SPORT

Hommage au patrimoine
sportif belge

L’appellation « Sportimonium », née de la contraction des mots « sport » et
« patrimonium », a été choisie afin d’évoquer le concept d’un patrimoine
dynamique englobant les divers aspects de la culture du mouvement.

Un concept riche de sens
Bien plus qu’un lieu de mémoire, le Sportimonium est un centre vivant de
la culture sportive. On peut non seulement y découvrir la passionnante
histoire du sport et de son impact sur la société, mais aussi un nombre
significatif de documents et d’objets faisant référence aux événements
marquants du sport, tant au niveau national qu’international. Avec une
bibliothèque impressionnante, un laboratoire du sport, des espaces ludiques et interactifs, et une vaste salle de conférence, il s’agit d’un véritable point de rencontre qui érige le sport au rang de patrimoine.
C’est dans les années 20 - 30 que le sport fut peu à peu mis à la portée
de tous, alors qu’il ne représentait à ses débuts qu’un passe-temps pour
gens aisés. À cette époque apparurent également les premiers domaines
récréatifs, dont celui d’Hofstade-Plage qui ouvrit ses portes en 1933 et
attira d’emblée beaucoup de visiteurs. Dans ce bâtiment de plage semicirculaire en bois, construit par l’architecte Maxime Wijnants, on pouvait
aussi bien nager que faire du pédalo, de l’aviron et de la voile. Acquis
dans les années 80 par le Bloso, le domaine récréatif d’Hofstade-Plage
et son bâtiment classé apparurent alors comme l’endroit idéal pour accueillir le Sportimonium.
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restaurer et renommer sa salle de conférence, une initiative qui a été
entièrement soutenue par le Fonds - pour un montant de 65.000 euros.
Inaugurée en septembre 2007 par le comte Jacques Rogge, président
du CIO, la salle de conférence Henry de Baillet Latour accueille régulièrement de prestigieux événements, ce qui contribue au rayonnement du
sport et de son patrimoine. Les Jeux Olympiques occupent une place
privilégiée au sein du Sportimonium. Inauguré lors du 100e anniversaire
du Comité Olympique et Interfédéral Belge, le « Passage Olympique »
abrite des pièces de collection uniques, telles que le tout premier drapeau
olympique, la torche des Olympiades de Londres ou encore les chaussures à pointes de Tia Hellebaut. Le « Cabinet Victor Boin », quant à lui,
contient tous les souvenirs, peintures, médailles et autres trophées
de celui qui, en tant que figure de proue du sport belge, fut le tout
premier athlète à pouvoir, en 1920, prononcer le serment olympique, une
primeur de la VIIe Olympiade d’Anvers.

La mémoire du sport
La préservation des archives fait partie intégrante du patrimoine sportif.
« Mais trop souvent encore, certaines d’entre elles disparaissent faute de
savoir quoi en faire ou d’en estimer l’importance », explique le professeur
Roland Renson, président du Sportimonium. C’est pourquoi le Fonds a
décidé de soutenir un important projet, intitulé « La Mémoire du Sport »,
afin de stimuler et développer la conscience de ce que représentent les
archives, leur conservation et leur classement.

Hommage à Henry de Baillet Latour
En signe de reconnaissance pour le travail et la vie de celui qui fut l’une
des forces actives du Mouvement Olympique, le Sportimonium a souhaité
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