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Bienvenue dans cette deuxiéme BCDA news.

Après les aléas covid de ce début d’année, nous espérons que la saison pourra se terminer 
normalement dans le meilleur sport qu’il soit.

Au programme de cette news: les demi-finales de coupe provinciale, une petite note sur 
notre site et sur le sponsoring.
Il y aura aussi la rubrique «Apprenons à nous connaître» avec cette fois-ci le coach Nico en 
interview. Si nous interviewons les coachs, on peut aussi interviewer les joueurs avec pour 
cette premiere fois, Chloé chez les U15.

Sportivement votre....

Intro

Demi-finales de coupe provinciale
Ce 20 février, se jouera au hall omnisport d’Andrimont une partie des demi-fi-
nales de la coupe provinciale (l’autre partie se jouant le 13/02 à Flémalle).

Se dérouleront les matchs suivants : 
U19 FILLES BELLAIRE / HENRI CHAPELLE à 10H 
U21 GARCONS HERVE BATTICE / ATLAS JUPILLE à 12H 
DAMES AVENIR JUPILLE / ROYAL SPA à 14H15
HOMMES ALL FLEMALLE / THEUX à 16H15

Vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir assister à ces matchs.

Sponsoring
Comme tous les clubs sportifs, nous avons besoin de fonds pour pou-
voir remplacer quand il faut le matériel (vestimentaire ou utilitaire).
Pour cela, nous proposons différents packages de sponsoring. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous afin d’apporter votre aide à 
l’amélioration de notre club.
Vous pouvez demander également plus d’infos sur sponsors@bcda.be

Merci d’avance

La feuille de match électronique
Petit rappel pour l’utilisation de la feuille électronique. 
A partir de la saison prochaine, il n’y aura plus de feuille papier donc 

n’hésitez pas à la tester dès que possible. Des cahiers tests sont mis à 
disposition pour faire des essais.



Apprenons à connaître nos coachs

Nicolas, raconte-nous ton parcours de joueur et ce qui t’a amené à devenir coach pour les 
jeunes.

J’ai commencé le basket assez tard (14 ans). De là, j’ai eu la chance d’évoluer depuis tou-
jours au sein du même club avec différents coachs qui ont pris la peine de m’apprendre 
tout ce que je sais et qui m’ont partagé par la même occasion cette passion de la balle 
orange.
Etant enseignant, j’aime l’apprentissage. Couplé à la passion de ce sport, je suis retourné 
vers mon ancien coach Arnaud Porcu pour lui proposer mon aide dans le coaching au 
BCDA. Ce dernier a accepté et m’a donc confié les rênes de cette équipe U10 qui est com-
posée de supers jeunes.

Concernant l’équipe senior de P4, comment cela se passe-t-il?. Il semble que l’ambiance 
soit très bonne!

Oui effectivement. Nous avons la chance, malgré la situation sanitaire, d’être souvent 10 
aux entraînements et aux matchs. Ces derniers sont donc fructueux et nous les prolon-
geons d’ailleurs bien souvent en dehors des parquets (rire). Les résultats étant aussi bien 
meilleurs que nos attentes, nous ne cachons d’ailleurs pas le fait d’avoir comme objectif 
de viser la montée l’année prochaine.

Raconte-nous un peu ta vie en dehors du basket, ton métier, etc
Dans la vie de tous les jours, je suis professeur de géographie à l’Athénée Royal Liège 
Atlas.
J’ai aussi, et durant de nombreuses années, été animateur de mouvements de jeunesses 
à Andrimont.
Aujourd’hui, je me concentre surtout sur le fait de voyager. D’ailleurs, j’ai comme projets 
cette année de faire le tour du Mont-Blanc ainsi que de faire pendant 1 mois d’été le tour 
d’Europe en train.

Aurais-tu une petite anecdote humoristique te concernant ?
Je ne sais pas si on peut considérer ça comme humoristique. Mais il m’est déjà arrivé 
d’être fortement en retard au match après m’être endormi devant la TV. Ou encore, 
m’être perdu en chemin lorsque nous allons jouer à l’extérieur à cause du GPS du coach. 
D’ailleurs, ce dernier ne trouve pas cela si marrant ^^.

Nicolas Dupuis (coach U10)

Petit memo, les U10 sont les équipes d’enfants dans la tranche 8-9 ans (les 2 années en dessous 
de 10)



Le final
Le BCDA vous souhaite une excellente fin de saison.

Apprenons à connaître nos équipes

Chloé (U15)

Salut Chloé, cela fait combien de temps maintenant que tu joues basket?
ça fait déja 8 ans

Peux-tu nous expliquer ce qui te plait dans ton équipe?
On a une équipe qui rigole beaucoup (peut-etre trop) et on s’entend toutes très bien.
Quand on vient à l’entraînement, on retrouve une deuxieme famille.

Tu viens d’une famille de basketteurs il me semble? Est ce que c’est cela qui t’a amenée à ce sport 
ou as-tu accroché dès le plus jeunes âge?

Ma mère m’a fait essayé le basket et j’ai directement bien aimé, la preuve, je n’ai pas arrêté 
depuis.

Derniere question et question piège, ton coach est sympa?
oui il est sympa

WEBSITE - www.bcda.be
N’hésitez pas à visiter notre nouveau site web www.bcda.be.  
Vous y retrouverez les horaires d’entraînements, de matchs, les documents 
utiles aux inscriptions, mutuelle, assurances. 

Nous mettrons également les photos des soupers ou autres activités « particu-
lières » ainsi que des photos de match. 
A ce sujet, si vous prenez des photos pendant les matchs de vos enfants/maris/
épouses, vous pouvez en envoyer quelques-unes sur info@bcda.be afin que l’on 
alimente la galerie photo du site web.

Anecdotes
Shaquille O’Neal a marqué 28 596 points en carrière…mais un seul 
3 points le 16 février 1996 lors d’une victoire a domicile face aux 
Milwaukee Bucks

Stephen… n’est pas le vrai prénom de Stephen Curry
Stephen n’est que le deuxième prénom de Curry, qui s’appelle en 
fait Wardell (comme son père, souvent abrégé « Dell »). La vraie 
identité de la superstar des Warriors est donc Wardell Curry


