
 PROXIMUS SPIROU
VS BESIKTAS

Première rencontre à domicile 

En cette première édition de la Ligue des 
Champions de basket, Charleroi était exempté 
de phase des qualifications. Le Proximus Spirou 
a été versé dans le groupe E. Dans lequel on 
retrouve des ténors du basket européen tels 
que les Grecs d’Athènes, les Italiens du Dinamo 
Sassari ou encore les Turcs de Besiktas, notre 
adversaire du jour.

Les Carolos vont découvrir une nouvelle 
compétition dans laquelle ils devront avant 
tout se faire plaisir. Fulvio Bastianini a 
a� irmé que son équipe ferait le maximum 
en BCL. « Le groupe est très compliqué. 
On apprendra des défaites comme des 
victoires. Ce sera à chaque fois des bons 
matchs pour les joueurs et pour les 
supporters. »

Perturbé par les blessures, le Proximus 
Spirou se défendra avec ses armes. 
Brandon Bowman, auteur de 30 points 
vendredi contre Alost, a été élu MVP 
du week-end. Avec Bryan Davis, ils 
devront réaliser à nouveau un grand 
match. Niels Marnegrave et Alex 
Libert devront les alimenter dans la 
raquette. 

Let’s Go Spirou ! 

#AuCoeurDeLaPassion

Rien d’autre qu’une 
qualification
Avec le Dinamo Sassari et l’AEK Athènes, 
Besiktas fait o� ice d’ogre du groupe E. Au 
même titre que le Partizan Belgrade. Une 
élimination dès le premier tour serait un échec 
pour les Turcs. 

La saison a commencé pour le Besiktas 
Sompo Japan par le retour au club d’Ufuk 
Sarica. Le coach turc est arrivé à la tête de 

l’équipe avec un projet ambitieux.  A son 
palmarès, les pensionnaires d’Istanbul 
comptent deux championnats de Turquie, 
une coupe de Turquie et une victoire en 
EuroChallenge. 

Pour rappeler à quel point, le RTL Spiroudome 
est un magnifique stade… L’Aklatar Arena, 
la salle de Besiktas possède une capacité de 
3200 places alors que le RTL Spiroudome peut 
accueillir plus de 6000 personnes. 

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 
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

PROXIMUS SPIROU
 

18/10  VS BESIKTAS JK (TUR)
25/10 VS AEK ATHENS (GRE)
09/11 VS MHP RIESEN LUDWIGSBURG (ALL)
23/11  VS STELMET ZIELONA GORA (POL)
20/12  VS DINAMO SASSARI (ITA)
10/01  VS PARTIZAN KK (SER)
25/01  VS SZOLNOKI OLAJ (HON)

BESIKTAS
5. Güler Muratcan – 1m88 – 36 ans - TUR
6. Earl Clark – 2m08 – 28 ans – USA 
7. Safak Edge – 1m85 – 24 ans – TUR
10. Erkan Veyseloglu – 2m00 – 33 ans – TUR 
15. Vladimir Stimac – 2m11 – 29 ans – SER 
19. Michael Thompson – 1m78 – 27 ans – USA 
20. Michael Roll – 1m98 – 29 ans – USA 
21. Sertac Sanli – 2m13 – 25 ans – TUR 
24. DJ Strawberry – 1m96 – 31 ans – USA 
25. Kenan Sipahi – 1m97 – 21 ans – TUR 
34. Kyle Weems – 1m98 – 27 ans – USA 
37. Ilkan Karaman – 2m06 – 26 ans – TUR
 

Coach : Ufuk Sarica, assisté de Murat Bilge et 
Servet Ozsuner
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www.proximusspirou.be

25 OCTOBRE | 20:30
PROXIMUS SPIROU

VS AEK ATHENS (GRECE)

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


