Communiqué de presse.
Bruxelles, le 9 septembre 2020 – Ce dimanche 13 septembre aura lieu la quatrième édition du BXL TOUR, la
course de 40 km à vélo dans les rues de la capitale. La Ville de Bruxelles se réjouit de ce rendez-vous sportif
dans le cadre duquel la réglementation en matière d’organisation d’événements et les gestes barrières seront
respectés.
Depuis quelques jours, les inscriptions au BXL TOUR ont été arrêtées et la course est annoncée complète. Ce dimanche
13 septembre, 2.500 cyclistes prendront le départ dès 9h sur la Place des Palais. Cette année, afin d’éviter les
rassemblements, les villages, normalement installés au départ et à l’arrivée, ne seront pas mis en place.
« Depuis 4 ans le BXL TOUR est le rendez-vous incontournable des cyclistes bruxellois.es et cette édition ne dérogera
pas à la règle. Tout en gardant clairement à l’esprit la situation sanitaire particulière, il est essentiel de donner un signal
positif en proposant des événements qui font du bien et qui relient les gens. Selon les règles en vigueur, l’organisation
de l’événement a été modifiée pour que les mesures d'hygiène soient respectées. » souligne Delphine Houba, Échevine
de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.
En effet, pour assurer la sécurité de tous les participants, un protocole a été élaboré et soumis aux spécialistes de
l’hôpital CHU Saint-Pierre qui l’ont validé. De nombreuses mesures ont donc été prises pour que les gestes barrières
soient respectés.
Au DÉPART, du gel hydroalcoolique sera à disposition à divers endroits (toilettes, casiers, billetterie…). Le masque
devra être porté à tout moment sauf durant la course. Il pourra être enlevé juste avant le départ, conservé sur soi durant
la course et devra être remis dès que les cyclistes mettront le pied à terre. Afin de respecter la distanciation physique,
des barrières Nadar seront installées sur la zone de départ pour délimiter des couloirs et définir des files. Au début de
chaque file seront affichés les gestes barrières, du gel hydroalcoolique sera à disposition et des stewards veilleront au
bon déroulement des opérations. 15 minutes avant le départ, les participant.e.s de chaque catégorie seront invité.e.s à
prendre place dans la zone installée à cet effet. 2m les sépareront des autres coureurs (gauche, droite, avant, arrière).
Les départs de la catégorie Cyclo se feront toutes les 15 minutes, par vagues continues pour fluidifier le rythme.
Au signal d’Eddy Merckx, qui précédera la course dans la voiture de tête, la catégorie Master prendra le départ à 9h,
suivie entre 9h15 et 10h par les quatre catégories Cyclo.
À l’ARRIVÉE, du gel hydroalcoolique sera à disposition à de nombreux endroits. Pour garantir une fluidité maximale et
éviter les attroupements, dès le passage sous l’arche d’arrivée, les cyclistes continueront sur leur lancée sur une
centaine de mètres afin de ne pas bloquer les participants suivants.
Une fois à l’arrêt, le masque devra être remis. Juste après l’arrivée, un well done pack sera offert à tous les
participant.e.s qui seront alors invité.e.s à quitter rapidement la zone. La remise des trophées aura lieu dans l’intimité
vers 10h30 à proximité de l’Atomium. Seuls les gagnants des diverses catégories y auront accès, accompagnés de deux
proches.
« Plus que jamais, il est essentiel de rendre aussi les compétitions sportives et les événements populaires autour de la
petite reine accessibles au plus grand nombre. Le BXL TOUR est une belle occasion d'encourager la mobilité douce et
de se réapproprier la Ville, surtout en cette période marquée par une augmentation significative de l’utilisation du vélo et
à une semaine de la journée sans voiture du 20 septembre prochain. Je me réjouis que le BXL TOUR 2020, organisé
dans le respect des gestes barrières, puisse avoir lieu." ajoute Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et
des Sports.
Toutes les infos sur www.bxltour.be
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