COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BXL TOUR : PLATE-FORME POUR
2 PROJETS PARTICIPATIFS

Bruxelles, le 5 août 2021 – Le BXL TOUR, qui aura lieu le dimanche 29 août, sera la plate-forme de
deux projets participatifs qui mettent en exergue l’intégration sociale, un des maîtres-mots de la
Ville de Bruxelles.
Depuis de nombreuses années, la Ville de Bruxelles s’investit dans des activités participatives en soutien
à l’intégration sociale. C’est pourquoi deux projets incarnant ces valeurs sont organisés dans le cadre du
BXL TOUR, la course de 40km dans les rues de la capitale dont la cinquième édition aura lieu le
dimanche 29 août.
On the Road to BXL TOUR
Pour la deuxième année consécutive, ce projet rassemble des jeunes bruxellois.e.s dans le but de les
initier à la pratique du vélo. L’objectif est qu’ils.elles s’investissent dans la préparation du BXL TOUR, y
participent et terminent la course.
Cette année, afin de soutenir le sport féminin, les projecteurs se tournent vers une vingtaine de jeunes
filles.
À partir du samedi 7 août, diverses associations bruxelloises actives dans le domaine du vélo assureront
le programme de formation qui donnera aux participantes les moyens théoriques et pratiques d’atteindre
ce but. Amal Amjahid, octuple championne du monde de Jiu-jitsu brésilien ainsi que Jill Boon et Emilie
Sinia, championnes de hockey sur gazon, leur proposeront également une initiation aux disciplines
qu’elles pratiquent.

La Ville et les organisateurs souhaitent offrir une expérience enrichissante et ludique aux participantes
pour qu'elles se familiarisent avec le vélo, un moyen de mobilité active en plein essor et découvrent
d’autres sports.
« L’inclusion et la représentation des femmes dans le milieu sportif me tenant particulièrement à cœur, je
me réjouis de cette initiative qui témoigne d’une évolution positive du sport féminin bruxellois. Il est
important que les jeunes filles puissent avoir accès en toute sécurité, et donc en confiance, à ce moyen
de transport durable. » ajoute Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands
événements.
Special Olympics Belgium
Afin de favoriser une intégration durable des personnes avec handicap, le BXL TOUR accueillera pour la
première fois cette année une vingtaine de membres de Special Olympics Belgium. Ces athlètes ayant un
handicap mental rouleront en tandem, accompagné.e.s d’un.e partenaire unifié.e (sans déficience
intellectuelle), qui assurera la conduite. Elles.ils se lanceront dans l’aventure en queue de peloton à la miparcours (à hauteur de la RTBF-VRT) et franchiront ensemble la ligne d’arrivée 20km plus loin.
« Outre être un levier important pour une bonne santé physique et mentale, le sport fédère, nivelle les
disparités, rassemble. Il est donc essentiel qu’il soit au service de l’intégration et de la participation
citoyenne. La Ville de Bruxelles met un point d’honneur à porter ces valeurs au cœur d’un événement tel
que le BXL TOUR qui, au fil des ans, a pris sa place dans le panorama du cyclisme semi-professionnel et
amateur. » conclut Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports
Ces deux projets ainsi que le BXL TOUR seront organisés dans le respect des règles sanitaires.
www.bxltour.be
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