
 PROXIMUS SPIROU
VS  AEK ATHENES

TOUT DONNER
pour aller chercher la victoire !

Pour le deuxième match européen de Ligue des 
Champions, le Proximus Spirou accueille les Grecs 
de l’AEK Athènes. Avant de se rendre en Italie pour 
a� ronter le Dinamo Sassari. 

Après un match très encourageant face au favori 
de la compétition, Besiktas (75-92), Charleroi doit 
réaliser la même rencontre en tenant 40 minutes. 
Contre les Turcs, les Carolos se sont accrochés 
pendant 35 minutes avant de craquer physiquement 
dans le money-time. Auteur de 20 points (à 5/7 à 3 
points), Alex Libert doit à nouveau montrer la voie 
ce soir. 

Brandon Bowman, le meilleur marqueur des 
Belges cette saison, doit continuer à scorer en 

attaque mais doit monter dans les tours en 
zone défensive, le point faible actuel des 

Hennuyers. 

A l’issue de la rencontre face à l’Antwerp, 
Loïc Schwartz a déclaré : « Nos deux 
meneurs tentent de nous montrer le 
chemin à suivre dans leur style propre. 
Alex en parlant beaucoup et Niels par de 
belles actions ».

Let’s Go Spirou !
#AuCoeurDeLaPassion

Continuer
sur sa lancée
Ce soir, Charleroi reçoit dans le RTL 
Spiroudome un ancien joueur de légende 
en la personne de Jure Zdovc. Le head 
coach slovène de l’AEK Athènes possède un 
palmarès qui en ferait pâlir plus d’un : double 
champion d’Europe, champion du monde et 
médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de 
Séoul (1988). 

Avec leur succès 92-49 contre Olaj au premier 
match, les Grecs ont enregistré la plus large 
victoire en BCL. Cet écart de 43 points était 
une satisfaction pour le coach de l’AEK : « 
Ce que j’ai le plus apprécié, c’est que mes 
joueurs sont restés focus tout le match et ont 
joué sérieusement pendant les 40 minutes ». 

Le capitaine athénien, Dusan Sakota, a ajouté 
: « Nous sommes évidemment heureux avec 
le résultat. Nous avons abordé la rencontre 
sérieusement et avons bien joué contre une 
bonne équipe. Nous avons parfaitement 
exécuté les consignes de l’entraineur ».

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 – 2m06 – 29 ans – USA  
COACH : Fulvio Bastianini
assisté de Pascal Angillis et Fred Wilmot

AEK ATHÈNES
1. Roko-Leni Ukic – 1m96 – 31 ans – CRO
5. Dusan Sakota – 2m10 – 30 ans - GRE
7. Kostas Vasileiadis – 2m01 – 32 ans – GRE 
8. Milan Milosevic – 2m20 – 31 ans – BIH 
11. Michaël Dixon – 1m86 – 25 ans – USA 
12. Giannoulis Larentzakis – 1m96 – 23 ans – GRE 
14. Randal Falker – 2m01 – 31 ans – USA 
20. Nikola Ivanovic – 1m90 – 22 ans – MNE 
22. Dimitris Mavroeidis – 2m12 – 31 ans – GRE 
24. Dionisis Skoulidas – 2m01 – 19 ans – GRE 
31. Jawad Williams – 2m06 – 33 ans – USA 
34. Georgios Tsalmpouris – 2m16 – 20 ans – GRE
COACH : Jure Zdovc,
assisté de Sotirios Alexandros Manolopoulos

Deuxième match européen

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)
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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


