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I Shop on First Sundays présente le Devils Day  

 

 

Ce dimanche 5 juin,  

Bruxelles vous rendra foot, complètement foot ! 

 – Faire du Shopping ou Faire du Foot, il ne faudra pas choisir –  

 

 

Ce premier dimanche de juin, ce sont les Diables rouges et tous leurs supporters qui sont à 

l'honneur dans le Centre-Ville de Bruxelles. Kicker géant, ring de foot, soccer urbain, concours 

de tirs au but… sont au programme pour un dernier échauffement grandeur nature du public 

belge avant le lancement tant attendu de l’Euro 2016. Et comme le 5 juin marque aussi la 

rencontre amicale de nos Diables rouges avec la Norvège, des places seront à gagner ! 

 

Pour cette quatrième édition de I Shop on First Sundays, le Centre-Ville sera entièrement dédié au sport, à notre 

équipe nationale et au plaisir de participer. Fans des Diables Rouges, joueurs amateurs, familles et juniors sont 

attendus pour redécouvrir les rues de Bruxelles dans une atmosphère endiablée. Sans compter, puisqu’elles 

sont de plus en plus nombreuses, toutes les footballeuses ! Après le Speed Dating géant de février, le Family 

Fun Day de mars et le Flower Power Day d’avril, Marion LEMESRE, Échevine du Commerce, propose ce 

dimanche 5 juin le Devils Day, une manière ludique et récréative de vivre le cœur de la ville, tout en profitant de 

l’ouverture des différentes enseignes en ce premier dimanche du mois.  

 

La Place de La Monnaie…  

 

… n’est pas la place du jeu de balles, mais sera pour un jour celle du Football. À cette occasion, un mini terrain 

de foot circulaire sera aménagé, sous la houlette d’un meneur de jeu professionnel. Mieux connue sous le nom 

de « ring de foot » ou « panna », cette petite aire de 6 mètres de diamètre verra s’affronter chaque paire de 

joueurs dans un duel d’une durée de trois minutes. De quoi vivre de purs moments de jonglerie des jambes et de 

virtuosité technique ! 

 

Toujours devant la Monnaie, les as du tir au but seront invités à envoyer le ballon dans la « cage » face à un 

gardien, comme dans un vrai penalty. Et, à quelques pas de là, des parties de Kicker géant se joueront entre 

deux équipes attachées, comme il se doit, à des barres fixes. Les supporters du jour pourront quant à eux 

apprécier le spectacle, tout en écoutant deux groupes musicaux bien de chez nous : Hollywood Bedsheets 

(14h30 – 15h30) et The Belgians (15h45 – 17h30). 
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Et rue des Fripiers… 

 

… vos bambins ne seront pas laissés au vestiaire ! Un Kids Village les accueillera dans une ambiance « noire-

jaune-rouge ». Châteaux gonflables en forme – on ne s’en étonnera pas ! – de ballons de foot, stand de 

maquillage pour transformer tout ce petit monde en véritable supporter, distribution de ballons, de pop-corn 

et de barbe à papa aux couleurs nationales. De quoi faire le bonheur de tous les footballeurs en herbe !   

 

 

 

Bruxelles, c’est fou de foot !  

 

À la fin de la journée, les gagnants des « Champions League » locales remporteront des places pour le match 

amical Belgique-Norvège qui aura lieu au Heysel en soirée.  

 

Les fervents de lèche-vitrine auront eux aussi la possibilité de participer à cette journée en se photographiant au 

côté de leur « diable » favori, représenté grandeur nature sur un support cartonné. Une manière sportive 

d'explorer les nombreux commerces où se cacheront trente reproductions des joueurs. 

 

Il s’agira de poster son selfie sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de « I Shop on First Sundays », en 

posant à côté de l'effigie de son joueur favori, en n’omettant pas d’utiliser le hashag #IShopOnDevilsDay. Les 

photos seront tirées au sort le mercredi 15 juin, et les gagnants (1 gagnant par joueur) recevront l’effigie de leur 

joueur à domicile ! (Belgique uniquement) 

 

Alors ce dimanche 5 juin, munissez-vous de votre tenue de sport et de votre plus grande motivation, car : « da 

feestje zal in het centrum zijn » ! 
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