
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mémorial Van Damme s’installe sur la Place de Brouckère avec le 
Street 100m 

 
Bruxelles, le 26 août 2022 - Ce samedi 27 août de 14h00 à 18h00, Street 100m fera la part belle au 
sport pour tous sur la place De Brouckère. Une piste de 100m sera tracée permettant au plus grand 
nombre de s’essayer à la distance reine de la discipline. Cette initiative de la Ville de Bruxelles voit 
le jour en collaboration avec le Mémorial Van Damme qui aura lieu, quant à lui, le vendredi 2 
septembre au Stade Roi Baudouin. 
 
Ce samedi, de 14h à 18h, sur la place De Brouckère, les participants pourront tenter de battre le record 
d’Usain Bolt, détenteur du record du monde du 100m : 9,58 secondes. 
  
Tous les coureurs verront leur temps chronométré et seront récompensés d’un diplôme. Pour les plus 
rapides, des places pour le Mémorial Van Damme sont en jeu.  
 
Pour les encourager, des athlètes de renom seront présents dont Kim Gevaert, ancienne championne 
olympique et d’Europe et nouvelle directrice du Mémorial Van Damme, et Kobe Vleminckx, coureur 
de 100m fraichement revenu des championnats d’Europe en Allemagne. 
 
L’après-midi sera également festif : un kicker à taille humaine incitera tous les visiteurs à prendre part 
à des matchs amusants lors desquels, accrochés à des barres sur un terrain gonflable, 11 joueurs 
feront vibrer la place De Brouckère, portés par deux animateurs détonants.  
 
« Le Mémorial Van Damme est un évènement emblématique pour Bruxelles. A l’occasion des street 
100m, les jeunes de nos quartiers ont la possibilité de s’essayer à l’athlétisme et se confronter aux 
meilleurs sprinteurs du Royaume. Voir le Mémorial Van Damme sortir du Stade Roi Baudouin et 
descendre dans nos rues donne l’opportunité à toutes et tous de pratiquer du sport en espace public,» 
se réjouit Benoit Hellings, Échevin des Sports à la Ville de Bruxelles. 
 
Ce samedi 27 août, l’après-midi s’annonce ensoleillée et sportive dans le cœur de Bruxelles ! 
 

Plus d’info ? : 
François Descamps, 

porte-parole du 1er Echevin, Echevin du Climat, Benoit Hellings, 0474/90 28 39 


