas 
là. Les 12 et 13 mai 2017 se déroulera 
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. 
S’ajoute à cela, les différents Spirou 
Village. Cinq fois sur l’année, un vrai vil-
lage de basketball s’installe 
dans les communes péri-
phériques de Charleroi.

Charleroi développe au 
jour le jour sa Spirou 
Community et se veut 
être un acteur social de 
la région.

Le mois de décembre a été chargé en bonnes actions pour le Proximus Spirou. 
Pendant 3 rencontres, avec l’aide de l’Esprit Spirou, le club a récolté une multitude 
de cadeaux. Tous ces présents ont été offerts par les joueurs aux enfants de l’hôpital 
Marie Curie. Une initiative que le club a menée conjointement avec le Brussels 
South Charleroi Airport. 

FOCUS 
SOCIETAL

EN COUVERTURE
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 MAX, QUEL EST TON  
 PARCOURS EN TANT QUE  
 BASKETTEUR ? 
Mes débuts en basket datent de l’âge de 
3-4 ans. Je jouais dans une équipe lo-
cale, le RBC Awans. Je suis resté 13 ans 
dans ce club avant de partir à Liège chez 
les Juniors. J’ai commencé en Division 3 
et Division 2. Je privilégiais mes études 
donc je m’entrainais avec l’équipe pre-
mière durant la préparation d’été. Dès 
que j’ai terminé mes études, j’ai fait 3 
ans à Liège et j’en suis à ma deuxième 
saison au Proximus Spirou.  

 QUEL BILAN TIRES-TU  
 DE CES PREMIERS MOIS  
 DE COMPÉTITION ? 
Au niveau collectif, on a eu énormément 
de hauts et de bas. Une équipe nouvelle 
a été construite avec un nouveau staff. 
Dans les anciens, il y avait Alex, Kevin et 
Loïc. Moi, au vu de ma longue convales-
cence, je ne me compte même pas de-
dans. En plus de ça, Kev s’est blessé dès 
le premier match de la saison et n’avait 
pas participé à la préparation à cause 
du tournoi de l’équipe nationale. Bref, la 
saison a démarré sur une page blanche. 
On a eu du mal à se trouver au début. 
Les blessures de Kev, Iaro et Loïc n’ont 
pas aidé. Ensuite, l’équipe a commencé 
à trouver son rythme. On a eu une très 
bonne période. Au mois de décembre, au 
vu du calendrier surchargé, on a alterné 
le bon et le moins bon. On se recherche 

encore un peu à l’heure actuelle. Mais le 
collectif se met en place. 

 A LIÈGE, TU AS PU CÔTOYER  
 FULVIO BASTIANINI. UN HEAD  
 COACH QUE TU CONNAIS  
 BIEN. QUELLE EST  
 TA RELATION AVEC LUI ? 
Notre relation est un peu particulière. 
Par rapport aux autres coéquipiers, elle 
est un peu différente. Depuis le début 
de ma carrière, c’est lui qui m’accom-
pagne. J’étais âgé de 19 ans quand j’ai 
commencé à le côtoyer. J’ai partagé 
beaucoup de bons moments avec Ful-
vio, notamment une finale de Coupe. 
Aujourd’hui, à Charleroi, on est dans un 
contexte fort différent. J’ai muri depuis 
mon passage à Liège. Notre relation est 
plus sereine que par le passé. Comme 
on le sait, je suis quelqu’un de très émo-
tionnel. Plus jeune, avec moins de recul, 
je vivais beaucoup trop les choses. Et 
par conséquent, il est arrivé parfois 
qu’on entre en conflit. Néanmoins, cela 
restait sain. Parce qu’on est deux pas-
sionnés qui veulent la même chose. Ici à 
Charleroi, notre relation est bonne et le 
respect est mutuel. 

 TU ES LE PARRAIN  
 DE L’ESPRIT SPIROU CETTE  
 ANNÉE. QUEL EST TON RÔLE ? 
Rassembler les joueurs auprès des sup-
porters. C’est un rôle assez complexe 
dans le sens où les supporters attendent 
qu’on aille vers eux. Que cela soit na-
turel et pas une réunion formelle où on 
se rencontre. Des joueurs comme Alex, 
Niels ou moi, on a le contact facile. 
D’autres, principalement les étrangers, 
ont plus de mal. Ce n’est pas évident 
pour les joueurs de toujours venir par-
ler à la fin des matchs, que ce soit une 
victoire ou une défaite. Avec un calen-
drier aussi chargé, souvent, notre seule 
envie, c’est de rentrer à la maison pour 
se reposer. Du coup, quand des joueurs 
qui n’ont pas l’habitude de consacrer 
du temps avec les supporters après un 
match le font, cela procure d’autant 
plus de plaisir. 

 QUE PENSES-TU  
 DU 6ᵉ HOMME ? 
Le cœur des supporters est là depuis 
des années. Ce sont des passionnés qui 
donnent tout pour leur club. Et c’est la 
force de notre 6e homme. Pendant des 
années, le Proximus Spirou a remporté 
des titres et ces supporters étaient pré-
sents. Aujourd’hui, Charleroi domine 
moins le championnat, mais ils sont tou-
jours là. A Alost, c’était un plaisir de voir 
60 personnes là pour nous soutenir alors 
qu’elles étaient très mal placées dans 

Catégorisé comme le râleur du groupe, Maxime Gaudoux est avant tout un homme avec 
un grand cœur qui est très exigeant avec lui-même. Interview sans langue de bois. Comme 
toujours avec Max. 

FOCUS 
JOUEUR

Maxime
Gaudoux
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une sorte de « pigeonnier ». L’équipe sent 
qu’il y a des supporters derrière. Notre 
relation se construit ensemble.

 COMMENT QUALIFIERAIS-TU  
 L’AMBIANCE AU SEIN DU  
 GROUPE ? 
On se retrouve après 3 jours de trêve, un 
spectateur neutre pourrait à la limite 
avoir l’impression qu’on se retrouve 
dans une cour de récré. Tout simple-
ment parce qu’il y a une ambiance bon 
enfant. Il n’y a pas besoin de crier ou 
d’imposer des règles trop strictes. Le 
travail se fait correctement mais à côté 
de cela il y a de la bonne humeur. On 
s’amuse ensemble, on a envie de tra-
vailler ensemble et on a surtout envie de 
jouer l’un pour l’autre. 

 EN DEHORS DE TON SPORT  
 PRÉFÉRÉ, QUELLES SONT  
 TES OCCUPATIONS ? 
Pour l’instant, elles ne sont pas nom-
breuses. En-dehors du basket, c’est re-
pos, moments en famille ou entre amis. 
Je suis quelqu’un qui aime beaucoup de 
choses. Je suis un passionné de sport. 
J’ai fait des études là dedans. J’ai joué 
un peu au tennis, je faisais quelques 
sorties en vélo de temps en temps, j’ai 
fait de l’athlétisme. Ma passion, c’est le 
sport. Aujourd’hui, j’en pratique un seul. 

Plus tard, j’en ferai 5 autres à la fois. 

 ON PASSE À LA SÉQUENCE  
 «ON BALANCE». QUI EST LE  
 PLUS FOUFOU DU GROUPE ? 
Instinctivement, beaucoup répondrait 
DJ. Il a son côté complètement à l’ouest, 
complètement foufou. Les autres sont 
beaucoup plus calmes. Chez les jeunes, 
Will (William Robeyns) a aussi ce côté ne 
pas se prendre au sérieux, être un peu 
décalé. J’aime beaucoup ce côté de sa 
personnalité. Donc, pour répondre à la 
question, je dirais DJ et Will chacun dans 
leur style. 

 QUI EST LE PLUS SOURIANT ? 
Alex. Le matin, jamais. Il faut attendre 
11h. Parce qu’avant, il est toujours 
endormi. Sa saison passée n’a pas 
été facile et pourtant quand je 
vois comment il a abordé la sai-
son actuelle, c’est inspirant. Il a 
toujours le sourire sur le visage 
et il amène de la bonne humeur 
dans le groupe. 

 QUI T’IMPRESSIONNE  
 LE PLUS DANS LE  
 GROUPE ? 
Petit clin d’œil pour ce qui lui arrive : 
Iaro. Il a une très bonne mentalité, il 
sait prendre distance et faire abstrac-

tion des choses. Et, avec tout ça, il est 
productif sur le terrain. C’est quelque 
chose dont je devrais m’inspirer. Ce côté 
de la personnalité de Iaro est une très 
grande force !

 C’EST QUI TON JOUEUR  
 PRÉFÉRÉ ? 
Kobe Bryant. Quand j’ai commencé à 
grandir et à regarder des vidéos et des 
matchs, c’était Kobe que j’admirais. 
A l’époque, l’Euroleague et l’Eurocup 
n’étaient pas assez médiatisées. Ca a 
été Bryant parce que c’est ma généra-
tion.  

 UN DERNIER MOT POUR LES  
 SUPPORTERS ? 
J’espère qu’ils ont passé de très bonnes 
fêtes, en famille et entre amis. Que nos 
supporters ont pris un break basket 
pour recharger leurs batteries er reve-
nir bien motivés. On se voit le 10 janvier 
au RTL Spiroudome pour un gros match 
contre le Partizan Belgrade.

FOCUS 
JOUEUR

EN COUVERTURE
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FAN SHOP

La boutique est ouverte 
lors de chaque match à domicile, 

à l’entrée du RTL Spiroudome

T-
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5€
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55€

Pu
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50€

Ca
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20€
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c

5€

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

15SPIROUFOCUS • N°3 • Janvier 2017





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.

Lors de chaque match au RTL Spirou-
dome, deux personnes dans le public 
sont tirées au sort afin de participer au 
concours Bingoal. A la fin du 3e quart-
temps, les deux chanceux ont l’honneur 
de tenter un tir du milieu de terrain. Le 
Golden Shoot. Si la personne marque, 
elle remporte une sacrée somme.

Deux supporters ont eu le don de se 
faire remarquer depuis le début de 
la saison. D’une part, Olivier Slegers. 
D’autre part, Marc Demeure. Vous vous 
souvenez ? 

Pour commencer, il y a eu Olivier. Star 
en tribune, acteur né sur le parquet !

En marge du succès du Proximus Spi-
rou contre Ostende (74-69), le RTL Spi-
roudome a connu un moment hilarant. 
Lisez plutôt ! Au moment du Golden 
Shoot, Olivier est le premier à tenter 
sa chance du milieu de terrain. Son tir 
se déclenche et c'est là que quelque 
chose se passe…

Dans son élan, il perd l'équilibre, ar-
rive à faire quelques pas devant lui 
pour tenter de se rattraper mais finit 
sa course sur le ventre. Supporter de 
longue date, Olivier a bien choisi son 
jour. Clasico oblige, le RTL Spiroudome 
était comble. 

Il aurait pu non pas remporter de 
l’argent de notre partenaire Bingoal. 
Mais rien de moins que le nouveau 
Renault Scénic… Cela n'a pas entamé 
la bonne humeur d'Olivier. A la fin du 
match, non sans humour, il se rendait 
sur le parquet afin de voir s'il n'y avait 
pas de dégâts.

Olivier aura le don de résumer sa pres-
tation avec le verbe juste : « Je serai 
en tournée à Mons le 19 novembre, 
à Liège le 25 novembre et à Alost le 
26 décembre. Pour la tournée euro-
péenne les prochaines dates sont le 29 
novembre en Hongrie et le 7 décembre 
à Istanbul ». Ces dates ne sont pas choi-
sies au hasard puisqu’elles correspon-
daient aux matchs que le Proximus 
Spirou effectuait à l’extérieur en 2016. 
Comme disait une ex-première dame 
française : « Merci pour ce moment » !

Ensuite, il y a eu le coup de génie de 
Marc. Peut-être tout simplement le 
shoot de l’année…

Le 10 décembre, Charleroi accueille 
Limburg dans le cadre du match aller 
des quarts de finale de la Coupe de Bel-
gique. Marc Demeure a la chance d’être 
tiré au sort pour tenter le Golden Shoot 
à la fin du 3e quart-temps. Après 3 pas 
d’élan, il se lance … et réussit l’impro-
bable exploit de marquer du milieu de 
terrain.

Marc s’offre le droit de faire un tour 
d’honneur sur le terrain avec le spea-
ker, Steven, et est félicité par les 
joueurs. La soirée de Marc sera bonne. 
Notre partenaire Bingoal lui remettant 
la somme de 14.000€.

L’heureux gagnant expliquait son tir 
dans les pages de la Nouvelle Gazette : 
« C’est la toute première fois que je 
déposais un pari au stand Bingoal. 
J’étais le dernier à m’inscrire au stand 
et, inconsciemment, j’ai annoncé que 
je souhaitais parier pour marquer le 
shoot à 14.000€. C’était prémonitoire. 
J’étais confiant en prenant ce tir parce 
que je l’avais déjà réussi par le passé. »

Félicitations, messieurs. Vous avez été 
les stars d’un jour d’un stade de 6.000 
personnes !

Le concours Bingoal continue au RTL 
Spiroudome. A chaque match à do-
micile, 2 personnes sont tirées au sort 
pour empocher une belle somme. Une 
fois que la mise est gagnée, on retombe 
à 5.000€. 1000€ sont ajoutés tant que 
personne ne remporte le graal. Le 
stand Bingoal vous attend… 
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AGENDA

CALENDRIER 
SAISON 2016- 2017

Jour Date Heure Match Compétition
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


