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LE CE DE HOCKEY A ANVERS 

Les Red Lions ouvrent le Belfius Eurohockey Championships 2019 
 
Six ans après l’Euro à Boom, les Eurohockey Championships seront de retour en Belgique en août 
2019. Un village de l’Euro sera érigé sur le nouveau site de hockey du Wilrijkse Plein à Anvers, où 
batailleront durant dix jours les seize meilleures équipes européennes de hockey. Pour une fête jamais 
vue encore pour les amateurs de hockey en Belgique. 
 
C’est avec un brin de fierté que Serge Pilet, CEO de l’Association Royale Belge de Hockey, a ouvert la 
conférence de presse mardi à la Maison du Port à Anvers. “Cet évènement de grande ampleur 
constitue une magnifique promotion pour le hockey. De plus, nous comptons sur tous les amateurs de 
sport, et pas seulement de hockey, pour soutenir nos équipes nationales vers des exploits sportifs. En 
effet, un titre de champion d’Europe serait synonyme de qualification pour les J.O. de Tokyo en 2020”. 
 
Les Belfius Eurohockey Championships 2019 débuteront le vendredi 16 août par une cérémonie, en 
lever de rideau de la première rencontre des Belgian Red Lions. Le tournoi s’achèvera le dimanche 25 
août avec la finale dames, les messieurs disputant leur finale le samedi soir. Le fan belge de hockey 
sera gâté : un match de l’une des deux équipes nationales belges figure en effet au programme 
chaque soir.  
 
Celles-ci auront d’ailleurs bien besoin de soutien car le tirage au sort a réservé de sacrés clients à nos 
deux équipes nationales en phase de poules. Un match contre l’Espagne attend d’emblée les 
messieurs lors de la soirée d’ouverture. Deux jours plus tard, ils affronteront ensuite l’Angleterre. Les 
Pays-Bas et l’Allemagne sont les favoris de la poule B. Les dames des Red Panthers ont pour leur part 
hérité des Pays-Bas et de l’Espagne, soit deux gros morceaux en matchs de groupe. 
 
Belfius est le partenaire titre des Eurohockey Championships 2019 et renforce ainsi encore son 
implication dans le hockey. Mieke Debeerst, Chief Communications & Customer Experience of Belfius 
Bank & Insurance: “En tant qu’acteur ancré dans le local à 100% et en qualité de sponsor principal de 
l’ARBH, Belfius est particulièrement fier et heureux que le Championnat d’Europe 2019 se déroule en 
Belgique. Ce tournoi nous offre une occasion unique d’encourager nos jeunes talents belges de tout 
près. Nos équipes nationales ont d’ailleurs tout pour faire de cet Euro un succès.” 
  



 
Au Wilrijkse Plein, à côté de l’Antwerp Expo, un site événementiel sera érigé avec un stade de 8.000 
spectateurs et toutes les installations nécessaires pour accueillir supporters et invités VIP dans les 
meilleures conditions et profiter du sport de haut niveau. “Avec l’Euro de Hockey, c’est un véritable 
spectacle sportif qui débarque à Anvers”, souligne Ludo Van Campenhout, échevin des Sports de la 
Ville d’Anvers. “De plus, l’organisation de cet Euro dans notre ville est particulièrement intéressante 
pour conserver notre position de ville sportive et pour poursuivre le développement du hockey à 
Anvers”. 
 
La prévente exclusivement réservée aux clubs et joueurs belges a débuté aujourd’hui. Chaque joueur 
et joueuse membre d’un club peut déjà commander des places via son code de club. Il y a également 
des avantages pour les clubs : à partir d’un certain nombre de places achetées, le club peut obtenir 
un chouette extra. Le grand public pourra, lui, acheter des places à partir du 1er octobre. L’offre 
complète ‘VIP & hospitality’ sera alors dévoilée. 
 
 
Belfius Eurohockey Championships 2019: 

 
Du vendredi 16 au dimanche 25 août 2019 inclus, Wilrijkse Plein Antwerpen 

 Avec chez les messieurs: Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Espagne, Irlande, Pays 
de Galles et Ecosse 

 Chez les dames: Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Espagne, Irlande, Biélorussie et 
Russie 
 

Retrouvez le programme des matchs en annexe et sur www.belfiuseurohockey.be, où figurent 
également toutes les autres infos. 
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