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ALAIN GAUME,
à la tête de la florissante société de châs-
sis S.A. Gaume, a rejoint la direction du 
Proximus Spirou. L’ex Vice-Président 
d’Action 21 et du Sporting de Charleroi 
épaulera l’équipe du Président Jean-
Jacques Cloquet. Il a été présenté au 
RTL Spiroudome lors du Clasico face à 
Ostende (+ d’infos en page 8). 

LE PROXIMUS SPIROU a un 
nouveau partenaire depuis le début de 
la saison et il est carolo. La Manufacture 
Urbaine a rejoint le club. Retrouvez leurs 
bières carolos dans les différents bars 
du RTL Spiroudome.
Adresse : rue de Brabant 2, 6000 Char-
leroi.

LE 11 OCTOBRE,
le club annonçait une véritable révolu-
tion avec le lancement de sa Web TV. 
Une grande première. Désormais, vous 
pouvez suivre tout au long de la saison : 
les matchs en live, les highlights, les im-
pressions des joueurs, … Le contenu est 
disponible sur http://www.dailymotion.
com/proximusspirou. 

DEPUIS
LE DÉBUT DE SAISON,
la couleur des paniers du RTL Spirou-
dome n’est plus bleue mais rouge. Dé-
sormais, les couleurs du club sont fière-
ment affichées sur les paniers.

APRÈS LEUR SACRE
EN DIVISION 3
la saison passée, les joueurs du Proxi-
mus Spirou B font l’apprentissage de la 
Division 2. Et les hommes de Fred Wilmot 
ne s’en sortent pas mal puisqu’ils oc-
cupent actuellement la quatrième place 
du championnat avec huit victoires en 
12 rencontres.

LE TOP 3 OF THE WEEK 
FAIT SON APPARITION.
Votez pour votre action préférée et 
tentez de remporter un cadeau ! Chaque 
semaine, le jeudi, vous trouverez une 
compilation de 3 actions du Proximus 
Spirou Charleroi. Ces actions seront 
soumises à votre vote sur notre page 
Facebook.

ALEX LIBERT
a été sélectionné avec l’équipe nationale 
durant la trêve ! Depuis 2014, le capitaine 
du Proximus Spirou attendait une nou-
velle sélection. Celle-ci vient consacrer 
un joueur qui ne cesse d’impressionner 
d’années en années. L’an dernier, le nu-
méro 5 carolo a été élu MVP de la saison 
par les supporters.

FOCUS 
NEWS
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 LE CHAMPIONNAT 
La saison du Proximus Spirou a débu-
té à Neder-Over-Heembeek, face au 
vice-champion en titre : le Basic-Fit 
Brussels. Dans une salle qui ne réussit 
pas toujours aux Carolos, Charleroi est 
allé s’imposer d’un point grâce à un pa-
nier d’Amaury Gorgemans en toute fin 
de rencontre (65-66).

Après cette belle victoire, les Sambriens 
ont connu le (dé)goût de la défaite face 
à Mons, Ostende et Willebroek. C’est 
alors qu’un déclic s’est fait et le Proximus 
Spirou est sur une belle série de quatre 
succès de rang en championnat.

Une série qui a démarré par une vic-
toire facile face à Liège (86-64), suivi 
d’un match compliqué face à Leuven et 
ses anciens Carolos Anthony Lambot et 
Maxime Gaudoux (89-81).

Les deux autres succès ont été des 
matchs références pour les Hennuyers. 
Une victoire pleine d’éclat à Limburg (91-
95) et une démonstration contre Alost au 
RTL Spiroudome (77-54).

 LA COUPE DE BELGIQUE 
En Bpost Cup, le parcours des hommes 
de Brian Lynch et Kristof Michiels a dé-
buté dès les huitièmes de finale. Le tirage 
au sort avait réservé une équipe de deu-
xième division aux Carolos : Oxaco BBC 
Boechout.

Le Proximus Spirou s'est qualifié de 
justesse pour les quarts de finale de la 
Coupe de Belgique. Face à Boechout, les 
Carolos ont du attendre les dernières 
secondes pour s'imposer (82-85). Avec 
24 points, Seth Tuttle a terminé MVP de 
la rencontre. 

Au prochain tour, Charleroi affronte le 
Basic-Fit Brussels. Une équipe que nous 
allons affronter trois fois en l’espace de 
dix jours. Ce 1er décembre en champion-
nat, le 8 décembre en quart de finale aller 
à Bruxelles, et le 10 décembre en quart 
de finale retour au RTL Spiroudome.

Comme le championnat, la Coupe est 
un objectif du Proximus Spirou.

 LA FIBA EUROPE CUP 
En Europe, le parcours des Sambriens 
a commencé au troisième et dernier 
tour qualificatif de la FIBA Europe Cup. 
Face aux Tchèques de BK Pardubice, 
Charleroi s’est baladé à l’aller (75-92), 
comme au retour (88-66). Les Carolos 
ont alors été versé dans le groupe F avec 
Tsmoki-Minsk (Biélorussie), Alba Feher-
var (Hongrie) et Bnei Herzliya (Israël).

Dans ce groupe F, tout allait pour le 
mieux pour le Proximus Spirou. Après 
trois matchs, le bilan était parfait : trois 
victoires, dont deux en déplacement. 
C’est alors que les Carolos ont connu 
deux déconvenues à domicile contre 
Minsk et Fehervar.

La qualification du Proximus Spirou se 
jouera donc lors du dernier match du 
groupe F. La donne est simple. En cas de 
victoire, Charleroi terminera deuxième 
du groupe et sera qualifié pour le pro-
chain tour. En cas de défaite, les Carolos 
diront adieu à l’Europe pour cette saison.

the
bpost
cup

FOCUS 
COMPÉTITIONS 

Jour Date Heure Match
« à définir » PROXIMUS SPIROU - TELENET ANTWERP GIANTS

« à définir » PROXIMUS SPIROU - HUBO LIMBURG UNITED

« à définir » PROXIMUS SPIROU - BELFIUS MONS-HAINAUT

Dim. 10-déc-2017 15h00 PROXIMUS SPIROU - BASIC-FIT BRUSSELS

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

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

Vend. 23-mar-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU - BC OSTENDE
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Alain Gaume, à la tête de la florissante société de châssis S.A. Gaume, a rejoint la direction 
du Proximus Spirou. L’ex Vice-Président d’Action 21 et du Sporting de Charleroi épaulera 
l’équipe du président Jean-Jacques Cloquet.

Figure marquante et emblématique de 
Charleroi, Alain Gaume sera un ambas-
sadeur du Club. Fondateur de la société 
de châssis S.A. Gaume à l’âge de 24 ans, 
ce chef d’entreprise autodidacte est no-
tamment passé par la vice-présidence 
de deux clubs sportifs carolos : Action 
21, champion d’Europe de futsal et le 
Sporting de Charleroi.

Récompensé par le magazine écono-
mique et financier Trends Tendances 
pour sa gestion d’entreprise, Alain 
Gaume sera un homme fort complé-
mentaire au Proximus Spirou. Il arrive 
au Club avec de sérieuses références. 
Sa société de châssis et volets, située 
à Montignies-sur-Sambre, emploie 175 
personnes et est en constante expansion.

Alain Gaume a toujours été un proche 
des dirigeants, dont Jean-Jacques Clo-
quet, qu’il connaît depuis toujours. Sa 
décision de rejoindre le Proximus Spirou 
est basée sur l’amour du sport carolo, 
la volonté de développer des projets 
régionaux et les valeurs du Club dont 
l’ouverture et la responsabilité sociétale.

Dans la Nouvelle Gazette, Alain Gaume 
a déclaré être fier de rejoindre le Club. 
« Ce que j’aime au RTL Spiroudome, 
c’est le mélange entre club sportif et 
entreprise. Il s’agit d’un lieu de travail 

au quotidien. Je ne prétends pas être un 
grand connaisseur en matière de basket, 
mais c’est un sport que j’apprécie pour 
sa dynamique ».

La famille du Proximus Spirou est fière 
d'accueillir Alain Gaume, et est ravie de 
pouvoir bénéficier de son énergie et de 
son expérience. Nul doute qu’il jouera un 
rôle actif dans le développement com-
mercial, la représentation et la réflexion 
stratégique du Club.

ALAIN 
GAUMEALAIN GAUME, 

LE VICE~PRÉSIDENT 
DU PROXIMUS SPIROU
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REJOIGNEZ-NOUS 
ET DEVENEZ MEMBRE

(12€/adulte • 8€/-10ans) !
Vous recevrez un pack 

de bienvenue ainsi que d'autres 
avantages.

Si le Proximus Spirou existe depuis sep-
tembre 1989, l’Esprit Spirou n’est pas 
aussi vieux. Il faut remonter à l’inau-
guration du RTL Spiroudome en 2002 
pour voir les prémices de la création du 
groupe de supporters.

Dans ce grand stade, l’ambiance connue 
notamment à la Garenne n’était plus la 
même qu’auparavant. C’est pourquoi, 
des supporters de longue date ont com-
mencé à se parler sur le forum internet 
du Spirou pour discuter et faire connais-
sance virtuellement une première fois 
avant de se rencontrer dans le RTL Spi-
roudome.

Lors de la saison 2003-2004, les discus-
sions se sont enchaînées entre les sup-
porters, dans un premier temps, et avec 

le staff, dans un second temps. A la fin 
de l’année, la décision était prise : les 
membres de l’Esprit-Spirou se regrou-
peraient côté « orange inférieur » dans 
le RTL Spiroudome.

L’Esprit Spirou naissait donc en 2004. 
Parmi les joueurs, un parrain était trou-
vé en la personne de Sacha Massot, au-
jourd’hui assistant dans le club de Liège 
Basket. Pour sa première saison, le club 
de supporters voyait le Proximus Spirou 
aller jusqu’en quart de finale d’Uleb Cup 
face à Valence, en finale de Coupe face 
à Leuven et en finale des Play-Off face 
à Bree.

L’Esprit-Spirou, le club de supporters du Proximus Spirou, vient de finaliser ses dernières 
inscriptions. Posté dans le coin des supporters à l’entrée du couloir des joueurs, l’ES existe 
depuis la saison 2004-2005. Retour sur les débuts de ce groupe de supporters.

LE COIN
DES SUPPORTERS

L’Esprit-Spirou aujourd’hui, 
c’est …

▶ 13 ans d’existence

▶  Entre 150 et 400 membres 
par saison

▶  5 trophées connus 
(4 championnat, 1 coupe)

▶  6 parrains : 
Sacha Massot (2004-2007 
et 2008-2009), 
Tremmel Darden (2007-2008), 
Dwayne Broyles (2009-2012), 
Christophe Beghin (2012-2016), 
Maxime Gaudoux (2016-2017) 
et Alex Libert (2017-2018).
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« Au début ce n’était pas facile, tu penses 
que tu ne peux pas jouer pendant plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce 
n’est pas facile mais je l’ai accepté.

Les deux, trois premières semaines ont 
été les plus difficiles, je ne pouvais pas 
bouger et je devais me déplacer avec des 
béquilles. Après, cela a été mieux, j’en ai 
profité pour passer plus de temps avec 
ma famille. J’ai essayé de voir le positif 
dans cette blessure.

Ensuite, cela a été assez vite, j’ai repris 
par des séances en piscine avec le prépa-
rateur physique, Grégoire Litt. »

Pendant ces deux mois, Rasko travaille 
dur, tous les jours, pour revenir au plus 
vite. Les supporters sont impatients de 
le voir refouler les parquets. Lui a faim 
de ballons. Lors d’un déplacement à 
Willebroek (21 octobre), le géant serbe 
de 2m08 claque deux dunks lors de 
l’échauffement du Proximus Spirou. 
Ses coéquipiers sont étonnés, pas lui. Il 
pense déjà à son retour.

Un retour qui arrive plus vite que pré-
vu. Rasko revient sur les parquets le 8 
novembre à l’occasion d’un match de 
FIBA Europe Cup face à Tsmoki Minsk. 
Alors qu’il est initialement prévu que le 
Serbe joue 10 minutes, Brian Lynch fait 
un constat : « A chaque fois que je le rap-
pelais sur le banc, il me disait qu’il voulait 
jouer ». Cela ne fait aucun doute, Rasko 
a faim de ballons. Deux jours plus tard, 

il compile 13 points, 4 rebonds, 2 assists 
et 2 interceptions et est précieux dans la 
victoire acquise à Hasselt, face à Limburg 
(91-95).

« J’aime beaucoup notre équipe et la 
manière dont on s’entraîne. Bien évidem-
ment, ce serait mieux de ne perdre aucun 
match mais le plus important c’est la fin 
de saison pas le début. Si on garde cette 
attitude et que l’on continue à s'entraîner 
dur, nous serons prêts au moment où nous 
devons l’être, c’est à dire en mars et en 
avril. », explique Rasko.

A bientôt 37 ans, il apprécie chaque 
minute sur le terrain et l’équipe dans 
laquelle il se trouve. « L’équipe est com-
posée de chouette gars et de chouettes 
personnalités. Avec le temps, nous al-
lons mieux nous connaître sur le terrain 
et cela va faciliter nos automatismes », 
conclut-il.

Rasko is back, c’est certain !

Le 10 septembre dernier, lors du BSCA Take-Off Trophy, Rasko Katic se blesse à la malléole 
en début de match contre l’AEK Athènes. Verdict : 3 mois d’indisponibilité.

Le 8 novembre, le Serbe retrouve les parquets du RTL Spiroudome avec un mois d’avance. 
Il raconte sa revalidation et parle de l’équipe.

RASKO
IS BACK ! FOCUS 

JOUEUR

L’avis de Scott 
Thomas 

« Je pense que 
retrouver Rasko 
dans l’équipe est une 
grande nouvelle. Cela va 
nous permettre d’être plus présent 
dans le jeu intérieur et en dessous 
de l’anneau. Il apporte énormé-
ment à l’équipe et ça va être un 
gros plus pour l’Europe également 
d’avoir un joueur d’un tel calibre. 
C’est encourageant de retrouver 
l’équipe au complet. On est sur la 
bonne voie pour développer notre 
jeu offensif. »

L’avis de Brian 
Lynch

« Face à Minsk, il 
était prévu qu’il joue 
10 minutes. Mais il en 
a joué 16. C’est un signe qui ne 
trompe pas. Rasko veut jouer car 
il adore cela. Mais il lui faut du 
temps aussi. Il a 37 ans (NDLR : à 
partir du 8 décembre), il n’a pas 
joué pendant deux mois. Il ne faut 
pas brûler les étapes. Je sais, du 
haut de mes 39 ans, combien il 
n’est pas facile de revenir en forme. 
Mais Rasko va très vite revenir au 
meilleur de sa forme. »
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EN COUVERTURE
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Avec près de 40 ans d’expérience, la so-
ciété Pardoen et ses 50 collaborateurs 
agissent dans toute la Wallonie et dans 
la Région bruxelloise. Sa réussite ? Elle 
la doit avant tout à un ancrage local. 
Elue au titre de « Trends Gazelle » pour 
la province du Hainaut, cette fiduciaire 
est la plus importante de la région. Elle 
se base donc sur une clientèle régionale 
sans pour autant oublier une ouverture 
sur l’extérieur.

Les missions de Pardoen ne sont pas 
seulement la comptabilité et la fiscalité. 
Cette entreprise œuvre dans plusieurs 
domaines : l’expertise, le juridique, les 
conseils, la planification patrimoniale, 
la transmission d’entreprise, l’aide aux 
starters et le service aux entreprises.

Convaincue, de la nécessité de digitaliser 
son business, la fiduciaire Pardoen sou-
haite élaborer une stratégie en ce sens 
et entend mettre ses clients sur la voie 
de la digitalisation.

 LE PARTENARIAT AVEC  
 LE PROXIMUS SPIROU 
A la tête de la société, on retrouve un 
homme : Christian Pardoen. Celui-ci 
explique sa vision concernant le parte-
nariat avec le Proximus Spirou. « Il est 
important, et c'est normal, de vivre son 
entreprise de l'intérieur, mais, cela ne 
suffit pas. Depuis toujours, la fiduciaire 
a considéré qu'il était primordial de bien 

être entouré. De plus, il est aujourd'hui im-
pensable de ne pas s'inquiéter du monde 
extérieur. »

C’est de là qu’est venu l’intérêt de la so-
ciété Pardoen en vue d’un partenariat 
avec le Club. « Par exemple, nous de-
vons nécessairement passer par, entre 
autres, une communication digitale vers 
nos clients et nos différents partenaires. 
Mais il est tout aussi important de commu-
niquer, voire d'échanger avec les divers 
acteurs économiques qui représentent le 
poumon incontournable du tissu régional 
du monde des affaires. Que ce soit lors 
d'évènements organisés par la fiduciaire 
ou lors de match permettant de rencon-
trer ces acteurs. Les Spirous de Charleroi 

permettent ce type d'échange. Leurs diffé-
rents partenaires viennent de milieux très 
divers. C'est l'addition de cette diversité 
qui permet de nous adapter au besoin de 
nos clients. »

Et c’est ainsi qu’est née la collaboration 
entre le Proximus Spirou et la fiduciaire 
Pardoen.

La Fiduciaire Pardoen est une société d’expertise comptable et fiscale, située à Jumet et 
membre de l’IECCF (Institut des Experts-comptables et Conseils fiscaux). Depuis près de 40 
ans, cette société applique le dispositif fiscal, dans le respect des règles, dans la recherche 
d’une sécurité fiscale optimale.

Le jeudi 16 novembre, sur le coup de 18h30, la fiduciaire Pardoen menait une confé-
rence dans le RTL Spiroudome. Devant une cinquantaine de personnes, cette société 
a expliqué son projet.
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SCOTT 
THOMAS

Dans l'avion, les joueurs de basket sont 
souvent à l'étroit et il n'est pas rare de 
voir un homme de 2 mètres demander 
gentiment aux autres passagers s'ils 
veulent bien intervertir leurs places.

Du haut de son mètre 98, Scott Tho-
mas sait à côté de qui il aime être dans 
un avion. « À côté de Niels Marnegrave. 
J'étais assis à côté de lui lors de chaque 
vol à l'étranger cette saison. Il ne m'attire 
jamais d'ennuis. Il n'est pas grand et du 
coup, j'ai plus de place pour moi ».

Niels n'est pas la seule personne avec 
qui Scott apprécie être dans un avion. 
« Alex Libert est un mec drôle et il est assez 
petit. Donc, c'est la deuxième personne à 
côté de qui je me mets ».

Pour l'Américain de 28 ans, la vie dans 
un avion est simple si on respecte sa 
règle : il ne lui faut pas de gars trop im-
posants pour pouvoir avoir de la place. 
« Je ne voudrais surtout pas être à côté de 
Seth Tuttle. Il ne s'arrête jamais de parler. 
Je ne voudrais pas non plus être à côté 
de Rasko Katic car il est beaucoup trop 
imposant », ajoute hilare Scott Thomas.

Une fois le voyage terminé, il y a les 
moments dans les hôtels. 

Ce sont des bons moments. Tu visites des 
pays dans lesquels tu n'es jamais allé », 
explique Scott. « Lorsqu'on se rend aux 
entraînements, à pied ou en car, c'est l'oc-
casion de découvrir la ville aussi. »

Mais ce n'est pas le seul aspect que l'ai-
lier du Proximus Spirou estime intéres-
sant. «Tu apprends aussi à connaître tes 
coéquipiers plus personnellement. On 
est dans le même hôtel, on mange 
ensemble tous les soirs, ... C'est 
cool d'en connaître un peu plus 
sur leur famille. Tu apprends à les 
connaître en tant que personne. 
C'est un peu le côté convivial. 
On plaisante, on rit, on ne 
pense pas qu'au basket. C'est 
très important d'avoir cette re-
lation sur le terrain mais aussi en 
dehors ».

Coupe d’Europe oblige, le Proximus Spirou joue quelques déplacements 
à l’étranger et voyage via le Brussels South Charleroi Airport, 
partenaire du club. Embarquement avec Scott Thomas.

Embarquement 

avec Scott Thomas pour 

un voyage à l'étranger

EN COUVERTURE
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 ALAIN DECLERCQ, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DE DIRECTION, 
A RÉPONDU À NOS 
QUESTIONS.

 AUJOURD'HUI, CPH, CELA  
 REPRÉSENTE QUOI ? 
Aujourd’hui, notre réseau compte 28 
agences réparties de Mouscron à Namur, 
en passant par le Brabant Wallon. Plus 
de 200 employés (siège social et réseau) 
pour près de 150 000 clients unissent 
leurs forces afin de satisfaire une clien-
tèle de plus en plus pointue.

Notre principal atout est notre indépen-
dance et notre solidité financière. Notre 
slogan : « la volonté de réussir ensemble »

 QUELS SONT LES SERVICES  
 QUI DIFFÉRENCIENT VOTRE  
 BANQUE DES AUTRES  ? 
 La Banque CPH a également cet avan-
tage compétitif de bien connaître et 
d’être bien connue de ses clients. En 
effet, elle souhaite garder son âme de 
banque de proximité tout en évoluant 
dans un monde « omni-channel » où 
le client est libre de choisir le canal de 
communication qu’il apprécie le plus 
selon ses besoins. Le modèle CPH se veut 

« brick and click » et c’est le client qui 
choisit le ratio entre les deux ! Le point de 
contact privilégié reste toutefois l’agence 
et son personnel. Au CPH, le client est au 
centre de toutes nos attentions : c’est le 
service au client qui prime avant tout. Le 
principe d’une coopérative est le « client 
actionnaire » donc nous n’existons que 
pour eux, en s’adaptant aux réalités éco-
nomiques et surtout technologiques, 
sans perdre notre âme !

 DEPUIS QUAND ÊTES-VOUS  
 PARTENAIRE AU SPIROU  
 ET QU'EST-CE QUI VOUS  
 A AMENÉ À LE DEVENIR ? 
Nous sommes devenus « petit parte-
naire » des Spirou au milieu des années 
90 à travers la personne d’Éric Somme, 
basketteur entrepreneur dans l’âme. 
Sous son impulsion, nous sommes de-
venus major sponsor avec Belgacom 
en 2003. Les Spirou étaient devenus en 
quelques années les ogres du basket 
belge, et avaient déjà remporté 6 titres 
de champion de Belgique. A l’époque, le 
défi était grand, faire monter progressi-
vement l’équipe en puissance pour bri-
guer les titres nationaux mais surtout 
pour jouer sur la scène européenne, le 
but étant de jouer l’Euroleague. Il fallait 
également bâtir une infrastructure so-
lide pour faire évoluer une équipe dans 

une salle comme la Belgique n’en avait 
jamais connue. C’est ainsi qu’est né le 
Spiroudome doté d’un habillage aux 
couleurs du CPH et c’est ce qui a concré-
tisé l’alliance entre le CPH, banque de 
proximité par excellence, et l’équipe 
phare de basket de la région. Cet objectif 
n’a pas été atteint, il faut le reconnaitre. 
Mais nous sommes toujours preneurs !

 QUEL JOUEUR VOUS  
 A LE PLUS MARQUÉ ? 
Pour n’en citer qu’un, le joueur qui nous 
a le plus marqué est Andre Riddick. Nous 
apprécions le voir exceller sur le parquet, 
avec des frappes spectaculaires, une 
défense incisive sans oublier l’excellent 
travail qu’il accomplissait dans les ves-
tiaires en tant que capitaine d’équipe. 

Devenir le major sponsor, c’était et c’est 
aussi l’opportunité de rencontrer nos 
clients et relations de travail dans des 
conditions privilégiées qui facilitent les 
échanges et la communication.

 COMBIEN DE TITRES AVEZ- 
 VOUS CONNU AVEC LE CLUB ? 
Depuis 2003, beaucoup de chemin a été 
parcouru, en bien et en moins bien ! 

Nous avons connu 5 titres de champion 
de Belgique et vainqueur de la Coupe de 
Belgique en 2009.

Créée en 1930, la banque CPH est une banque locale de proximité indépendante organisée 
sous forme de coopérative. Dernier acteur privé francophone, la banque, dont le siège social 
est situé à Tournai, se distingue par sa taille humaine et son service clientèle. Sa principale 
action est la création de valeur à long terme au service de ses clients tant particuliers que 
professionnels.

CPH, la volonté de réussir ensemble !
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 QUEL EST VOTRE MEILLEUR  
 SOUVENIR AU RTL  
 SPIROUDOME  ? 
Le meilleur souvenir en tant que major 
sponsor, c’est le match gagné en Eu-
roleague contre le Real Madrid ! Notre 
principale déception est la gestion 
désastreuse du club durant les années 
2011-2015 mais heureusement, le club a 
été repris en main par un management 
digne de ce nom. Espérons qu’avec les 
derniers renforts nous connaîtrons à nou-
veau cette saison le titre de champion de 
Belgique, au minimum vice-champion 
vu le début en trombe d’Ostende mais 
un championnat est long et les play-off 
rendent tout possible !

 QUELLE EST LA PLUS GRANDE  
 SIMILITUDE ENTRE LE CPH  
 ET LE SPIROU ? 
La convivialité, le dynamisme et le 
professionnalisme. Notre slogan, je le 
répète, est : « La volonté de réussir en-
semble ».

EN COUVERTURE
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Fin avril 2017, on apprenait l’existence d’une nouvelle règle dans le monde du basket 
belge qui prendrait court à partir de la saison 2018-2019. A savoir, la règle du « home-grown 
player ». Très vite, le Proximus Spirou s’est penché sur une nouvelle approche de la forma-
tion pour faire de cette règle une force.

FOCUS 
BASKETHome~grown 

player

Jacques Ledure, 

responsable stratégie 

et développement

Le home-grown player est un joueur qui 
doit avoir joué au moins quatre années 
en Belgique entre ses 12 et 21 ans. C’est 
par exemple le cas d’Alex Libert, Niels 
Marnegrave, Michael Fusek ou encore 
Tito Casero. 

A partir de la saison 2018-2019, une 
équipe participant à l’EuroMillions Bas-
ketball League et à la Coupe de Belgique 
devra avoir à tout moment un home-
grown player sur le terrain. C’est pour-
quoi, le Proximus Spirou s’est penché 
sur la formation.

Jacques Ledure, responsable stratégie et 
développement, a mis sur pied ce nou-
veau projet visant à établir des plans de 
formation spécifique pour nos meilleurs 
jeunes. Un projet mené en collaboration 
avec les coachs, Brian Lynch, Kristof Mi-
chiels et Fred Wilmot.

Le programme consiste à perfectionner 
le niveau de nos jeunes en compensant 
leurs manquements. Et de telle façon à 
augmenter significativement le niveau 
de jeu de l’équipe professionnelle.
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CE PROJET SE BASE 
SUR QUATRE POINTS.

 � LE CENTRE DE FORMATION 
Depuis l’an passé, le Proximus Spirou a 
mis en place son centre de formation, 
chapeauté par son manager Sandy Piet. 
Avec une formation efficace, le club bé-
néficiera de jeunes joueurs talentueux 
qui pourront titiller la Division 1.

 � LA SÉLECTION 
Cet encadrement ne peut être proposé 
à tous. C’est pourquoi, les coachs dé-
terminent ensemble les joueurs à haut 
potentiel au sein de la Division 1 et du 
centre de formation. Et cela ne se res-
treint pas uniquement aux Belges. Un 
joueur, tel que le rookie Jack Gibbs, entre 
en ligne de compte.

 � QUATRE AXES  
 DE FORMATION 
Le contenu de la formation se structure 
en quatre axes. L’axe basket pur : des en-
trainements spécifiques adaptés aux ap-
titudes et au poste du joueur. L’axe mé-
dical : un suivi préventif et curatif mené 
par nos trois kinés ainsi qu’un suivi diété-
tique. L’axe physique : des techniques de 
préparation moderne préparées à l’aide 
de nos kinés et préparateurs physiques. 
L’axe mental : l’éducation de nos jeunes 
joueurs face à l’échec, le succès, l’effort 
physique intense, la blessure, …

 � UN PROJET À LONG TERME 
Les fruits du succès n’ont pas pour vo-
cation d’être immédiats sur le très court 
terme. Ce projet de formation ne pourra 
être bénéfique que sur le long terme. 
Jacques Ledure estime dans la Nouvelle 
Gazette que : «  Sur un cycle de quatre 
ans de formation, on peut voir une gé-
nération de joueurs atteindre le niveau 
d’élite souhaité ». 

L’avis de Gabriel Jean, 
administrateur-délégué du Proximus Spirou  

« Ce projet, c’est offrir une possibilité d’accompagnement 
plus professionnel à nos jeunes joueurs. On consacre de 
l’énergie pour leur proposer un programme structuré et sur 
mesure pour les mener à leur meilleur niveau possible. Ce plan 
de formation peut rapidement devenir un élément d’attraction. 
Si ce travail est reconnu comme efficace, on en récoltera les fruits. »

L’avis de Jacques Ledure, 
responsable stratégie et développement

« Le facteur essentiel pour la mise sur pied de ce projet 
était le soutien de nos entraineurs. Brian Lynch n’a pas été 
difficile à persuader car cette vision à long terme de la 
formation correspond à sa philosophie. »
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�   QUEL JOUEUR NE  
 S’ARRÊTE JAMAIS DE  
 PARLER DANS L’ÉQUIPE 
A. Jack Gibbs ❍

B. Seth Tuttle ❍

C. Niels Marnegrave ❍

�   QUELLE ÉQUIPE A ÉTÉ  
 BATTUE PAR LE PROXIMUS  
 SPIROU LORS DU DERNIER  
 TOUR QUALIFICATIF POUR  
 LA FIBA EUROPE CUP ? 
A. Porto ❍

B. Cluj ❍

C. Pardubice ❍

�   QUI A REMPORTÉ LE BSCA  
 TAKE-OFF TROPHY ? 
A. AEK Athènes ❍

B. Proximus Spirou ❍

C. Tsmoki Minsk ❍

�   LORS DE QUELLE SAISON  
 EST NÉ L’ESPRIT-SPIROU 
A. 2003-2004 ❍

B. 2004-2005 ❍

C. 2005-2006 ❍

�   QUEL JOUEUR DU  
 PROXIMUS SPIROU A ÉTÉ  
 APPELÉ EN SÉLECTION  
 NATIONALE RÉCEMMENT ? 
A.  Ioann Iarochevitch ❍

B.  Alex Libert ❍

C. Niels Marnegrave ❍

�   EN NBA, QUI EST DEVENU  
 LE PLUS JEUNE JOUEUR  
 À RÉALISER UN TRIPLE-  
 DOUBLE (AU MOINS  
 10 POINTS, 10 REBONDS,  
 10 ASSISTS DANS UN  
 MÊME MATCH) ? 
A. Lebron James ❍

B. Carmelo Anthony ❍

C. Lonzo Ball ❍

�   LE 20 NOVEMBRE, SCOTT  
 THOMAS A FÊTÉ SES … 
A. 26 ans  ❍

B. 28 ans  ❍

C. 30 ans ❍

�   CONTRE ALOST, JACK  
 GIBBS ÉTAIT on fire.  
 COMBIEN DE POINTS  
 CONSÉCUTIFS A-T-IL  
 INSCRIT LORS  
 DU PREMIER QUART  
 TEMPS ? 
A. 12 points ❍

B. 13 points ❍

C. 14 points ❍

�   EN AVRIL DERNIER,  
 LA COUPE DAVIS DE  
 TENNIS A POSÉ  
 SES VALISES AU RTL  
 SPIROUDOME. EN QUART  
 DE FINALE, CONTRE QUI  
 JOUAIT LA BELGIQUE ?
A. L’Australie ❍

B. La France ❍

C. L’Italie ❍

�   CONTRE QUELLE ÉQUIPE  
 LE PROXIMUS SPIROU  
 JOUERA LES QUARTS DE  
 FINALE DE COUPE  
 DE BELGIQUE ? 
A. Oxaco BBC Boechout ❍

B. Basic-Fit Brussels ❍

C. Gent Hawks  ❍

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

QUIZ
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FAN 
SHOP

La boutique est ouverte 
lors de chaque match à domicile, 

à l’entrée du RTL Spiroudome

T-
Sh
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15€
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15€

Mug

10€
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c à
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os

35€
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5€
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de
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u

5€
Pu

ll 
Hoo

dy

55€

Pu
ll

50€

Ca
sq
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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 Heure Event/Spectacle
Jeudi 7 DÉCEMBRE 2017 20h00 DANY DE BOON « Des Hauts-de-France »

Samedi 16 DÉCEMBRE 2017 16h00 BOXING NIGHT 5

Samedi 23 DÉCEMBRE 2017 14h00 LE SHOW DE NOËL

Mardi 23 JANVIER 2018 20h00 MESSMER DE RETOUR !

Samedi 17 MARS 2018 20h00 ROTARY - CLAUDE BARZOTTI

Jour Date Heure Match
« à définir » PROXIMUS SPIROU - TELENET ANTWERP GIANTS

« à définir » PROXIMUS SPIROU - HUBO LIMBURG UNITED

« à définir » PROXIMUS SPIROU - BELFIUS MONS-HAINAUT

Dim. 10-déc-2017 15h00 PROXIMUS SPIROU - BASIC-FIT BRUSSELS

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

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. 18-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

22 SPIROUFOCUS • N°2 • Décembre 2017



700m2 L� � y Menswe� -700m700m2700m2700m  L� � y Menswe�  L� � y Menswe� 2 L� � y Menswe� 2700m-700m700m-700m

65 Bld Tirou - 36 rue de Dampremy à 6000 CHARLEROI I 071/30 01 24
dupuis.charleroi@gmail.com I www.dupuischarleroi.be

Ouvert les dimanches 10, 17 et 24 décembre de 10h à 18h-

Dupuis, sponsor offi ciel
du Père Noël cette année...



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


