
     
 
 
Bruxelles, le 26 juin 2017 – BXL TOUR, la première course cycliste de 50 km dans les rues de 
Bruxelles, a indéniablement rencontré un vif succès de foule ! 3000 cyclistes enthousiastes ont 
répondu à cette première édition du nouvel événement de la Ville de Bruxelles. 
 
Le défi était de taille pour cette première édition de BXL TOUR ! La Ville de Bruxelles l’a relevé avec 
brio ! 3000 participants ont répondu présents : 200 coureurs étaient inscrits dans la catégorie Master 
et 2800, dans la catégorie Rando Cyclo, complète dès le samedi soir. Tous les âges étaient 
représentés dans une ambiance sportive. 
 
Le parcours, qui incluait plusieurs lieux incontournables de la ville tel que le Bois de la Cambre pour le 
départ et l’arrivée, le Cinquantenaire, l’Atomium, le stade Roi Baudouin et les avenues Louise et de 
Tervuren, a été très apprécié et a fait l’unanimité. 
Montées, tournants, vitesse… Rien n’a été épargné aux coureurs qui ont été encadrés par un 
dispositif efficace composé d’un directeur, 3 commissaires et 16 voitures de course, de 15 motards, de 
202 signaleurs et de 3 ambulances. 
 
Le temps réalisé par chaque coureur était en ligne peu de temps après la fin de la course Master : 
1er Monsieur de moins de 40 ans : Bjorn DE DECKER, 1:06:49 
1er Monsieur de 40 - 50 ans : Erwin BOLLEN, 1:07:06 
1er Monsieur de 50 ans et plus : René MOERMAN, 1:07:06 
1ère Dame : Rosita VEYT, 1:25:28 
 
Les résultats complets sont disponibles sur le site www.bxltour.be 
 
Durant sept heures, le Carrefour des Attelages, dans le cœur du poumon vert de la capitale, a 
également été le reflet de la joyeuse diversité bruxelloise : transformé en village convivial, VELOCITY 
a été pris d’assaut dès la fin de la course. Plusieurs associations actives dans le domaine du vélo y 
ont proposé une foule d’activités pour petits et grands. Le tout en musique et en présence des stands 
de nourriture et boissons pour répondre aux envies de tous.  
 
Les très nombreux messages sur les réseaux sociaux au sujet de la course sont unanimes : la 
première édition de BXL TOUR a été un beau moment de découvertes et de partage ! En somme : 
une belle réussite pour cette première édition ! 
 
Et comme lors de toute nouvelle initiative de cette ampleur, quelques mécontents se sont manifestés. 
En effet, comme annoncé par la Ville de Bruxelles, la Police, Bruxelles Mobilité et les organisateurs 
durant les jours précédant la course, la circulation a été perturbée durant quelques heures dans le 
centre de la capitale. 
La Ville de Bruxelles et les divers acteurs de l’événement, à l’écoute des habitants, en tireront les 
enseignements et mettront tout en œuvre pour répondre au mieux aux diverses attentes lors de la 
prochaine édition. 
 
Avec BXL TOUR, la Ville de Bruxelles affiche l’espoir de voir de plus en plus de bruxellois adopter ce 
moyen de transport doux… ne fusse que le temps de BXL TOUR. 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Marina Bresciani, organisation BXL TOUR : m.bresciani@bmeo.be - +32 478 22 61 59 
Fabien Watteyne, Cabinet Alain Courtois : Fabien.Watteyne@brucity.be - +32 473 62 79 12 
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