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LA
PASSION
FLAMMES
Mesdames, Messieurs,

Il était écrit que 2020 serait celle de la résilience et qu'il faudrait en
faire preuve en toute circonstance. 
Nous sommes de celles et ceux qui croyons en des jours meilleurs.
La relance, c'est la victoire de l'optimisme ! Une victoire que nous 
souhaitons réussir à vos côtés, pour que 2021 nous libère et nous 
permette de revivre intensément l'aventure partagée des Flammes.
Celle qui nous rappelle que nous sommes vivants. Celle qui nous
rassemble tout autant qu'elle nous passionne.
Bonne année à toute la communauté du club, à qui nous souhaitons le
meilleur. Vous êtes le moteur de tous nos impossibles. Vous êtes tout
simplement la PASSION FLAMMES !

Yannick YERNAUX - Président
La Direction et les joueuses des Flammes Carolo Basket
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EVELYN
AKHATOR
L'ÉNERGIZER

Elle est une pièce maîtresse du
collectif carolo. Athlète de haut vol,
l'internationale nigériane s'épanouit
pleinement dans les Ardennes depuis
son arrivée. La double championne
d'Afrique (2017 et 2019), omniprésente
sur les parquets, détient d'ailleurs la
meilleure évaluation de ce début de
saison en Ligue Féminine. (20,9 et un
total de 16,6 points et 6,9 rebonds). Un
cocktail d'énergie et de joie de vivre qui
dynamise la vie de tout un groupe.

From Lagos to Charleville
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18
18, comme le nombre de mois sur lequel
s'est engagée la combo US au passeport
hongrois avec les Flammes.

Référence sur la scène européenne, où
elle cumule pas moins de 50 matchs en
Euroligue, Yvonne TURNER est la recrue
"Star" de ce mercato hivernal. 
Elle posera ses valises à Charleville le 28
décembre, pour y rejoindre ses nouvelles
coéquipières. 
C'est la  joueuse "Clutch" qu'il manquait
jusqu'à présent aux Flammes.

Après les parquets de la WNBA, c'est
celui de l'Arena que va fouler
prochainement la native du Nebraska.
Nul doute que son talent saura
contribuer aux performances carolos
dans cette deuxième partie de saison.

YVONNE TURNER,
UN ENGAGEMENT
SUR L'AVENIR
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"DE BELLES   
CHOSES
À FAIRE "
Il sait que la pause arrive à point nommé pour son
équipe et qu'elle va permettre de recharger les
batteries avant une deuxième partie de saison qui
s'annonce intense. Dans un long entretien accordé
dernièrement à FCB TV, Romuald Yernaux s'est dit
impatient de repartir de l'avant à l'aube de cette
année 2021.
"Après un début de saison réussi, caractérisé par
quatre victoires abouties à l'Arena, certaines
joueuses cadres ont semblé être impactées lors de
notre dernière sortie à la Roche-Vendée. Le groupe,
qui semblait grandir chaque semaine avant la trêve
internationale, a ensuite eu du mal à se relancer au
retour de ce premier break. J'ai constaté une forme
de régression avec moins de faculté à évoluer
collectivement.
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C'est pourquoi il est temps que 2020 se termine pour
repartir sur des bonnes bases dès la semaine
prochaine, où nous allons entamer une nouvelle
prépa' avec l'intégration d'Yvonne Turner et de Sasa
Cado. Avec ces deux recrues, l'équipe me semble plus
complète et plus mature.  En tout cas, je suis
impatient et enthousiaste à l'idée de retrouver un
groupe compétitif dès le 28 décembre. Nous allons
nous atteler à redéfinir une dynamique d'équipe car je
suis persuadé qu'il a de belles choses à faire avec
cette formation. Une chose est sûre, c'est que nous
allons tout mettre en œuvre pour y arriver !
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LA SÉLECTION
BOUTIQUE
>> VESTE TEDDY (45€)

Cette mode du Teddy a été lancée sur
le campus de la prestigieuse université
américaine de Harvard en 1930.
Souvent floquée d'un écusson, elle
devient au fil du temps le signe de
reconnaissance des sportifs dans les
écoles US.
Elle a su traverser les époques et les
modes et incarne aujourd’hui l’idée de
jeunesse et d’insouciance mais dans un
esprit plus libre et rebelle. 
Dans la rue, sur les bancs d’école ou
sur les podiums, le teddy est partout.
C’est devenu un « basic » dans toutes
les gardes robes.
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À RETROUVER SUR NOTRE BOUTIQUE
WWW.LESFLAMMES.COM 


