
                             

 

 
 
 
Bruxelles, le 26 septembre 2022 - Ce dimanche 2 octobre, la Ville de Bruxelles et la commune de Dilbeek rendront hommage 
à REMCO EVENEPOEL qui, après 44 ans de la dernière victoire d’un belge, a remporté la prestigieuse Vuelta et, pas plus 
tard que hier, le Championnat du Monde. Et ce n’est que le début ! 
 
Pour célébrer la magnifique victoire de La Vuelta dont Remco Evenepoel a gratifié la Belgique le dimanche 11 septembre, la Ville 
de Bruxelles et la commune de Dilbeek organisent main dans la main un rendez-vous en deux volets ce dimanche 2 octobre. 

 

« C’est une fierté pour notre pays d’accueillir notre champion dans sa capitale sur la Grand-Place, qui partira au départ de sa 
commune Dilbeek pour venir à la rencontre du public. Remco Evenepoel nous a fait vibrer pendant La Vuelta et le Championnat 
du Monde. Les Belges tiennent à cœur de lui rendre hommage et sont donc impatients de le voir rentrer au pays. » se réjouit 
Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

 

« Pour célébrer les succès mondiaux d'un ketje bien de chez nous, j'enfourche volontiers mon vélo pour une virée triomphale à 
Bruxelles ! »  promets Willy Segers, bourgmestre de la Commune de Dilbeek. Et à Anneleen Van Den Houte, échevine du Temps 
libre, d’ajouter « R.EV1703 est connu dans le monde entier. Il est un grand ambassadeur du cyclisme, mais aussi de notre 
municipalité. »  

 

« Paré du maillot rouge ou des trois couleurs nationales, Remco a fait rêver toute la Belgique. C'est pourquoi Bruxelles souhaite 
fêter ce moment d'histoire du cyclisme sur la Grand-Place, l'endroit où tous les grands champions sportifs sont venus fêter leurs 
magnifiques victoires. » affirme Benoit Hellings, Premier échevin, échevin du Climat et des Sports. 
 
« À la recherche de la perfection. Les rêves deviennent réalité ! » conclut Remco, fier et ému de terminer cette saison cycliste de 
façon magistrale. 
 
C’est à Dilbeek que démarreront les festivités, commune dont Schepdael, le village qui a vu grandir Remco, est une section : 
12h00-12h45 :  réception au « Westrand », le Centre Culturel, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek avec les Citoyens d’Honneur, le 

Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dilbeek et Remco Evenepoel 
12h45-13h00 : hommage à Remco Evenemoel - lieu : parking du Westrand.  
13h00-13h20 : prise de parole de Willy Segers, bourgmestre et du champion cycliste. Et ensuite, tout le monde à vélo ! 
14h00 :  un cortège familial composé de centaines de cyclistes partira du Westrand. Tout le monde est le bienvenu ! 

C’est à bord de la voiture de tête que Remco précédera le peloton jusqu’à la Grand-Place de 
Bruxelles où l’arrivée est prévue vers 15h. 
 

La cérémonie se poursuivra alors sur la sur la plus belle Grand-Place du monde : 
15h00 :   arrivée du cortège des cyclistes sur la Grand-Place ; 
15h30-15h45 : apparition du champion cycliste sur le balcon de l’Hôtel de Ville, entouré des autorités bruxelloises et 

dilbeekoises. 
La presse aura accès à la Maison du Roi (en face) pour immortaliser ce moment. Ensuite, elle pourra rejoindre 
la Salle des Mariages (dans l’Hôtel de Ville) pour un moment photo ; 

16h15-16h30 : photo shoot dans la Salle des Mariages en présence de Remco Evenepoel, Philippe Close, 
bourgmestre de la Ville de Bruxelles et de Willy Segers, bourgmestre de Dilbeek. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA GRAND-PLACE 

 

14h30-15h00 : accueil presse à l’entrée de la Maison du Roi (Grand-Place) et installation ; 
15h00-15h45 : images du public sur la Grand-Place et de l’apparition de Remco Evenepoel sur le balcon de l’Hôtel 

de Ville ; 
15h45-16h15 : la presse est invitée à rejoindre la Salle des Mariages à l’Hôtel de Ville où aura lieu un photo shoot ; 
16h15-16h45 : photo shoot dans la Salle des Mariages : Remco Evenepoel, Philippe Close et Willy Segers ; 
16h45 :  fin de l’événement, la presse est invitée à quitter l’Hôtel de Ville. 

 

ACCRÉDITATION PRESSE ET PHOTOGRAPHES POUR LA GRAND-PLACE 

 

Veuillez envoyer votre demande accompagnée de votre carte de presse par email à m.vanderplancke@bmeo.be au plus tard le 
jeudi 29.09. La confirmation et les détails vous seront envoyés par retour d’email. 
 

Tous en rouge le dimanche 2 octobre pour rendre hommage à notre champion, Remco Evenepoel ! 
 

 
 
 
 
 
CONTACTS : 
Interviews met Remco Evenepoel : Phil Lowe - +32 (0)490 11 07 16 
Ville de Bruxelles : 
- Wafaa Hammich, cabinet du bourgmestre, wafaa.hammiche@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
- Romane Deleuze, cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports, romane.deleuze@brucity.be, +32 (0)474 27 23 82 
Commune de Dilbeek : Kor Caenepeel, kor.caenepeel@dilbeek.be, +32 (0)497 52 47 05 
Organisateur : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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