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Chers amis,
C’est la fierté et l’impatience qui nous animent à l’occasion de
ce premier match de la saison à mons.arena. Fierté du travail
accompli d’abord. Avec ce titre de vice-champion de Belgique
acquit de haute lutte l’an dernier et ce recrutement 2015-2016 des plus
prometteurs.
Pourtant, nous n’avons pas été épargnés par l’adversité ces
dernières années. Des blessures graves ont souvent mis à
mal notre noyau, mais à chaque fois, grâce à la détermination
de tout un club, nous avons pu brillamment surmonter les
écueils. Cette saison encore, il a fallu réagir et pallier rapidement
l’absence prolongée de notre pivot John Fields. En engageant Kirk
Archibèque (ex-Anvers) le temps de cette convalescence, nous affichons
aussi nos prétentions et nos ambitions.
J’en viens à l’impatience qui nous anime, celle de voir évoluer
cette belle équipe dont on attend qu’elle se qualifie pour le Top
5 (donnant droit à un ticket direct pour les Playoffs) avant de
nous faire vibrer
en fin de compétition. Cette année encore,
nous serons ambitieux sur tous les fronts. Notre objectif est
clairement d’atteindre une finale. Il n’y a pas de certitudes
en sport, mais avec l’appui et le soutien de tous : supporters,
sponsors,
bénévoles,
joueurs
et
dirigeants, nous pourrons soulever des
montagnes. L’engagement et le fighting
doivent faire la différence !
Bonne saison à tous.
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nE PAS avoir DE regretS !
Yves Defraigne, qui entame sa 4ème saison comme coach
à Belfius Mons-Hainaut, préface pour nous cette campagne
2015-2016 qu’il veut ambitieuse et teintée de combativité. Il
évoque son groupe, l’adversaire de ce soir et même les fans
montois !
Yves, à l’heure décrire ses lignes, nous ne savions pas encore si BMH allait
gagner ou perdre à Ostende. Un match qui tombait très tôt dans la saison…
Oui, prendre Ostende pour notre tout premier match c’est très tôt, mais ça permet de
mesurer où on en est par rapport à l’équipe-référence de la Scooore league. Quel que soit
le résultat, ce n’est pas encore déterminant pour la suite du championnat. Les équipes sont
loin de leur rendement maximum.
Comment abordez-vous ce premier match à domicile face au Basic-Fit Brussels ?
Tout donner pour ne pas avoir de regrets. J’attends un engagement total de mon équipe
et qu’elle joue à son niveau. Le Brussels a conservé son ossature de l’an dernier, c’est un
avantage sur nous. Les dirigeants y ont ajouté deux bons renforts. La preuve, ils ont déjà
créé la surprise d’entrée en dominant Ostende. Ce sera clairement une équipe du Top 5
pour moi.
Vous voyez donc un Top 5 des plus serrés ?
Oui, et cette formule est bien pour les clubs comme le Brussels qui pourront se concentrer à
100% sur le championnat. Ils auront une semaine complète pour préparer chaque match
de Scooore League. Ce ne sera pas notre cas, ni celui des équipes engagées comme nous
en Coupe d’Europe. Moins de temps pour préparer et parfois moins de fraîcheur. Cela peut
jouer au décompte final.
Qui voyez-vous le plus progresser dans le groupe montois cette saison ?
J’attends beaucoup d’Idris Lasisi et d’Amaury Gorgemans. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient
faire partie d’un cinq de base et ce sera donc pour eux l’année de la confirmation. Pour le
reste, on a beaucoup de personnalités dans l’équipe. Andre Collins et Lionel Bosco doivent
être les leaders de ce groupe.
Quel message envoyez-vous à vos supporters ?
Nous ferons tout pour ne pas les décevoir cette saison en
proposant un jeu basé sur beaucoup d’agressivité. Mais je
voudrais voir mons.arena archi comble à chaque match. Les
résultats sont là depuis quelques années, alors amenez du
monde, parlez du basket autour de vous et on augmentera
encore notre nombre de fidèles !

Kirk Archibeque :
la famille avant tout !
Cette saison, nous vous ferons découvrir nos
joueurs sous l’angle basket bien sûr mais surtout en
tant qu’hommes. Histoire de mieux les connaître.
Le premier à s’y coller est Kirk Archibèque, pivot de
31 ans et 2m05 arrivé à Mons pour remplacer John
Fields, blessé.
Kirk, parlez-nous de Cortez, la ville du Colorado où vous avez grandi…
C’est une toute petite ville à l’échelle des USA, elle compte 8.000 habitants, elle est très
tranquille. On y vit surtout de l’agriculture. Mes parents étaient tous deux professeurs
et le sport tenait une grande place chez nous. C’est mon père qui a été mon coach. Il
jouait très bien au basket même si je rêvais, comme tous les jeunes Américains, de
jouer au foot américain. Mais j’étais un peu trop grand (rire).
Vous avez joué à la Northern University Colorado durant 5 ans avant de vous
lancer dans une carrière européenne. Les débuts n’ont pas été simples !
Oh non, j’ai débarqué seul en Slovaquie (Astrum Levice) et ça a été un vrai choc ! J’ai
dû attendre que ma famille arrive un mois plus tard pour me sentir mieux mais ces
quelques semaines de solitude ont été vraiment pénibles pour moi.
Parlez-nous de votre famille avec laquelle vous habitez désormais à Mesvin.
La famille, c’est la chose la plus importante dans ma vie ! Je suis marié depuis 7 ans et
j’ai 2 filles, l’une a 6 ans et l’autre 2 mois. Elles viennent de me rejoindre à Mesvin (avec
leur petit yorkshire) et nous sommes très heureux d’être de nouveau en Belgique. Ma
femme et moi adorons votre pays et Mons semble être une superbe ville. Je suis très
croyant et je me dis que je resterai peut-être plus que 4 mois ici, qui sait ?
Que pensez-vous de vos nouveaux supporters ?
Ils sont très bruyants et très agressifs dans le bon sens du terme. Ils encouragent
l’équipe au bon moment et ils peuvent clairement faire la différence si le match est
serré. Je suis très heureux de les avoir avec moi cette fois…plutôt que contre moi.
Et votre arcade sourcilière en sang lors des Playoffs,
vous vous en souvenez ?
C’était lors d’un rebond avec Amaury Gorgemans. Il m’a donné
un coup de coude mais il ne l’a pas fait exprès ! Quand je l’ai
revu ici dans le vestiaire, je lui ai dit « Non, ne me frappe pas !
» et il a rigolé. Je ne lui en veux pas, c’est un bon gars.
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Basic-Fit Br
jouer les
Si elle possède peu
de vécu en Division 1
(3ème saison), Basic-Fit
Brussels n’en demeure
pas moins une équipe
qui a su rapidement
y trouver sa place. La
9ème position acquise
l’an dernier l’a fait
échouer de peu aux
portes des Playoffs.
Ils sont donc devenus
l’objectif n°1 du team
de la Capitale. L’effectif
a peu évolué, 7 joueurs
(!) de l’an dernier étant
toujours présents auxquels viennent s’ajouter
deux renforts de choix.
Cette
chère
vieille
connaissance de Guy
Muya tout d’abord,
Montois il y a encore
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russels veut
Playoffs !
deux ans et qui évoluait
l’an dernier chez les
champions en titre,
Ostende. Il apporte
toute son expérience
au groupe. L’excellent
Brandon Ubel ensuite,
un pivot de 2m08
transféré de Port of
Giants Antwerp, ou il
captait une moyenne de
4.3 rebonds par match.
Très en vue contre
Ostende (27 points),
on se méfiera aussi
tout
particulièrement
de Donald Sims, l’une
des valeurs sûres de
cette équipe bruxelloise.
Tous les éléments sont
réunis pour faire du
match de ce soir un duel
passionnant !
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BMH met ses jeunes à l’honneur
Pour inaugurer cette nouvelle rubrique,
nous voulions vous faire un bref portrait de la
Formation que propose Belfius Mons-Hainaut à ses jeunes
afin de les amener, pourquoi pas, vers le top niveau ! Et qui de mieux placés
que les coordinateurs respectifs du Centre de Formation et de l’École des
jeunes pour nous en parler ?
Pour ce 1er numéro, rencontre avec Freddy Decot, coordinateur de l’École des jeunes.
Freddy, quels sont les objectifs visés par l’École des jeunes ?
D’abord, nous voulons permettre aux jeunes de pratiquer un sport et de pouvoir le faire
dans les meilleures conditions. Et ce, afin qu’ils deviennent le plus performant possible.
Il faut savoir que l’École des jeunes c’est 9 équipes de jeunes (±110 joueurs), encadrés par
10 entraineurs. C’est aussi 33h/semaine d’entrainement pour toutes les équipes. Nous
voulons, grâce à cette formation, qu’un maximum de jeunes puissent accéder au Centre
de Formation par la suite. C’est le Directeur Technique, Patrick Verdun, qui travaille à ce
qu’un bon nombre de joueurs en voie de nous quitter (c’est-à-dire, les joueurs de Pupilles),
puissent entrer dans le Centre de Formation via la Draft organisée chaque année.
Cependant, nos joueurs sont mis au même niveau que les joueurs
extérieurs. Ils n’ont pas une certaine priorité. Même s’il est certain
que notre but ultime est qu’une majorité de jeunes de chez nous
accède au Centre de Formation. Nous désirons que la formation de
l’École des jeunes soit positive.
Quel profil de joueur recherchez-vous ?
Aucun en particulier. Nous acceptons tous les enfants à partir de 5 ans. Le principal c’est
qu’ils puissent s’adapter et s’intégrer au club. Aussi, il faut qu’ils sachent courir et pratiquer
avec le ballon. On insiste aussi sur une certaine discipline. On a un règlement qui s’appuie
beaucoup sur le respect. Le respect de l’autre et du matériel. On s’implique aussi dans cette
éducation là… Avec cette rigueur, nous essayons de former des joueurs qui pourraient être
aptes à jouer en Division 1.
Il y a, toutefois, une sélection naturelle qui s’établit au fur et à mesure qu’ils grandissent.
Comment s’y inscrire ?
Nous conseillons aux parents de participer à quelques entrainements pour pouvoir
discuter avec l’entraineur. Ainsi, ils voient si leur enfant aime faire ce sport. Si c’est le cas,
ils l’inscrivent. Nous effectuons, également, chaque année, un stage de Toussaint dédié aux
enfants désireux d’en apprendre davantage sur la pratique du basket.

Encore du nouveau
cette saison !
Depuis quelques années, le club n’a cessé d’améliorer le
confort des espaces dédiés à son public. Cette saison encore,
deux « chantiers » ont été menés à bien. Du côté public, un
tout nouveau Fan Shop attend dès ce soir les supporters et du
côté VIP, la naissance du Diamonte Bar, un espace d’accueil
relooké aux couleurs de notre sponsor.

FAN SHOP
Le club en rêvait depuis longtemps ! C’est devenu une réalité grâce
à nos partenaires Groupe Gobert, CBD et A&G Architecture.
Un Fan Shop « en dur » a vu le jour et vous attend désormais
lors de chacun de nos matchs pour vous procurer les nouveaux
produits officiels. Ils sont beaux et ont été pensés pour que vous
puissiez aussi les porter en dehors de la salle. T-shirts, hoodies,
écharpes, l’offre est actuellement limitée mais va rapidement s’étoffer. Vous pourrez par
exemple enfin acheter les maillots
officiels de vos joueurs préférés !

DIAMONTE BAR
Le Bar VIP s’appelle désormais le Diamonté Bar et vous accueille dans ses couleurs noires
et jaunes, celles de notre partenaire du même nom : Diamonte. Sponsor du club depuis
l’an dernier, cette entreprise active dans le carottage des sols et située à Havré, a décidé
de s’impliquer davantage à Belfius Mons-Hainaut. Elle sera également visible dans notre
rond central. Nous nous en réjouissons et espérons que vous apprécierez ce nouveau bar
qui se marie harmonieusement avec les autres espaces : l’arena resto VIP et l’Espace Group
Graphic.

GAME 3 - SCOOORE LEAGUE
Okapi Aalstar

10/10 - 20H30

Antwerp Giants

Leuven Bears

10/10 - 20H30

Spirou Charleroi

B.M.H.

10/10 - 20H00

Basic Fit Brussels

Willebroek

10/10 - 20H30

Telenet Ostende

Verviers - Pepinster

BYE
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17/10/15 - 20h30

24/10/15 - 20h30

(HUN)

27/10/15 - 20h00

Déplacements en car : Les Tambourineux au 0484/64.64.99 ou 0478/02.37.38
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Parcs privés arborés
Sécurité des accés renforcée
Haute perfomance énergétique
Commmodités accessibles à pieds
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