
    
Communiqué de Presse 

 
Bruxelles, le 26 août 2021 – La Ville de Bruxelles et le Comité Olympique et Interfédéral Belge célèbrent 
ensemble les athlètes médaillés lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Ceux-ci seront accueillis sur 
le mythique balcon de l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place de Bruxelles lors d’une cérémonie qui leur rendra 
hommage, le vendredi 3 septembre à 16h. 
 
Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été une très belle cuvée pour le Team Belgium ! Sept médailles ont été remportées 
(3 d’or, 1 d’argent et 3 de bronze) sans compter les nombreux athlètes ayant obtenu une place dans le Top 8, et qui 
recevront un diplôme olympique. « Ces récompenses viennent couronner des années d’efforts et nous rappellent que 
le sport non seulement est un levier important pour une bonne santé physique et mentale, mais a également un 
énorme pouvoir fédérateur », ajoute Benoit Hellings, Échevin des Sports et du Climat de la Ville de Bruxelles. 
 
« En effet, ces athlètes « Team Belgium » sont porteurs des valeurs d’égalité, de non-discrimination, de participation 
et de solidarité, qualités qui tiennent à cœur tant à la Ville de Bruxelles qu’au Comité Olympique et Interfédéral Belge. » 
explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

  

C’est main dans la main que le vendredi 3 septembre à 16h, ces derniers mettront à l’honneur les efforts de ces 
femmes et ces hommes qui, durant 17 jours, ont fait vibrer notre pays. 
Avec cette cérémonie qui aura lieu sur le balcon de l’Hôtel de Ville de la Grand-Place de Bruxelles, la Ville et le COIB 
réaffirment ensemble leur engagement à promouvoir le sport masculin et féminin et à soutenir l'inclusion sous toutes 
ses formes. 
 
Philippe Close, Bourgmestre, Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin des Sports et du Climat de la Ville de 
Bruxelles, Olav Spahl, Chef de mission du Team Belgium pour Tokyo 2020, Pierre-Olivier Beckers, Président du COIB 
et Philippe Vander Putten, CEO accueilleront  

- Bashir Abdi, médaille de bronze (Athlétisme, Marathon) 
- Grégory Wathelet, Jerôme Guery et Pieter Devos, médaille de bronze (Equitation - saut d'obstacles, équipe) 
- Matthias Casse, médaille de bronze (Judo) 
- Nafi Thiam, médaille d’or (Athlétisme, Heptathlon) dont la présence est encore à confirmer  
- Nina Derwael, médaille d’or (Gymnastique artistique, barres asymétriques) 
- Wout Van Aert, médaille d’argent (Cyclisme sur route, course en ligne) 
- Les 18 joueurs de l’équipe des Red Lions, médaille d’or (Hockey) 

 
Ces superbes résultats sont certainement une source d’inspiration pour nos jeunes afin qu’ils développent leur talent 
avec détermination et deviennent peut-être les champions de demain. 
 
Le choix du vendredi 3 septembre n’est pas anodin. En effet, ce même jour, le Mémorial van Damme se déroule 
quelques kilomètres plus loin, magnifique vitrine internationale pour Bruxelles et pour la Belgique. De plus, lors du 
Mémorial, nos athlètes seront mis à l’honneur lors d’une « Parade Team Belgium ». 
 
ATTENTION : A partir de 14h30, toute personne veuillant accéder à la Grand-Place devra être en possession 
d’un Covid Safe Ticket.  
 

Tou.te.s avec nos sportifs! See you in Paris in 2024. 
 
ACCRÉDITATION PRESSE ET PHOTOGRAPHES : veuillez envoyer votre demande et votre carte de presse par 
email à Fabienne Van Koninxloo (f.vankoninxloo@bmeo.be) au plus tard le mardi 1er septembre. 
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