
SPIROUFOCUS
N°5 | MAI 2017BASKETBALL MAGAZINE

Anthony LAMBOT  
FOCUS JOUEUR
L’enfant du pays

POM-POM
“  ELLES METTENT LE FEU 

À TOUS LES MATCHS”

LA DIVISION 3
Une saison 
exceptionnelle



Sommaire
03 Mot du Président

04 FOCUS NEWS

05 FOCUS COMPÉTITIONS

06 COCA-COLA DANCERS

08  FOCUS BASKET  
Le hedge et la défense en zone 

09  FOCUS SOCIETAL 
PLAYING FOR SUCCESS

10  FOCUS JOUEUR  
Interview de Anthony Lambot 

12 Galerie Photos

14  Proximus SPIROU B 
Une année d’exploits

17 Quiz

18 Fan Shop

21  Le Coin des supporters

22  Calendrier Saison 2016-2017 
& Agenda Event/Spectacle 

2 SPIROUFOCUS • N°4 • Mars 2017



Supporte
rs,

 Parte
naire

s, 
Sympathisa

nts 
du 

club, je
 tie

ns à
 vous r

emercier c
haleureuse

ment 

pour v
otre

 so
utie

n sa
ns f

aille
. L

ors 
des q

uatre
 

derniers 
matchs a

u RTL Spiro
udome, v

ous a
vez 

répondu prése
nts 

pour e
ncourager n

otre
 club. 

Grâce à vos e
ncouragements,

 le
 D

ôme a vécu 

quatre
 belle

s 
victoire

s, 
notamment 

contre
 

Anvers 
et le

 Brusse
ls.

 Le tr
avail d

e fo
nd ré

alis
é 

par P
ascal A

ngilli
s e

t s
on équipe commence à 

se
 fa

ire
 re

sse
ntir

 su
r le

 te
rra

in. 

Sur l
e plan commercial, l

e RTL Spiro
udome a 

accueilli
 deux événements 

de haut sta
nding 

avec la
 Coupe D

avis 
et le

s H
arle

m G
lobbetro

t-

ters.
 Et c

e n’est 
pas t

out !
 Tous l

es j
eudis,

 un 

afterw
ork a lie

u dans l’e
sp

ace VIP du sta
de. 

Les J
eux D

ivins c
omptent e

nfla
mmer l

e D
ôme 

toutes le
s s

emaines.

Une fo
is d

e plus, 
je tie

ns à
 vous r

emercier p
our 

votre
 so

utie
n, v

otre
 in

vesti
sse

ment e
t v

os e
n-

couragements.
 Le Proxim

us 
Spiro

u grandit 

chaque jo
ur d

e plus e
n plus.

Let’s
 Go Spiro

u !

M
ot

du Président

Jean-Jacques 

CLOQUET 

3SPIROUFOCUS • N°4 • Mars 2017



n�Le Proximus Spirou a obtenu, dès 
le premier tour, sa licence pour la 
saison 2017-2018. Ayant fourni tous 
les documents et rempli toutes les 
conditions nécessaires, la commis-
sion des licences a donc accordé à 
Charleroi une licence A. 

n�Le 27 avril, le RTL Spiroudome a ac-
cueilli ses premiers Jeux Divins. Un 
tout nouveau concept made in Char-
leroi. Chaque jeudi, venez profiter 
d'un afterwork et d'une soirée dans 
un lieu mythique de la région.

n�Les U21 du Proximus Spirou ont rem-
porté la Coupe AWBB. Dimanche 12 
mars, à Libramont, les Carolos ont 
pris le dessus face au Brussels (53-
69). Les U18 ont livré une belle ba-
taille face à Woluwé mais s'inclinent 
sur le fil en finale (78-75). La première 
année du Centre de formation est 
une réussite : champion en Division 
3, victorieux et finaliste de la Coupe 
AWBB. 

n�Le week-end des 7, 8, 9 avril, le RTL 
Spiroudome s’est transformé en 
chaudron de tennis. Les Belges, em-
menés par David Goffin, Steve Darcis, 
Ruben Bemelmans et Joris De Loore, 
se sont qualifiés pour la demi-finale 
de Coupe Davis en battant l’Italie. 

n�A partir de la saison 2018-19, chaque 
équipe d’Euromillions Basketball 
League devra aligner à tout moment 
un « home-grown player » sur le 
parquet. Un home-grown player est 
un joueur qui a été affilié au moins 
quatre ans auprès d'une fédération 
belge, ç-à-d au sein de la Vlaamse 
Basketballiga ou l'Association Wallo-
nie-Bruxelles de Basketball (AWBB). 
Par exemple : Michael Fusek, notre 
Slovaque, est considéré comme 
home-grown player.

n�Les jeunes de la D3 ont terminé 
leur saison sur une très belle note ! 
Champions en D3 et vainqueurs de 
la Coupe AWBB, les hommes de Fred 
Wilmot ont battu une sélection des 
meilleurs joueurs U23 serbes. Sans 
Raffi Morini, l’équipe l’a emporté 
80 à 78. Anthony Lambot, en feu, a 
inscrit 27 points. L’avenir s’annonce 
prometteur pour ces jeunes joueurs.

n�Le 19 avril, lors de la rencontre entre 
Charleroi et le Brussels, un événe-
ment spécial avait lieu. Deux suppor-
ters de très longue date fêtaient leur 
42e année de mariage au RTL Spirou-
dome. Félicitations Mady et Jean !

FOCUS 
NEWS
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 LE CHAMPIONNAT 
Il était écrit cette année que le Proxi-
mus Spirou ne serait pas épargné par 
les blessures. Jevohn Shepherd et 
Ioann Iarochevitch ont connu un nou-
vel arrêt suite à une 3e blessure cette 
saison. Ce qui a forcé l’arrivée de Kea-
ton Grant. L’Américain a tout de suite 
montré sa qualité en compilant 16 
points, 5 rebonds et 5 passes décisives 
contre Liège (victoire 76-80). 

Malheureusement, Maxime Gaudoux 
et DJ Richardson se sont aussi blessés. 
Ce qui a permis à Anthony Lambot, Mi-
chael Fusek, Tito Casero, Sami Demir-
tas et William Robeyns de grappiller 
quelques minutes de temps de jeu. 

Peter Sempels avait la lourde tâche de 
remettre les joueurs sur pied rapide-
ment. Le Proximus Spirou visait le Top 
6 afin d’obtenir la meilleure place pos-
sible avant les play-offs. 

 LA COUPE DE BELGIQUE 
Le parcours du Proximus Spirou en 
Coupe de Belgique s’est arrêté le 11 
décembre 2016. Les Carolos se sont in-
clinés 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 
s’est jouée entre Ostende et Limburg. 
Ostende l’a emportée : 76-60.

 LA FIBA EUROPE CUP 
A la suite de son bon parcours en Cham-
pions League, Charleroi a été versé en 
huitième de finale de FIBA Europe Cup. 
Au tirage au sort, les Sambriens ont hé-
rité de Nanterre, pensionnaire de la Pro 
A française. 

En BCL, le bilan du Proximus Spirou a 
été de 6 victoires pour 8 défaites dans le 
groupe de la mort. On retiendra la ma-
gnifique 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 of-
ferts le droit d’affronter Nanterre en 
Europe Cup. Le match aller des 8e de fi-
nale a été remporté d’une unité par les 
Hennuyers dans un RTL Spiroudome 
plein à craquer. Malgré un beau match 
en France, Charleroi a été éliminé au 
match retour, face au futur vainqueur  
de la compétition.

the
bpost
cup

Jour Date Heure Match Compétition
Mer. 10-mai-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | BELFIUS MONS-HAINAUT Championnat

FOCUS 
COMPÉTITIONS 

LE 19 MAI 2017 AU RTL SPIROUDOME

Soutenez les Proximus Spirou 
pendant les Play–Off
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A chaque temps-mort, elles mettent le feu au RTL Spiroudome. Les Coca-Cola Dancers 
sont les danseuses officielles du Proximus Spirou Basket. Nos Pom-Pom animent toutes les 
rencontres à domicile.

Agées entre 15 et 25 ans, les filles de 
Peidge Renard (la coach) sont une di-
zaine à mettre de l’ambiance dans le 
RTL Spiroudome. Issues de plusieurs 
clubs de danse, moderne ou classique, 
les Pom-Pom ont quelques années 
d’expérience derrière elles. 

Le groupe s’est construit cette année. 
En avant-saison, les Coca-Cola Dancers 
s’entrainaient 3 fois par semaine en soi-
rée. Depuis, les Pom-Pom sont passées 
à 2 entrainements. Ce n’est pas moins 
de 14 danses qu’elles ont imaginées et 
réalisées dont une toute récente sur un 
remix de Shape of you d’Ed Sheeran.

Evidemment, une amitié s’est créée 
entre les filles. Comme l’affirment trois 
Pom-Pom.

Mathilde fait de la danse depuis qu’elle 
est toute petite. Elle a tenté l’expé-
rience en découvrant l’annonce du cas-

ting sur Instagram. « J’ai tenté le coup 
et j’ai bien fait. Danser devant des mil-
liers de personnes, ça aide à gagner de 
la confiance en soi, à s’affirmer en tant 
que personne. J’ai trouvé une deuxième 
famille avec les Coca-Cola Dancers. En 
dehors des entrainements, on passe du 
temps ensemble. On a même fait un pré-
Noël ensemble au Dôme. »

Et ce n’est pas la seule activité, hors 
danse, qu’elles font. « On se retrouve 
pour des petits moments chaque se-
maine : journée shopping, petit resto, 
activités sportives, … », explique Alex. 
De son propre aveu, la jeune femme est 
née en dansant et mourra en dansant. 
Pour elle, « danser au RTL Spiroudome, 
ça permet de se surpasser et ça fait du 
bien d’être le centre d’intérêt un court 
instant ».

Même son de cloche pour Colleen. 
« Pour mon premier match, j’étais im-

pressionnée. Je ne savais pas trop à 
quoi m’attendre en dansant devant au-
tant de monde. Mais après la première 
danse, c’était lancé. Je me suis dit : c’est 
là que je veux être et pas autre part ! ».

Toutes ces danses ne se feraient pas 
sans une personne : Peidge Renard. La 
coach des Pom-Pom, compagne d’Alex 
Libert, est vraiment appréciée par 
ses danseuses. Pour Mathilde, « c’est 
une grande sœur, toujours à l’écoute 
et de bons conseils ». Alex ajoute que 
Peidge est « très gentille mais peut sévir 
quand il faut ». Si pour Alex, c’est une 
coach formidable, Colleen la considère 
comme sa petite maman. « Peidge est 
toujours à l’écoute de nos problèmes. 
C’est notre coach mais c’est aussi une 
amie qui n’hésite pas à dire les choses. 
Je ne pouvais rêver mieux… ».

COCA-COLA 
DANCER
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Alex :
"Je suis né 
en dansant 
et je mourrai 
en dansant."

EN COUVERTURE
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 LE TERME : HEDGE 
En défense, le hedge est utilisé pour 
ralentir une attaque adverse. Pascal 
Angillis explique : « Le grand va sortir 
sur le porteur du ballon pour le ralentir 
dans son évolution. Le timing doit être 
parfait. Un hedge réussi impose de ne 
pas laisser d’espace entre soi et l’écran 
et d’avoir la main extérieure sur le bal-
lon. Ainsi, on évite une pénétration vers 
l’anneau du porteur du ballon. »

L’hedge sera donc souvent utilisé face à 
un joueur dont on craint la créativité ou 
la précision au tir derrière l’écran pour 
mettre une pression importante sur lui 
et changer sa trajectoire.

 LA PHASE DE JEU :  
 LA DÉFENSE EN ZONE 
En défense, différents systèmes de 
jeu peuvent être mis en place. La dé-
fense en zone consiste à ce que chaque 
joueur ne défende pas sur son vis-à-vis 
attribué, mais protège une zone du 
parquet, quel que soit le joueur ad-
verse qui s’y trouve.

« Face à une équipe ne disposant pas de 
bons tireurs à distance, on va pouvoir 
centrer ses efforts sur la protection de 
la raquette en laissant à l’adversaire la 
liberté de tenter des tirs à trois points », 
précise Pascal Angillis. La zone permet 
de couper un tempo haut en intensité. 
Elle va limiter l’espace, rendre l’adver-
saire plus statique et l’obliger à varier 
ses systèmes de jeu.

 

 15/11/16, CHARLEROI BAT  
 LE PARTIZAN BELGRADE 
Le 15 novembre 2016, à 20h, le Proxi-
mus Spirou affronte le Partizan Bel-
grade en Champions League. Dans le 
dur après 2 défaites, Charleroi crée 
l’exploit de battre le Partizan chez lui 
en Serbie (70-84). Derrière, les Carolos 
enchainent avec 4 victoires et lancent 
leur saison.

A Belgrade, la différence se fait à dis-
tance. Les Hennuyers shootent à du 
50% et marquent 14 tirs primés. Alors 
que le Partizan n’inscrit que 3 triples 
sur 17 tirs. Niels Marnegrave termine 
avec 6 points et 7 assists, Iaro et Alex Li-
bert inscrivent 11 points et DJ Richard-
son ajoute 16 points dont 3 triples.

 

Chaque numéro verra l’explication d’une phase de jeu et fera un retour dans le temps. Dans 
ce cinquième numéro, on défend en zone, on n’hésite pas à jouer le hedge et on revient sur 
un moment marquant de cette saison. 

FOCUS 
BASKET

LE TERME : HEDGE
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"Playing for Success" vise à réconci-
lier les jeunes présentant diverses dif-
ficultés, accumulées au cours de leur 
parcours scolaire, avec l'école. Dans 
ce cadre, un programme d'apprentis-
sage alliant des activités didactiques 
au sport de haut niveau leur est propo-
sé, grâce auquel ils pourront vivre des 
expériences positives en termes d'ap-
prentissage et augmenter ainsi leur es-
time d'eux-mêmes.

Ce projet s'adresse principalement 
aux enfants âgés de 9 à 14 ans qui ren-
contrent des difficultés durant leur 
parcours scolaire (problèmes liés aux 
apprentissages, perte de motivation, 
mauvaise image de soi, manque de 
confiance en soi, risque de décrochage 
scolaire…).

 LES JOUEURS DE CHARLEROI  
 SE PRÊTENT AU JEU DANS LA  
 BONNE HUMEUR 
Ainsi, ces jeunes de l’école du Roton ont 
pu tâter le cuir avec Alex Libert, Antho-
ny Lambot ou encore DJ Richardson. 
Niels Marnegrave et d’autres joueurs 
ont aussi livré quelques conseils.

Les objectifs poursuivis par cette acti-
vité sont multiples : réduire le nombre 
de jeunes en difficultés en les rassem-
blant autour d'un concept d'apprentis-
sage unique, leur permettre de se for-
ger des expériences à succès dans un 
environnement différent du contexte 
scolaire, améliorer leur comportement 
d'apprentissage, la confiance en soi, 
l'image de soi… 

Le programme est organisé pendant 
10 semaines à raison d'une activité 
chaque mercredi après-midi.

Après le BSCA Christmas Spirou Tour et 
le week-end extraordinaire au RTL Spi-
roudome, Charleroi est bien conscient 
d'être un acteur de la société. 

QUAND LES JOUEURS APPRENNENT LE BASKET À DES ENFANTS
"Playing for Success" : une superbe initiative menée avec des élèves de 6e primaire de 
l'école communale du Roton en collaboration avec le Proximus Spirou et ses joueurs !

FOCUS 
 SOCIETAL 

PLAYING 

FOR SUCCESS
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 ANTHO, QUEL BILAN TIRES-  
 TU DE CETTE ANNÉE AVEC  
 LES U23 ? 
Un bilan très positif. En début de saison, 
on vise le titre. Un objectif qu’on atteint 
au terme d’une très belle saison. Peu 
d’équipes peuvent se targuer de n’avoir 
qu’une seule défaite en championnat. 
Tout ça avec une belle bande de co-
pains. L’ambiance était géniale. Tous 
les joueurs étaient conscients de devoir 
faire des sacrifices cette année et on les 
a faits pour atteindre le but ultime.

 ETRE CAPITAINE D’UNE 
 ÉQUIPE CHAMPIONNE,  
 ÇA REPRÉSENTE QUOI POUR  
 TOI ? 
En début de saison, c’était un peu com-
pliqué. Une nouvelle équipe se mettait 
en place avec pratiquement que des 
joueurs qui pouvaient démarrer dans le 
cinq de base ou qui jouaient 30-35 mi-
nutes les années précédentes. C’était un 
peu difficile au début. Même pour moi 
en tant que capitaine, voir mon temps 
de jeu réduit, ce n’est pas toujours facile 
à accepter. Mais j’ai montré l’exemple et 
encouragé l’équipe quand j’étais sur le 
banc. J’étais convaincu qu’ils savaient 
jouer et qu’ils pouvaient faire le job à 
ma place.

 EN FIN DE COMPTE, TOUT  
 TOURNE ET LE TITRE EST  
 AU BOUT… 
 Au final, ça a été un plaisir et très simple 
d’être le capitaine de cette équipe. Tout 
le monde connaissait les objectifs. De 
temps en temps je devais rappeler les 
consignes et toujours donner l’impul-
sion quand il en manquait. Mais ça n’a 
été que du bonheur d’être capitaine de 
cette team.

 QUE PENSES-TU DE TES  
 COÉQUIPIERS ET DE FRED  
 WILMOT ? 
Mes coéquipiers, j’en connaissais déjà 
pas mal pour avoir joué avec eux. J’en 
ai découvert d’autres. Comme je l’ai dit, 
on est devenus une bande de copains. 
Cette saison-ci, on ne l’oubliera jamais ! 

Fred, c’est la première année que je 
l’ai en tant que coach. Ca s’est super 
bien passé. Je le connaissais en tant 
que personne, je l’ai découvert en tant 
qu’entraîneur. Si on me demande si je 
veux encore jouer sous ses ordres, ma 
réponse sera oui. On vit le basket de la 
même façon. Quand il coache, il est à 
fond dedans. Il est là derrière à toujours 
pousser. Et ça me convient, parce que je 
suis toujours là à bosser. 

 VOUS TERMINEZ MEILLEURE  
 ATTAQUE ET MEILLEURE  
 DÉFENSE DU CHAMPIONNAT,  
 COMMENT EXPLIQUER ÇA ? 
La défense, ça a toujours été notre point 
de travail. On a toujours dit que si on 
parvenait à limiter notre adversaire à 
60 points et que derrière on en marquait 
61, la victoire était acquise. Après, le fait 
qu’on soit la meilleure attaque, c’est dû 
à deux choses. L’an dernier, la moitié des 
joueurs était meilleur marqueur de son 
équipe. Ensemble, marquer n’était donc 
pas difficile même si on a joué les ¾ du 
temps contre des défenses en zone. Et 
tout débutait en défense ! Si on faisait 
les bons stops derrière, il suffisait d’as-
surer devant. 

 QU’ATTENDS-TU DES  
 SEMAINES À VENIR ?   
Premièrement, j’ai atteint un objectif 
que je ne m’étais pas encore fixé. A sa-
voir débuter dans le cinq de base deux 
fois de suite. Bien que ce soit du aux 
blessures, c’est magique. Parce que ça 
a toujours été un rêve pour 
moi de jouer 
à Char-
l e r o i . 
Dans 
les 

Anthony Lambot est l’enfant du pays. Depuis l’âge de 5 ans, le Carolo joue chez lui à Char-
leroi. Ses débuts en D1, il les a goutés à l’âge de 19 ans. Le capitaine de la D3 revient sur la 
saison exceptionnelle de son équipe et parle de ses récentes rencontres au sein du cinq de 
base…

Anthony
Lambot

FOCUS 
JOUEUR
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semaines à venir, j’espère que cela va 
continuer. Même avec le retour des bles-
sés, que j’obtienne toujours ma chance. 
Et j’espère surtout qu’on sera prêt pour 
les play-offs. 

 ÇA FAIT QUOI DE JOUER AU  
 PROXIMUS SPIROU POUR UN 
 PUR CAROLO ?
C’est magique ! C’est un rêve d’enfant. 
Tout petit, je disais à mes parents que 
c’est ici que je voulais jouer. Je me sou-
viens qu’à l’époque le Spirou jouait 
encore à la Coupole et déjà j’avais dit 
à mes parents que je voulais faire du 
basket parce que c’est à Charleroi que 
je voulais jouer. Et quinze ans plus tard, 
je faisais mes débuts sur le parquet du 
Spiroudome. Un seul mot peut résumer 
ça : magique.

 EN DEHORS DU BASKET, QUE  
 FAIS-TU ?  
Pas grand chose. J’essaie quand même 
de passer du temps avec mes amis, ma 
copine et ma famille. Car c’est impor-
tant de pouvoir penser à autre chose de 
temps en temps, de respirer. On fait du 
basket toute la semaine, parfois il faut 
souffler et changer d’univers. Après, 
je ne vais pas le cacher, je suis un gros 
jouer de playstation. Ca apaise les nerfs. 
Mais le plus important, c’est de passer 
du temps avec ses proches. Car, eux aus-
si, font des sacrifices. Il faut savoir être 
reconnaissant.

 ALLEZ, « ON BALANCE » !  
 QUI EST LE PLUS MUSCLÉ DE  
 L’ÉQUIPE ? 
En D3, c’est Yannick (Diop). En D1, Je-
vohn (Shepherd), il a un beau petit phy-
sique.

 QUI EST LE PLUS GROS  
 MANGEUR ? 
En D3, on l’est un peu tous. En D1, je 
pense qu’Adam (Kemp) est un grand 
mangeur. 

 QUI EST CELUI QUI  
 T’IMPRESSIONNE LE PLUS ? 
Niveau qualité athlétique, Jevohn m’im-
pressionne. Il est capable de sauter et 
dunker au-dessus de son adversaire. 
C’est quelque chose que j’aimerais sa-
voir faire.

 UN DERNIER MOT POUR LES 
 SUPPORTERS ? 
Continuez à être derrière nous. Même 
si c’est une saison difficile… Pour les 
joueurs, c’est aussi des moments diffi-
ciles. On travaille dur pour changer la 
donne. Pour remonter la pente, on ne 
peut réussir qu’avec votre soutien !

 

 Pokemon Go ou Candy Crush ?  
Pokémon Go.

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

 Cuisiner ou aller au resto ? 
Sans hésitation, aller au resto.

 Terminer meilleure attaque  
 ou meilleure défense ?  
Bonne question ! Ca dépend dans 
quel objectif. Je dirais quand même 
meilleure défense. 

 NBA2K ou Fifa ? 
NBA !

 Marquer un dunk ou offrir un  
 alley-oop ? 
Des dunks, on en voit tellement 
souvent. Pouvoir offrir des alley-oop à 
Mike (Fusek), c’est encore mieux.

 Endroit idéal pour les  
 vacances ? 
Une plage, du soleil. Rien d’autre.

 Tu supportes qui en NBA ?  
J’ai toujours été fan des Los Angeles 
Lakers. Mais depuis que Kobe (Bryant) 
a pris sa retraite, ce n’est plus la 
même chose. Maitnenant, je suis plus 
du côté des Golden State Warriors.

 Ton joueur préféré ? 
Kobe !

Questions
Réponses

EN COUVERTURE
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PROXIMUS 
SPIROU B

�   UN HUITIÈME DE FINALE  
 PRESTIGIEUX EN COUPE 

Invaincu en Division 3 après 5 jour-
nées, le Proximus Spirou B affronte 
l’ogre ostendais en huitième de 
finale de Coupe de Belgique au 
RTL Spiroudome. Les Ostendais 
n’ont pas encore lancé leur sai-
son. Ils ont perdu leurs 2 premiers 
matchs de la saison.

Face au tenant du titre, et futur vain-
queur de la compétition, les jeunes 
livrent un match incroyable. Sans 
Michael Fusek, blessé, les Carolos 
tiennent tête aux Côtiers durant trois 
quart-temps. Au final, les U23 s’in-
clinent avec les honneurs 84-103.

Donovan Walasiak compile 10 points, 
3 assists et 2 rebonds en 16 minutes. 

« C'était une rencontre particulière 
parce qu’on ne rencontre pas les cham-
pions en titre tous les jours. Surtout 
nous la deuxième équipe d'un club de 
D1. C'était un match où on a pu se mesu-
rer à ce qui se fait de mieux en Belgique 
depuis quelques années. Personnelle-
ment, pouvoir faire un bon match c'est 
une certaine fierté et j'en suis content. 
Je retiens surtout le bon match de toute 
l'équipe et l'envie qu'on a pu montrer 
sur le terrain. Je pense que c'était une 
jolie propagande pour les jeunes du 
Proximus Spirou. »

�   CHAMPION EN DIVISION 3 
A trois journées de la fin, en déplace-
ment à Sijsele, Charleroi savait qu'il 
pouvait être sacré champion s'il l'em-
portait. Sans trembler, les jeunes caro-
los ont battu aisément le troisième du 
classement. 

Le Proximus Spirou B revêt son 
costume de patron en terres 
brugeoises. Les 4 quart-temps 
sont en faveur des Hennuyers : 
17-24, 15-15, 17-22, 25-26. Au 
bout des 40 minutes, ils l'em-
portent 74-87 et sont sacrés 
champions sans la moindre discus-
sion ! 

Charleroi termine meilleure défense 
et meilleure attaque du championnat. 

Une fierté pour William Robeyns.
« Une saison parfaite du début jusqu’à 
la fin. Certes, il y a eu des hauts et des 
bas dans l’équipe. Mais notre force, 
c’était l’ambiance en groupe. On s’en-
tendait tous bien et le coach était tou-
jours derrière nous à ne rien lâcher... 
Notre défaite contre Oostkamp était une 
erreur de parcours et on l’a prouvé. Mon 
sentiment par rapport a ce titre ? Je suis 
heureux d'avoir pu gagner un titre avec 
mes potes, dont certains que je connais 
depuis plus de 5 ans, et d'avoir pu cô-
toyer sur le terrain des coéquipiers de 
haut niveau ! »

25 victoires en 26 rencontres, c'est le 
bilan du récent champion de Division 
3. Auteurs d'une saison exceptionnelle, 
les hommes de Fred Wilmot sont pro-
mus en Division 2.

Le Proximus Spirou a vécu une saison exceptionnelle. Les U23 ont connu une année avec 
seulement une défaite au compteur. De l’aveu de son capitaine, Anthony Lambot, c’est une 
saison qu’ils n’oublieront jamais ! Retour chronologique sur les 4 grands moments de cette 
saison 2016-2017.

Une année d’exploits
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�   LE TITRE EN COUPE AWBB 
Une semaine après le titre en cham-
pionnat, les U21 ont l’occasion de rem-
porter un deuxième titre.

Charleroi démarre le quart-temps pied 
au plancher pour prendre l’avance à 
2-12. L’Excelsior Brussels revient bien 
dans la rencontre et clôture le premier 
quart sur le score de 12-20. 

Les jeunes de Jaume Avino dominent 
les débats. Il n’y a pas grand chose à 
dire ! Charleroi est plus complet, plus 
efficace. Les Bruxellois ne parviennent 
pas à marquer. C’est 22-41 à la pause.

En deuxième mi-temps, les deux 
équipes se rendent coup pour coup. 
Bruxelles tente de revenir dans la 
rencontre mais le Proximus Spirou 
contrôle durant toute la deuxième mi-
temps et s’impose 53-69.

Tito Casero, à nouveau en verve, ter-
mine MVP du match ! 
« Au début de la rencontre, on a du mal à 
marquer le premier panier. Mais dès que 
le premier panier rentre, on sait qu’on a 
rien à perdre. A 2-12, on prend confiance 
et on gère le match pour l’emporter. Ca 
me fait plaisir d’enfin gagner une Coupe 

AWBB et comme bonus 
d’être élu MVP. »

�   UNE VICTOIRE  
 PRESTIGIEUSE POUR  
 LE DERNIER MATCH 

En ouverture du Tournoi international 
de Tourcoing, à Brunehaut, les jeunes 
jouent leur dernier match ensemble. 
Seul Raffi Morini manque à l’appel. Les 
joueurs affrontent une sélection des 
meilleurs joueurs U23 serbes. Prove-
nant de l'ensemble des clubs de Bel-
grade (Étoile Rouge, Partizan, Mégas 
Leks,...). Tous évoluent en équipe na-
tionale de jeunes. 

Menés 38-46 à la mi-temps, les Caro-
los l’emportent sur le fil 80-78 avec un 
Anthony Lambot de feu, auteur de 27 
points.

Sami Demirtas, joueur le plus 
constant de la saison, raconte 
la rencontre.
« Le match contre les Serbes, 
c'est un match de gala. Mais 
malgré le manque d’enjeu, on se 
doit de gagner ce match. Quand 
on joue contre une équipe étrangère, 
on doit montrer qu'on peut rivaliser 
avec ces pays du basket. 

Au début de la rencontre, on remarque 
que le basket serbe est plus agressif que 
le nôtre. Après un temps d’adaptation et 
à -10 au score, on commence à jouer en 
équipe comme durant toute la saison. 
On revient petit à petit dans la rencontre 
et on finit par émerger sur le fil. C’est une 
fierté. D’autant plus que tous les joueurs 
sont montés sur le terrain. »

Il conclut cette saison magnifique par 
ces mots…

« Ca fait bizarre de se dire que c'était le 
dernier match de la saison, elle est tel-
lement passée vite. Il y a eu des hauts et 
des bas mais au final, c’était une tuerie ! 
C'était vraiment le dernier match tous 
ensemble car pour l'année prochaine il 
y aura des départs et des arrivées dans 
l'équipe. J'espère qu'on aura la même 
combativité et le même enthousiasme 
que cette année. Mais tout ça ne se se-
rait pas aussi bien déroulé sans Fred 
Wilmot, Jaume Avino, Sandy Piet et les 
supporters. Merci à eux! »

EN COUVERTURE
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➊   DANS QUEL CLUB JOUAIT  
 KEATON GRANT AVANT  
 D’ARRIVER AU PROXIMUS  
 SPIROU 
A Dijon ❍

B Berlin ❍

C Pesaro ❍

➋   QUI A REMPORTÉ LA FIBA  
 EUROPE CUP ? 

A Ostende ❍

B Chalon ❍

C Nanterre ❍

➌   CONTRE QUELLE ÉQUIPE  
 LE PROXIMUS SPIROU  
 A DÉPASSÉ LA BARRE  
 DES 100 POINTS CETTE  
 SAISON ? 

A Liège ❍

B Szolnoki Olaj ❍

C Brussels ❍

➍   BLESSÉ PENDANT 1 MOIS,  
 IOANN IAROCHEVITCH  
 A FÊTÉ SON RETOUR  
 SUR LE PARQUET CONTRE  
 ANVERS. AVEC COMBIEN  
 DE POINTS ?  

A 5 points ❍

B 17 points ❍

C 12 points ❍

➎   RÉCEMMENT TITO  
 CASERO A FÊTÉ SON  
 ANNIVERSAIRE.  
 QUEL ÂGE A-T-IL ?  

A  19 ans ❍

B  20 ans ❍

C  21 ans ❍

➏   COMMENT SE NOMME  
 L’ADMINISTRATEUR  
 DÉLÉGUÉ DU CLUB ?  

A Gabriel Jean ❍

B Eric Somme ❍

C Jean-Jacques Cloquet ❍

➐   QUI EST LE MEILLEUR  
 MARQUEUR CAROLO ? 

A Alex Libert  ❍

B Jevohn Sheperd  ❍

C DJ Richardson ❍

➑   AVEC COMBIEN  
 DE POINTS ? 

A 17,4 ❍

B 14,7 ❍

C 12,7 ❍

➒   AVEC 4,4 REBONDS  
 DE MOYENNE, QUI EST LE  
 MEILLEUR REBONDEUR  
 DE CHARLEROI ? 

A Ioann Iarochevitch ❍

B Jevohn Shepherd ❍

C Adam Kemp  ❍

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

A Faux ❍

B Vrai ❍

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

QUIZ

17SPIROUFOCUS • N°4 • Mars 2017



La boutique est ouverte 
lors de chaque match à domicile, 

à l’entrée du RTL Spiroudome

T-
Sh

irt

15€

FAN 
SHOP
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Ec
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e

15€

Mug

10€

Sa
c à
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os

35€

Mar
ac

an
a

5€
To

ur
 

de
 co

u

5€

Pu
ll 

Hoo
dy

55€

Pu
ll

50€

Ca
sq

ue
tte

20€

Sa
c

5€

VOUS AUSSI, SOYEZ FIERS DE PORTER
LES COULEURS DU PROXIMUS SPIROU !
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REJOIGNEZ-NOUS 
ET DEVENEZ MEMBRE 

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

Vous recevrez un pack 
de bienvenue ainsi que d'autres 

avantages.

« C’était une très belle soirée. Merci à 
tous ! Principalement aux joueurs qui 
nous auront bien fait rire, parfois même 
jusqu’aux larmes », affirme Coralie, sup-
portrice et membre de l’Esprit Spirou, 
sur Facebook.

S’il fallait une réaction pour résumer 
cette soirée, les mots de Coralie sont 
d’une justesse implacable. Toutes les 
personnes présentes se sont amusées 
dans une ambiance de feu. Gabriel 
Jean, l’administrateur-délégué du club, 
n’a pas manqué de remercier tous les 
supporters durant son discours. Quant 
à Steven Van Roey, le speaker du 
Proximus Spirou, il a chauffé la salle et 
animé les différents défis proposés aux 
joueurs. 

 DES SUPPORTERS  
 ET DES JOUEURS DANSEURS 
L’Esprit Spirou avait mis les petits plats 
dans les grands. Les joueurs, divisés en 
deux équipes, se sont affrontés au pic-
tionary, à un jeu d’adresse et à un blind 
test.

Frank Mine, le président de l’Es-
prit-Spirou et ses comparses étaient à 
pied d’œuvre dès 11h et ce jusque … 
5h du matin. « On donne et on reçoit. 
Beaucoup de personnes nous ont dit 
qu’ils étaient enchantés par ce souper. 
Et que dire des joueurs ? Ils ont joué le 
jeu à fond et nous ont dit s’être amusés. 
La victoire de la veille face à Willebroek 
les a libérés et ils ont participé avec plai-
sir aux différents défis. C’était vraiment 
une belle soirée, chouette à organiser et 
chouette à vivre ! »

Outre les activités et le repas, les sup-
porters et les joueurs ont dansé. No-
tamment sur un air bien connu de Pa-
trick Sébastien. Durant plus de trois 

minutes, ils ont agité leur serviette en 
faisant une chenille dans le Dôme. 

Ce souper est un événement phare de 
l’Esprit Spirou. Pour ne pas le man-
quer l’an prochain, n’hésitez pas à vous 
adresser aux supporters ou à Frank, le 
président de l’ES.Merci 

à tous !

Le 25 mars dernier, 180 personnes étaient présentes au RTL Spiroudome 
pour le 12e souper de l’Esprit Spirou. 
Au programme : repas et danses. La soirée fut aussi rythmée par des défis.

LE COIN
DES SUPPORTERS
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AGENDA

Soutenez les 
Proximus Spirou 
pendant les 
Play–Off

LE 19 MAI 2017 AU RTL SPIROUDOME

CALENDRIER 
SAISON 2016- 2017

Jour Date Heure Match Compétition
Mer. 10-mai-17 20h30 PROXIMUS SPIROU | BELFIUS MONS-HAINAUT Championnat

Jour Date Event/Spectacle
 Samedi 20 MAI 2017 GALA DE BOXE

Vendredi 3 NOVEMBRE 2017 VÉRONIC DICAIRE

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

Samedi 13 JANVIER 2018 CARMINA BURANA

Mardi 23 JANVIER 2018 MESSMER DE RETOUR !
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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


