
 PROXIMUS SPIROU
VS  ALOST

Enflammer le RTL Spiroudome  ! 
Lors du premier match, le Proximus Spirou 
a connu deux coups durs avec les blessures 
de Kevin Tumba (cheville) et Ioann 
Iarochevitch (ménisque). La direction s’est 

empressée de leur trouver un remplaçant. 
Brandon Bowman a dès lors débarqué 

à Charleroi. Cet Américain de 2m06 
devrait apporter toute son expérience 
et sa polyvalence au groupe. 

Ce soir, lors de la quatrième journée 
de championnat, le Proximus Spirou 
va devoir reconquérir ses supporters 
en montrant de la hargne, de la 
volonté et en allant chercher une 
victoire. 

Comme le dit si bien Michaël Jordan 
: « Le talent permet de gagner 
des matchs, le travail d’équipe et 
l’intelligence permettent de gagner 
les championnats ». 

Let’s Go Spirou !

Faire aussi bien que 
l’an dernier !
Après deux rencontres, Alost compte une 
victoire (Willebroek) et une défaite (Brussels) 
à son compteur La formation alostoise veut 
faire aussi bien que l’an dernier. Les joueurs 
du nouveau Coach, Steve Ibens, s’étaient 
inclinés en finale des Play-O�  face à Ostende. 
Le tout en ayant terminé 3ème, juste derrière 
Charleroi, durant la phase classique. 

Les Carolos devront veiller au grain et tenir 
John Tofi de près. Tofi, MVP du dernier 
championnat, était le meilleur marqueur de 
la saison avec 25 points (après 2 journées). 
Le pivot américain a inscrit 39 points face à 
Willebroek et capté 4 rebonds.

La dernière rencontre entre les deux équipes, 
c’était en mai dernier. Victoire du Proximus 
Spirou au Forum (82-88). 

Alost surfe sur leur slogan 
#EenClubMetPassie, un club avec passion.

PROXIMUS SPIROU
5. Alex Libert (cap) – 1m87 – 26 ans – BEL 
8. Anthony Lambot – 1m88 – 21 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
13. Brandon Bowman – 2m06 – 31 ans – USA 
15. Jevohn Shepherd – 1m98 – 30 ans – CAN
20. Adam Kemp – 2m08 – 25 ans – USA 
22. Loïc Schwartz – 1m95 – 23 ans – BEL
24. Bryan Davis - 2m08 - 29 ans - USA

Coach : Fulvio Bastianini assisté de Pascal 
Angillis et Fred Wilmot

4ÈME JOURNÉE 
VENDREDI  14/10 • 20H30

PROXIMUS SPIROU – ALOST 
LIÈGE – ANVERS

BRUSSELS – MONS 

5ÈME JOURNÉE 
SAMEDI  15/10 • 20H30

LIMBURG – OSTENDE
LEUVEN - WILLEBROEK

ALOST
4. Bill Amis – 2m06 – 28 ans – USA 
6. John Tofi – 2m03 – 32 ans - USA
8. Vernon Taylor – 1m91 – 29 ans - USA
9. Naïm El Kounchar – 1m91 – 22 ans – BEL
10. Olivier Troisfontaines – 1m96 – 26 ans – BEL 
11. Senne Geukens – 33 ans – 1m91 – BEL 
13. Thomas de Thaey – 2m03 – 25 ans - BEL
20. Max Landis – 1m88 – 23 ans - USA
23. Yunio Barrueta – 1m98 – 23 ans - USA
25. Staphon Blair – 2m06 – 23 ans – USA 

Coach : Steve Ibens, assisté de Wim Van 
Peteghem
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Faire aussi bien que 



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


