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PLAYING FOR SUCCESS 2018, 
C’EST PARTI !
Une trentaine d’enfants carolos ont 
participé à la première session du pro-
gramme Playing For Success.

Entourés des joueurs-parrains de 
cette édition, des professeurs et des 
animateurs, les enfants ont débuté ce 
programme de rattrapage scolaire par 
une visite du RTL Spiroudome et une 
activité « brise glace ». En route pour 8 
semaines d’apprentissage ludique, au-
tour du sport !

MICHAEL FUSEK EN PRÊT!
Michael Fusek a rejoint le BC Prievidza, 
actuel 4ème du championnat slovaque, 
sous forme d’un prêt jusqu’à la fin de la 
saison. Arrivé en Belgique il y a 6 ans, 
Michael était en quête de temps de jeu 
supplémentaire. Il reste sous contrat 
avec le Proximus Spirou. Le Slovaque 
a réussi ses débuts avec sa nouvelle 
équipe : 13 points et 10 rebonds pour 
une victoire 71-96.

SÉBASTIEN BELLIN,
LE NOUVEAU « GENERAL
MANAGER »
Suite au départ de Vincent Stavaux, Sé-
bastien Bellin est devenu le nouveau ma-
nager général du Proximus Spirou. Sur 
le plan sportif, les réflexions relatives à 
la composition de l'équipe actuelle et 
future seront donc menées par ses soins 
(+ d’infos en pages 8 et 9).

TIRAGE AU SORT DE L’EURO 
D’HANDIBASKET
Cette année, le Proximus Spirou a l’hon-
neur d’accueillir dans son RTL Spirou-
dome le championnat d’Europe de bas-
ketball en fauteuil roulant. Le tirage au 
sort a eu lieu dans la salle de conférence 
de presse. La Belgique est tombée dans 
le groupe A avec la Suède, la Russie, la 
Lettonie et l’Autriche. L’Euro se dérou-
lera du 16 au 23 juin 2018. L’entrée à cet 
événement est gratuite.

LES U18 INVAINCUS
Depuis le début de la saison, une 
équipe de notre centre de formation 
se démarque. Les U18, entrainés par 
Jean Gehu, sont sur une série impres-
sionnante de 15 victoires en autant de 
rencontres. Meilleure attaque (1378 
points) et meilleure défense (798), les 
Carolos sont en tête devant Mont-sur-
Marchienne.

LE SOUPER
DE L’ESPRIT SPIROU
Le souper de l’Esprit Spirou aura lieu 
le 7 avril 2018 au RTL Spiroudome. Au 
programme : menu à 35€, tombola, acti-
vités avec les joueurs et soirée dansante. 
Réservation obligatoire avant le 24 mars 
(+ d’infos en page 7)

DRAFT DE RECRUTEMENT
Tu souhaites intégrer le Centre de Forma-
tion du Proximus Spirou ? Tente ta chance 
lors de la prochaine draft ! En vue de com-
pléter ses équipes masculines U16, U18 et 
U21 pour la saison 2018-2019, le Proximus 
Spirou Basket organise une draft le mer-
credi 21 mars 2018 au RTL Spiroudome.
Informations et contact :
Aline DEGUELDRE
(ade@proximusspirou.be).

UN SITE TOUT NEUF
Après la rénovation des sites web du 
Proximus Spirou, de la Spirou Commu-
nity et du restaurant Midi Vins, place à un 
site new look pour le RTL Spiroudome. 
Pour le retrouver, c’est par ici : www.rtl.
spiroudome.be.

FOCUS
NEWS

4 SPIROUFOCUS • N°3 • Février 2018



NOS DIFFÉRENTS MAGASINS

THUIN
Rue de Marchienne 108B • Gozée

CHARLEROI
Chaussée de Lodelinsart 336 • Gilly



Découvrez le Royal Gallia Beez, un club emblématique dans le namurois et nouveau membre 
de la Spirou Community. Claude Dethier, secrétaire, présente son club.

 DEPUIS QUAND LE CLUB 
 EXISTE-T-IL ?  
Notre club a été créé en 1946 et compte 
221 membres répartis dans quinze 
équipes. 

 COMMENT PEUT-ON DÉCRIRE 
 VOTRE CLUB ? 
Notre club veut promouvoir le basket 
dans le respect de l'esprit sportif. Pour 
nous, le basket n'est pas seulement un 
sport, mais aussi une école de la vie. 
Notre club est également fier d'être un 
club de village qui pousse ses jeunes à 
donner le meilleur d'eux-mêmes, sans 
pour autant être élitiste.

 POURQUOI AVEZ-VOUS 
 REJOINT LA SPIROU 
 COMMUNITY ?  
Tout ce qui peut nous aider à promouvoir 
le basket est intéressant pour nous. De 
plus, grâce à la Spirou Community, nous 
pouvons aider nos coachs à s'améliorer 
au travers de clinics, nous donnons la 
possibilité à nos membres d’aller assister 
à des matchs de basket de Première Di-
vision  où nous pouvons mettre en avant 
notre club.

  

Royal Gallia Beez

 LE ROYAL GALLIA BEEZ EST 
 LE 21E CLUB À RENTRER 
 DANS LA SPIROU 
 COMMUNITY. 
 MAIS QU’EST-CE QUE 
 C’EST ? 
Dans un esprit de partage de notre 
passion, le Proximus Spirou sou-
haite poursuivre le rassemblement 
d’une communauté de personnes 
qui aiment le basket. Une telle com-
munauté repose sur la dynamique 
de l’échange, chacun y apporte et 
reçoit de quoi vivre plus intensément 
son implication dans le monde du 
basket. L’approche communautaire 
recherchée n’est donc pas liée au 
profit, mais bien à l’échange, au par-
tage et à l’émotion. 

Prochainement, un blog « Impro-
veYourGame » va être lancé ainsi 
que des vidéos pour le perfectionne-
ment. Des clinics seront également 
bientôt en ligne.

 QUATRE CLINICS SONT 
 ORGANISÉS EN 2018 
17/01 : les principes off ensifs du 
« ball screen », avec Fred Wilmot 
(coach de la D2)

19/02 : le travail d’appui chez les 
jeunes, avec Mathieu Bastien
(préparateur physique)

19/03 : les principes défensifs du
« ball screen », avec Fred Wilmot

11/04 : un entrainement de 
l’équipe de D2, avec Fred Wilmot

Inscrivez-vous aux diff érents
clinics en envoyant un mail à
cwi@proximusspirou.be

Plus d’infos :
www.spiroucommunity.be
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REJOIGNEZ-NOUS
ET DEVENEZ MEMBRE

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

de bienvenue ainsi que d'autres 
avantages.

Et le menu s’annonce corsé. L’anima-
tion sera assurée toute la soirée par le 
staff  de l’Esprit Spirou. Au programme : 
tombola au profit du club de supporters, 
multitude d’activités avec les joueurs et 
soirée dansante. 

Le prix est fixé à 35€ (20€ pour les moins 
de 12 ans) et comporte un apéritif, un 
buff et varié (chaud et froid), un buff et de 
desserts et les boissons comprises avec 
open bar off ert par le Proximus Spirou 
après le repas.

Réservation et paiement obli-
gatoires avant le 24 mars 2018 
sur le compte de l’Esprit Spirou
BE 59 0688 9618 2926.

Comme chaque année, l’Esprit Spirou organise son souper. Une occasion de passer une 
soirée conviviale entre amis, joueurs et supporters. Le club de supporters vous attend en 
nombre le samedi 7 avril à partir de 18h30 au restaurant du RTL Spiroudome (entrée à 
gauche des bureaux).

LE COIN
DES SUPPORTERS

L’Esprit-Spirou aujourd’hui,
c’est …

▶ 13 ans d’existence

▶   jusqu’à 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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Le 22 mars 2016, la Belgique est touchée 
dans sa chair. 32 personnes décèdent 
dans les attentats de Bruxelles. Toutes 
les télévisions du monde diffusent 
des images en boucle. Dont celle d’un 
homme étendu sur le sol du hall de l’aé-
roport de Zaventem. Sébastien Bellin est 
allongé et ne peut plus bouger. Touché 
à la hanche droite et à la jambe gauche, 
il ne peut se lever. 

Aujourd’hui, Sébastien a encore des 
séquelles de cet attentat. Eternel opti-
miste, il ne les montre pas. Après plu-
sieurs opérations, il se tient debout. 
« Sans la force, physique et mentale, que 
le sport m’a apporté, je n’aurais pas survé-
cu aux attentats. Je devais poursuivre en 
chaise roulante, puis sans une jambe, … 
Maintenant, je remarche et je vais courir ! 
Je reste positif. Je mène ma reconstruc-
tion personnelle de front avec celle de 
Charleroi. », explique Sébastien Bellin

Ancien basketteur, ayant porté les 
couleurs d’Anvers, Ostende ou encore 
Mons-Hainaut, l’homme de 39 ans a re-
joint le Proximus Spirou le 9 mai dernier 
afin d’apporter sa compétence dans le 

développement digital et dans la lan-
cement de nouvelles approches com-
merciales. 

Co-créateur de la start-up Keemotion, 
spécialisée dans la production automa-
tisée de contenu digital pour des événe-
ments sportifs et fort de son expérience 
d’ancien basketteur, Sébastien Bellin 
endosse le rôle de « General Manager » 
depuis le 1er février 2018. « C’est une 
belle récompense et j’assume l’immense 
responsabilité de remettre Charleroi sur 

Depuis son entrée en fonction il y a deux ans, il était fixé que la mission de Vincent Stavaux 
au sein du Proximus Spirou prendrait fin le 30 juin 2018. De sa propre initiative et dans l’inté-
rêt général, Vincent a décidé de démissionner avec eff et immédiat le 1er février. Sébastien 
Bellin est devenu le nouveau manager général du Proximus Spirou. Sébastien endosse 
ce rôle de « General Manager », couplé à celui de directeur sportif.

SÉBASTIEN
BELLIN

Merci Vincent ! 

Vincent Stavaux 
s’est confié une 
dernière fois à la 
Dernière Heure avant 
son départ. « Il était temps 
de laisser plus de champ d'action 
à une personne comme Sébastien. 
Son arrivée a été un vrai plus. 
Son expérience en tant qu'ancien 
joueur professionnel et sa connais-
sance des Etats-Unis vont encore 
beaucoup servir à l'avenir. »

Le club remercie vivement Vincent 
Stavaux pour l’important travail 
qualitatif réalisé. Notamment la 
structuration du département spor-
tif et la relance de la formation élite 
au Proximus Spirou. 

Désormais,
place à Sébastien Bellin !

Sébastien Bellin
est le nouveau "General Manager" 
du Proximus Spirou
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▶  Sébastien Bellin naît le 14 mai 1978 
à Sao Paulo, au Brésil. 

▶  Son enfance, il la vit sur le conti-
nent américain et le continent 
européen.

▶  Il s’installe à Bruxelles afin de pou-
voir aller à l’école secondaire.

▶  Devenu basketteur dans des col-
lèges américains, il fait carrière en 
Belgique.

▶  Pivot de 2m06, il joue notamment 
à Anvers, Ostende et Mons.

▶  En équipe nationale belge, il de-
vient capitaine de l’équipe. « Je 
n’étais pas le plus talentueux mais 
j’avais un physique et un mental 
très costauds. »

▶  Il termine sa carrière au CEP Fleu-
rus en 2015. Son palmarès est 
composé d’un titre (2007) et de 
deux coupes (2008 et 2011).

▶  Après sa carrière, il devient res-
ponsable du développement com-
mercial de Keemotion, start-up de 
Louvain-la-Neuve spécialisée dans 
la production de contenu digital 
sportif. Les Américains ont racheté 
l’entreprise l’an dernier.

▶  Le 22 mars 2016, sa vie bacule lors 
des attentats de Bruxelles. 

▶  Depuis le 1er février 2018, il est 
le manager général du Proximus 
Spirou.

Une belle 
carrière

la bonne voie », affirme-t-il. « Actuelle-
ment, le club se reconstruit et beaucoup 
de choses tournent bien au sein du club. 
Seulement, au niveau sportif, ça cale un 
peu. »

C’est pourquoi, Sébastien Bellin dirige 
désormais les réflexions relatives à la 
composition de l'équipe actuelle et fu-
ture. « Une équipe sportive se gère comme 
une entreprise. Il faut marier le sport et le 
business ensemble. Il faut négocier avec 
les agents, trouver les meilleurs joueurs et 
améliorer la performance des employés », 
telle est la description du rôle de Sébas-
tien Bellin au sein du club.

Le nouveau manager général arrive avec 
des objectifs bien définis. « Avec le Proxi-

mus Spirou, les ambitions sont simples : 
il faut gagner des titres et des coupes. 
Et ce que je demande aux joueurs, c’est 
de se battre tous les jours pour arriver à 
atteindre ces objectifs. Il y aura des dé-
faites, c’est certain. Mais, si on travaille 
avec une bonne mentalité au quotidien, 
les titres arriveront car tous les moyens 
sont présents à Charleroi pour réussir », 
souligne Sébastien Bellin.

EN COUVERTURE
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 POUVEZ-VOUS DÉCRIRE L’HISTOIRE 
 DE LA MAISON « DUPUIS »?  

En 1953, Etienne Dupuis Père (1ère géné-
ration) ouvre son premier magasin rue de 
Montignies à Charleroi, uniquement en 
tant que chemisier. Un an et demi plus 
tard il s’installe au 44 rue de Marcinelle et 
y développe une gamme plus complète. 
En 1983, la surface est doublée à la rue 
de Marcinelle. Par la suite, en 1989, un 
deuxième point de vente est ouvert au 65 
Boulevard Tirou. Et en 1999, l’opportuni-
té se présente d’agrandir notre surface 
commerciale dans le piétonnier de la rue 
de Dampremy.

Une fois la rue de Marcinelle fermée, la 
Maison Dupuis a eu d’autres opportuni-
tés d’agrandissement de la surface com-
merciale existante. Au final, celle-ci est 
composée de 5 espaces sur une surface 
totale de 700 m² avec un département 
réservé à la chaussure homme. Un ate-
lier de retouches situé dans nos propres 
bâtiments off re un service ultra rapide.  

 QUE PENSEZ-VOUS DU RENOUVEAU 
 DE CHARLEROI? 

Le slogan de Charleroi, il y a 20 ans, était 
: « Charleroi j’y crois » : on y a cru, et plus 
que jamais, on y croit toujours et dans 
le futur on pourra dire on a eu raison 
d’y croire.  On peut ajouter aussi que le 
centre-ville ressemble à un vrai centre-
ville digne d’une métropole de ce nom, 
en y concentrant la dynamique d’une 
des premières villes de Wallonie avec des 
parkings, des commerces, des services, 
l’horeca, etc.

 QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS 
 ET QUELLE EST VOTRE CIBLE? 

Nous proposons une prise en charge du 
client si celui-ci est demandeur. Ainsi 
qu’un service de retouches à la hauteur 
des articles proposés. Notre but est d’of-
frir des marques que notre clientèle est 
en droit d’attendre.  

 PEUT-ON VOUS RETROUVER SUR 
 FACEBOOK OU INSTAGRAM? 
 QUELLE EST L’IMPORTANCE 
 DES  MÉDIAS SOCIAUX AUJOURD’HUI 
 POUR UN MAGASIN 
 DE PRÊT-À-PORTER? 

Oui bien sûr, nous sommes actifs sur 
les réseaux sociaux tels que Facebook 
et Instagram (@lamaisondupuis), ceux-ci 
sont aujourd’hui très importants et nous 
permettent de toucher un large public en 
leur proposant les nouveautés ainsi que 
les coulisses de notre société.  

 RÉCEMMENT, VOUS AVEZ ENCORE 
 AGRANDI VOTRE GAMME 
 EN OUVRANT UN MAGASIN 
 DE CHAUSSURES, QUELLE EST 
 LA PROCHAINE ÉTAPE? 

On vous garde la surprise !

 DEPUIS QUAND ÊTES-VOUS 
 PARTENAIRE DU SPIROU? 
 QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ 
 À LE DEVENIR? 

Depuis un an, nous sommes partenaires 
du Spirou, on trouvait cela important 
d’être présents dans un sport phare de 
Charleroi, possédant une connotation 
familiale.

 TROUVEZ-VOUS QUE NOS COACHES 
 PORTENT BIEN LE COSTUME? 

Oui, certainement. Et pourtant, habiller 
d’anciens basketteurs n’est pas toujours 
chose aisée. Mais, la Maison Dupuis a une 
solution pour toutes les morphologies.

Depuis 65 ans, le magasin Dupuis habille les Carolos avec élégance. Dans cet établisse-
ment du Boulevard Tirou, plus de 70 marques sont dédiées à la mode masculine. Corentin
Dupuis répond à nos questions.

DupuisDupuis

EN COUVERTURE
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TÉ
LÉV

IE ALL STAR GAM
E

16 |03|2018 À 18H30

AVEC LA PRÉSENCE DE ...

André Riddick • Stéphane Pauwels • Frédéric Herpoel
Mbaye Leye • Daniel Goethals • Giovanni Bozzi

Christophe Beghin • Kim Clijsters • ...

Proximus Spirou 
Charleroi

Basic-Fit
Brussels

vs

16/03/2018 à 21h00

ENTRÉE : 10€ || INFOS ET RÉSERVATION : www.proximusspirou.be
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 MARDI - 8:00 
Dix-huit personnes, staff  compris, dé-
jeunent dans le prestigieux hôtel Crowne 
Plaza de Bruxelles. Afin de préparer au 
mieux le long voyage qui attend le Proxi-
mus Spirou, le staff  a décidé de loger 
une nuit à l'hôtel. Après un repas dans 
Bruxelles le lundi soir et une visite de la 
Grand-Place, les joueurs et les entraî-
neurs s'endorment dans l'hôtel avant 
un long vol de quatre heures.

8h30 sonne, Thierry Falda, le team ma-
nager, appelle les troupes à prendre la 
navette pour Brussels Airport.

 MARDI - 12:40 
Au moment du check-in, chaque membre 
du club est soumis à un entretien de dix 
minutes en anglais. Des questions de 
tous types sont posées par la compa-
gnie aérienne afin d’en savoir plus sur 
ses clients. Aux alentours de midi, le 
Proximus Spirou embarque dans l’avion.  
Les joueurs et le staff  s'envolent vers Tel-

Aviv, le centre diplomatique et écono-
mique d'Israël. 

Dans l’appareil, toutes les places ne 
sont pas prises. Un point positif pour 
les joueurs : ils auront plus de place. Un 
facteur important pour des hommes de 
deux mètres qui voyagent durant quatre 
heures.

Casques vissés sur la tête, les membres 
du club écoutent de la musique ou re-
gardent un film sur leur tablette. Cer-
tains, comme Amaury Gorgemans ou 
Kristof Michiels, préfèrent lire un livre 
ou le journal du jour.

 MARDI - 17:40 
 (HEURE LOCALE) 
L'avion du Proximus Spirou atterrit sur 
le sol israélien. La température aff iche 
les 20 degrés, une météo bien diff érente 
du temps belge. 

À l'aéroport, la patience est de mise. 

L'équipe attend le bus qui doit l'amener 
à la salle de basket d'Herzliya.

Après 45 minutes de trajet, durant lequel 
les Carolos ont eu droit à un "food bag" 
bien alimenté, Charleroi arrive à la salle 
de basket.

 MARDI - 20:00 
: Les Sambriens prennent leurs marques 
durant 90 minutes dans la petite salle du 
Bnei Herzliya. Outre le basket, le com-
plexe renferme une salle de fitness, une 
salle de musculation et une salle pour 
les cours de danse classique.

Les Carolos répètent leur gamme sur le 
parquet. La partition est orchestrée en 
première partie par le kinésithérapeute 
et le préparateur physique avant que 
Brian Lynch et Kristof Michiels n'entrent 
en scène en seconde partie de soirée 
pour harmoniser le tout d'un coup de 
baguette.

Le mardi 5 décembre 2017, le Proximus Spirou décolle de l'aéroport de Bruxelles pour se 
rendre en Israël. Au programme : une rencontre de FIBA Europe Cup contre Bnei Herzliya. 
Récit chronologique de ce voyage.

En voyage

avec le Proximus 

Spirou en Israël
En voyage

avec le Proximus En voyage

avec le Proximus En voyage

Spirou en Israël
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À 22h, les Carolos rentrent à l'hôtel où un 
repas copieux et cinq étoiles les attend. 
La digestion se fera dans les chambres 
après une bonne nuit de sommeil.

 MERCREDI - 10:00 
Après avoir avalé le déjeuner à 9h du 
matin, l'équipe part en direction de la 
salle, située à une dizaine de minutes 
de l'hôtel. 

Certains, comme Kristof Michiels et Brian 
Lynch, ont profité de l'endroit où est si-
tué le Daniel Hotel pour faire un jogging 
matinal le long de la plage.

En Israël, le dépaysement est total… 
jusqu'au moment où la sonnerie du 
conducteur de bus retentit. Le head 
coach ne peut se retenir de rire en en-
tendant "Despacito".

Après un entraînement d'une heure, les 
joueurs repartent à l'hôtel pour la séance 
vidéo d'avant match. Celle-ci est suivie 
du repas et de la sieste. 

 MERCREDI - 16:30 
Le car arrive à l'hôtel deux heures avant 
le match, à la demande des coachs Brian 

Lynch et Kristof Michiels. Avec un tel ho-
raire, les joueurs ont le temps de bien se 
préparer et de bien s'échauff er. 

À 18h30, heure locale, sonne le début de 
la rencontre entre le Bnei Herzliya et le 
Proximus Spirou. Il s'agit de la sixième 
et dernière journée du groupe F en FIBA 
Europe Cup. Si Charleroi gagne, il est 
qualifié pour le prochain tour. Si il perd, 
il dit adieu à l'Europe pour cette saison.

À la mi-temps, rien n'est joué. Sur le 
buzzer des 20 minutes, Scott Thomas 
inscrit un panier (48-40). Tout reste 
à faire dans cette rencontre. Après la 
pause, les arbitres siff lent de manière 
parfois étonnante une flopée de fautes 

aux Carolos. Aux commandes durant une 
grande partie du match, les Israéliens 
émergent finalement sur le fil (87-83). 
Les Hennuyers sont éliminés de la FIBA 
Europe Cup.

 MERCREDI - 21:30 
Les mines sont déconfites. Alors que le 
repas est servi à l’hôtel, personne ne 
parle. Seul le bruit des couverts vient 
briser le silence. Dans ce groupe, une 
chose est certaine : les joueurs détestent 
le goût de la défaite. 

Une heure plus tard, ils prennent la 
direction de leur chambre. Une petite 
nuit les attend. En eff et, à deux heures 
du matin, l'équipe quitte l'hôtel pour 
rejoindre l'aéroport de Tel-Aviv. Le vol 
est prévu à 5h15.

 JEUDI – 10:00 
Le vol se passe sans encombre. A 10h, 
tout le monde a repris sa voiture en di-
rection du RTL Spiroudome. Pas le temps 
de se reposer, le quart de finale contre 
le Brussels se joue dès le lendemain…
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   QUI A REMPORTÉ 
 LE CONCOURS DE DUNK 
 AU ALL STAR GAME ? 
A. Wen Mukubu ❍

B. Hans Vanwijn ❍

C. John Tofi ❍

   L’ÉQUIPE DE BRIAN LYNCH 
 A REMPORTÉ LE MATCH 
 DU ALL STAR. QUELS 
 JOUEURS DU PROXIMUS 
 SPIROU ONT PARTICIPÉ 
 À LA RENCONTRE ? 
A. Seth Tuttle
et Dorian Marchant ❍

B. Alex Libert
et Niels Marnegrave ❍

C. Jack Gibbs
et Amaury Gorgemans ❍

   QUELLE ÉQUIPE A CHANGÉ 
 DE LOGO ET DE SPONSOR 
 PRINCIPAL EN 2018 ? 
A. Ostende ❍

B. Antwerp ❍

C. Liège ❍

   ALEX LIBERT A TERMINÉ 
 DEUXIÈME DU CONCOURS 
 À TROIS POINTS. DERRIÈRE 
 QUEL JOUEUR ? 
A. Dusan Djordjevic ❍

B. Garlon Green ❍

C. Terry Deroover ❍

   COMBIEN D’ÉQUIPES ONT 
 REJOINT LA SPIROU 
 COMMUNITY ? 
A. 11 ❍

B.  16 ❍

C. 21 ❍

   DANS QUEL CLUB ÉVOLUE 
 LE PHÉNOMÈNE LUKA 
 DONCIC ? 
A. Nanterre 92 ❍

B. Real Madrid ❍

C. Ludwigsburg ❍

   CET ÉTÉ LES KANGOEROES 
 DE WILLEBROEK VONT
 DÉMÉNAGER. 
 A QUEL ENDROIT ?
A. Malines  ❍

B. Anvers  ❍

C. Bruxelles ❍

   MEILLEUR PASSEUR 
 DE LA LIGUE, SETH TUTTLE 
 TOURNE À UNE MOYENNE 
 DE … 
A. 3 passes décisives ❍

B. 4 passes décisives ❍

C. 5 passes décisives ❍

   DANS QUELLE VILLE 
 ÉVOLUE LIMBURG 
 UNITED ? 
A. Genk ❍

B. Hasselt ❍

C. Limburgstad ❍

   QUEL EST LE NOM 
 DU CHAMPIONNAT 
 DE BASKET DE DIVISION 1 ? 
A. Euromillions League ❍

B. Scooore League ❍

C. Jupiler Croky League  ❍

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

QUIZ
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Le Proximus Spirou compte dans son staff  trois kinés et un préparateur physique. Vivez un 
match dans la peau d’Alain Ptak.

ALAIN
PTAKUn match 

dans la peau 
des kinés

2H AVANT LE MATCH : 
 PLACEMENT DES TAPES 
Durant la semaine, les trois kinés se ré-
partissent les rôles. Le jour du match, 
tout a été rangé et préparé. A l’arrivée 
des joueurs, les kinés placent le tape 
autour des chevilles de leurs protégés. 
« Certains jouent sans tape, d’autres ne 
les utilisent que lorsqu’ils sont fragilisés 
et d’autres encore les mettent systémati-
quement aux deux chevilles comme Ras-
ko Katic, Haris Delalic, Dorian Marchant 
et Amaury Gorgemans », explique Alain 
Ptak. « Parfois, c’est plutôt préventif. 
Le tape va avoir un eff et limitatif sur le 
mouvement lésionnel. En cas de tension 
musculaire, on va plutôt placer des kiné-
siotape (bande noire) pour, par exemple, 
des épaules instables. »

Dans une équipe de quatre personnes, 
les rôles sont bien définis à l’avance. « On 
se répartit les tâches, on est générale-
ment deux kinés par match. Un des deux 
fait les tapes pendant que l’autre prépare 
les boissons isotoniques et s’occupe des 
petits soins éventuels d’avant-match. »

La préparation d’avant match ne s’arrête 
pas aux soins, aux tapes et aux boissons. 
Des exercices physiques sont aussi pré-
vus. « Avant le début de la rencontre, on 
a parfois des exercices ou des stretchings 
spécifiques à faire avec des joueurs. Le 
préparateur physique, Grégoire Litt, 
nous aide à les réaliser. On est donc trois 
à s’occuper des joueurs. »

Au RTL Spiroudome, tout le monde 
peut apercevoir le vélo à côté du banc 
du Proximus Spirou. Son utilité est bien 
spécifique. « Pour les joueurs qui sont de 
retour de blessure musculaire, le vélo à 
côté du banc leur permet de rester chaud 
pendant la rencontre afin de ne pas mon-
ter sur le terrain après une trop longue 
période d’inactivité », aff irme Alain Ptak.

Un match 
dans la peau 
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45 MIN
AVANT LE MATCH : 
 BRIEFING D’UN QUART 
 D’HEURE DU COACH 
Après s’être échauffés, les joueurs 
rentrent au vestiaire pour écouter le brie-
fing du head coach. Les kinés participent 
aussi à cette causerie : « On reste auprès 
de l’équipe, on intervient si des joueurs 
sentent qu’ils ont besoin de pommade 
chauff ante. Les sportifs ont leurs petites 
habitudes. On les incite également à bien 
s’hydrater. » 

30 MIN
AVANT LE MATCH : 
 ÉCHAUFFEMENT COLLECTIF 
A trente minutes du coup d’envoi, le 
rôle du kiné est primordial. Alain Ptak 
raconte : « La première partie est plus 
axée sur le physique avec des courses, 
du réveil musculaire et du stretching 
dynamique. Ensuite, les joueurs vont 
s’échauff er avec ballon et notre rôle 
diminue, on passe le relais à Kristof Mi-
chiels. On reste malgré tout pour encou-
rager les joueurs. » 

PENDANT LE MATCH : 
 DES INTERVENTIONS 
 LÉGÈRES 
Durant la rencontre, le staff  intervient de 
manière immédiate en cas de contusion, 
de petits bobos, de légères entorses sur 
le banc même ou au vestiaire selon la 
gravité. 

APRÈS LE MATCH   : 
 DES INTERVENTIONS 
 LÉGÈRES  
Pour les kinés, la journée n’est pas ter-
minée au moment du coup de siff let 
final. La récupération est un moment 
très important. Alain Ptak explique le 
mécanisme mis en place après la ren-
contre : « Le bain de glace optimise la ré-
cupération. On travaille soit 10 minutes à 
10°, soit 12 minutes à 12° en immersion 
complète jusqu’à la poitrine ».

« Aussi bien en fin de match qu’en fin 
d’entraînement, les joueurs reçoivent 
des compléments pour la récupération 
afin de régénérer les stocks musculaires. 
On les incite également à porter des bas 
de contention », conclut le kiné du Proxi-
mus Spirou.

Aussi bien en fin
de match qu’en fin

d’entraînement
les joueurs reçoivent

des compléments pour
la récupération afin de 
régénérer les stocks

musculaires. 
s’échauff er avec ballon et notre rôle 
diminue, on passe le relais à Kristof Mi-
chiels. On reste malgré tout pour encou-

PENDANT LE MATCH : 

Durant la rencontre, le staff  intervient de 
manière immédiate en cas de contusion, 
de petits bobos, de légères entorses sur 
le banc même ou au vestiaire selon la 

des compléments pour
la récupération afin de 
régénérer les stocks

musculaires. 

EN COUVERTURE
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FAN
SHOP

La boutique est ouverte
lors de chaque match à domicile,

à l’entrée du RTL Spiroudome

T-
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 Heure Event/Spectacle
Dimanche 4 MARS 2018 10:00 GIRLY SUNDAY « VIDE DRESSING géant!!! »

Samedi 17 MARS 2018  20:00 ROTARY - CLAUDE BARZOTTI

Vendredi 22 JUIN 2018 21:00 STARS 80

Dimanche 6 JANVIER 2019 16:30 MESSMER HYPERSENSORIEL

Jour Date Heure Match
Mer. 28-février-2018 20h30 PROXIMUS SPIROU CHARLEROI - BELFIUS MONS-HAINAUT

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
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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


