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Communiqué de presse

Un Euro 2021 sans 
risques pour la 
jeunesse, on parie ?

Le  11  juin  prochain  débute  l’Euro  2021  de  Football.  Dans  ce  contexte,  le  service

prévention de la commune d’Anderlecht, en partenariat avec l’ASBL Pélican et le CAD

Limbourg, lance une campagne de prévention contre les risques liés à l’addiction aux

paris sportifs chez les jeunes de moins de 18 ans: « Cette année, parie sur toi ! »

Le football est sans nul doute le sport le plus populaire dans notre pays. Après l’exploit de nos

Diables rouges lors de la dernière coupe du monde, nombreux sont les supporters qui voudront

encourager et vibrer au travers des exploits de notre équipe nationale. Durant un mois, jeunes

et moins jeunes vivront aux rythmes des performances sportives d’athlètes issus d’un monde

de strass et paillettes. 

Malheureusement, cette fête populaire porte aussi son lot de dérives et les paris sportifs en font

certainement partie. En 2018, ils étaient près de 300 000 personnes à parier sur des matchs de

la Belgique parmi lesquelles plus de 150 000 nouveaux inscrits sur les sites de paris en ligne .

Dès lors,  afin d’enrailler cette activité particulièrement populaire auprès d’un public jeune et

masculin,  le service prévention de la commune d’Anderlecht,  à l’initiative de M. Kestemont,

Echevin de la Prévention et de la sécurité urbaine et avec le soutien du Bourgmestre, lance une

campagne du nom de « Cette année, parie sur toi ! ». 

Assurément,  la  grande quantité  de  matchs associée à l’appât  du  gain,  représente un gros

risque pour des jeunes, parfois sans revenus. C’est pourquoi, l’ASBL Pélican, spécialisée dans

la prévention des assuétudes dont les jeux d’argent, ainsi que le CAD Limbourg s’associent au

service  prévention  de  la  commune d’Anderlecht  afin  d’endiguer  les  problèmes liés  à  cette

pratique. « En effet, même si cela peut paraitre excitant de parier sur un match, cela représente

de nombreux risques tels que de lourdes pertes financières, l’apparition d’une addiction aux

jeux ou simplement l’assimilation du sport comme une pratique facile pour se faire de l’argent »

ajoute M. Kestemont.
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Le sport doit rester pour nos jeunes un moyen de s’évader, de s’oxygéner et de sociabiliser

dans un cadre sain. C’est pourquoi, la commune d’Anderlecht met en place cette campagne de

sensibilisation. Par ailleurs, il est important de continuer à informer les jeunes sur les dangers

liés  aux jeux de hasard  tout  en  évitant  de  les  banaliser.  Alors  toi  aussi,  rejoins-nous pour

supporter  les Diables rouges mais… parie  sur  toi  pour  vivre  un Euro 2021 serein  et  sans

risques.

Les  personnes  souffrant  d’une  dépendance  aux  jeux  peuvent  consulter  le  site  web

joueurs.aide-en-ligne.be ou appeler le numéro gratuit de SOS Jeux au 0800/35.777

Notre vidéo de sensibilisation : https://youtu.be/mKHprRmgF4M
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