SPORT

Road to Rio

Comité Olympique et
interfédéral Belge (COIB)
T 0032 2 474 51 50
F 0032 2 479 46 56
E info@olympic.be
W www.teambelgium.be

Rio est l’un des enjeux majeurs actuels du Comité Olympique et Interfédéral Belge, qui propose dès lors un nouveau concept, élaboré sur
plusieurs années et baptisé « Road to Rio ». Son but : permettre aux
sociétés de s’associer à la thématique olympique en participant à l’une
ou à l’ensemble de quatre actions : le Golf to Rio, le Run to Rio, le Catwalk
to Rio et la Rio House.
La première, Golf to Rio, a consisté en une compétition de golf, agencée
en partenariat avec la Fédération Royale Belge de Golf, le 6 octobre
dernier, au Château de la Tournette. 42 équipes, dont chacune compta
3 joueurs et un sportif ou un représentant du monde du sport pratiquant le golf, étaient attendues. Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Chloé
Leurquin et Lien Willems étaient les parrains/marraines du tournoi. Run
to Rio, lui, se déroule à l’été 2015. Cette course-relais, en équipe, vise
à couvrir la distance séparant Bruxelles de Rio, soit 42.195 km. Les
équipes sont issues du monde des entreprises et la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) collabore étroitement à cette initiative.
Au printemps 2016, à Bruxelles, place au Catwalk to Rio, une soirée
exceptionnelle au cours de laquelle un défilé de mode présentera les
athlètes olympiques dans les nouvelles tenues officielles qu’ils revêtiront
durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016. Des
modèles professionnels déambuleront également sous l’oeil avisé de
fashion designers et de nombreuses personnalités belges. Enfin, une
Rio House sera ouverte, à Bruxelles, aux supporters du Team Belgium
désireux d’assister, via un écran géant, aux performances de nos compatriotes aux JO de Rio du 5 au 21 août 2016. Un beau programme !
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