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n Le restaurant du RTL Spiroudome, 
le Midi Vins, est à nouveau ouvert de-
puis le 16 août. Avec une note de 4,9/5 
selon les avis des internautes de Face-
book, le resto fait l’unanimité dans la 
région. Venez découvrir la nouvelle 
carte, l’équipe vous attend en pleine 
forme ! Réservations au 071/20.60.41 
ou via info@midivins.be.

n Nos jeunes se sont qualifiés pour le 
deuxième tour de la Coupe de Bel-
gique. Les hommes de Fred Wilmot 
ont réussi un sans faute en rempor-
tant 4 matchs de rang, face à Melse-
le Beveren (78-55), Esneux (83-47), 
Sainte-Walburge (74-53), Loyers (77-
60). Impressionnant en défense, le 
Proximus Spirou B l’a aussi été en at-
taque. De bon augure avant l’entame 
du championnat.

n Un nouveau partenaire a rejoint le 
Proximus Spirou : LavistaPharma. 
Grâce à votre abonnement, bénéficiez 
de 10% de remise dans cette pharma-
cie de Gouy-lez-Piéton Adresse : rue 
de la Station, numéro 27.

n Le Proximus Spirou est fier d’accueil-
lir deux nouvelles recrues au sein 
du staff. Alain Ptak sera le nouveau 
kiné. Il sera épaulé de Grégoire Litt, 
nouveau préparateur physique. Peter 
Sempels est lui parti tenter l’aventure 
à Bilbao. 

n En préparation, Alex Libert, Seth Tutt-
le et leurs coéquipiers ont rencontré 
quelques équipes en match ami-
cal. Les Carolos ont battu les Bears 
de Leuven (87-82), les Allemands de 
Rhein Stars Cologne (73-66) mais se 
sont inclinés contre la redoutable 
équipe de Ludwigsburg (89-71). Kris-
tof Michiels, l’assistant de Brian Lynch, 
était heureux du stage en Allemagne : 
« Le groupe sort vraiment soudé de ce 
camp d’entrainement ».

n La campagne Euroleague des Mi-
thra Castors Braine se déroulera 
au RTL Spiroudome ! Cette année, le 
sport féminin sera mis à l’honneur à 
Charleroi. Les Castors défieront des 
équipes de renom dans le pays noir. 
Les 7 matchs d’Euroleague des filles 
auront bien lieu dans le temple du bas-
ket belge. Rappelez-vous il y a deux 
ans, les Brainoises avaient joué leur 
finale d’Eurocup au Dôme.

FOCUS
NEWS
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 LE CHAMPIONNAT 
La saison 2016-2017 du Proximus Spirou 
s’était terminée le dimanche 28 mai face 
aux Ostendais, futurs champions, en de-
mi-finale des Play-Off .

La saison 2017-2018 reprendra le samedi 
23 septembre dans la capitale, face au 
Brussels, vice-champion de Belgique. 
L’an dernier, Charleroi avait battu les 
Bruxellois deux fois mais s’était incli-
né lors des deux déplacements à Ne-
der-Over-Heembeek. Les Hennuyers 
voudront lancer leur championnat par 
une victoire.

Le noyau carolo a été conçu par la cellule 
sportive, Brian Lynch, le head coach, et 
Kristof Michiels, l’assistant coach, avec 
l’ambition de ramener le titre en terres 
sambriennes.

Alex Libert, Michael Fusek, Ioann Ia-
rochevitch, Haris Delalic, Niels Marne-
grave, Seth Tuttle, Scott Thomas, Jack 
Gibbs, Amaury Gorgemans, Rasko Katic, 
Dorian Marchant et Keaton Grant for-
ment le nouveau groupe du Proximus 
Spirou.

 LA COUPE DE BELGIQUE 
Au moment d’écrire ces lignes, Charleroi 
ne connaît pas encore l’équipe qu’il va 
aff ronter en huitième de finale. Le Proxi-
mus Spirou B s’est lui qualifié pour le 
deuxième tour après 4 succès de rang 
en poule.

L’équipe de Brian Lynch évoluera en 
Coupe de Belgique avec des ambitions. 
L’objectif est clair : montrer du beau bas-
ketball à son public et aller chercher une 
6e coupe de Belgique.

 LA FIBA EUROPE CUP 
Le Proximus Spirou est qualifié pour le 
deuxième tour de la Fiba Europe Cup. Le 
tirage au sort a eu lieu à Munich le 3 août 
et les Carolos aff ronteront le vainqueur 
du match opposant CSU Sibiu (Rou-
manie) au BK Pardubice (République 
Tchèque) les 4 et 11 octobre prochains.

Le Proximus Spirou a donc deux ren-
contres pour se qualifier pour la 27e 
fois de son histoire en Coupe d'Europe. 
En aff rontant le vainqueur de CSU Sibiu 
vs BK Pardubice, Charleroi a l'occasion 
de participer une nouvelle fois à la Fiba 
Europe Cup. L’an dernier, Charleroi 
avait été éliminé en huitième de finale 
par Nanterre, le futur vainqueur de la 
compétition. Le Proximus Spirou avait 
remporté une rencontre de feu contre 
cette même équipe au RTL Spiroudome 
(85-84).

En cas d'issue positive à la suite de ces 
deux matchs aller/retour, le Proximus 
Spirou sera alors versé dans une poule 
de quatre équipes. La compétition comp-
tera d'ailleurs 8 poules, pour un total de 
32 équipes donc.

the
bpost
cup

FOCUS
COMPÉTITIONS 

Jour Date Heure Match
Sam. 09-sept-2017 19h00 PROXIMUS SPIROU - TSMOKI MINSK

Dim. 10-sept-2017 15h30 PROXIMUS SPIROU - AEK ATHÈNES OR MEDI BAYREUTH

DIM. 10-SEPT-2017 12H00 PROXIMUS SPIROU FAN DAY
(à vérifier) PROXIMUS SPIROU - TELNET GIANTS ANTWERP

Mer. 11-oct-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - CSU SIBIU (ROM) OR BK PARDUBICE (CZE)

Vend. 13-oct-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - BC OSTENDE

Vend. 27-oct-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - BET FIRST LIÈGE BASKET

FOCUS
COMPÉTITIONSCOMPÉTITIONSCOMPÉTITIONS

FOCUS
COMPÉTITIONS

FOCUS
COMPÉTITIONS
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Le Proximus Spirou et le Mithra Castors Braine sont fiers de vous présenter le BSCA Take-Off  
Trophy. Un tournoi international qui aura lieu au RTL Spiroudome avec des équipes partici-
pantes de renom. Ce week-end s'annonce être un tournoi inédit en Belgique !

Le sport carolo sera
à l’honneur durant tout
le week-end. Et il y en aura 
pour tous les goûts. Du judo, 
de la danse, du street
basket, du beach volley,
du football en salle, de la 
boxe, ...

Tout sera gratuit durant
le week-end, sauf les deux 
rencontres du vendredi.

 LE PLANNING 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Le tournoi féminin débute le vendredi 
avec deux aff iches, dont le match des 
Mithra Castors Braine. 

Le BSCA Take-Off  Trophy commence sur 
le coup de 18h. A cette heure-là, les Fran-
çaises de Villeneuve-d’Ascq aff rontent 
les Tchèques de Prague pour lancer le 
tournoi féminin. Trois heures plus tard, 
le RTL Spiroudome vibrera devant la 
rencontre des Castors Braine face aux 
championnes russes d’Ekaterinburg.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Le samedi 9 septembre, les animations 
débutent dès 10h. Vous retrouverez de 
tout : du tir à l’arc, de la danse, du beach 
volley, du football en salle et aussi une 
structure gonflable. Et tout cela est en-
tièrement gratuit ! Une belle fête dans un 
lieu énigmatique de la région de Charle-
roi qui ne cesse de s’embellir.

A midi, trois événements auront lieu si-
multanément : le tournoi Street Basket 
3 vs 3, le tournoi handibasket et l’ouver-
ture du tournoi masculin.

De 12h à 18h, des équipes de catégorie 
8 ans jusqu’à seniors s’aff ronteront lors 
d’un tournoi 3 vs 3 de street basket. Rap-
pelons que les U18 belges viennent d’être 
sacrés champions du monde ! Noah Fo-
gang, qui faisait partie de cette belle 
aventure, vient de signer avec l’équipe 
B du Proximus Spirou. Une source d’ins-
piration pour pas mal de jeunes !

Le tournoi masculin débutera lui aussi 
aux alentours de midi. La redoutable 
équipe de l’AEK Athènes défiera les Al-
lemands de Medi Bayreuth. Les Castors 
Braine joueront elles leur second match 
du tournoi féminin face à un gros mor-
ceau, Prague, à 15h30.

Sur le coup de 19h, l’équipe tant atten-
due de Brian Lynch fera ses débuts au 
RTL Spiroudome face aux champions 
biélorusses de Tsmoki-Minsk. La soirée 
se terminera avec une autre équipe ca-
rolo. Les Ladies du Spirou aff ronteront 
Willebroek à 20h45.

A LA
DÉCOUVERTE

DU
SPORT CAROLO
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Le dimanche 10 septembre sera l’apo-
théose de ce week-end riche en anima-
tions. Pour les supporters, ce sera le 
grand jour. C’est le FAN DAY du Proxi-
mus Spirou. L’occasion de rencontrer les 
joueurs et d’obtenir des autographes et 
des photos.

L’ouverture se fera à 10h, comme le sa-
medi. Le tournoi continuera pour les 
équipes féminines et masculines. A midi, 
le tournoi féminin prendra fin avec l’af-
frontement entre Villeneuve-d’Ascq et 
Ekaterinburg. Le Proximus Spirou joue-
ra quant à lui à 15h30. Son adversaire 
n’est pas encore connu. Il dépendra des 
résultats du samedi. Un dernier match 
aura lieu à 19h et là encore le nom des 
deux équipes dépendra des résultats. 
Mais quoiqu'il en soit, le Proximus Spirou 
jouera son deuxième match le dimanche 
à 15h30.

EN COUVERTURE
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  PROXIMUS SPIROU 
 CHARLEROI  
Fondé en 1989 sous le nom de Spirou 
Monceau, le Proximus Spirou Charleroi a 
acquis une grande aura au fil des années. 
En remportant 10 titres de champion et 
5 coupes de Belgique, le club s’est im-
posé comme une grande équipe sur la 
scène nationale. Sa rivalité avec Ostende 
marque le championnat depuis des an-
nées. Sur le plan international, le Proxi-
mus Spirou est à 26 participations en 
Coupe d’Europe. 

Sans titre depuis 2011, Charleroi a la 
ferme intention d’écrire une nouvelle 
ligne à son palmarès. De l’avis du head 
coach, Brian Lynch, les Carolos peuvent 
faire de grandes choses cette année : « 
C’est un challenge très excitant d’aider 
le Proximus Spirou à redevenir le club 
dominant qu’il était auparavant. Le 
manager Vincent Stavaux veut que l’on 
écrive une nouvelle histoire et je suis fier 
de faire partie de ce projet ».

Avec les arrivées de Seth Tuttle, Ras-
ko Katic, Scott Thomas, Jack Gibbs, 
Amaury Gorgemans, Dorian Marchant 
et Haris Delalic, les Sambriens veulent 
redevenir le fer de lance du basket mas-
culin belge. Ils ne pourront y arriver 
qu’avec leur 6e homme. Supporters, en-
semble, repartons à la conquête du titre !

LET’S GO SPIROU !
#AUCOEURDELAPASSION

 AEK ATHÈNES 
 (GRE) 
Le RTL Spiroudome va accueillir un grand 
club d’Europe pour la deuxième fois en 
deux ans. L’AEK Athènes revient à Char-
leroi après avoir aff ronté les Hennuyers 
l’an dernier en Champions League. 
En phase de groupe de BCL, les Grecs 
avaient pris la mesure des Belges deux 
fois (58-80 et 89-69).

Troisième du défunt championnat, l’AEK 
veut remporter le titre cette année pour 
étoff er son palmarès, fort de 8 cham-
pionnats, 3 coupes, 1 Eurocup (1968) 
et 1 finale d’Euroleague (1998). Sur la 
scène internationale, les Grecs sont une 
nouvelle fois qualifiés pour la phase de 
groupes en Champions League. Versés 
dans le groupe C, ils aff ronteront notam-
ment le Medi Bayreuth.

Dusan Sakota sera à tenir à l’œil. Du haut 
de ses 2m10, le numéro 5 grec de 31 ans 
avait fait mal aux Carolos en BCL. L’AEK 
débarque au pays noir pour parfaire sa 
préparation avec un eff ectif bien diff é-
rent de la saison dernière.
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 MEDI BAYREUTH 
 (ALL) 
Le Medi Bayreuth est un club situé dans 
une importante ville universitaire, en 
Bavière, à 400 km de Berlin et 660 km 
de Charleroi. Fondée en 1975, l’équipe 
n’a connu qu’un seul titre de champion 
dans son histoire. C’était en 1989. La 
même année, elle a remporté la Coupe 
d’Allemagne. Dans son histoire, Bayreuth 
a aussi connu une rétrogradation de 
deux divisions. En 1998, alors que l’AEK 
Athènes joue sa finale d’Euroleague 

contre Bologne, les Bavarois sont ré-
trogradés. 

Depuis 7 ans, ils sont remontés en Bun-
desliga. Ils viennent d’ailleurs de termi-
ner 4e d’un championnat très relevé. 
Cette quatrième place a permis aux 
Bavarois de se qualifier pour les play-
off . Mais ils n’ont pu aller au bout, étant 
éliminés par Oldenburg. Toutefois, leur 
classement durant la phase classique 
leur a ouvert les portes de la Champions 
League. Ils seront dans le groupe C, au 
même titre que l’AEK Athènes. 

Bayreuth défiera d’ailleurs l’AEK durant 
ce tournoi. Un prélude avant leur double 
aff rontement en phase de groupes de 
BCL. Ce sera le samedi 9 septembre, à 
midi.

 TSMOKI-MINSK 
 (BLR) 
En Biélorussie ou en Bélarus, un club 
domine la scène nationale outrageu-
sement depuis maintenant 9 années. 
Le Tsmoki-Minsk vient de remporter en 
2017 son neuvième titre de suite, le hui-
tième doublé coupe-championnat de 
rang. Fondé en 2006, le club de la capi-
tale n’aura donc mis que trois années 
avant de devenir le représentant numéro 
1 de son pays. 

Deux joueurs passés par notre cham-
pionnat ont marqué l’histoire de ce 
club : Justin Gray, ex Verviers Pepinster 
et Mons-Hainaut et Anthony Hilliard, 
ex Verviers Pepinster et Alost. Ces deux 
Américains ont chacun remporté au 
moins deux titres avec le Tsmoki-Minsk.

Les Biélorusses aff ronteront le Proximus 
Spirou le samedi 9 septembre, à 19h. 
Cette rencontre pourrait ne pas être la 
seule entre les deux formations. En ef-
fet, Minsk pourrait se retrouver dans le 

groupe F de Fiba Europe Cup avec les 
Carolos. Nul doute que Brian Lynch et 
Kristof Michiels analyseront le jeu de 
cet adversaire.

EN COUVERTURE
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  MITHRA CASTORS 
 BRAINE  
En Division 1 depuis 2011, Mithra Castors 
Braine est devenu le fer de lance du bas-
ket féminin belge ces dernières années. 
En 2014, le club décroche ses premiers 
trophées en remportant le doublé cham-
pionnat-coupe de Belgique. L’histoire 
ne s’arrête pas en si bon chemin et Mi-
thra Castors Braine découvre la coupe 
d’Europe lors de la saison suivante. Pour 
leur première participation, les Castors 
atteignent la finale de l’Eurocup face à 

Villeneuve-d’Ascq. La manche retour de 
cette finale se dispute devant près de 
6.500 spectateurs au RTL Spiroudome de 
Charleroi. La même année, le club réalise 
un nouveau doublé coupe-champion-
nat sur la scène nationale. Une finale qui 
lui permet de disputer l’Euroleague, la 
plus prestigieuse des compétitions eu-
ropéennes, lors de la saison 2015-2016.

Mithra Castors Braine s’est installé au 
sommet du basket féminin en Belgique 
et remporte deux nouveaux titres de 
champion de Belgique en 2016 et 2017 
ainsi qu’une troisième coupe de Belgique 

en 2017. Après avoir tout gagné en Bel-
gique, Braine est ambitieux sur le plan 
européen et a pour objectif de remporter 
un jour une coupe d’Europe. Pour cette 
saison 2017-2018, Mithra Castors Braine 
compte dans ses rangs deux Belgian Cats 
qui ont remporté la médaille de bronze 
lors du championnat d’Europe en juin 
dernier à Prague : Antonia Delaere et 
Marjorie Carpréaux.

 UMMC EKATERINBURG 
Avec son armada de stars, Ekaterin-
burg fait figure d’ogre du basket fémi-
nin mondial. Situé à 1400 kilomètres 
de Moscou, le club russe dispose des 
moyens pour attirer les plus grandes 
stars WNBA qui viennent jouer en 
Europe à la fin de la saison américaine 
en septembre. On peut retrouver par 
exemple, Diana Taurasi, une me-
neuse au jeu spectaculaire et devenue 
meilleure marqueuse de l’histoire de 

la WNBA cet été, ou encore Brittney 
Griner, une pivot qui culmine à 2m03. 
Aux côtés de stars américaines, Eka-
terinburg compte deux des meilleures 
joueuses européennes dans ses rangs : 
l’Espagnole Alba Torrens, MVP du der-
nier championnat d’Europe, et notre 
compatriote Emma Meesseman qui 
évolue également en WNBA à Washing-
ton.

Racheté par le groupe UMMC au début 
des années 2000, Ekaterinburg s’est for-

gé son palmarès sur les quinze dernières 
années. Sur la scène nationale, le club 
compte onze titres de champion de Rus-
sie dont neuf consécutifs (série en cours) 
et huit coupes de Russie. À ce palmarès 
déjà bien rempli, il faut également ajou-
ter trois titres en Euroleague (2003, 2013, 
2016). C’est donc une référence du bas-
ket mondial qui est présente à Charleroi.
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  USK PRAGUE 
Au fil des années, l’USK Prague a émergé 
comme un des cadors du basket fémi-
nin européen. Le club tchèque est sou-
vent une destination de choix pour des 
joueuses européennes confirmées telles 
que l’Espagnole Laia Palau ou la Serbe 
Sonja Petrovic. Seulement, les deux 
joueuses ont quitté la capitale tchèque 
cet été et c’est au tour de l’Espagnole 
Marta Xargay de prendre la relève. 
Prague peut également compter sur 
son talent local, Katerina Elhotova, une 
arrière de 27 ans. Depuis 1993 et la sépa-

ration entre la République tchèque et la 
Slovaquie, Prague a remporté dix titres 
de champion de Tchéquie. En 2015, le 
club connaît son apogée en remportant 
la seule Euroleague de son histoire face 
à Ekaterinburg. Quelques mois plus tard, 
Prague s’impose une nouvelle fois face 
aux Russes en finale de la Supercoupe 
d’Europe disputée à…Braine.

Mithra Castors Braine et USK Prague 
se connaissent bien puisque les deux 
équipes se sont croisées lors de la phase 
de groupe de l’Euroleague 2015-2016. Les 
deux rencontres ont souri aux Tchèques 

qui étaient simplement trop fortes pour 
les Brainoises. Après une victoire 49-73 
sur le sol belge, Prague s’imposera 75-58 
à domicile quelques semaines plus tard. 
Prague arrive en Belgique avec un eff ectif 
remodelé mais avec des ambitions qui 
restent élevées.

 ESBVA 
 VILLENEUVE D’ASCQ 
Club situé dans la banlieue de Lille, 
l’ESBVA connaît bien la Belgique et le RTL 
Spiroudome. En mars 2015, le club nor-
diste a remporté l’Eurocup face à Mithra 
Castors Braine devant 6.500 spectateurs 
au RTL Spiroudome. Il s’agit du premier 
trophée majeur de l’ESBVA. L’année sui-
vante, Villeneuve-d’Ascq atteint une nou-
velle fois la finale de l’Eurocup mais doit 

s’avouer vaincu face à Bourges dans un 
duel 100% français. La saison dernière, 
les joueuses du coach Frédéric Dusart 
écrivent un peu plus l’histoire du club en 
remportant le premier titre de champion 
de France face à Montpellier.

L’ESBVA a connu plusieurs joueuses 
belges au cours de son histoire dont 
Emma Meesseman, Ann Wauters ou 
encore Marjorie Carpréaux qui évolue 
maintenant pour Mithra Castors Braine. 
Malgré la perte de plusieurs joueuses 

cet été, l’ESBVA reste ambitieux. Pauline 
Akonga ou encore Laetitia Kamba, qui 
a remporté l’Eurocup avec l’ESBVA, ont 
rejoint le club nordiste. C’est donc au-
réolé d’un titre de champion de France 
et avec des ambitions sur la scène euro-
péenne que les Françaises débarquent 
à Charleroi.

EN COUVERTURE
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VENDREDI 08 l 09
TOURNOI BSCA

18h00
Villeneuve-d’Ascq vs Prague

21h00
Mithra Castors Braine vs Ekaterinburg

SAMEDI 09 l 09
10h00
Début des animations
Démonstration multisports

12h00
Tournoi 3 vs 3
Tournoi handibasket

TOURNOI BSCA

12h00
AEK Athens vs Medi Bayreuth

15h30
Mithra Castors Braine vs Prague

19h00
Proximus Spirou vs Tsmoki-Minsk

20h45
Ladies Spirou Charleroi vs Willebroek

DIMANCHE 10 l 09
10h00 
Ouverture

12h00
Fan Day

TOURNOI BSCA

12h00
Villeneuve-d’Ascq vs Ekaterinburg

15h30
Proximus Spirou vs (à déterminer) *

19h00
(à déterminer) *

*  Les matchs dépendront des résultats.
Mais quoiqu’il en soit, le Proximus Spirou jouera 
son deuxième match le dimanche à 15h30.

Le Spiroudome fête ses 15 ans ; une occasion unique de célébrer le sport 
à Charleroi en ouvrant les portes de son pôle sportif, situé en plein cœur 
de la ville.
Cette année, en plus du Fan Day et d’un tournoi international de basket, 
vous pourrez venir découvrir ou redécouvrir, pendant tout un week-end, 
les différentes disciplines sportives qui s’y pratiquent ainsi que vos clubs 
favoris.
Un programme riche et varié digne de la plus grande Ville du sport de 
Wallonie : des activités sportives mais, aussi, des jeux pour toute la famille.

TOURNOI INTERNATIONNAL
DE BASKET MASCULIN ET FÉMININ

Philippe Van Cauwenberghe
Échevin des Sports

ANIMATIONS
COS 1 :  Krav maga, Taekwondo, judo, 

boxe, danse, Ki defense et 
basket

COS 2 :  Beach Volley, pétanque, tennis 
de table et Flashmob avec 
2mad



REJOIGNEZ-NOUS
ET DEVENEZ MEMBRE

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

Vous recevrez un pack
de bienvenue ainsi que d'autres 

avantages.

 LE PRIX DES ABONNEMENTS 
 N’A PAS CHANGÉ MAIS 
 LES AVANTAGES ONT QUANT 
 À EUX AUGMENTÉ. 
Voici ce à quoi chaque abonné aura 
ainsi droit :

•  Tous les matchs du BSCA Take-Off  
Trophy (8-10 septembre)

•  Matchs de Coupe de Belgique
•  Matchs d’Euromillions League

et de Play-off 
•  Matchs de Coupe d’Europe
•  Matchs d’Euroleague des Mithra 

Castors Braine
•  8 chèques cadeaux et un goodie 

(à retirer sur présentation de votre 
abonnement à la boutique lors des 
trois premiers matchs à domicile)

•  10% à la boutique

 COMME ANNONCÉ, LE PRIX 
 DES ABONNEMENTS RESTE 
 INCHANGÉ : 
12 ans : gratuit
12 à 16 ans : 50 €
+16 ans : 180 €
Etudiant : 100 €
Senior (+65 ans) : 160 €

 COMMENT VOUS PROCURER 
 VOTRE ABONNEMENT ? 
Voici les horaires d’ouverture de 
la billetterie du RTL Spiroudome 
jusqu'au 29 septembre :

Lundi : 10h - 17h
Mardi : 09h - 14h
Mercredi : 12h - 18h30
Jeudi : 09h - 14h
Vendredi : 12h - 18h30 

 COMMENT PROCÉDER POUR 
 ASSISTER AUX MATCHS 
 DE BRAINE ? 
Dans le courant du mois de septembre, 
vous recevrez un code d’accès qui vous 
permettra de réserver vos places et de 
recevoir vos e-tickets. Un mail avec toute 
la procédure vous sera envoyé dans les 
prochaines semaines. Il est donc impor-
tant de bien laisser votre adresse email 
en vous procurant votre abonnement.
Les abonnés de la saison passée gardent 
la priorité sur leur place jusqu'au 15 sep-
tembre.

En route vers cette
nouvelle saison !

Ça y est, la saison 2017-2018 est lancée et la billetterie du RTL Spiroudome n’attend plus 
que vous ! Cette saison, les abonnés du Proximus Spirou seront à nouveau gâtés.
Nouveauté cette année ! Les Mithra Castors Braine joueront tous leurs matchs d’Euroleague au RTL 
Spiroudome. Grâce à votre abonnement Spirou, vous pourrez découvrir le basket féminin au top niveau 
européen !

LE COIN
DES SUPPORTERS
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 ALEX, LE GROUPE VIENT
 DE REVENIR D’UN STAGE EN 
 ALLEMAGNE. COMMENT CELA 
 S’EST DÉROULÉ ? 
Ca s’est très bien passé. Surtout au niveau 
de la cohésion de groupe. C’est toujours 
important ce genre de stage à l’étranger 
où on est 24h/24, pendant plusieurs jours, 
tous ensemble. On mange, on vit et on 
s’entraine ensemble. En plus de construire 
sur le terrain, on construit beaucoup en 
dehors. Pour moi, c’est une période im-
portante de l’année où on apprend à se 
connaître et à vivre ensemble. Pour la 
cohésion de groupe, c’est très important !

 VOUS AVEZ NOTAMMENT 
 COLLABORÉ EN ÉQUIPE 
 DANS UNE ESCAPE ROOM… 
On était réparti en 3 équipes. Une équipe 
devait stopper une bombe. Les deux 
autres, c’était une activité plus centrée 
sur la chimie, moins la guerre. Avec mon 
équipe, on a arrêté la bombe, rien n’a 
explosé. 

En plus de vivre 24h/24 ensemble, parta-
ger ce genre de moment où on doit s’en-
traider et beaucoup communiquer pour 
résoudre une énigme, cela aide dans la 
cohésion sur et en dehors du terrain. On a 
tous des gars qui savent jouer au basket, 
mais ce qui fera la di� érence c’est à quel 
point on pourra être soudé. C’est le but 
du team building et de la préparation : 
créer une alchimie la plus solide possible. 

 LE COLLECTIF SE MET TOUT 
 DOUCEMENT EN PLACE. 
 QUELS ASPECTS TRAVAILLEZ- 
 VOUS AUX ENTRAINEMENTS ? 
On travaille de tout. On parle beaucoup 
de nos positions défensives, de bien com-
muniquer, des créer des automatismes 
en attaque comme en défense. On a une 
philosophie de jeu basée sur la lecture 
et la réaction. C’est tout nouveau pour 
certains, d’autres connaissaient déjà. On 
est dans une étape de construction où on 
apprend à connaître les qualités de cha-
cun. Il y a des erreurs mais tous les jours, 
on évolue un petit peu plus. Ce qu’on ne 
peut pas nier, c’est que l’énergie et l’e� ort 
sont présents. 

 QUELS SONT LES OBJECTIFS 
 CETTE SAISON ? 
Il ne faut pas se cacher. On joue pour at-
teindre le niveau le plus haut possible. 
Chaque équipe du top veut jouer pour 
être champion. Mais ce n’est pas telle-
ment cette mentalité qu’il faut avoir. Notre 
mentalité doit être de vouloir gagner tous 
les matchs, s’améliorer tous les jours. On 
doit avoir une attitude de vainqueur dès 
le début. 

Avec les joueurs que le club possède, je 
peux dire que c’est une mentalité que 
chaque joueur possède à l’intérieur de 
lui. Mais cela ne fera pas tout, c’est le tra-
vail au quotidien qui fera la di� érence. La 
vérité du papier n’est pas celle du terrain. 
Il faudra donner tous nos e� orts à l’en-
trainement, s’engager défensivement, … 

Cela passera par là ! Une équipe qui veut 
gagner le championnat se doit d’avoir 
la meilleure défense de la ligue. On va 
essayer de chercher un titre le plus vite 
possible.

 POUR TA TROISIÈME SAISON 
 AU CLUB, QUELS OBJECTIFS 
 TE FIXES-TU ? 
Continuer sur ce que j’ai bâti. L’année 
dernière était une année de confirmation 
pour moi au club. Chacun doit avoir des 
objectifs personnels mais cela ne doit pas 
être au détriment du groupe. Personnelle-
ment, je mettrais en avant un des objectifs 
du groupe : vouloir tout gagner. Si en plus 
de cela, je peux faire de bons matchs, c’est 
du bonus. Je jouerai avec le même cœur 
et la même envie que j’ai toujours a� ichés 
sur un terrain. 

 L’AN DERNIER, TU AS ÉTÉ 
 ÉLU JOUEUR DE L’ANNÉE 
 AU PROXIMUS SPIROU. 
 CELA REPRÉSENTE QUOI 
 POUR TOI ? 
C’est gratifiant. Ce petit clin d’œil des 
supporters fait plaisir. Ils ont su déceler 
que je jouais toujours avec mon cœur 
et avec passion. Maintenant, je signe à 
deux mains pour pouvoir vendre ce titre 
honorifique contre un titre de champion 
de Belgique. Je joue pour obtenir un titre 
collectif. Les titres individuels, c’est un 
honneur et du bonus. 

Alex Libert sort d’une belle saison avec le Proximus Spirou. Le capitaine carolo va entamer 
sa troisième saison dans le club avec un appétit de victoires énorme.

Alex
Libert

FOCUS
JOUEUR

Alex
Libert
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 QUE PENSES-TU DE BRIAN 
 LYNCH ET KRISTOF MICHIELS ? 
Humainement, ce sont de très bons gars. 
La philosophie de Brian n’est pas nouvelle 
pour moi. Quand j’évoluais à Mons avec 
Chris Finch, c’était un peu le même sys-
tème de jeu qu’actuellement : fait de lec-
ture et de réaction. Je m’y retrouve donc. 
Surtout que c’est ce système de jeu qui m’a 
donné envie de faire du basket, ma vie.

J’avais hâte de pouvoir rejouer dans ce 
système de jeu avec le même type de coé-
quipiers. Quand j’ai su que Brian devenait 
le coach du Proximus Spirou, j’avais hâte 
de commencer la préparation.

 QU’AS-TU FAIT DURANT 
 TES VACANCES ? 
J’ai pris du repos. Je suis parti en Crète 
avec ma copine pour me libérer l’esprit. 
A côté de cela, je me suis préparé pour la 
saison qui arrive, sans trop forcer mais en 
gardant une bonne base. 

 LE BASKET N’EST PAS 
 LE SEUL SPORT QUE TU SUIS. 
 TU ES ALLÉ À WIMBLEDON 
 ET ROLAND-GARROS CETTE 
 ANNÉE… 
Oui, j’ai vraiment apprécié ces moments. 
Quand on est libre à ce moment-là de 
l’année, c’est toujours cool de pouvoir 
suivre ces événements. En 2016, j’avais été 
voir des matchs de foot durant l’Euro en 
France. En tant que sportif professionnel, 

c’est toujours chouette de voir d’autres 
sports de haut niveau, analyser comment 
les sportifs se comportent. J’aime vrai-
ment bien. Plus jeune, je suivais aussi 
beaucoup le Tour de France. J’ai toujours 
aimé suivre d’autres sports.

c’est toujours chouette de voir d’autres 
sports de haut niveau, analyser comment 
les sportifs se comportent. J’aime vrai-
ment bien. Plus jeune, je suivais aussi 
beaucoup le Tour de France. J’ai toujours 
aimé suivre d’autres sports.

EN COUVERTURE
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CASTORS 
BRAINE

 L’ASCENSION  
 FULGURANTE  
 DES CASTORS  
 BRAINE 
Depuis son arrivée au sein de l’élite 
du basket féminin belge en 2011, Mi-
thra Castors Braine a connu une 
ascension fulgurante. Après deux 
années d’apprentissage au sein de 
l’élite, le club remporte les premiers 
trophées de son histoire lors de la 
saison 2013-2014 en réalisant le 
doublé coupe de Belgique-cham-
pionnat.

L’histoire ne s’arrête pas en si bon 
chemin et Mithra Castors Braine 
découvre la coupe d’Europe lors de la 
saison suivante. Pour sa première parti-
cipation, les Castors atteignent la finale 
de l’Eurocup face à Villeneuve-d’Ascq. La 
manche retour de cette finale se dispute 
devant près de 6.500 spectateurs au RTL 
Spiroudome de Charleroi. La même an-
née, le club réalise un nouveau doublé 
coupe-championnat sur la scène natio-
nale. 

Finaliste de l’Eurocup, Mithra Castors 
Braine est invité à disputer l’Euroleague, 
la plus prestigieuse des compétitions 
européennes, lors de la saison 2015-
2016. Dans une poule avec Ekaterinburg, 
Prague, Orenburg ou encore Bourges, 
Braine décroche cinq victoires en qua-
torze matchs. La première expérience 

au plus haut niveau européen est une 
réussite pour le club brainois.

Mithra Castors Braine s’est installé au 
sommet du basket féminin en Belgique 
et remporte deux nouveaux titres de 
champion de Belgique en 2016 et 2017 
ainsi qu’une troisième coupe de Belgique 
en 2017. Après avoir tout gagné en Bel-
gique, Braine est ambitieux sur le plan 
européen et a pour objectif de remporter 
un jour une coupe d’Europe.
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 UN ÉTÉ PLEIN 
 DE MÉDAILLES 
Cet été, les diff érentes équipes natio-
nales féminines ont brillé dans leur 
championnat d’Europe respectifs. En 
juin, les Belgian Cats faisaient leur 
grand retour dans un championnat 
d’Europe depuis 2007. Un retour mar-
quant puisque notre équipe nationale a 
décroché la médaille de bronze à Prague 
face à la Grèce. Parmi les Belgian Cats, 
on retrouvait deux joueuses de Mithra 
Castors Braine : Antonia Delaere et Mar-
jorie Carpréaux. Une fierté pour le club 
de pouvoir compter deux internationales 
belges de talent qui pourraient disputer 
le championnat du Monde en Espagne 
en septembre 2018.

Quelques semaines plus tard, les U18 
décrochaient la médaille d’or lors du 
championnat d’Europe disputé à Sopron 
en Hongrie. Un groupe qui comptait éga-
lement un élément brainois mais dans 
le staff  cette fois puisque c’est Patrick 
Muylaert qui assistait Arvid Diels, le coach 
de la sélection U18. Assistant-coach de la 
D1 depuis 2011 et entraîneur de l’équipe 
U19 des Castors de Braine, Patrick vivait 
sa première expérience au sein d’une 
équipe nationale. Une première réus-
sie puisque c’est avec la médaille d’or 
autour du cou que Patrick Muylaert est 
revenu à Braine.

Plus récemment, notre sélection U16 
s’est également distinguée en Division 
B du championnat d’Europe à Skopje 
à Macédoine. Dans les rangs belges, on 
retrouvait Maxuella Lisowa, la nouvelle 
recrue de Mithra Castors Braine en pro-
venance du Spirou Basket Féminin. Âgée 
de 16 ans, Maxuella Lisowa est un des 
plus grands talents belges et a remporté 
le titre de MVP du championnat d’Eu-
rope. Malgré la défaite en finale face 
au Danemark, Maxuella Lisowa et ses 
coéquipières ont permis à la Belgique 
de retrouver la Division A en U16 pour 
l’année 2018.
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Orthopédie Toussaint, 
partenaire des 
Proximus Spirou !

Nos points de ventes

Entreprise familiale active dans toute la Wallonie, Orthopédie 
Toussaint propose à ses patients et clients des services et 
produits de qualité. Notre équipe de professionnels vous 
accompagne et vous aide à trouver la solution adaptée à 
vos besoins parmi de larges gammes de produits de série 
ou en réalisant des articles sur mesure dans notre atelier de 
confection artisanale à Fleurus.

Orthopédie Toussaint, agréée toutes mutuelles et assurances, 
propose de nombreux articles en orthopédie (orthèses, 
prothèses, chaussures orthopédiques de série et sur mesure, 
semelles, …), en bandagisterie (gaines, bas thérapeutiques, 
lombostats, ceintures abdominales, stomie, incontinence,…), 
pour l’aide à la mobilité (vente, réparation et entretien de 
chaises roulantes manuelles et électriques) et pour le maintien à 
domicile (lits électriques, tribunes, barres d’appui, rehausseurs 
de WC, couverts adaptés, cannes,…). Deux ergothérapeutes 
sont d’ailleurs disponibles pour l’aménagement des habitations 
de personnes à mobilité réduite. 

Partenaires des Proximus Spirou et du Champion de Belgique 
de tennis en fauteuil roulant, Joachim Gérard, nous proposons 
également une gamme de produits sportifs de série, parmi 
lesquels les produits de la marque Mc David, des attelles, 
des genouillères et des bandages. Nous pouvons également 
concevoir des produits sur mesure à la demande, comme les 
semelles orthopédiques ou les masques.

Vous souhaitez plus d’informations sur nos produits et services ? 
Rendez-vous sur notre site internet, dans l’un de nos points de 
vente ou contactez notre atelier par téléphone au 
+32 71 82 39 10.

Charleroi
Rue de Montigny, 23
6000 Charleroi 

Fleurus
Rue du Rabiseau, 8
6220 Fleurus

Nalinnes
Route de Philippeville, 8
6120 Nalinnes

Libramont
Avenue Herbofin, 13
6800 Libramont

Jambes
Rue Van Opré, 11
5100 Jambes

Ath
Rue de Hennepin, 2
7800 Ath

Braine Le Comte
Rue de la Station, 118
7090 Braine-Le-Comte
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B   EN QUELLE ANNÉE A ÉTÉ 
 FONDÉ LE PROXIMUS 
 SPIROU 

A 1979 ❍

B 1989 ❍

C 1999 ❍

C   A QUELLE PLACE ONT 
 TERMINÉ LES BELGIAN CATS  
 DURANT L’EURO FÉMININ ? 

A 3e ❍

B 5e ❍

C 7e ❍

D   QUI A REMPORTÉ LA FIBA 
 EUROPE CUP EN 2017 ? 

A Real Madrid ❍

B Chalon ❍

C Nanterre 92 ❍

E   QUELLE JOUEUSE BELGE 
 FAIT PARTIE DU 5 DE BASE 
 DE L’EURO FÉMININ ? 

A Emma Meeseman ❍

B Marjorie Carpréaux ❍

C Kim Mestdagh ❍

F   COMMENT S’APPELLE LE 
 SPEAKER DU PROXIMUS 
 SPIROU ? 

A  Steven ❍

B  Frank ❍

C Louis ❍

G   A COMBIEN DE VICTOIRES 
 CONSÉCUTIVES SONT 
 LES CASTORS BRAINES EN 
 CHAMPIONNAT BELGE ? 

A Plus de 50 ❍

B Plus de 75 ❍

C Plus de 100 ❍

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

A 3m05  ❍

B 3m03  ❍

C 3m01 ❍

I   QUI EST LE DERNIER 
 JOUEUR DES SPIROU 
 À REMPORTER LE PRIX 
 DE MVP ? 

A Andre Riddick ❍

B Demond Mallet ❍

C Jonathan Tabu ❍

J   DANS QUELLES VILLES
 A LIEU L’EURO MASCULIN 
 DE BASKET  

A Londres, Bruxelles, Paris,
Rome ❍

B Ankara, Riga, Jérusalem,
Budapest ❍

C Istanbul, Helsinki, Tel Aviv
et Cluj  ❍

K   QUELLE ÉQUIPE 
 A REMPORTÉ 
 LE CHAMPIONNAT 
 DE NBA EN 2017 ? 

A Golden State Warriors ❍

B Boston Celtics ❍

C Cleveland Cavaliers  ❍

L   EN QUELLE ANNÉE LE 
 BASKET EST-IL INVENTÉ ? 

A 1851 ❍

B 1891 ❍

C 1931  ❍

M   EN QUELLE DIVISION 
 ÉVOLUE LE PROXIMUS 
 SPIROU B ? 

A Division 4 ❍

B Division 3 ❍

C Division 2  ❍

REPONSES : 1B, 2A, 3C, 4A, 5A, 6C, 7A, 8B, 9C, 10A, 11B, 12C.

QUIZ
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PROXIMUS

SPIROU

  HARIS DELALIC, 
 POSTE 3, 23 ANS, #8 
Cette année, Haris Delalic fera bien partie 
de l'eff ectif du Proximus Spirou. En Bos-
nie-Herzégovine, l'ailier a pris une année 
d'expérience supplémentaire avant de 
débarquer en Belgique. Adroit aux tirs à 
distance, il a choisi de porter le numéro 
8 la saison prochaine. Haris a participé à 
quelques rencontres du Proximus Spirou 
B durant la préparation. Le Bosnien va 
grandir au fil des semaines pour devenir 
un pion essentiel du noyau A.

 SETH TUTTLE, 
 POSTE 4, 25 ANS, #10 
Seth Tuttle sort d'une grosse saison du 
côté d'Hasselt. Le rookie de Limburg a 
tourné à une moyenne de 14 points, 6 
rebonds et 3,8 assists en 28,4 minutes 
par match. Pion essentiel de l'eff ectif 
de Brian Lynch, l'Américain de 24 ans a 
suivi son coach pour poser ses valises 
à Charleroi. L'an dernier, il a été élu par 
les coachs comme la "Star" du cham-
pionnat.

« Suivre Brian Lynch au Proximus Spirou 
était une évidence pour moi. Sa philo-
sophie du basket est celle que j'aime. »

 SCOTT THOMAS, 
 POSTE 3, 27 ANS, #11 
Brian Lynch a emmené un autre joueur 
de Limburg avec lui : Scott Thomas. 
Ailier, l'Américain connait bien notre 
championnat. Avant de jouer à Hasselt, 
il évoluait à Anvers. Du haut de son mètre 
98, le futur n°11 carolo possède une belle 
adresse sur les tirs à distance. En plus de 
son parcours de basketteur, Scott vient 
de terminer l’an dernier sa licence uni-
versitaire d’enseignant. 

« Je suis spécialisé dans l’enseignement 
à destination des enfants atteints par 
des troubles d’apprentissage. »

Cet été, c’est une toute nouvelle équipe qui a débarqué au RTL Spiroudome. Après la 
dernière saison, le Proximus Spirou a décidé de changer de staff  et des nouveaux joueurs 
ont débarqué dans l’espoir de rendre au club carolo ses lettres de noblesse. Présentation 
des nouveaux joueurs.

Présentation
des nouveaux joueurs

#8 #10
#11
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 JACK GIBBS, 
 POSTE 1, 22 ANS, #12 
Ce jeune meneur américain de 22 ans ar-
rive tout droit des Wildcats du Davidson 
College. Si ce collège vous dit quelque 
chose, c’est évidemment parce que c’est 
de là qu’est parti Stephen Curry pour 
rejoindre les Warriors de Golden State, 
en 2009. Il est d’ailleurs le troisième 
meilleur marqueur de l’histoire de son 
collège avec 2036 points (derrière Curry 
et Gerdy).

Cette saison, Jack Gibbs aff ichait de 
belles statistiques : 22,1 points de 
moyenne, 4 rebonds et 4,1 assists. Il a 
shooté à 80% aux lancers francs, 43% à 
2 points et 40% à 3 points.

C’est sur, Jack va enflammer les par-
quets de Belgique !

 AMAURY GORGEMANS, 
 POSTE 5, 25 ANS, #13 
Du haut de ses 2m12, Amaury Gorge-
mans est le deuxième plus grand joueur 
de l'équipe derrière Michael Fusek. Après 
6 saisons passées à Mons, le pivot de 24 
ans rejoint l'autre équipe hennuyère de 
Division 1 belge. Il a ponctué sa saison 
dernière par 6,6 points et 3,9 rebonds 
de moyenne. Cet été, il a participé aux 
stages des Belgian Lions pour l’Euro 
2017. Pas repris dans les 12, Amaury a 
eff ectué une bonne préparation.

 RASKO KATIC, 
 POSTE 5, 36 ANS, #14 
Star d'Ostende, Rasko Katic a fait souff rir 
la défense carolo l'an dernier. Le pivot 
serbe sera une arme redoutable des 
Sambriens en vue de la saison prochaine. 
Deuxième au classement du MVP 2016-
2017, vainqueur de la Coupe de Belgique 
et du championnat, le barbu ostendais 
a réalisé une saison 2016-2017 excep-
tionnelle. En 20 minutes par match, il 
compilait 13,1 points, 4,2 rebonds et 1,2 
assists de moyenne. C’est la star que les 
supporters attendaient.

 DORIAN MARCHANT,
 POSTE 2, 24 ANS, #15 
Etoile montante du basket belge, Do-
rian Marchant évoluait à Anvers depuis 
quelques saisons. Le futur numéro 15 
carolo voulait explorer de nouveaux ho-
rizons. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs 
comme Ostende, c'est à Charleroi qu'il 
a décidé de poser ses bagages. Il a été 
préselectionné pour l'Euro d'Istanbul 
par Eddy Casteels. Au même titre que 
Niels Marnegrave, Amaury Gorgemans 
et Ioann Iarochevitch. Sa façon d’atta-
quer l’anneau va impressionner plus 
d’un spectateur.

 BRIAN LYNCH, HEAD COACH, 
 38 ANS 
L’ancien joueur de Bree, où il avait connu 
un titre de champion de Belgique, a lar-
gement fait ses preuves à Limburg en 
tant qu'entraineur. Réputé pour son jeu 
off ensif, Brian Lynch débarque à Char-
leroi avec la ferme intention de gagner.

« Le potentiel est important et c'est très 
excitant de faire partie du Proximus Spi-
rou. Je suis ici pour faire gagner l'équipe 
et on va tout faire pour gagner un maxi-
mum de matchs. Il y a des étapes à fran-
chir, la pression est grande mais c'est 
très intéressant. Ce que je veux voir, ce 
sont des gars avec une mentalité de ga-
gnant et qui veulent remporter chaque 
match. »

 KRISTOF MICHIELS, 
 ASSISTANT COACH 
Brian Lynch n’a pas débarqué tout seul 
en venant au Proximus Spirou. Outre 
Seth Tuttle et Scott Thomas, Brian est 
arrivé avec son assistant de Limburg : 
Kristof Michiels. Agé de 34 ans, ce fan 
de Lebron James et Dirk Nowitzki est 
trilingue. Essentiel dans le monde du 
basketball belge. Durant 7 ans, Kristof 
a coaché les femmes de Leuven et a été 
assistant de l’équipe première (2011-
2014). Il arrive dans le pays noir après 
3 années passées à Limburg.

#12

#15

#13

HEAD
COACH

ASSISTANTASSISTANTASSISTANTASSISTANT
COACHCOACHCOACHCOACHCOACHCOACH

#14
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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€

Ec
ha

rp
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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AGENDA

CALENDRIER
SAISON 2017- 2018

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 !

Jour Date Heure Match
Sam. 09-sept-2017 19h00 PROXIMUS SPIROU - TSMOKI MINSK

Dim. 10-sept-2017 15h30 PROXIMUS SPIROU - AEK ATHÈNES OR MEDI BAYREUTH

DIM. 10-SEPT-2017 12H00 PROXIMUS SPIROU FAN DAY
(à vérifier) PROXIMUS SPIROU - TELNET GIANTS ANTWERP

Mer. 11-oct-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - CSU SIBIU (ROM) OR BK PARDUBICE (CZE)

Vend. 13-oct-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - BC OSTENDE

Vend. 27-oct-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - BET FIRST LIÈGE BASKET

Sam. 4-nov-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS

Sam. 18-nov-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - CRELAN OKAPI AALSTAR

Vend. 1-déc-2017 20h30 PROXIMUS SPIROU - BASIC-FIT BRUSSELS

« à définir » PROXIMUS SPIROU - BELFIUS MONS-HAINAUT

Vend. 5-jan-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - KANGOEROES BASKET WILLEBROEK

(à vérifier) PROXIMUS SPIROU - HUBO LIMBURG UNITED

Vend. 16-mar-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - BASIC-FIT BRUSSELS

Vend. 23-mar-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - BC OSTENDE

Dim. 1-avr-2018 15h00 PROXIMUS SPIROU - BELFIUS MONS-HAINAUT

Vend. 6-avr-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - TELENET GIANTS

Vend. 20-avr-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - KANGOEROES BASKET WILLEBROEK

Dim. 29-avr-2018 15h00 PROXIMUS SPIROU - BET FIRST LIÈGE BASKET

Vend. 4-mai-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - STELLA ARTOIS LEUVEN BEARS

Vend. 11-mai-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - HUBO LIMBURG UNITED

Vend. 18-mai-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - CRELAN OKAPI AALSTAR
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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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