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17 Février 2023 
COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Anderlecht, terre de 
champions.  

 

A l’initiative de Julien Milquet, Echevin des Sports, avec le soutien de Fabrice Cumps, 

Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège Echevinal, la Cérémonie des Mérites Sportifs 

signe son retour ce 18 février à la Salle Java d’ Anderlecht, suite à une absence provoquée 

par la crise sanitaire.  

  
Pour rappel, la Cérémonie des Mérites Sportifs récompense chaque année les clubs Anderlech-

tois ayant remporté des compétitions lors de la saison précédente, tout sport confondus. Cet 

événement phare réuni chaque année en un seul lieu une centaine de sportifs Anderlechtois. 

  

Du bon monde est attendu ce samedi 18 février: Yvoire de Rosen, présentatrice du Soulier 

d’Ebène, animera d’une main de maître la cérémonie. Thierry Klinkenberg, 11 fois champion de 

Belgique et 4 fois champion du monde de VTT Trial lancera la soirée avec un show époustou-

flant.  Et bien évidemment, tous les clubs sportifs Anderlechtois ayant réalisé des prouesses spor-

tives cette année, dont l’équipe Féminine du RSCA, Championne de Belgique ; Reza Azizi, cham-

pion du monde de Karaté, le Cercle des Régates de Kayak, qui a obtenu un titre de champion 

d’Europe en 2021, ou encore des jeunes du club AMA Jeunesse, champions de Belgique de 

Para-Taekwondo. 

 

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons à nouveau inviter nos clubs à la cérémonie 

des Mérites Sportifs. Beaucoup de compétitions ont été annulées ou perturbées durant les der-

nières années, mais nous sommes fiers que malgré cela, de nombreux clubs et sportifs aient 

réalisés des performances plus que notables.  » se réjouit Julien Milquet, Echevin des Sports.  
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« Le sport est une grande fierté de notre commune, nous souhaitons encourager et féliciter les 

sportifs de tout niveau. Cette année, ce sont les trois dernières saisons qui seront mises à l’hon-

neur.» explique Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht 

 

Infos Pratiques : 

 

Horaire : Samedi 18 février à 18h30 

Adresse : Salle Java – Drève Olympique 60 – 1070 Anderlecht 

Entrée gratuite 

 


