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Bruxelles, le 4 avril 2014 

 
3750 jeunes sportifs de la province de Hainaut  

soutenus par Belfius en deux ans 

Demandes de sponsoring pour les saisons 2014-2015 
 à introduire pour le 15 mai 2014 

 
 

   
Parmi les clubs et équipes soutenus par Belfius en province de Hainaut : le HCT Red Star La Louvière, les Phoenix de 
Wallonie Picarde et l’Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage.  
 

Soucieuse de soutenir la pratique des sports d’équipe en Belgique, Belfius Banque donnait le coup 
d’envoi, il y a un peu moins de deux ans, d’une vaste action à l’attention des équipes locales de 
jeunes aux quatre coins du pays. D’Anderlues à La Louvière, et de Chimay à Colfontaine, Tournai et 
Ath, pas moins de 237 équipes de la province de Hainaut, regroupant 3 750 jeunes, ont ainsi déjà 
bénéficié d’un coup de pouce de la part de Belfius. Les clubs et équipes qui souhaitent introduire 
une demande de sponsoring pour les deux prochaines saisons peuvent s’adresser à une agence 
Belfius de leur région pour de plus amples informations et introduire leur candidature jusqu’au 15 
mai 2014. 
 
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 l’esprit d’équipe et le 
respect d’autrui et des règles, la persévérance, l’amitié ou l’intégration sociale. 
 
Afin de donner un coup de pouce aux milliers de jeunes qui, chaque semaine, se retrouvent dans les salles 
ou sur les terrains pour pratiquer un sport collectif, Belfius a lancé en mai 2012, en partenariat avec Golazo 
Sports et avec la collaboration de ses agences partout dans le pays, l’action « Local Team Spirit » visant à 
soutenir utilement un maximum d’équipes au niveau local via un sponsoring maillot pour deux saisons.  
 
Cette action a connu un grand succès auprès des clubs et, à ce jour, pas moins de 3750 jeunes de la 
province de Hainaut, âgés de 6 à 18 ans et pratiquant le football, mais également le basket, le handball, le 
hockey ou d’autres sports, ont déjà pu compter sur une intervention de Belfius Banque au niveau de leur 
tenue ou de leur équipement.  
 
Demandes de sponsoring pour les deux prochaines saisons à introduire pour le 15 mai 2014 
 
Afin de permettre à d’autres équipes de la province de bénéficier, elles aussi, d’un coup de pouce, Belfius a 
décidé de prolonger cette action. Les clubs et équipes qui souhaitent introduire une demande de 
sponsoring pour les deux prochaines saisons peuvent ainsi introduire leur candidature jusqu’au 15 mai 
2014 via une agence Belfius de leur région. Cette action s’adresse uniquement aux 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. Les équipes retenues seront recontactées par une agence Belfius de leur région pour 
discuter des modalités pratiques de ce sponsoring.  
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