
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BXL TOUR : BILAN ET RÉSULTATS 
 

  

Bruxelles, le 30 août 2021 – La cinquième édition du BXL TOUR s’est déroulée ce dimanche 29 août et le 

bilan est très positif : 3.258 participants ont pris part à la course de 40km dans les rues de la capitale, 

confirmant ainsi le succès croissant et le caractère convivial de ce rendez-vous sportif.  

 

Ce dimanche 29 août, dès 8h30, le Parc de Bruxelles grouillait de cyclistes : derniers réglages, tours de chauffe, 

échanges de conseils, commentaires sur les vélos, bonne humeur... 

 
Tou.te.s allaient prendre le départ de la cinquième édition du BXL TOUR, la course de 40km dans les rues de la 

capitale. 

  

« Ces derniers mois, beaucoup de Bruxellois.e.s ont (re)pris conscience de la facilité du vélo comme moyen de 

transport et ont (re)découvert le plaisir de son utilisation. En plus de souligner l’importance de la mobilité active dans 

notre ville, le BXL TOUR nous permet de réaffirmer notre volonté d’emmener le sport dans la rue et le rendre le plus 

accessible possible au plus grand nombre. », souligne Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et des 

Sports. 

  

À 9h, les 111 participants de la catégorie Master trépidaient d’impatience sur la ligne de départ, juste derrière la 

voiture de tête. Installé à l’avant de celle-ci, notre Eddy Merckx donnait alors le départ du BXL TOUR. 

Entre 9h15 et 10h, les 3.147 cyclistes de la catégorie Cyclo, repartie en plusieurs pelotons en fonction de leur vitesse 

moyenne, se lançaient à leur tour dans la course. 

  

Avec un parcours identique à celui de l’année dernière, la course a traversé plusieurs communes de Bruxelles 

permettant aux participant.e.s de (re)découvrir notre capitale à vélo dans des conditions exceptionnelles. 

  

Les premiers Masters ont franchi la ligne d’arrivée à 9h52, suivi des Cyclos dont les plus rapides sont arrivés à 

10h10 : 

Catégorie Masters 



 

• Hommes : 1° Seye Guillaume – 52’53’’// 2° Bloemen Tristan – 52’53’’ // 3° De Vocht Bart – 53’01 
• Femmes : 1° Ten Hertog Sarah – 1 02’49’’ // 2° Rivière Perrine – 1 06’50’’ // 3° Urbain Muriel – 1 22’01’’ 

Catégorie Cyclos  

• Hommes : 1° Daems Nick 55’26’’ // 2° Van Gansbeke Louis 55’26 //  3° Panagiotopoulos Adrien – 55’26’’ 
• Femmes : 1° Hiller Eleonore – 57’57’’ // 2° Van Lathem Barbara – 59’11 // 3° Ballardini Ennia – 59’51’’ min 

Tous les résultats sont disponibles sur www.bxltour.be 

 

La remise de prix s’est déroulée en présence de Eddy Merckx, Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

et de Benoit Hellings, Premier Échevin et Échevin des Sports et du Climat. 

Les trophées ont été fabriqués à partir du tronc du sapin de Noël qui a trôné sur la Grand-Place en 2020. Cela 

témoigne que la démarche durable est au centre de la réflexion de la Ville de Bruxelles et de l’asbl Brussels Major 

Events lors de l’organisation d’événements. Le processus a pris plusieurs mois et a impliqué divers artisans. La 

touche finale apportée par le dessinateur bruxellois Philippe Geluck les a ensuite transformés en œuvre d’art. 

  

Dès 11h15 les rues et axes de la capitale ont été rouverts par la police au fur et à mesure du passage des derniers 

cyclistes qui, quant à eux, ont terminé la course vers 12h00. 

  

« En plus de mettre l’accent sur la mobilité active, ce rendez-vous annuel permet à la Ville de Bruxelles de souligner 

son engagement en matière de diversité, d’inclusion et de solidarité et ce, grâce aux collaborations avec diverses 

associations et organisations dans les domaines sportifs et cyclistes », conclut Delphine Houba, échevine de la 

Culture, du Tourisme et des Grands événements. 

  

L’événement a été organisé dans le respect des règles sanitaires. 

 

 

CONTACTS : 

Ville de Bruxelles : 

- Sophie Mincke, cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, Sophie.Mincke@brucity.be, +32 

(0)490 14 07 97 

- Guillaume De Schouwer, kabinet van de Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport, Guillaume.DeSchouwer@brucity.be 

  +32 (0)476 60 79 92 

- Wafaa Hammich, cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

Organisateur : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, Communication Advisor, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
  

 

 


