
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Cérémonie de commémoration des 35 ans du drame du Heysel 

 

Vendredi 29 mai 2020, seront commémorés au Stade Roi Baudouin les 35 ans du drame du Heysel.  
Cette commémoration se fera, étant données les circonstances sanitaires actuelles, en comité très 
restreint. Sa retransmission en direct sur les canaux de la Ville de Bruxelles et de Prosport permettra 
néanmoins à ceux qui le désirent de suivre ce moment solennel.  

Le 29 mai 1985 avait lieu au Stade du Heysel (actuel  Stade Roi Baudouin) la Finale de la Coupe d’Europe 

des Clubs. Elle opposait le Liverpool FC à la Juventus de Turin. Malheureusement cette journée restera 

dans les mémoires comme l’un des plus grands drames que connut le monde du football.   

En effet, peu avant le match, un mouvement de foule dramatique dans les gradins provoque la mort 

de 39 personnes.  

La Ville de Bruxelles, 35 ans après les faits, rendra hommage ce vendredi 29 mai 2020 aux victimes lors 

d’un moment de recueillement sur les lieux du drame.  

 

Informations pratiques 

La commémoration aura lieu le vendredi 29 mai 2020 à 10h (accueil dès 9h30) au Stade Roi Baudouin 

devant la stèle placée sur l’esplanade en souvenir du drame. 

Elle aura lieu en présence du Bourgmestre, du Premier Echevin et Echevin des Sports, du Chef de corps 

de la Police de Bruxelles-Capitale Ixelles et des Ambassadeurs d’Italie et du Royaume-Uni. 

Etant donnée la situation sanitaire actuelle, la cérémonie se déroulera en comité très restreint afin 

d’éviter un trop grand rassemblement sur le site. 

Tout est ainsi fait pour permettre aux journalistes de suivre la cérémonie sans se rendre sur place : 

La cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube ‘Prosport Brussels’, sur le site internet de 

la Ville de Bruxelles ainsi que sur les pages Facebook de la Ville de Bruxelles et de Prosport Brussels 

afin que tout un chacun puisse assister à la cérémonie de façon virtuelle.  

Un caméraman et un photographe présents sur place réaliseront des images disponibles pour la presse 

dès la fin de la cérémonie.  

Pour information, les dispositions techniques mises en place ne permettront pas une prise de son. 

Les journalistes qui estimeraient néanmoins nécessaire d’assister sur place à la cérémonie sont priés 
de le faire savoir en renvoyant un mail à l’adresse communication@prosportevent.be. 


