A VOUS DE BOUGER !
Après la Museum Night Fever et la Nuit Blanche axées sur la culture, place au sport dans la capitale avec la
première « Brussels Sports Night », ce samedi 23 septembre de 18 à 23 heures. Au programme : initiations,
démonstrations, compétitions. Indoor et outdoor. Gratuitement…
A l’initiative de l’Echevin des Sports Alain Courtois, les principales infrastructures de la Ville seront
exceptionnellement ouvertes au public de 18 à 23 heures pour y découvrir des sports parfois méconnus, assister à
des démonstrations et participer à des initiations :
-

-

-

Palais du Midi : initiation au billard et gala de football en salle.
Centre sportif du Petit Chemin Vert : compétitions de football, et activités ludiques réparties par
ateliers (cécifoot, soccer wave,…) ; entraînement-initiation au rugby, tournoi de Touch Rugby ouvert
aux novices ; animation musicale sur le terrain de basket.
Complexe sportif de Neder-over-Heeembeek : activités de basket, avec en point d’orgue le
match avancé d’ouverture du championnat de D1 entre le Basic Fit Brussels et les Spirous de
Charleroi. A la mi-temps, organisation d’un concours de tirs à 3 points avec récompense à la clé.
Stade Roi Baudouin : des initiations gratuites et une compétition de tir à l’arc seront ouvertes à tous
sur le terrain de l’annexe 5.
Piscine du Centre : exceptionnellement accessible jusqu’à 22 heures pour y suivre des cours
d’aquabiking et d’aquafitness ou assister à des démonstrations de natation synchronisée.

Le sport va aussi descendre dans la rue et prendre possession du Piétonnier où sports de combat (karaté, kendo,
capoeira, taekwando,…) et des initiations à l’athlétisme et de danse indienne seront à l’honneur.
Trois événements majeurs auront également lieu en outdoor :
-

-

-

Au pied de la Bourse, la championne bruxelloise Sanae Jah tentera de s’approprier le titre mondial
WBA (début du combat à 21 heures) sur un ring olympique ceinturé de 1.000 places assises et autant de
places debout; auparavant, des combats-démonstrations mettront aux prises des jeunes de moins de 12
ans, des novices, amateurs et professionnels.
Au départ de la Place des Palais s’élanceront par vagues à partir de 21h45 les participants à la
Brussels Night Run, munis d’une lampe frontale, pour un jogging de 8 km dans les rues de Bruxelles,
avec un passage par la cour de l’Hôtel de Ville et diverses animations sur le parcours.
Au Mont des Arts se tiendra la manche belge de la Drone Champions League (session nocturne
dès 22 heures) qui opposera une quarantaine de spécialistes dont le champion du monde belge
Vincbee. Des initiations avec des drones estampillés « Star Wars » seront également proposées au
public. En marge de l’événement se tiendront aussi des compétitions et initiations de e-sport sur
consoles. Le jeu Fifa 18 sera notamment mis à la disposition des fans de foot. Toutes les activités et
compétitions se dérouleront le samedi 23 de 11 à 23 heures et se poursuivront le dimanche 24 de 11 à
17 heures.

Contact et informations complémentaires : www.bxlsportsnight.be – Fabien Watteyne - 0473 62 79 12

