
 

 

 

 

La Nuit du Sport revient à Bruxelles ! 

 

Ce samedi 22 septembre 2018, de 17h à 23h, dans le centre de Bruxelles, aura lieu la deuxième 

édition de la Nuit du Sport. Comme lors de l’édition précédente, le sport envahira les rues de 

notre capitale et proposera de nombreuses démonstrations originales. Nous retrouverons ainsi 

le  Brussels Drone Show au Mont des Arts, la Brussels Night Run dans les rues du centre-ville, 

une « Wave Surf Pool » qui permettra de s’initier au surf ainsi que des démonstrations de sports 

extrêmes et un concours de saut à la perche sur à la Bourse,… toutes ces activités  réunies pour 

offrir aux visiteurs une soirée spectaculaire au cœur de la capitale.  

Nouvelle édition dit également nouvelles disciplines avec l’arrivée de la perche et du surf donc 

mais aussi d’une course cycliste au concept unique : le Brussels City Crit. Une course originale 

et inédite en Belgique sur un circuit réduit dans le Bois de la Cambre sur lequel s’affronteront 

des dizaines de coureurs venant du monde entier. Par ailleurs, l’une de ces épreuves sera 

réservée uniquement aux vélos à pignons fixes et sans freins. Spectacle garanti !  

Le sport va aussi descendre dans la rue et prendre possession du Piétonnier du centre-ville où 

des initiations aux sports de combat (karaté, kendo, capoeira, taekwando,…), à l’athlétisme et 

à la gymnastique rythmique seront organisées pour tous les âges par des entraîneurs chevronnés. 

Pour l’occasion la Ville de Bruxelles organisera également des activités dans certaines de ses 

infrastructures avec notamment un tournoi de basketball au Palais du Midi et un tournoi de 

football au Petit Chemin Vert à Neder-Over-Heembeek. 

Etant donné les nombreuses activités prévues au centre-ville, les organisateurs encouragent 

également l’utilisation des transports en commun pour se rendre aux activités.  

 

Voir programme complet en annexe 
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