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n�Le 3 février, Dimitri, joueur de foot-
ball américain de l’équipe carolo 
des Coal Miners, a demandé en ma-
riage Kathleen. Dans un RTL Spi-
roudome bondé, la jeune femme de 
27 ans a accepté la demande dans 
une ambiance de folie. « SHE SAID 
YES » affichait les leds du Dôme. 
▶ Récit et photos en page 19. 

n�Nos U18 et U21 se sont qualifiés pour 
la finale de la Coupe AWBB. Les Ca-
dets (U18) ont battu Profondeville 
72-57 et joueront en finale face à 
Woluwé. Les Juniors (U21) ont pris 
le meilleur sur Mons-Hainaut en ga-
gnant sur le score de 49-68. Ils défie-
ront le Basic-Fit Brussels en finale. 
Ces deux rencontres auront lieu à 
Libramont le week-end du 12 et 13 
mars. Venez soutenir nos Cadets 
et nos Juniors, ils auront besoin de 
vous !

n�Les Globetrotters de Harlem sont 
une équipe de basket-ball originaire 
de Chicago (USA). Ils se produisent à 
travers le monde au cours de matchs 
d'exhibition qui se veulent aussi 
amusants qu'athlétiques. Et cette 
année, les Globetrotters débarquent 
à Charleroi. Vous pourrez les admirer 
au RTL Spiroudome le 15 mars ! 

n�Brillamment qualifiée pour les 
quarts de finale de la Coupe Davis, la 
Belgique défiera l’Italie au RTL Spi-
roudome. Du 7 au 9 avril, venez en-
courager Steve Darcis, David Goffin, 
Ruben Bemelmans, Joris De Loore et 
Arthur De Greef. 

n�Cette année, la Province du Hainaut 
et le Proximus Spirou se sont as-
sociés pour monter un événement 
extraordinaire ! Pendant 2 jours, le 
RTL Spiroudome a accueilli une mul-
titude d’activités handisportives. 
L’objectif était de faire découvrir au 
public une manière différente de 
pratiquer du sport.

n�L’équipe espoir continue sa course 
en tête en Division 3. Les hommes 
de Fred Wilmot affiche un bilan de 20 
victoires en 21 rencontres de cham-
pionnat. Sijsele et Oostkamp sont 
relégués à 4 points des Carolos. Le 
titre se rapproche pour Sami Demir-
tas, Yannick Diop, Tito Casero, Dono 
Walasiak et les autres…
Rappelons aussi que nos jeunes ont 
passé deux tours en bpost cup, en 
battant des équipes de Division 2. 
Avant de s’incliner en huitièmes, 
contre le champion en titre osten-
dais. 

n�L’espace d’un week-end, le RTL Spi-
roudome s’est transformé en Hoc-
keyDôme pour accueillir les finales 
du championnat de Belgique de 
hockey indoor. Champion en titre, le 
Racing l’a à nouveau emporté cette 
année. Charleroi a donc accueilli du-
rant 2 journées Tom Boon et Cédric 
Charlier, deux médaillés olympiques 
des Jeux de Rio. Rien que ça ! 

n�Lors de 2 rencontres européennes, 
le RTL Spiroudome a accueilli du vol-
ley-ball dans sa salle. Les Dauphines 
ont affronté des clubs espagnols de 
renom. Pour Marc Wauters, le pré-
sident des Dauphines et partenaire 
du Spirou de longue date, évoluer 
dans cette salle « est une satisfaction 
». « Pour moi, c’est la plus belle salle 
de Belgique ! »

FOCUS 
NEWS
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 LE CHAMPIONNAT 
Quatrième à l’issue de l’année civile, 
le Proximus Spirou est revenu avec de 
bonnes intentions en 2017. Avec l’arri-
vée d’Ivan Radenovic, les Carolos n’en 
finissent plus de gagner. Bilan des 6 
premiers matchs du Serbe en Belgique : 
6 victoires. 

Son arrivée a permis aux Carolos de 
monter sur le podium. Leuven, Mons, 
Willebroek ou Liège, aucune de ces 
quatre équipes n’a posé de problème 
au collectif hennuyer. Depuis que Ful-
vio Bastianini possède un effectif au 
complet, Charleroi ne cesse de montrer 
un visage séduisant tant en zone offen-
sive qu’en zone défensive. 

La défaite contre le Brussels sur le 
buzzer ne vient pas jeter le doute dans 
une équipe en progrès constant. La dé-
fense carolo maintient ses adversaires 
à moins de 75 points depuis quelques 
rencontres.

 LA COUPE DE BELGIQUE  
Le parcours du Proximus Spirou en 
Coupe de Belgique s’est arrêté le 11 
décembre dernier. Les Carolos se sont 
inclinés en double confrontation contre 
Limburg lors des quarts de finale. 

Le match aller, qui avait lieu au RTL Spi-
roudome, a été remporté par les Lim-
bourgeois (83-98). Au retour, Charleroi 
s’était imposé chez les pensionnaires 
d’Hasselt (91-97) mais l’écart de l’aller 
était trop grand à effacer.

La fatigue accumulée lors du déplace-
ment à Besiktas a pesé dans les jambes 
et les Hennuyers n’ont pu atteindre les 
demi-finales de la bpost cup. La finale 
se jouera entre Ostende et Limburg, 
tombeur de Charleroi.

 LA FIBA EUROPE CUP 
A la suite de son très beau parcours en 
Champions League, Charleroi a été ver-
sé en huitième de finale de FIBA Europe 
Cup. Au tirage au sort, la troupe de Ful-
vio Bastianini a hérité de Nanterre, pen-
sionnaire de la Pro A française. 

En BCL, le Proximus Spirou affiche 
un bilan de 6 victoires pour 8 défaites 
dans le groupe de la mort. On retien-
dra la magnifique victoire arrachée à 
Belgrade, face au Partizan (70-84) et le 
succès face au Dinamo Sassari au RTL 
Spiroudome (63-57). 

Grâce à sa belle campagne en Cham-
pions League, les Carolos se sont offerts 
le droit d’affronter Nanterre en Europe 
Cup. Le match aller des 8e de finale a 
été remporté d’une unité par les Sam-
briens dans un RTL Spiroudome plein à 
craquer. 

Malheureusement, le parcours s’est 
arrêté au match retour. Charleroi s’est 
incliné de 8 points (86-78).

Le Proximus Spirou sort la tête haute de 
son aventure européenne.

FOCUS 
COMPÉTITIONS

the
bpost
cup

Jour Date Heure Match Compétition
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
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 LA REGLE : LA FAUTE  
 INTENTIONNELLE  
Au basket-ball, un joueur commet une 
faute intentionnelle lorsqu'il viole de 
manière volontaire et avec un enga-
gement physique exagéré certaines 
règles. Une faute flagrante (flagrant 
foul) est un contact, dont on estime 
qu'il met en danger l'intégrité phy-
sique de l'adversaire. C'est une faute 
anti-sportive, appelée parfois faute in-
tentionnelle.

Du fait de la gravité de ce type de faute, 
on donne deux lancers francs et la pos-
session de la balle à l'équipe victime de 
la faute. À la seconde faute intention-
nelle du même joueur, il est expulsé de 
la rencontre.

Voici le geste que l’arbitre fait à la table 
pour montrer qu’il y a faute.

 LA PHASE DE JEU :  
 LA CONTRE ATTAQUE 
La contre attaque est la forme de jeu 
qu’il faut valoriser chez les jeunes et les 
débutants pour prendre de vitesse le 
système défensif adverse. C’est la pre-
mière intention que doivent avoir les 
joueurs pour créer les conditions d’un 
tir facile face à une défense non orga-
nisée. 

L'enjeu est d'arriver à proximité de la 
zone de tir en situation de surnombre 
offensif pour déclencher un tir en un 
contre zéro. C’est-à-dire pour déclen-
cher un tir seul face au panier.

Il faut donc prendre de vitesse le sys-
tème défensif adverse le plus tôt pos-
sible.

 

 14/06/09, DJ MBENGA  
 EST CHAMPION EN NBA 
Le 14 juin 2009, à 28 ans, l’ancien joueur 
du Proximus Spirou, Didier Mbenga 
remporte le titre avec les Los Angeles 
Lakers en NBA. Les Lakers s’imposent 
face au Magic d’Orlando sur le score de 
4 victoires à 1. 

Premier joueur belge en NBA en 2004, 
premier joueur belge en finale NBA en 
2006, Didier Mbenga a complété son 
parcours de rêve pour tout basketteur 
en devenant le premier joueur belge à 
devenir champion NBA. 

Chaque numéro verra l’explication d’une phase de jeu et fera un retour dans le temps. Dans 
ce quatrième numéro, on parle geste anti-sportif, on part en contre pour inscrire un panier 
facile et on revient sur un moment marquant de la carrière de Didier Mbenga.  

FOCUS 
BASKET

LA FAUTE INTENTIONNELLE 
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Thierry Falda est l’homme à tout faire du Proximus Spirou. Carolo de souche, celui qu’on 
surnomme « Tchétché » au RTL Spiroudome, est essentiel dans le staff de Fulvio Bastianini.     

THIERRY FALDA, QUEL A ÉTÉ 
VOTRE PARCOURS AVEC LE 
PROXIMUS SPIROU ? 
J’ai commencé à suivre le basket lors 
du premier titre en 1995-96. Charleroi 
jouait encore à la Garenne à l’époque. Et 
puis, par un concours de circonstances, 
j’en suis arrivé à faire du bénévolat dans 
les bureaux. C’était au début de l’année 
1998, je m’occupais de l’administratif 
et de l’organisation des événements au 
RTL Spiroudome. 

J’ai commencé par l’équipe nationale 
avec laquelle j’ai fait deux campagnes. 
Et ma première saison en tant que Team 
Manager du Proximus Spirou, c’est en 
2006-07 avec Eddy Casteels. J’en suis 
donc à ma 11e saison.

ETRE « TEAM MANAGER », 
C’EST QUOI ? 
J’ai déjà fait un peu de tout ici. Etre 
Team Manager, c’est s’occuper de l’in-
tendance. C’est essentiellement s’occu-
per des équipements (entretiens, com-
mandes), tout ce qui tourne autour des 
matchs (feuilles de match, papiers en 
règle), etc. C’est en quelque sorte, veil-
ler quotidiennement au bien-être des 
joueurs pour qu’ils ne se focalisent que 
sur leur basket.

COMBIEN DE TITRES  
AVEZ-VOUS CONNU AVEC 
CHARLEROI ? 
En tant que supporter, tous. En tant 
qu’accompagnateur de l’équipe : 4 
championnats, 1 Coupe de Belgique et 2 
Supercoupes. 

C’EST LEQUEL LE PLUS BEAU ?  
Un titre, ça se vit. C’est beaucoup 
d’émotions. Forcément, le premier a 
une saveur particulière. On bat Bree 
en 3 manches. C’était quelque chose 
d’unique. Je retiens aussi la qualifica-
tion en EuroLeague. On jouait deux fois 
par semaine et trois semaines de suite. 
C’était vraiment spécial.

VOUS ALLEZ GARDER ENCORE 
LONGTEMPS CETTE BARBE QUI 
VOUS CARACTÉRISE ? 
Elle est mise en jeu. Si on parvient à se 
qualifier au tour suivant d’Europe Cup, 
je la coupe. Si pas, on verra.

QUEL EST LE JOUEUR OU LE 
COACH QUI VOUS A LE PLUS 
MARQUÉ ? 
Tous les coachs m’ont marqué par leur 
philosophie. Mais il est vrai que j’ai 
eu plus d’affinités avec certains que 
d’autres. 

Le joueur, je ne sais pas. J’en ai telle-
ment vu passer, qu’en sortir un du lot 
m’est impossible. Avoir connu Ron El-
lis, Damir Krupalija, Jerry Johnson ou 
Matt Walsh, c’est une fierté. André Rid-
dick aussi, bien sûr. Il faisait partie des 
meubles avec Justin Hamilton. Comme 
moi, André et Justin vivaient ici et fai-
saient partie des meubles.

THIERRY 
FALDA

EN COUVERTURE
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TITO, TU JOUES EN D3 
ET EN U21, QUELS SONT LES 
OBJECTIFS AVEC CES DEUX 
ÉQUIPES ?
Avec la D3, l’objectif est clairement de 
monter en Division 2. On mène le cham-
pionnat depuis longtemps maintenant. 
Il faut conclure. Avec les U21, l’objectif 
est de remporter la Coupe AWBB. On af-
fronte le Brussels en finale. Sur le plan 
personnel, mon objectif est de jouer en 
équipe nationale comme chaque année. 

TU T’IMPOSES COMME UN 
LEADER DU NOYAU. COMMENT 
GÈRES-TU CE STATUT ?
C’est venu tout seul. Je joue mon basket, 
je suis là pour mes coéquipiers sur et en 
dehors du terrain. On passe beaucoup 
de temps ensemble. Ca me plaît. Du 
coup, être leader avec une telle équipe, 
c’est facile. J’aime bien ce rôle parce 
qu’il y a une très bonne entente entre 
nous. 

UN MOT POUR DÉCRIRE 
L’AMBIANCE DE TRAVAIL ?
Parfaite. Comme je l’ai dit, je m’entends 
super bien avec mes coéquipiers de la 
Division 3. Les entrainements avec la D1 
se passent aussi dans cette même am-
biance. Le groupe est jeune. Du coup, 
je pense que cela aide. Niels Marne-

grave et Alex Libert, autrement dit le top 
belge à la distribution, ne cessent de me 
conseiller. J’en apprends tous les jours. 
Le discours de Fulvio Bastianini est aussi 
encourageant. 

COMMENT GÈRE-T-ON SON 
PHYSIQUE SUR UNE SAISON ?
Chaque matin, on rend 
un test sur notre état 
de fatigue à Peter Sem-
pels. Pour l’instant, cela 
se passe bien au niveau 
physique. Le programme est 
bien réparti. Le matin, on a séance 
de musculation et le soir, on s’entraine 
avec la D1. Au début, s’entrainer avec la 
D1 et avec la D3, c’était un peu compli-
qué. Mais maintenant, c’est devenu une 
routine. Du coup, niveau fatigue et phy-
sique, ça se passe très bien pour moi et 
pour l’équipe.

FRED WILMOT EST 
LE MENTOR DU CENTRE DE 
FORMATION. 
QUELS CONSEILS TE 
DONNE-T-IL ? 
Si je veux franchir un palier, c’est-
à-dire si je veux évoluer en Division 
1, il faut que je m’impose plus dans 
le leadership. J’ai souvent ce sujet 
de conversation avec Fred. Il me re-
proche parfois de ne pas être assez 

leader. C’est bien de marquer des points 
et de parler à ses coéquipiers. Mais ce 
n’est pas assez. Quand on perd, c’est 
mon rôle, avec Anthony Lambot (le capi-
taine), de rassembler l’équipe pour rap-
peler quelles sont les consignes. 

La Division 3 du Proximus Spirou réalise une saison de feu. Premiers du championnat avec 
20 victoires en 21 matchs, les hommes de Fred Wilmot ont failli créer l’exploit en Coupe de 
Belgique en posant des soucis à Ostende en huitièmes de finale. Le meneur de l’équipe 
s’apelle Tito Casero. Agé de 19 ans, le Cubain a débarqué en Belgique en 2010. Découverte 
de la pépite carolo. 

CENTRE 
DE FORMATION

Merci Tito ! 
Bonne chance 

pour la suite de la 
saison. 
On croit en vous pour 
la victoire en Coupe 
AWBB et la montée 
en Division 2 !

EN COUVERTURE
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Vendredi 10 février, près de 150 étu-
diants de 5ème et 6ème secondaire de 
la Garenne ont participé à différentes 
activités handisportives. Ces chanceux 
ont pu se tester au boccia, bumball, 
handibasket et autre torball durant 6 
heures. Pour la plupart, c’était une pre-
mière de pouvoir essayer des sports 
méconnus. 

Ces élèves ont ensuite eu l’honneur 
de pouvoir participer au match entre 
le Proximus Spirou et Liège. Lors de 
ce week-end extraordinaire, le public 
du RTL Spiroudome a chaleureuse-
ment applaudi la démonstration des 
Roller Bulls de St-Vith avant le match 
et pendant la mi-temps. Premiers du 
championnat allemand de basket sur 
chaise, les Roller Bulls ont impression-
né durant 30 minutes sur le parquet 
carolo. Les danses des Pom-Pom ex-
traordinaires et la démonstration de 
cyclo-danse ont aussi été chaleureuse-
ment accueillies par des applaudisse-
ments nourris des spectateurs. La fête 

était totale puisque Charleroi l’a em-
porté de six points face à Liège (80-74).

 LES JOUEURS ÉTAIENTS  
 PRÉSENTS ! 
Samedi, les ateliers d’activités han-
disportives étaient ouverts au grand 
public. Kartball, tennis de table, pé-
tanque adaptée, … étaient au pro-
gramme. Ivan Radenovic, Darnell 
Harris, Adam Kemp, Loïc Schwartz, 
Dj Richardson et Jevohn Shepherd 
ont pris part à chacun des ateliers au 
plus grand bonheur de tous.

Parmi les personnes présentes, on re-
tiendra la compagnie de Marc Ledoux. 
Pongiste belge des derniers Jeux Para-
lympiques de Rio, Marc était un acteur 
de cette journée : « Promouvoir le han-
disport est primordial. Nous avions un 
double objectif : le faire découvrir aux 
personnes valides et montrer aux per-
sonnes porteuses d’un handicap toute 
la variété de handisports à leur dispo-

sition. On se doit d’entraîner toutes les 
personnes concernées à pratiquer nos 
disciplines, à développer leur psycho-
motricité et leur offrir des possibilités 
de prendre du plaisir pour continuer à 
grandir ».

Ce week-end extraordinaire a permis 
également de lancer officiellement la 
10ème édition de l’événement “En-
semble Avec les Personnes Extraordi-
naires” qui aura lieu cette année les 12 
et 13 mai 2017. 

Infos : 
Sébastien Corazza 0475/55.73.69 
www.personnesextraordinaires.be.

Cette année, la Province du Hainaut et le Proximus Spirou ont décidé de s’associer pour 
monter un événement extraordinaire ! Pendant 2 jours, le RTL Spiroudome a accueilli une 
multitude d’activités handisportives. L’objectif était de faire découvrir au public une ma-
nière différente de pratiquer du sport. 

FOCUS 
SOCIETAL
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 NIELS, QUEL EST TON  
 PARCOURS EN TANT QUE  
 BASKETTEUR ? 
Mes débuts professionnels, je les connais 
avec Mons-Hainaut à l’âge de 17 ans. 
J’y suis resté 4 saisons avant de débar-
quer à Pepinster. Ensuite, je suis parti 3 
saisons à Leuven et 3 saisons à Ostende 
avant de débarquer à Charleroi. 

UN SOUVENIR DE TON  
PREMIER MATCH PRO ? 
Ouf, ça date ! C’était même avant mes 17 
ans, je n‘étais pas encore professionnel. 
Je jouais avec Liège. C’était un match 
de Coupe d’Europe, on menait au score 
de 20-30 points et j’ai pu jouer les trois 
dernières minutes de la rencontre. Mon 
premier match « pro », ce fut donc Den 
Bosch – Liège. 

QUEL BILAN TIRES-TU DE CES 
PREMIERS MOIS AU PROXIMUS 
SPIROU ? 
Avec beaucoup de hauts et de bas. Le 
début de saison fut très compliqué. 
C’était une nouvelle équipe, il manquait 
3 internationaux belges (Schwartz, Iaro 
et Tumba). Quand ils sont revenus, on 
a connu une avalanche de blessures : 
Kev Tumba s’est blessé, Iaro aussi, DJ 
Richardson a connu plusieurs pépins 
physiques, … Bref, ça n’a pas été de tout 
repos.

Mais, maintenant qu’on s’entraine au 
complet, on voit la différence. Que ce 
soit en match officiel ou à l’entraine-
ment. 

ETRE VICE-CAPITAINE, 
ÇA REPRÉSENTE QUOI 
POUR TOI ? 
En tant que meneur, avec Alex Libert qui 
est le capitaine, je pense qu’on a déjà 
ce rôle d’être le relais du coach sur le 
terrain. C’est en quelque sorte le bou-
lot d’un meneur que d’être le relais du 
coach pour relayer ses consignes. Avoir 
des responsabilités en tant que vice-ca-
pitaine de l’équipe, ça me convient. 

UNE PAIRE DE MENEURS 
BELGES, C’EST ASSEZ RARE. 
QUELLE EST TON ENTENTE 
AVEC ALEX LIBERT ? 
L’entente est super bonne. On se connais-
sait déjà avant vu qu’on a joué au centre 
de formation de Mons ensemble. On a 3 
ans de différence mais on s’est toujours 
connu. On a gardé contact quand je suis 
parti de Mons. Donc, se retrouver ici à 
Charleroi avec les responsabilités de 
meneur, c’est un honneur. Peu 
de clubs font confiance à 
une paire de meneurs 
belges. C’est forcément 
un honneur. A nous de 
prouver qu’on mérite 
notre chance.

A OSTENDE, TU AS PU  
ENCHAINER LES TITRES.  
CA FAIT QUOI DE GAGNER  
6 TITRES EN 3 ANS ? 
C’est quelque chose que je n’aurais ja-
mais imaginé quand j’ai débuté pro-
fessionnel. Au départ, c’était dur. Je ne 
jouais pas à Mons, j’ai vraiment com-
mencé à avoir du temps de jeu après 
4-5 saisons à Pepinster. Quand j’ai dé-
barqué à Ostende, un club du top belge, 
c’était presque un objectif atteint. Et 
puis quand j’ai remporté la Coupe de 
Belgique puis le championnat, c’était 
un rêve qui devenait réalité. Je suivais 
mon père qui était coach, j’aurais voulu 
qu’il connaisse cette joie. Je suis très fier 
d’avoir réalisé ce parcours. 

FACE À LIÈGE, TU AS COMPILÉ 
31 POINTS, 4 REBONDS  
ET 4 ASSISTS. 31 POINTS, 
C’EST TON RECORD 
DE CARRIÈRE. 
Oui, c’est le record. J’avais déjà inscrit 
27 points du temps où je jouais à Leuven. 
Mais ça faisait 3 saisons que je n’avais 

plus atteint autant de points 
dans un match. On sait bien 

que ma qualité première 
n’est pas de marquer 20-

30 points par rencontre. 
C’est un match où j’ai 
eu des shots ouverts et 
tout a fonctionné pour 

Niels Marnegrave forme une paire de meneurs belges avec Alex Libert, peu habituelle au 
Proximus Spirou. Le vice-capitaine de l’équipe se livre dans le Spirou Focus n°4.

FOCUS 
JOUEUR

Niels
Marnegrave
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moi. C’est un de ces matchs où tout peut 
arriver et tout réussit. 

T’ES UN MENEUR,  
TON RECORD DE PASSES, 
C’EST COMBIEN ? 
Les 12 assists que j’ai compilés contre 
Nanterre, ça doit être un des matchs 
références. A Ostende, je dois avoir fait 
une rencontre avec 13 passes décisives 
contre Leuven. 

DEPUIS L’ARRIVÉE D’IVAN 
RADENOVIC, CHARLEROI SE 
PORTE BIEN. TU LE TROUVES 
FACILEMENT DANS LA RA-
QUETTE. LE SERBE ÉTAIT LE 
CHAÎNON MANQUANT ? 
Quand Kev était là, l’effectif n’a jamais 
été au complet. Donc c’est assez dur 
à dire. Maintenant, on sait comment 
les joueurs serbes et croates sont. Des 
joueurs très intelligents, très mobiles et 
avec une bonne lecture de jeu. 

Vu le système de jeu que Fulvio Bastia-
nini met en place, c’est une très bonne 
recrue. Il ne score pas beaucoup. Mais 
il amène de l’expérience en défense, 
prend ses responsabilités en fin de 
match. C’est une bonne recrue pour le 
groupe. 

EN DEHORS DU BASKET,  
QUE FAIS-TU ? 
Rien de spécial. Si ce n’est de profiter 

du temps en famille et avec les amis. 
J’aime partager des repas à la maison 
ou au resto avec des amis. Quand je suis 
à la maison, on regarde beaucoup de sé-
ries télé avec ma femme. En ce moment, 
on regarde Walking Dead, une série 
conseillée par plusieurs de mes amis. Je 
viens de finir Narcos. Et on a commencé 
Brooklyn Nine-Nine sur Netflix, une série 
assez comique. 

ALLEZ, « ON BALANCE » !  
QUI EST LE PLUS INTELLIGENT 
DE L’ÉQUIPE ? 
Je vais dire Ivan. Avec son expérience, 
c’est surement lui le plus intelligent.

QUI EST CELUI QUI ARRIVE 
TOUJOURS EN RETARD ? 
Il y en a deux. Pas vraiment en retard 
mais toujours à la limite, c’est Alex et 
Darnell Harris. 

QUI EST LA TÊTE EN L’AIR ? 
Darnell, c’est certain. Comme Peter 
Sempels dit : s’il n’avait pas sa tête ac-
crochée, il la perdrait. Il a même déjà 
perdu son portefeuille. 

UN DERNIER MOT POUR LES 
SUPPORTERS ? 
Soyez nombreux au RTL Spiroudome 
comme lors des derniers matchs face à 
Mons, Nanterre et Liège. De notre côté, 
on va tout donner sur le terrain en es-
pérant que le stade soit plein à chaque 
rencontre. 

FOCUS 
JOUEUR Marquer 31 points contre 

Liège ou faire 12 assists contre 
Nanterre ? 
Plutôt 12 assists. 

Jouer la Coupe d’Europe avec 
les Belgian Lions ou jouer une 
finale de play-offs ?  
(Il hésite). Je vais dire la Coupe 
d’Europe. C’est quelque chose que 
je n’ai pas encore fait avec l’équipe 
nationale. 

Stephen Curry ou Russel West-
brook ? 
Curry.

Charleroi ou Ostende ?  
Charleroi, sans hésitation.

Standard de Liège ou bouchon 
de Liège ? 
Bouchon de liège. Je suis supporter 
d’Anderlecht. Impossible de dire le 
Standard pour moi. 

Aller au cinéma ou profiter de 
son canapé ?  
Profiter de son canapé. 

Ton joueur préféré ? 
Milos Teodosic.

Questions
Réponses

EN COUVERTURE
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Pour certains, il s’agissait d’un premier 
voyage en Europe avec le Proximus Spi-
rou. Pour d’autres, fidèles partenaires 
du club, c’était une nouvelle aventure. 
L’affiche du jour a permis de remplir 
deux cars de supporters en un rien de 
temps. 

Matthieu Toussaint n’a pas hésité une 
seule seconde à l’idée de pouvoir en-
courager le club. Patron de Toussaint 
Orthopédie, il s’explique : « Au vu du 
match aller, de la belle prestation des 
joueurs, je voulais venir en France. Dès 

qu’on m’a proposé le déplacement en 
car, j’ai répondu présent ». 

Partenaire depuis 2009 avec le Proxi-
mus Spirou, Matthieu était unanime 
: « On a été très bien accueilli par l’en-
semble du personnel du RTL Spirou-
dome. Ce voyage permet d’établir des 
contacts avec d’autres partenaires. Le 
tout en assistant à une rencontre de 
haut standing. C’est vraiment une joie. 
Surtout que c’est mon premier déplace-
ment à l’étranger avec le club ». 

Néophyte, Matthieu Toussait n’était 

pas le seul. Pour François-Xavier Wau-
ters c’était aussi une première expé-
rience. « Quelle super journée ! » s’ex-
clamait-il. « C’est une belle initiative de 
la part du club. L’organisation est top. 
Je tiens à remercier le Proximus Spirou 
pour ce voyage. »

LemonCom était aussi présent pour 
ce déplacement. Si le site du club a 
connu un lifting, c’est grâce à cette en-
treprise. Pour Laurent Damay, c’est 
« une grande satisfaction de travail-
ler avec le Proximus Spirou ». « En tant 
que Carolo, c’est une fierté de travailler 
avec une grande enseigne de Charleroi. 
Petit, je suivais le club avec des yeux 
d’enfant émerveillé. J’étais heureux de 
pouvoir suivre un grand club de la ville. 
Aujourd’hui, en tant qu’adulte, c’est un 
sentiment incroyable de se dire qu’on vit 
un match européen du Spirou à l’étran-
ger en tant que partenaire. »

François Damay, associé de Laurent, 
résumait la journée : « Ce soir, peu im-
porte le résultat, la journée est une réus-
site. Avec une telle ambiance dans le car, 
la victoire est déjà là. La rencontre de ce 
soir sera la cerise sur le gâteau ».

Toutes les personnes dans le car se rap-
pelaient du début délicat des Carolos 
en Europe. Ce qui rend la qualification 

Le 22 février, deux cars bondés de supporters se sont rendus à Nanterre pour encourager 
le Proximus Spirou en Europe Cup. Un car était rempli de partenaires et de joueurs de 
la Division 3. Malgré la défaite, l’ambiance était au beau fixe et les partenaires du Spirou 
étaient heureux de cette journée.

100 supporters carolos 
ont envahi la capitale parisienne
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pour la FIBA Europe Cup encore plus 
belle. Matthieu Toussaint se souvient 
d’un départ compliqué où la chance 
n’était pas du côté hennuyer. « Par la 
suite, le groupe de Fulvio a commencé à 
trouver une osmose. Les joueurs se sont 
ressourcés en championnat et les vic-
toires sont arrivées. » 

Showman, William Robeyns, joueur 
de la Division 3, a mis de l’ambiance 
durant les 3h30 de trajet. A l’aube de 
son 21e anniversaire, Will était forcé-
ment chaud pour ce voyage. Présent 
avec Tito Casero, Sami Demirtas et 
Dono Walasiak, le Belge était heureux 
de pouvoir fêter ses 21 ans autour d’un 
match de basket et dans une ambiance 
conviviale. 

Après un repas partagé dans un res-
taurant parisien, l’ambiance montait 
un peu plus. Steven Van Roey, notre 
speaker, et Will prenaient les rênes et 
lançaient quelques chants au micro du 
car.  

L’arrivée dans le complexe sportif de 
Nanterre se faisait sous les chants caro-
los. Après la rencontre, le speaker local 
et les supporters nanterriens étaient 
unanimes : les Belges ont mis une am-
biance de feu ! 

Une belle journée qui se terminera par 
des « Happy Birthday » pour les 21 ans 
de William Robeyns. Le club te sou-
haite encore un bon anniversaire Will 
et merci pour l’ambiance !
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QUIZ

➊   QUEL EST LE NOM DU  
 COACH DE L’ÉQUIPE  
 NATIONALE BELGE  
 DE BASKET ? 
A Eddy Casteels ❍

B Jean-Marc Jaumin ❍

C Marc Deheneffe ❍

➋   DE QUEL PAYS EST ISSU  
 LE CLUB DE SZOLNOKI  
 OLAJ ? 

A Croatie ❍

B Pologne ❍

C Hongrie ❍

➌   EN EUROPE CUP, COMBIEN    
 DE PASSES DÉCISIVES  
 A DISTRIBUÉ NIELS  
 MARNEGRAVE LORS DU  
 MATCH ALLER CONTRE  
 NANTERRE ? 

A 10 ❍

B 12 ❍

C 14 ❍

➍   QUI A INSCRIT 31 POINTS  
 CONTRE LIÈGE AU  
 RTL SPIROUDOME  
 LE 10 FÉVRIER ? 

A Niels Marnegrave ❍

B Alex Libert ❍

C DJ Richardson ❍

➎   COMBIEN D’ARGENT  
 A REMPORTÉ  
 LA PERSONNE QUI A  
 RENTRÉ LE GOLDEN  
 SHOOT AU RTL  
 SPIROUDOME CETTE  
 SAISON ?  

A  11.000 € ❍

B  14.000 € ❍

C  15.000 € ❍

➏   COMMENT SE NOMME  
 LE PRÉSIDENT DU CLUB ? 

A Gabriel Jean ❍

B Eric Somme ❍

C Jean-Jacques Cloquet ❍

➐   DE COMBIEN D’ÉQUIPES  
 ÉTAIT COMPOSÉE LA  
 CHAMPIONS LEAGUE ? 

A 5 poules de 8 équipes  ❍

B 8 poules de 4 équipes  ❍

C 1 poule de 10 équipes ❍

➑   A QUELLE HAUTEUR  
 EST SITUÉ L’ARCEAU  
 DU PANIER DE BASKET ? 

A 3m30  ❍

B 3m25 ❍

C 3m05 ❍

➒   APRÈS LA DÉFAITE  
 CONTRE WILLEBROEK,  
 COMBIEN DE VICTOIRES  
 A ENCHAINÉ LE PROXIMUS  
 SPIROU ?  

A 6 succès ❍

B 5 succès ❍

C 4 succès ❍

➓   ON A LE DROIT DE FAIRE  
 2 PAS SANS DRIBBLER. 

A Faux ❍

B Vrai ❍

REPONSES : 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7A, 8C, 9A, 10B
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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€

18 SPIROUFOCUS • N°4 • Mars 2017



Ec
ha

rp
e

15€

Mug

10€
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35€
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5€
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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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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.

Le Dôme de Charleroi affichait presque 
complet ce vendredi soir-là. Et pour 
cause, les Carolos disputaient un derby 
toujours bouillant contre nos voisins 
de Mons-Hainaut.

Ce jour-là, l’événement le plus mar-
quant n’était pas la rencontre de bas-
ket. 

Entre le troisième et le quatrième 
quart-temps, une surprise attendait les 
spectateurs… et surtout Kathleen.

« Tirée au sort » pour tenter le Golden 
Shoot Bingoal, la jeune femme de 27 
ans s’avance timidement sur le par-
quet. Alors qu’elle s’apprête à effectuer 
son tir, le Dôme est plongé dans le noir. 
Les Coal Miners de Charleroi appa-
raissent alors sur le parquet en faisant 
une haie d’honneur. 

Sous les regards curieux et attentifs des 
spectateurs, Dimitri s’avance vers le 

rond central. Le jeune homme de 27 ans 
se met à genoux devant Kathleen et la 
demande en mariage. La jeune femme 
accepte et c’est l’effervescence dans le 
RTL Spiroudome après que Steven an-
nonce qu’elle a dit oui ! Une demande 
en mariage digne des USA. 
Contacté par notre partenaire de la 
Nouvelle Gazette, Dimitri, le fiancé, 
explique que sa future femme « ne 
s’y attendait pas du tout ». Membre 
de l’équipe de football américain des 
Coal Miners, Dimi préparait son plan 
depuis des semaines… « J’ai d’abord 
pris contact avec Steven, le speaker du 
RTL Spiroudome, pour lui demander si 
c’était faisable. Il m’a répondu que le 
club organiserait ça avec plaisir et cela 
s’est fait ! ». 

Le club du Proximus Spirou est fier 
d’avoir pu contribuer à ce moment de 
bonheur et souhaite d’ores et déjà tout 
le bonheur du monde aux futurs ma-
riés.

Elle a dit 
« OUI » 
au RTL 

Spiroudome ! 

Qui dit mois de février, dit Saint-Valentin et donc dit mois de l’amour. Le vendredi 3 février, 
un événement exceptionnel s’est déroulé au RTL Spiroudome. Alors que le Proximus Spirou 
affrontait Mons-Hainaut sur le parquet, un événement unique s’est déroulé sous les yeux 
des milliers de spectateurs présents : une demande en mariage a été faite et elle a été 
acceptée !
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AGENDA

CALENDRIER 
SAISON 2016- 2017

Jour Date Heure Match Compétition
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

PXSRES8039218_Ad_NewFoot_200x143,5.indd   1 28/09/16   10:12



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


