Bruxelles, le 2 mai 2012

Belfius soutient les équipes locales de jeunes
Aujourd’hui, Belfius donne le coup d’envoi de « Belfius Local Team Spirit », une vaste
action de soutien à l’attention des jeunes pratiquant localement un sport d’équipe. D’ici
l’été, au moins 30.000 jeunes arboreront le logo de Belfius sur les terrains.
En Belgique, quelque 850.000 personnes s’adonnent régulièrement à la pratique d’un sport
collectif et les quatre principales fédérations de sports d’équipe (football, basketball, volleyball et
hockey) regroupent à elles seules environ 620.000 membres. Une pratique qui, outre ses effets
bénéfiques sur la santé, contribue aussi clairement au développement de valeurs importantes
telles que le respect d’autrui et des règles, la persévérance, l’amitié ou l’intégration sociale.
Les équipes souhaitant bénéficier de ce soutien financier pourront introduire leur candidature,
entre le 2 mai et le 15 juin 2012, via un site Internet dédié à l’adresse
www.belfius.be\localteamspirit où le règlement du concours pourra être téléchargé. Cette action
s’adresse uniquement aux équipes de jeunes, âgés de 6 à 18 ans, et faisant partie d’un club
inscrit auprès d’une fédération sportive, association ou organisation faîtière officielle en Belgique.
Seuls les sports collectifs – min 5personnes sur le terrain - (football, baseball, basketball,
handball, hockey, rugby, volleyball, …) sont pris en considération.
Les équipes retenues seront recontactées par une agence Belfius de leur région pour discuter
des modalités pratiques de ce soutien.
D’ici l’été, au moins 30.000 jeunes devraient déjà défendre leur club sur les terrains dans un
maillot au logo de Belfius durant les saisons 2012-2013 et 2013-2014. Un second appel à
candidatures sera lancé en 2013, de manière à permettre à d’autres équipes de bénéficier
également de ce soutien financier.

En soutenant les équipes locales de jeunes aux quatre coins du pays, Belfius, la Banque de
relation proche de ses clients et notamment du secteur associatif, entend concrétiser clairement
et de façon socialement responsable son engagement sociétal vis-à-vis de la communauté locale
et apporter une réelle valeur ajoutée à la collectivité.
.
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