
 PROXIMUS SPIROU
VS  ANTWERP

Jouer comme en Europe
C’est indéniable, le Proximus Spirou est en progrès. Collectivement, les joueurs commencent 
à se trouver sur le terrain. Si la défense reste le point à améliorer, les Carolos montent en 
puissance. Avec l’enchainement des rencontres, une véritable équipe se construit.

Le capitaine Alex Libert a déclaré à l’issue de la rencontre 
contre Besiktas (75-92) : « Ce sont des beaux matchs. Il faut 
les jouer pour progresser. On ne craint personne. On a tout 
à gagner. On a montré en 30-35 minutes qu'on pouvait créer 
des exploits. »

En e� et, il ne faut craindre personne. Le temps est venu de 
vaincre à domicile. Le RTL Spiroudome doit pousser 

Charleroi vers la victoire ce soir. Ensemble, le 
Proximus Spirou grandira et montera dans le 

classement. 

MVP de la semaine dernière, Brandon 
Bowman peut-il réaliser le même exploit ? 

Toujours aussi écouté, Michaël Jordan disait : 
« Si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez 
pas. Trouvez un moyen de l'escalader, le 

traverser, ou travaillez autour ». A méditer.

Let’s Go Spirou !

#AuCoeurDeLaPassion

Rester invaincu
Le bilan comptable des Anversois est tout 
simplement parfait. 4 matchs, 4 victoires et 
une première place au classement. Invaincu 
en championnat, l’Antwerp est aussi la seule 
équipe belge à avoir remporté son premier 
match européen. C’était contre les Portugais 
de Porto (79-87). Le début de saison des 
Giants fait tout simplement rêver.  

Le head coach d’Anvers est une bonne 
connaissance du Proximus Spirou. Il s’agit de 
Roel Moors. Les lignes de son palmarès, il les 
a écrites avec Charleroi. Triple champion de 
Belgique (2003, 2004 et 2008), il a aussi glané 
une Coupe de Belgique avec les Carolos. 

Le boulot du quadruple MVP du côté de 
l’Antwerp est une réussite. Ce soir, le 
Proximus Spirou devra jouer un mauvais tour 
à un ancien de la maison. 

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
25.  Bryan Davis – 2 m06 – 29 ans – USA 

COACH : Fulvio Bastianini assisté de Pascal 
Angillis et Fred Wilmot

5ÈME JOURNÉE 
SAMEDI  22/10 • 20H30

PROXIMUS SPIROU – ANTWERP 

MONS – LEUVEN
ALOST – LIMBURG
OSTENDE – LIÈGE  

6ÈME JOURNÉE 
MERCREDI  26/10 • 20H30

LIÈGE – WILLEBROEK

ANTWERP
5. Ordane Kanda – 1m86 – 20 ans – BEL
6. Christophe Beghin – 2m06 – 36 ans – BEL
8. Jason Clark – 1m88 – 36 ans – USA 
9. Gavin Ware – 2m06 – 23 ans – USA
10. Micah Mason – 1m88 – 23 ans – USA 
12. Ryan Anderson – 2m06 – 23 ans – USA 
13. Yoeri Schoepen – 2m01 – 22 ans – BEL 
14. Yannick Schoepen – 2m02 – 24 ans – BEL 
15. Dorian Marchant 1m98 – 23 ans – BEL 
20. Mike Smith – 1m98 – 29 ans – USA
22. Demitrius Conger – 1m93 – 26 ans – USA
24. Marius Mwendanga – 1m79 – 18 ans – BEL 

COACH : Roel Moors, assisté de Eddy Faus et 
Thomas Crab
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09 NOVEMBRE | 20:30
PROXIMUS SPIROU

VS MHP RIESEN LUDWIGSBURG (ALL)

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


