
 

      Commune d'Anderlecht - Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht 
      Contact Presse : Perrine Delers 
      T. 0490 47 65 13 

 

Jeudi 13 octobre 2022 
 
COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 
 

Anderlecht inaugure   
un nouveau club house 
de hockey  

 

 

 

À l’initiative de l’Échevin des Sports Julien Milquet et de l’Échevine des Bâtiments communaux 

Fatiha El Ikdimi, avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du Collège échevinal, la 

Commune d’Anderlecht inaugure ce vendredi 14 octobre le nouveau club house du Royal Sporting 

Hockey Club Amicale Anderlecht.  

 

Ce tout nouveau club house, situé sur la Drève Olympique, est pourvu d’énormes baies vitrées offrant une 

vue imprenable sur les terrains de hockey. Le toit du bâtiment est conçu comme une grande vague verte 

prolongée par une pente naturelle rejoignant le niveau du site existant.  

 

Le rez-de-chaussée comprend une grande salle de restauration, une cuisine, un bar, une terrasse donnant 

sur le terrain de hockey et des casiers pour le matériel sportif individuel. En sous-sol se trouvent 

notamment une salle polyvalente, 5 vestiaires, des sanitaires et un local de rangement pour le matériel 

sportif. De plus, il s’agit d’un bâtiment très basse énergie équipé de panneaux solaires qui fournissent 

l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau.  

 

« La construction de ce club house est une bonne nouvelle pour le club de Hockey. Ce nouveau bâtiment 

améliore considérablement le confort et l’hygiène des sportifs en mettant à leur disposition des vestiaires 

et des sanitaires accessibles aux PMR » précise l’échevine des Bâtiments & Logement Fatiha El Ikdimi. 
 

« L'amicale Anderlecht est le centre névralgique du Hockey à Anderlecht. Avec plus de 500 membres, 

dont près de 40% d'équipes féminines, il porte haut les couleurs de la commune au niveau national. Très 

engagé socialement, il organise différentes sessions de Handi-Hockey, accessibles aux personnes 

porteuses de différents types d'handicaps. Cette nouvelle structure favorisera encore davantage son 

développement et montre l'importance du Sport dans à Anderlecht », ajoute l’échevin des sports Julien 

Milquet.   

 

 



 

      Commune d'Anderlecht - Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht 
      Contact Presse : Perrine Delers 
      T. 0490 47 65 13 

 

« La construction de ce club house s’inscrit dans un projet plus large de la Commune visant à renouveler 

les infrastructures sportives existantes et à en construire de nouvelles. Nous continuons à investir pour 

l’avenir » conclut le Bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps. 
 

Programme 

• 18h30 : ouverture des portes 

• 19h : boisson  

• 20h : discours du bourgmestre Fabrice Cumps, de l'échevine Fatiha El Ikdimi, d'Alex Carton 

président de l'asbl Amicale Anderlecht Avia Hockey Club et de Jean-Jacques Degryse, président 

de la société coopératrice Royal Sporting Hockey Club Amicale Anderlecht. 

• 1h30 : Fermeture des portes  

 

 

Infos pratiques 

Adresse : Avenue Olympique 7, 1070 Anderlecht 

Il s'agit d'un événement privé sur invitation uniquement. Si vous souhaitez y assister, veuillez contacter M. 

Daniël Noé au 04/75 23 59 83. Il vous ajoutera à la liste des invités. 

 


