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A 15 minutes de Mons, direction Tournai 
Rue de Tournai, 192 – 7973 Stambruges 

www.sixequipment.be 

Chers amis, 

Ceux qui étaient à mons.arena samedi dernier ont assisté à un sacré 
spectacle ! Notre équipe, dans les cordes trois jours plus tôt à Ostende, 
a présenté un tout autre visage face au Brussels. Celui de la combativité 
et du collectif. 

Si tout ne fut pas parfait, notamment en défense lors de la première 
mi-temps, on a pu entrevoir le vrai potentiel de notre effectif. Chaque 
joueur monté au jeu a apporté sa pierre à l’édifice. D’ailleurs, les chiffres 
ne trompent pas : 7 joueurs ont inscrit au moins 10 points. Mention  
spéciale pour deux de nos Belges, Lionel Bosco et Amaury  
Gorgemans, très inspirés et dont on attend beaucoup cette saison. 

Une saison qui est donc définitivement lancée et qui abordera un 
autre virage, dans les prochaines semaines, celui de la Coupe d’Europe. 
Une nouvelle compétition que détaille notre Manager dans ce  
numéro et pour laquelle nous sommes ambitieux, visant au minimum la  
qualification pour le 2ème tour au sein d’un groupe où l’on retrouve la 
prestigieuse équipe française de l’ASVEL, présidée par un certain Tony 
Parker. De belles soirées européennes en perspective ! 

Mais n’oublions pas celle qui nous occupe ce soir. Face à nos Renards : 
Alost,  un adversaire de grande qualité, habitué des derniers carrés. Un 
nouveau défi à relever tous ensemble. 

Allez l’Union !

Ronald Gobert
Président
Belfius Mons-Hainaut
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L’ACTUALITÉ RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE,
SPORTS , EXCLUSIVITÉS, DOSSIERS SPÉCIAUX,  
SUPPLÉMENTS GRATUITS, PROGRAMME TV…

SUIVEZ LE JOURNAL
DE VOTRE RÉGION N°1

NE MANQUEZ PAS, 

CHAQUE JOUR…

RENDEZ-VOUS SUR WWW.JEMABONNE.BE
OU TÉLÉPHONEZ AU 070 21 10 10 (TAPEZ 1)
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En roUtE vErs l’EUropE !
 
Le 27 octobre, Belfius Mons-Hainaut entrera en lice en 
FIBA Europe Cup, la nouvelle compétition européenne qui  
remplace l’Eurochallenge et ambitionne de prendre la place 
de l’Eurocup. Notre Manager, Thierry Wilquin, nous en parle 
et évoque aussi le groupe A dans lequel Mons a été versé.  

Thierry, c’est une bonne chose cette nouvelle compétition ?

Oui, je pense car cela fait plusieurs années que les clubs et les fédérations réclament deux 
Coupes d’Europe et non trois. La FIBA et l’Euroleague se querellent depuis longtemps à ce 
sujet. Cet été, la FIBA a sifflé la fin de la récré en créant la Fiba Europe Cup, compétition 
élargie dont l’objectif avoué est  de gober l’Eurocup dès que possible. Et 56 équipes se sont 
inscrites d’emblée à la nouvelle compétition dont des clubs comme Nymburk ou Ostende, 
ce qui lui donne de la crédibilité. 

Ce sont deux conceptions qui s’opposent ?

Absolument. D’un côté l’Eurocup (qui dépend de l’Euroleague), société privée comptant 
des actionnaires et qui enrichit toujours plus les clubs qui sont déjà riches. De l’autre, une 
fédération qui travaille pour la promotion du sport et dans l’intérêt de tous les clubs. 

Notre groupe est composé de l’ASVEL (FR), de Körmend (HUN) et de  
Groningen (NED), la qualification semble envisageable non ?

Oui, en tout cas derrière l’ASVEL et de son président Tony Parker. C’est une équipe qui n’a 
pas fait une grande saison l’an dernier mais qui vise clairement l’Euroleague. Elle est un 
cran au-dessus de tout le monde. Nous pouvons viser la 2ème place qualificative mais cela 
passe par des victoires face aux Néerlandais et aux Hongrois.

Ce sera important de bien commencer chez nous face à Körmend ? 

Sans aucun doute. Les Hongrois ont l’équipe la plus faible sur le papier. On ne la connait 
pas du tout, ce sera une découverte pour tout le monde. Une première dans notre longue 
histoire européenne. Le basket hongrois n’a pas vraiment de références sur la scène 
internationale. A nous d’engranger directement des points pour bien nous lancer dans 
cette nouvelle compétition.



JErmAinE BUCknor, 
lA FrEnCh toUCh

Après Kirk Archibèque la semaine dernière, c’est 
Jermaine Bucknor que nous avons rencontré. Le 
pivot canadien y va d’un « bonjour » bien français 
quand on le croise. Une langue qu’il aime et qu’il a 
beaucoup pratiquée lors de son passage dans les 
clubs de l’Hexagone. 

Jermaine, nous ne savions pas que vous étiez aussi un bon footballeur ?

Eh oui, c’est mon premier sport ! Quand je vivais à Edmonton (Canada) avec mes  
parents, mon frère et moi jouions au football, le soccer pas le foot américain. Comme 
j’étais grand, je jouais au poste de gardien. J’adorais ce sport et j’aime toujours autant 
d’ailleurs, mais je pense que j’ai bien fait de m’orienter vers le basketball (rire).

A 17 ans, vous quittez la famille pour l’Université de Richmond aux USA où 
vous croisez un certain Justin Cage ?

Oui, Justin jouait dans la même conférence que moi, nos équipes respectives se  
rencontraient donc souvent. En plus, on jouait au même poste ! Du coup, on avait 
l’occasion de se parler régulièrement. J’ai gardé des contacts avec lui et avant de signer 
à Mons, je lui ai demandé des infos sur le club. C’est marrant de se retrouver ensemble 
des années plus tard. 

Quel est le meilleur souvenir de votre carrière mais aussi le pire ?

Le meilleur, c’est sous le maillot du Canada lors de notre qualification aux  
championnats du monde de basket en 2010. Un moment que je n’oublierai jamais. 
Le pire, c’est mon passage dans le championnat 
argentin. Il faisait près de 45° dans la salle 
lorsqu’on s’entraînait.

Votre atout, c’est de vous exprimer en  
français. Ce que le public montois adore…

Oui, moi aussi j’aime parler le français et je  
n’hésiterai pas à aller discuter avec les  
supporters dans leur langue. J’aime être avec les 
fans après les matchs. Je repasserai les voir avec 
ma femme et mes jeunes enfants.



 

Yves
Defraigne

H. CoACH

Frank
De Meulemeester

A. CoACH

CrElAn okApi Alost, 
hABitUé dU dErniEr CArré 

VS

USA #4 CAN #7USA #6

USA #8 BEL #10 USA #11

BEL #12 BEL #13 USA #14

BEL #0FRA #0BEL #15

Lionel 1,73m
Bosco 18/09/1981

Amaury 2,12m
Gorgemans 03/09/1992

Austin 1,95m
Nichols 08/04/1982

Idris 1,88m
Lasisi 24/10/1988

Sébastien 2,05m
Frederic 14/06/1991

Sander 2,06m
V. Caeneghem 03/04/1998

Andre 1,83m
Collins 09/08/1982

Mathieu 1,98m
Houdart 15/03/1996

Justin 1,98m
Cage 26/06/1985

Jermaine 2,01m
Bucknor 01/11/1983

Robert 1,98m
Arnold 12/11/1988

Kirk 2,05m
Archibeque 27/09/1984

Au cours des 10  
dernières années, Alost 
a participé 8 fois au  
dernier carré des 
Playoffs. C’est d’ailleurs 
au stade des 1/2 finales 
que notre équipe avait 
éliminé les hommes 
de Brad Dean (12ème 
saison) l’an dernier…
revanche de la saison 
précédente. Bref, c’est à 
une équipe du Top à 
laquelle nous avons 
affaire ce soir. Un 
team qui compte 5 
nouveaux joueurs dont 
une « tour » danoise 
de 2m10 nommée 
Bergstedt. A la mène, 
ce sont deux frères 
qui occupent le poste : 
Ryan Anderson, un  

rookie texan dont on 
attend qu’il confirme 
ses très bonnes stats 
de NCAA et Jérémie 
Anderson, qui évoluait 
à Liège l’an dernier. 
Sur l’aile, le Belge  
Olivier Troisfontaines, 
en provenance de  
Louvain et qui a participé 
avec  Lionel Bosco aux 
exploits des Belgian 
Lions à l’Euro 2015. 
Accrochés chez eux 
par le Spirou lors de la 
journée d’ouverture, 
les Okapis se sont bien 
rattrapés en allant  
s’imposer à Louvain et 
face à Anvers le week-
end dernier (101-82). 
Les Renards sont  
prévenus!  

USA #5 USA #7

BEL #10

USA #6

bel #9USA #8

BEL #12 BEL #13 USA #20

BEL #0B/usa #25DK #21

Kyan 1,80m
Anderson 25/03/1992

Lee 2,01m
Cummard 31/03/1985

Thierry 1,97m
Marien 02/10/1992

Jonas 2,10m
Z. Bergstedt 06/07/1991

John 2,03m
Tofi 01/06/84

Naim 1,92m
El Khounchar 09/02/1994

Vincent 2,02m
Kesteloot 23/03/1995

Ian 2,02m
Hanavan 15/08/1980

Jerime 1,87m
Anderson 05/10/1989

Olivier 1,94m
Troisfontaines 26/10/1989

Abe 2,01m
Lodwick 04/07/1988

Rochdi 1,83m
Benzouien 10/03/1996

Bradley
Dean

Steve
Ibens

H. CoACH A. CoACH



Dans le précédent Fox News, 
nous vous parlions de notre École 
des Jeunes. Il est l’heure, aujourd’hui, de 
vous faire un court portrait du Centre de Formation 
de Belfius Mons-Hainaut. Le Centre de Formation c’est 
environ 44 joueurs, dont 8 se trouvant à l’internat. Il faut 
également y ajouter les jeunes de la Top Division Men 2 
(anciennement, Division 3). 

Pour cette brève description  de la Formation que propose le club à ses jeunes talents, 
rencontre avec Daisy Lecomte, coordinatrice du Centre de Formation.

Quels sont les objectifs visés par le Centre de Formation ? 

Les objectifs sont simples. Nous désirons amener le plus de jeunes possibles à leur plus 
haut niveau.  Mais cela ne veut pas nécessairement dire vers la Division 1. Si un jeune sur 
cinquante arrive jusqu’au top niveau, on peut se dire que nous avons fait du bon boulot. 
Néanmoins, s’ils arrivent déjà jusqu’à la Division 2 ou la Division 3, c’est  déjà du très bon 
travail. En tous cas, nous y travaillons avec l’équipe composée de huit coachs et d’un 
préparateur physique. 

Quel profil de joueur recherchez-vous ?

Nous voulons des jeunes ayant déjà une bonne base de 
basket et une bonne mentalité car il est clair que pour 
devenir un sportif de haut niveau, avoir un très bon jeu ne 
suffit pas si la mentalité ne suit pas !  Nous voulons aussi des 
joueurs qui ont l’envie parce qu’avoir entrainement tous les 
jours est un réel investissement.

À partir de quand peut-on espérer entrer dans le Centre de Formation?
L’idéal est d’arriver dès la première année « Minimes » ou déjà à partir de la deuxième 
année « Pupilles ». Ceux qui arrivent après ont plus de difficultés à suivre le rythme, même 
s’ils sont généralement bons techniquement. 

Comment intégrer le Centre de Formation ?
Pour un meilleur suivi, il est plus judicieux de passer d’abord par notre École des Jeunes. 
Néanmoins, nous recrutons aussi ailleurs grâce aux Drafts que nous organisons vers les 
mois de Février et Mars.

Bmh mEt sEs JEUnEs à l’honnEUr



Belfius…
Bien plus qu’un partenaire !

Notre parrain du jour n’est autre que Belfius, le Main sponsor de 
notre équipe. Les trois années supplémentaires de partenariat 
signées récemment prouvent la confiance que s’accordent les 
deux entités. Rencontre avec Jean-Claude Mauroy, Directeur- 
Administrateur de la SCRL Belfius Pays de Mons qui a vécu à peu 
près tous les grands moments de l’histoire du club. 

Jean-Claude, on peut dire que vous êtes impliqué professionnellement dans 
le club de basket mais vous l’avez aussi été personnellement ?

Oui en effet puisque mon épouse a été pompom girl. Je m’en souviens très bien car à 
l’époque, nous avons reçu un coup de fil de Walter Deramaix la veille de notre départ 
en voyage de noces, c’était en 1996. Il voulait relancer une équipe de pompoms. J’étais 
donc déjà assidu au basket. Depuis, j’y emmène des clients, très souvent accompagnés de 
leur famille. C’est un endroit parfait pour les relations et le networking. L’approche et les 
espaces sont professionnels, l’accueil aussi. Je suggèrerais juste de créer un club business. 

Vous êtes donc rapidement devenu un supporter de notre équipe. Quels 
sont les grands moments sportifs qui vous ont marqués ?

J’en retiendrai deux. Lorsque nous avons dansé sur le parquet d’Ostende après une 
victoire. Je ne me souviens plus exactement de la date mais c’était à l’époque de Steve Ibens. 
Les Ostendais ont éteint les lumières, ils en avaient sans doute marre de nous voir faire la 
farandole. Et puis, notre première coupe de Belgique en 2006. Nous avions loué un car 
pour nous rendre à Louvain avec des clients mais aussi des amis. Un grand souvenir !

Vous continuez, avec les deux autres SCRL de la région (Borinage et Haut-
Pays), à vous impliquer au sein du club. C’est ainsi que l’opération VIVA FoR 
LIFE fera un détour par mons.arena le 27 novembre prochain ?

Belfius soutient cette belle opération de la RTBF et nous avons suggéré aux organisateurs 
de mettre sur pied une de leurs 10 étapes à mons.arena. On a choisi le basket parce que 
c’est un sport très rassembleur. Et puis, à Mons, on est capable de faire de grandes choses. 
Ce genre d’opérations cadre parfaitement avec l’esprit de solidarité dont on est capable.     



GAmE 3 - sCooorE lEAGUE
B.M.H. 106 73 Basic Fit Brussels

Okapi Aalstar 101 82 Antwerp Giants

Leuven Bears 88 92 Spirou Charleroi

Willebroek 72 93 Telenet Ostende

Verviers - Pepinster BYE

indEX
Lionel
Bosco

20.5

BloCks
Robert 
Arnold

1.0

points
Lionel
Bosco

11.5

rEBonds
Kirk

Archibeque

7.0

Assists
André
Collins

5.5

stEAls
Jermaine 
Bucknor

2.5

GAmE 4 - sCooorE lEAGUE
Limburg United 16/10-20h30 Leuven Bears

Telenet Ostende 17/10-20h30 Verviers Pepinster

B.M.H. 17/10-20h30 Okapi Aalstar

Antwerp Giants 18/10-15h00 Liège Basket

Basic Fit Brussels 18/10-15h00 Willebroek

Spirou Charleroi BYE

24/10/15 - 20h30 31/10/15 - 20h3027/10/15 - 20h00

Vs VsVs

déplacements en car :  Les Tambourineux au 0484/64.64.99 ou 0478/02.37.38

nOs prOCHaines renCOntres !

BMH tOp perfOrMers

KÖRMEND
(HUN)



TERRASSE

SALON / SALLE À MANGER

CHAMBRE 1
BUANDERIE

CHAMBRE 2
SALLE DE BAINS

CUISINE EQUIPÉE HALL D’ENTRÉE

CONTACT/RENSEIGNEMENTS : 0473-55 31 24
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                   La Drève

Prévert
VOTRE FUTUR APPARTEMENT À MONS

RUE JACQUES PREVERT, 1

¡ Parcs privés arborés

¡ Sécurité des accés renforcée

¡ Haute perfomance énergétique

¡ Commmodités accessibles à pieds

Appartements 1 à 3 ch.
à partir de 128.000€ hors frais

DREVE-PREVERT.BE

Retrouvez tous nos biens sur :

Et visitez votre futur appartement !

Appartements 1 à 3 ch.Appartements 1 à 3 ch.

DÉJÀ PLUS DE

100 APPARTEMENTS 

VENDUS !
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