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À VOS
MARQUES... !

Le sprint final est lancé ! 
Un mars et ça repart très fort pour les Flammes qui vont
enchaîner, durant les prochaines semaines, un match tous les
trois jours. Une cadence infernale pour rattraper le temps perdu
par ce fichu virus, venu perturber un calendrier qui va connaître
une forte accélération.
Bien positionnées dans le peloton en championnat (5èmes), les
Flammes vont devoir changer de braquet si elles veulent jouer
les premiers rôles sur les différentes épreuves où elles sont
encore engagées.
En effet, le FCB est aujourd'hui le seul club français présent dans
les trois compétitions. Championnat, Coupe d'Europe et Coupe de
France.
Une performance qui pourrait offrir quelques belles émotions à
toute la #PassionFlammes avec à la clé, le rêve de décrocher un
premier titre majeur ? Rêver c'est gratuit et cultiver la penser
positive ne peut faire que du bien en cette période qui offre peu
de stimulation.
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LA COUPE DE FRANCE
UNE HISTOIRE D'AMOUR

La Coupe de France, c'est toute une
histoire. Etape majeure de
construction pour tout un club et
sa communauté, cette compétition
si singulière, évoque à elle seule la
#PassionFlammes. Celle qui a su
par le passé, déplacer les foules.
Cette horde d'Ardennais, fière de
ses couleurs, ne rêve que d'une
seule chose. Retrouver Bercy pour
une nouvelle grande finale.
Pour cela, il faudra venir à bout des
Bretonnes de Landerneau, le 27
mars prochain à l'Arena.

LES FLAMMES VEULENT
RETROUVER BERCY !
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La peau d'Yvonne est à elle seule,
une véritable œuvre d'art !
16 tatouages qui racontent la vie de
la meneuse américaine des
Flammes.
Famille, passion, symbole et religion
sont autant de thèmes marqués à
jamais sur le corps de "Vonnie".
Son premier tatoo ? Le visage de sa
cousine de 16 ans, assassinée aux
Etats-Unis.
Son dernier ? Une référence
religieuse sur le pardon et la
tolérance.
En bonne passionnée de basket
qu'elle est, un Jumpman de Jordan a
évidemment trouvé place sur l'une
de ses mains.

YVONNE TURNER
LA MÉMOIRE DANS LA PEAU
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Une journée
de voyage...
le périple
roumain.

9:30 -  Avant de rejoindre la ville de Sfantu Gheorghe
en Roumanie, une longue journée de voyage est
nécessaire. C'est dans la joie et la bonne humeur que
le départ se fait de l'Arena.
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12:15 -  Après une premier trajet en minibus, la
délégation carolo arrive à l'aéroport de Roissy
Charles-de-Gaulle.
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Lundi 15 mars

13:35 -  Les bagages enregistrés, place à
l'embarquement puis décollage pour Bucarest.

17:45 -  Trois heures de vol plus tard, l'avion des
Flammes se pose en Roumanie où un nouveau trajet
de près de quatre heures de bus les attend.

21:45 - Les voyages forment la jeunesse ! Plus de 12h
après avoir quitté les Ardennes, Endy Miyem et ses
coéquipières découvrent leur hôtel en Transylvanie.
La nouvelle bulle de l'Eurocup peut débuter.

22:15 - Un dîner bien mérité et au lit car deux
entraînements sont au programme le lendemain.



L'ESPRIT FLAMMES...
Entre rigueur et sympathie, Francette gère
son affaire de bien belle manière. C'est à
elle que l'on doit notamment, l'organisation
au carré des soirées VIP et des divers
actions mises en place pour les nombreux
partenaires des Flammes.
Cette ancienne greffière de justice,
s’investit depuis maintenant plus de 10 ans
pour un club qu'elle porte haut dans son
cœur et pour lequel elle ne compte pas ses
heures.
De l'installation, à la gestion des
commandes, les soirées VIP n'ont plus 

 

FRANCETTE LÉONARD - RÉGISSEUSE DU VIP

 MARS  2021 | N°4

aucun secret pour la "Super Nanie" des
partenaires.
Toujours à l'écoute de la force économique du
club, elle accueille, organise et pilote ses
équipes pour que chaque évènement soit une
véritable expérience-client.
A l'heure où il a fallu se réinventer, la
régisseuse du VIP est toujours d'attaque pour
s'occuper des drives mis en place à chacune
des rencontres à l'Arena.
S'adapter et s'investir, toujours dans l'intérêt
supérieur du club. C'est finalement tout
l'engagement qui caractérise Francette ! 
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LA
BOX
CADEAU

I ls sont l 'une des grandes famil les
de la #PassionFlammes. Sans eux,
pas de club à haut-niveau. Plus que
des contributeurs f inanciers,  les
partenaires du club permettent par
leur engagement sans fai l le,  de
faire rayonner et de dynamiser tout
un territoire à travers une équipe
d'él ite.  I ls sont aujourd'hui près de
180 entreprises à croire au projet
des Flammes.
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En cette période délicate, la
direction du FCB a souhaité leur
porter une attention toute
particul ière,  à travers une BOX-
CADEAU COLLECTOR
exclusivement composée de
produits de sponsors locaux.

Un geste pour simplement leur dire
MERCI de leur f idél ité.

Plaisir 
d'offrir !



"LES
FLEURS

D'AGNÈS"
Par son professionnalisme et son talent, elle sublime
chaque évènement organisé par le club. Plus qu'une
partenaire, Agnès est une passionnée de fleurs mais
aussi des Flammes !
Propriétaire du magasin qui porte son nom rue Saint-
Louis à Charleville, son travail minutieux est une
véritable plus-value pour le club, tout autant qu'il
permet de faire rêver. Car la fleur est courte, mais la
joie qu’elle a donné une minute n’est pas de ces
choses qui ont commencement ou fin.
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Aussi créative que disponible, cette fleuriste hors
pair surprend son monde sur chaque rencontre à
l'Arena. Explosion de couleurs et de senteurs,
originalité selon le match et  la provenance des
équipes adverses. Elle fait partie intégrante de la
réussite des prestations proposées au large public
touché par le club. La petite touche supplémentaire
qui fait d'une bonne soirée, une soirée parfaite !



LA SÉLECTION
BOUTIQUE
>> LE COFFRET BEER FLAM' (18€)

L'Ardenne, qu'elle soit française ou
belge, est une terre de bières et nous
sommes assez fiers de le revendiquer !
Boisson populaire, elle retrouve
aujourd’hui ses lettres de noblesse au
point d'être maintenant inscrite,
comme le vin, au patrimoine culturel et
gastronomique de l'hexagone. 
Symbole de notre terroir, les brasseries
artisanales ardennaises perpétuent
cette tradition. 
En collaboration avec l'une d'entre-
elles, la PBA (Petite Brasserie
Ardennaise), un coffret collector (1
verre - 2 bières) vous est proposé pour
trinquer à la santé des Flammes !

À RETROUVER SUR NOTRE BOUTIQUE
WWW.LESFLAMMES.COM 
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WWW.FCBTV.FR

BESOIN
D'UNE
#PASSION
FLAMMES ?

TOUS LES MATCHS DES FLAMMES A SUIVRE  EN LIVE SUR:



Merci!Merci!Merci!   

SAISON 2020-2021
 

PARTENAIRE OFFICIEL DES FLAMMES CAROLO BASKET

Abonnés, partenaires,
actionnaires, licenciés,
bénévoles, supporters.


