
 PROXIMUS SPIROU
VS LIÈGE BASKET

Viser le titre !
Après une préparation encourageante ponctuée 
par une courte victoire sur Leuven, le Proximus 
Spirou aborde la saison avec pour ambition de 
remporter la coupe de Belgique et de renverser 
Ostende en championnat. 

Ce soir, la saison débute par un derby wallon 
placé sous le signe des retrouvailles. Le 
nouveau sta�  du club, Fulvio Bastianini et Fred 
Wilmot, débarque en provenance de Liège. 
Les ambitions a� ichées par coach Fulvio sont 
claires : « On va jouer pour la gagne ! Si on joue 
en équipe, on peut aller au bout ».

Cette rencontre sera l’occasion pour Ioann 
Iarochevitch, Donovan Walasiak et William 

Robeyns de retrouver leurs couleurs de l’an 
dernier. 

En préparation, le Proximus Spirou a battu 
Liège (75-65). Il faut continuer sur cette 

lancée.

Let’s Go Spirou !

Miser sur la jeunesse !
Pour sa 17e saison au plus haut niveau belge, 
la formation liégeoise a pour ambition de 
faire mieux que l’an dernier (8e en phase
classique, éliminé au premier tour des Play-O� ).
Le président, Marc Bellefroid, «vise la 5e ou 
la 6e place».  

Pour atteindre ses objectifs, Liège a décidé de 
commencer l’aventure avec Thibaut Petit. 
L’ex-coach de Verviers-Pepinster succède 
à Fulvio. Petit n’arrive pas tout seul. Le 
nouveau coach de Liège a emmené avec lui 
son assistant Chris Mayes. 

Pour renforcer l’équipe, plusieurs Américains 
ont été transférés. Entre 5 et 6 jeunes seront 
intégrés au noyau. Liège mise clairement 
sur la jeunesse et la formation. Aidés de 
ses renforts américains, les joueurs du cru 
apprendront à évoluer en Division 1. Il est vrai 
que « la formation des jeunes fait partie des 
valeurs de Liège Basket depuis des années » 
a déclaré le directeur Laurent Constantiello.  

La saison de Liège débute par un derby 
wallon face à son ancien coach.

PROXIMUS SPIROU
5. Alex Libert (cap) • 1m87 • 26 ans • BEL 
7. Ioann Iarochevitch • 2m06 • 27 ans • BEL
9. Niels Marnegrave • 1m91 • 28 ans • BEL
10. Darnell Harris • 2m03 • 24 ans • USA
11. DJ Richardson • 1m90 • 25 ans • USA
12. Maxime Gaudoux • 2m00 • 26 ans • BEL
15. Jevohn Shepherd • 1m98 • 30 ans • CAN
20. Adam Kemp • 2m08 • 25 ans • USA 
22. Loïc Schwartz • 1m95 • 23 ans • BEL
24. Kevin Tumba • 2m06 • 25 ans • BEL
Coach :  Fulvio Bastianini assisté de Pascal 

Angillis et Fred Wilmot

1ER JOURNÉE 
SAMEDI 01/10 • 20H30

OSTENDE – MONS 
PROXIMUS SPIROU – LIÈGE 

ALOST – BRUSSELS
ANVERS – WILLEBROEK

LEUVEN – LIMBURG 

LIÈGE BASKET
4. Jordan Kaluanga • 1m91 • 21 ans • BEL 
5. Troy Hu�  • 1m96 • 24 ans - USA
6. Devin Sweetney • 1m98 • 28 ans • USA
8. Louis Hazard • 1m99 • 22 ans • BEL
9. Lorenzo Giancaterino • 1m90 • 26 ans • BEL 
10. Yoann Hertay • 26 ans • 1m86 • BEL 
12. John Fields • 2m05 • 28 ans - USA
13. Boris Penninckx (cap) • 2m02 • 28 ans • BEL
14. Tony Gugino • 2m07 • 30 ans - USA
15. Marcus Colbert • 1m80 • 22 ans • USA 
24. Brylle Kamen • 2m06 • 28 ans • FRA

Coach : Thibaut Petit, assisté de Chris Mayes

Un derby wallon
sous le signe des retrouvailles
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Un derby wallon
sous le signe des retrouvailles

Ce soir, la saison débute par un derby wallon 
placé sous le signe des retrouvailles. Le 
nouveau sta�  du club, 

, débarque en provenance de Liège. 
Les ambitions a� ichées par coach Fulvio sont 
claires : « On va jouer pour la gagne ! Si on joue 
en équipe, on peut aller au bout ».

Cette rencontre sera l’occasion pour I
 Donovan Walasiak

 de retrouver leurs couleurs de l’an 

En préparation, le Proximus Spirou a battu 
Liège (75-65). Il faut continuer sur cette 

lancée.

Let’s Go Spirou !

Ce soir, la saison débute par un derby wallon 
placé sous le signe des retrouvailles. Le 
nouveau sta�  du club, 
Wilmot, débarque en provenance de Liège. 
Les ambitions a� ichées par coach Fulvio sont 
claires : « On va jouer pour la gagne ! Si on joue 
en équipe, on peut aller au bout ».

Cette rencontre sera l’occasion pour I
Iarochevitch, Donovan Walasiak

Robeyns de retrouver leurs couleurs de l’an 
dernier. 

En préparation, le Proximus Spirou a battu 
Liège (75-65). Il faut continuer sur cette 

lancée.

Let’s Go Spirou !
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www.proximusspirou.be

18 OCTOBRE | 20:30
PROXIMUS SPIROU

VS BESIKTAS JK (TURQUIE)

BAR "LE LINDBERGH" OUVERT TOUS LES JOURS

RESTAURANT "LE ZEPPELIN" OUVERT À MIDI ET LE SOIR

T : +32(0)71 25 00 50
F : +32(0)71 25 00 59
Chaussée de Courcelles 115
B-6041 Gosselies
info@hotelcharleroiairport.be
www.hotelcharleroiairport.be

La volonté 
de réussir 
ensemble

La volonté de réussir ensemble
www.cph.be

CPH_pub generique_65x112.indd   1 17/02/16   15:24


