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B R U X E L L E S ,  l e  3  j u i n  2 0 1 4  

 

 

Crelan devient partenaire 

de l'athlétisme belge et de 

l'équipe nationale 

d'athlétisme.  
 

Crelan devient le partenaire principal du projet '4 x 

400 mètres'. 
 

Crelan devient sponsor du maillot de l'équipe 

nationale d'athlétisme et partenaire principal de la 

Ligue Belge d'Athlétisme.  
 
En tant que banque coopérative belge et en tant que partenaire Premium de 

la famille Borlée, Crelan étend son engagement durable par rapport à 

l'athlétisme belge. La banque devient partenaire principal du projet 

fructueux du '4 x 400 mètres hommes, elle devient partenaire principal de la 

Ligue Belge d'Athlétisme et sponsor du maillot de notre équipe nationale 

d'athlétisme. Luc Versele, CEO de Crelan, Jacques Borlée, coach de l'équipe 

du relais 4 x 400 mètres et les co-présidents de la Ligue Belge d'Athlétisme, 

Eddy De Vogelaer et Thomas Lefebvre, ont annoncé cette nouvelle 

aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse.  

 

 

Crelan et le sponsoring sportif, une belle symbiose 
 

Crelan est actif dans le sponsoring sportif depuis longtemps, en tant que sponsor 

principal du champion de cyclo-cross Sven Nys et, depuis 2011, également en tant 

que partenaire Premium de la famille Borlée.  

 

Luc Versele, CEO de Crelan: "Grâce à ce sponsoring, nos athlètes peuvent se 

concentrer complètement sur leur sport dans les meilleures circonstances. Nous 

n'avons pas choisi Sven Nys et la famille Borlée par hasard. Il s'agit, en effet, des 

meilleurs dans leur discipline, d'athlètes de haut niveau qui vivent pour leur sport et 

travaillent de manière très dévouée et professionnelle. Ce dévouement et ce 
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professionnalisme sont des valeurs que nous défendons aussi en tant que banque. 

Cette collaboration a déjà conduit à beaucoup de belles victoires qui nous rendent 

très fiers " 

 

Depuis 2012, Crelan a conclu un partenariat avec la Ligue Royale Belge d'Athlétisme: 

elle sponsorise les numéros de dossard. Les 35 000 affiliés (amateurs et 

professionnels) des ligues régionales (Ligue Belge Francophone d'Athlétisme et 

Vlaamse Atletiekliga) participent donc à leurs compétitions avec un numéro de 

dossard portant le logo Crelan.  

 

Aujourd'hui, la banque va encore plus loin et élargit son engagement par rapport à 

l'athlétisme par le biais de plusieurs nouvelles initiatives.  

 

Crelan devient partenaire principal de l'équipe du 

relais 4x400 mètres  
 

Le coach, Jacques Borlée, est la force motrice de l'équipe nationale du 4 x 400 

mètres hommes. Il représente une approche fructueuse et de bons résultats.  

 

Pour soutenir Jacques Borlée dans ce projet et lui donner la possibilité d'encore 

améliorer l'encadrement professionnel de l'équipe, Crelan s'engage en tant que 

partenaire principal.  

 

Jacques Borlée: "Grâce à cet engagement de Crelan, nous pourrons continuer à 

optimiser notre fonctionnement, entre autres, en organisant des stages de meilleure 

qualité, en participant à des courses-relais internationales telles que le Penn Relays 

et le World Relays et en facilitant le travail du staff d'encadrement. Avec Crelan et 

nos athlètes, nous pourrons, de cette manière, continuer à réaliser de beaux 

résultats."  

 

Luc Versele, CEO de Crelan: "Nous travaillons déjà, depuis près de 3 ans, de manière 

très conviviale et efficace avec Jacques en tant que partenaire Premium de Kevin, 

Jonathan, Olivia et Dylan Borlée. Cet engagement par rapport à l'épanouissement 

individuel de ces athlètes reste. Mais à côté de cela, nous mettons désormais 

également à la disposition de Jacques un soutien financier qui servira spécifiquement 

à continuer à professionnaliser le fonctionnement de l'équipe hommes du 4x400 

mètres." 

 

Un nouveau nom pour notre équipe nationale du relais 4x400 mètres  

 

Une équipe solide à l'allure internationale mérite un nom qui sonne bien. C'est 

pourquoi, la Ligue d'Athlétisme, Jacques Borlée et Crelan, lancent aujourd'hui un 

appel au public pour soumettre des suggestions de nom pour notre équipe nationale 

de relais 4x400 mètres. Toutes les idées peuvent être envoyées via le site crelan.be. 



 

Page 3 of 5 

 

Ce nouveau nom, avec lequel notre équipe partira à Zurich, sera dévoilé très 

prochainement.  

 

Crelan devient partenaire principal de la Ligue 

Royale Belge d'Athlétisme 
 

Aujourd'hui, la Ligue Royale Belge d'Athlétisme et Crelan ont prolongé leur 

convention de collaboration. De plus, la banque devient sponsor principal de la ligue 

d'athlétisme et sponsor des maillots de l'équipe nationale d'athlétisme.  

 

La convention a une durée de trois ans avec en option pour la banque de la 

prolonger encore ensuite pendant deux ans. De cette manière, Crelan prend un 

engagement durable à long terme pour soutenir l'athlétisme.  

 

Une conséquence concrète de cette collaboration est que Crelan apparaîtra 

désormais sur les maillots d'équipe des athlètes nationaux. 

 

Luc Versele, CEO de Crelan: "Notre collaboration profitera au fonctionnement de la 

Ligue Royale Belge d'Athlétisme, de la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme et de la 

Vlaamse Atletiekliga qui y sont liées, ainsi qu'aux athlètes nationaux. Avec la Ligue, 

nous allons également participer à quelques initiatives destinées à rapprocher les 

gens de l'athlétisme et de la pratique du sport. Naturellement, en tant que banque, 

nous sommes très fiers du fait que notre nom 'Crelan' apparaîtra très prochainement 

sur les maillots et les vêtements de nos athlètes nationaux. Avec tous les 

collaborateurs de la banque, je souhaite à nos athlètes déjà beaucoup de succès pour 

les prochains championnats européens, à Zurich."   

 

Eddy De Vogelaer et Thomas Lefebvre, co-présidents de la LRBA: "La Ligue 

d'Athlétisme se réjouit d'avoir un partenaire solide comme Crelan à ses côtés. Nous 

avions déjà une bonne relation mais, cette nouvelle étape fait de Crelan un 

partenaire de premier plan pour les années à venir. Crelan soutient désormais 

l'athlétisme dans tous ses aspects: du sport de haut niveau (via les maillots), en 

passant par le sport de compétition au sens large (via les dossards) jusqu'au sport 

récréatif (via Fit Free/ Tous Athlètes)". 

 

 

Rapprocher l'athlétisme du grand public 
 

Avec la ligue d'athlétisme et en tant que partenaire principal, Crelan participe à la 

campagne 'Tous athlètes'. Cette campagne vise à faire découvrir au grand public les 

132 clubs d'athlétisme que compte notre pays ainsi qu'à mettre ce sport en valeur 

auprès des plus jeunes comme des plus âgés. Bouger ensemble entre amis, en 
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famille, entre collègues... c'est possible également dans un club d'athlétisme local.  

 

De plus, la phase pilote du projet Fit Free commencera également en 2014. Il s'agit 

d'un projet dans lequel les clubs d'athlétisme collaborent avec les services sportifs 

des communes ou des villes pour organiser des entraînements divers et de condition 

physique, des parcours sportifs et des fit-battles. Crelan est également partenaire 

principal de ce projet qui s'étendra sur plusieurs années.  

 

Luc Versele, CEO de Crelan: "En tant que banque belge coopérative et saine, nous 

voulons également contribuer à une société sportive et saine. Faire du sport et 

bouger suffisamment sont des éléments essentiels à notre bien-être physique et 

mental. 'Mens sana in corpore sano' est un principe important que nous soutenons 

très volontiers."  

 

 
 

Le programme de Kevin, Jonathan et Dylan: 
 

 
 

Le programme d'Olivia sera connu plus tard. 

 

 

 

 

A propos de Crelan 

Crelan est une banque coopérative belge qui mène une politique de croissance durable et continue. La 

banque propose une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les 

indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. La banque mène une politique saine basée sur les 

valeurs coopératives: la transparence, la durabilité, la confiance et l'engagement. 

 
 
www.crelan.be 

 

JUNE 8 Hengelo :                                    Jonathan : 400m

21-22 Europacup TALLINN

23/6 -4/7 Training Stage Valbonne (France)

JULY 3 Diamond League LAUSANNE :       Kevin 400m

5 Diamond League PARIS:              Jonathan 400m

11 Diamond League Glasgow:           Jonathan : 400m    Kevin : 200m

18 Diamond League MONACO :         Kevin & Jonathan: 400m 

19 Nacht van de atletiek - Heusden : Dylan: 400m

26-27/7 Belgian Championships

AUGUST 28/7 - 8/8 Training Stage Valbonne (France)

12-17 European Championships outdoor Zurich : 

28 Diamond League Zurich: tbc     

SEPTEMBER 5 Memorial Van Damme: Kevin-Jonathan-Dylan: 400M

13-14 IAAF Continental Cup Marrakech (Marocco)
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A propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de niche 

Europabank et la banque en ligne Keytrade Bank. 

Groupe Crelan = 3.658 collaborateurs, 831 agences, 1,2 million de clients, 256.473 coopérateurs (chiffres 

au 31/12/2013). 

 
Contact presse:  

Isabelle D’haeninck, Directeur Communication Institutionnelle et Interne, Crelan  
Tél.: + 32 (0) 2 558 72 75 ou + 32 (0) 473 62 62 42  

 
Leo De Roeck, conseiller communication senior, Crelan 
Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81  

 

press@crelan.be  

 

 

 


