Bruxelles, le 4 août 2016

Course-relais de la Flamme Olympique
de Bruxelles à Ostende
201 km et 180 coureurs aux couleurs de Belfius et de Team Belgium pour
porter la Flamme Olympique, de ville en ville, jusqu’à la Rio House d’Ostende
Ils sont fin prêts, le moral gonflé à bloc et bien décidés à ramener un maximum de médailles au
pays. Afin d'encourager à leur manière les 110 athlètes de la délégation belge aux JO de Rio
2016, 180 collaborateurs de Belfius ont voulu, eux aussi, mouiller leur maillot en portant
symboliquement la Flamme Olympique de ville en ville, depuis Bruxelles jusqu'au village de
supporters de Team Belgium sur la plage d’Ostende. Départ ce matin devant un Manneken-Pis
arborant fièrement la tenue officielle des athlètes de Team Belgium.

Partenaire de longue date du COIB, Belfius soutient les 110 athlètes qui, du 6 au 21 août, défendront
haut et fort les couleurs de la Belgique aux JO de Rio 2016. Pour les encourager, quelque 180
collaborateurs de Belfius se sont lancé le défi de porter la Flamme Olympique de ville en ville, depuis
Bruxelles jusqu’à la Rio House, le village officiel des supporters sur la plage d’Ostende. La Rio House
sera accessible gratuitement à tous fans des athlètes belges pendant toute la durée des Jeux
Olympiques.
Point de départ symbolique de cette course-relais : Manneken-Pis, à deux pas de la Grand-Place, qui
avait revêtu pour l’occasion la tenue officielle des athlètes. Arrivée prévue demain soir sur la plage
d’Ostende, après un parcours de 201 km passant par 19 villes ou communes et autant d’agences
Belfius choisies comme relais pour passer la flamme aux coureurs suivants.
A son arrivée à Ostende, la Flamme Olympique sera confiée notamment aux champions olympiques
Gaston Roelants (médaille d'or 3000 m steeple aux JO de Tokyo en 1964), Harry Van Barneveld
(Judo - bronze, Atlanta, 1996),Gella Vandecaveye (Judo - argent, Atlanta, 1996 et bronze, Sydney,

2000) et Lionel Cox (médaille d’argent, tir sportif, aux JO de Londres en 2012). C’est ensuite à deux
enfants de la région que reviendra l’honneur d’allumer la grande torche olympique qui illuminera la Rio
House Team Belgium toute la soirée du 5 août pour marquer l’ouverture officielle des Jeux
Olympiques de Rio 2016.
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