La Ville de Bruxelles précise les modalités de diffusion des matchs de l’euro dans les
horeca
Ville de Bruxelles, le 9 juin 2021 - À l’occasion de la coupe de football de l’UEFA 2021, qui
se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021, la Ville de Bruxelles souhaite permettre aux
établissements horeca qui le souhaitent de diffuser les matchs de foot tout en assurant le
respect des mesures de prévention Covid toujours en vigueur.
L’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain se réjouit de la réouverture de tous
les horeca en intérieur comme en extérieur depuis ce mercredi 9 juin : “Nous espérons
que les clients seront au rendez-vous et nous poursuivrons nos efforts pour soutenir le
secteur mis en difficulté par la crise.”
Par ordonnance de police du bourgmestre Philippe Close, la Ville de Bruxelles autorise
donc les établissements horeca à diffuser les matchs dès le vendredi 11 juin et pour toute
la durée du tournoi, sous certaines conditions :
●

●
●

La diffusion des matchs sur écran TV est autorisée, en tournant l’écran soit vers
l’intérieur de l’établissement, soit en tournant l’écran vers l’extérieur de
l’établissement s'il dispose d’une terrasse et dans les limites de celle-ci, mais dans
le respect du protocole Covid applicable à l’horeca. Ceci implique notamment que
les clients doivent être assis, que le nombre maximum de convives par table doit
être respecté, et qu’aucun spectateur ne se tient debout à l’extérieur de la terrasse.
La diffusion au moyen d’un projecteur sur écran blanc est interdite, uniquement
les écrans TV sont permis.
Le placement de pompes à bières sur la terrasse est interdit.

Tous les établissements qui prévoient de diffuser les matchs sur écran TV en terrasse
doivent se signaler dès le vendredi 11/6 auprès de la cellule horeca de la Ville de Bruxelles
par mail horeca@brucity.be, comme le prévoit l’ordonnance.
Une belle saison de football est à l’horizon, dans le respect des règles Covid pour la
sécurité de tous.
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