
 PROXIMUS SPIROU
VS MHP RIESEN LUDWIGSBURG

AFFICHER LA MÊME MENTALITÉ !  
Le Proximus Spirou a lancé sa saison après son 
succès face à Ostende (74-69). Un déclic s'est 
créé dans l'équipe. Charleroi a enchainé avec 
une deuxième victoire de suite en championnat à 
Leuven. 

Grâce à une mentalité conquérante, les Carolos 
ont brisé le brevet d'invincibilité de Louvain dans 

sa salle (88-95). Grands artisans de la victoire, 
DJ Richardson et Brandon Bowman doivent à 
nouveau montrer la voie ce soir. DJ, qui a� iche 
de nets progrès, doit être constant durant toute 
la rencontre. 

Niels Marnegrave et Alex Libert devront 
alimenter le marquoir et leurs coéquipiers pour 

aller chercher une première victoire en BCL. 
Si après trois matchs, le bilan carolo 

ne compte aucune victoire, la marge 
de progression est grande. Et dans 
un RTL Spiroudome surchau� é, 
comme contre Ostende, Charleroi 
peut gagner !

Let’s Go Spirou !
#AuCoeurDeLaPassion

Terminer à une des 4 places 
qualificatives
C’est face à une équipe qui culmine à 1m95 et 
26 ans de moyenne que le Proximus Spirou va 
se confronter ce soir. Après deux (très) courtes 
défaites en BCL, le MHP Riesen Ludwigsburg a 
réalisé un véritable carton lors de sa dernière 
sortie européenne. Les Allemands ont battu 
les Hongrois de Szolnoki Olaj par un écart de 
43 points (99-56). 

Le coach américain de Ludwigsburg se 
confiait en début de saison. John Patrick 
a� irmait que son équipe allait jouer les 
troubles fêtes dans cette compétition : « Nous 
sommes en BCL pour essayer de gagner tous 
nos matchs, nous ne sommes pas juste là 
pour participer ! ». 

Et d’ajouter : «Nous n’avons pas de grands 
noms comme certaines équipes. Donc nous 
ne partons pas favoris. Mais notre style est 
unique et on va se faire une joie de le tester en 
Basketball Champions League». Charleroi est 
prévenu. Ludwigsburg, c’est un style et une 
envie de gagner tous les matchs.

PROXIMUS SPIROU
5. Alex Libert (cap) – 1m87 – 26 ans – BEL 
6. Michaël Fusek – 2m21 – 21 ans – SLO 
7. Ioann Iarochevitch – 2m07 – 27 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

MHP RIESEN LUDWIGSBURG
3. Tekele Cotton – 1m88 – 23 - USA
4. David McCray – 1m87 – 30 ans – ALL 
6. Kelvin Martin – 1m95 -  27 ans – USA 
11. Wes Wasphun – 1m85 – 23 ans – USA  
12. Martin Breunig -  2m03 – 24 ans - ALL
15. David Gonzalvez -  1m93 – 29 ans - USA
21. Jason Boone – 2m03 – 31 ans – USA 
23. Bazoumana Koné -  1m90 – 22 ans – ALL 
32. Johannes Thieman -  2m05 – 22 ans – ALL 
33. Chad Toppert – 1m99 – 30 ans – ALL 
35. Brad Loesing – 1m82 – 27 ans – ALL 
45. Jack Cooley – 2m06 – 25 ans – USA  
COACH : John Patrick,
assisté de Martin Schiller

Décrocher une première victoire en BCL 
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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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