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Chers amis,
Si nous nous impliquons chaque jour en tant que dirigeants du club et
vous, en tant que supporters ou sponsors de votre équipe, c’est pour
vivre des matchs comme celui qui nous attend ce soir. Mons-Charleroi,
c’est LE rendez-vous attendu par tous les Hennuyers amoureux du
ballon orange et du sport en général.
Un Clasico qui nous a plutôt bien réussi ces dernières saisons, mais
dont l’issue reste à chaque fois indécise. Le Spirou Charleroi a, comme
chaque année, de solides arguments à faire valoir et est même à ce jour
la seule équipe de Scooore League toujours invaincue.
Après nos trois succès de rang en championnat, nous sommes nous
aussi dans une bonne spirale. Nous avons prouvé que nous pouvions
faire preuve de beaucoup de caractère et que de nombreux joueurs
peuvent prendre leurs responsabilités quand les circonstances le
demandent. Des éléments encourageants sur lesquels il faudra
s’appuyer tout au long d’un championnat très exigeant qui verra
émerger un marathonien plutôt qu’un sprinter.
Le derby de ce soir n’est donc qu’une étape vers nos objectifs, mais elle
s’annonce passionnante. Une passion toujours teintée de respect et de
fair-play, c’est aussi pour ça que nous aimons tant notre sport.
Allez l’Union !
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RUSÉ COMME UN RENARD !
Véritable emblème de notre club, toujours prête à mettre
le feu et à déambuler dans les gradins de mons.arena,
notre Mascotte Foxy, nous a fait le plaisir de répondre à
quelques unes de nos questions.
Foxy, si tu devais te définir en deux mots, comment te décrirais-tu ?
Poilu et un brin taquin ! Je pense que ces termes se rapprochent le plus de ce que je suis.
Ils me vont bien !
Connais-tu Spirou, la Mascotte de l’équipe adverse ? Êtes-vous amis ?
Et non, je n’ai pas cette chance. La seule Mascotte que j’ai eue l’occasion de rencontrer
est celle d’Ostende. Vous savez, je suis plutôt casanier, je ne sors pas beaucoup mais si
nous devions nous rencontrer, je pense que nous pourrions être amis. Je pense qu’entre
Mascottes, on peut tous être copains ! Pourquoi pas nous rencontrer lors d’une
compétition de Mascottes comme ils le font aux USA ? Ça serait marrant.
Tu aurais pu toi-aussi être un personnage de BD tel que Spirou … Mais tu es
un peu plus costaud que lui. Es-tu bien dans ta peau ?
Je me sens super bien dans mes baskets ! Je suis certes un peu plus dodu que Spirou
mais je n’en reste pas moins très amusant. Et puis, je m’entretiens. Pour ma ligne, en plus
d’une alimentation saine (je dis merci au marchand de bonbons se trouvant à l’entrée
principale), je cours dans les tribunes de mons.arena au moins une fois par semaine. Je
vous le conseille. En quelques saisons, j’ai perdu quelques tailles de short !
Tu aimes les enfants et ils te le rendent bien !
Bien-sûr, j’adore cette proximité avec les enfants. C’est plaisant. Même si, je l’avoue, je
me fais quelques fois maltraiter. J’ai déjà eu la queue arrachée à plusieurs reprises mais
comme je suis un Renard d’exception, je sais me réparer tout seul.
Quels sont tes pronostics pour le match de ce soir ?
On va gagner !!! Pas de beaucoup mais on va gagner !
Quel message voudrais-tu faire passer à ceux qui
te liront ce soir ?
N’hésitez pas à venir vers moi et à partager vos photos
sur ma fan page Facebook. Ça me fait plaisir de revoir les
belles rencontres que j’ai pu faire.

AndrE Collins
face à ses anciennes couleurs
On ne pouvait pas manquer d’interroger André Collins à l’occasion de ce
derby. Le nouveau meneur des Montois a passé la saison dernière dans
l’autre camp… chez les Spirou. C’est donc un match particulier qui l’attend
ce soir.
Andre, comment abordez-vous cette rencontre ?
C’est une impression un peu bizarre. J’ai passé beaucoup de temps avec pas mal de
joueurs de cette équipe et ce soir, je vais me retrouver face à eux, comme adversaire.
Tout ce que je sais, c’est qu’une fois le coup d’envoi sifflé, ce sera un match comme les
autres.
L’équipe carolo a bien changé. Qu’en pensezvous ?
Je les ai vus jouer en Coupe d’Europe la semaine
dernière. Les deux frères Baron sont vraiment
d’excellents joueurs mais je trouve que cette équipe a,
avant tout, un très bon jeu collectif. Nous devrons être
vraiment agressifs en défense. Ca annonce un beau
duel !
A 33 ans, y a –t-il encore des points que vous
pourriez améliorer ?
On peut toujours progresser, à n’importe quel âge. J’aimerais faire une saison très
régulière et garder un haut niveau durant toute la compétition. Ici, à Mons, mon
intégration a été naturelle. Avec les coéquipiers, on forme déjà une vraie famille.
Votre taille (1m83), avantage ou inconvénient ?
Les deux ! Ca dépend des situations (rires). Ce qui est
sûr, c’est que beaucoup de gens me disaient de ne pas
me diriger vers le basket vu ma taille. Encouragé par
mon grand frère, excellent basketteur, j’ai persévéré
et travaillé 2 fois plus que les autres pour y arriver.
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Spirou, leader
Si Charleroi n’occupe
pas la plus haute marche
de la Scooore League,
c’est tout simplement
à cause du match
supplémentaire
que
compte Ostende. Les
Spirou sont en effet
invaincus en 4 rencontres
de
championnat
et
possèdent la meilleure
défense de la Ligue
avec une moyenne de
77 points encaissés.
Les Carolos qui font
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longtemps,
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individualités qui trustent
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Ligue. On pense bien
sûr à l’impressionnant
meneur Billy Baron,
auteur de 23 points,
3,3 rebonds et 5.3
assists en moyenne
par match. La défense
sur ce joueur sera
certainement
l’une
des clefs de cette
rencontre. Belfius MonsHainaut parviendra-t-il à le
contenir et à faire plier
cette équipe ? Pour les
Renards, c’est en tout
cas un test grandeur
nature qui pourrait
confirmer les bonnes
choses que notre équipe
a déjà pu montrer
jusqu’à présent. Bon
derby !
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BMH met ses jeunes à l’honneur
Tout au long de la saison, Belfius Mons-Hainaut vous présentera chacune
des équipes qui composent l’École des jeunes et le Centre de Formation du
club. Accompagnés de nos joueurs professionnels, tous nos jeunes seront
mis à l’honneur avant le coup d’envoi du match.
Belfius Mons-Hainaut débute ce soir ses présentations par
un team (U8) mené depuis 2 saisons maintenant par la coach
Maïté Houdart.
Ne faisant pas partie d’une compétition en soi, cette équipe
joue chaque weekend avant tout pour l’amusement. Dans un
Championnat 3 et 3 sous forme de mini-tournois se jouant
sans marquoirs, le groupe mené par Maïté Houdart est composé d’enfants très réceptifs aux conseils et valeurs enseignés.
À raison de 2 entrainements par semaine, ces 12 enfants âgés en moyenne de 6 à 7
ans ont une réelle passion pour le basket et la véritable envie de jouer.

Sun Elec
L’entreprise d’électricité générale Sun Elec entame sa 2ème
saison en tant que sponsor de Belfius Mons-Hainaut. Située
à Estinnes, cette société a notamment équipé l’arena resto
VIP et le Diamonte Bar en éclairage LED. Une belle réussite !
Rencontre avec Marc Lecomte, son administrateur délégué.
Comment êtes-vous devenu sponsor de Belfius Mons-Hainaut ?
Je suis venu au basket via un ami qui m’a fait découvrir l’arena. Je suis tombé sous le
charme de l’ambiance mais surtout de l’endroit, très familial et très amical. Cela m’a
permis de faire de nombreuses connaissances dans le domaine du travail. J’ai pu ainsi
participer au chantier du nouveau resto VIP et plus récemment du Diamonte Bar en les
équipant de lampes LED très économiques.
Votre entreprise est très présente dans le sponsoring sportif ?
Effectivement. Nous sommes très actifs, même s’il est impossible de répondre à toutes les
demandes. En foot, nous sommes au Sporting de Charleroi et dans de nombreux clubs
de la région. Belfius Mons-Hainaut est le seul club de basket que nous soutenons. Nous y
faisons de la pub mais ce que j’apprécie surtout, ce sont les formules « hospitality » qui me
permettent d’inviter des clients de Liège ou de Bruxelles par exemple, mais aussi parfois
des amis.
Quels sont les points forts de votre société ?
En plus de l’électricité générale, nous proposons la détection incendie, le câblage
informatique, etc. Nous nous adressons au monde de l’industrie. Cela fait 20 ans que la
société existe et je pense que ce qui fait la différence, c’est notre sérieux et le temps que nous
consacrons à donner des explications. Parmi nos principaux clients, nous avons le Cora
Hornu, un autre partenaire de Belfius Mons-Hainaut.
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NOS PROCHAINES RENCONTRES !
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07/11/15 - 20h30
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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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