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B RUXE L L E S ,  1 8  j u i l l e t  2 0 1 4  

 

Championnat d'Europe 
d'Athlétisme: voici les 

Belgian Tornados 
 
L'équipe du '4 x 400 mètres' s'appelle désormais les 
'Belgian Tornados'.  
 
 

Début juin, la Ligue Royale Belge d'Athlétisme, Jacques Borlée et Crelan ont 

annoncé un partenariat durable. Crelan est le partenaire principal de la 

Ligue d'Athlétisme et de l'équipe du 4 x 400 m, ainsi que le seul sponsor des 

maillots de l'équipe nationale d'athlétisme. 

 

Au même moment, les trois partenaires ont lancé un appel au grand public 

pour envoyer des suggestions de nom pour notre équipe du relais 4 x 400m. 

 

Entre-temps, le jury a fait son choix parmi les nombreux envois. 

 

 

Belgian Tornados, un nom plein d'ambition 
 

Notre équipe nationale du relais 4 x 400 m, sous la direction de 

Jacques Borlée, est connue pour ses bonnes performances 

internationales. Il était donc dommage que cette équipe n'aie 

pas encore son propre nom. 

 

C'est la raison pour laquelle, la Ligue d'Athlétisme Belge, 

l'entraîneur Jacques Borlée et le partenaire principal, Crelan, ont 

lancé un appel à suggestions pour trouver ce nom. Du 3 au 15 juin, le grand public a 

pu envoyer des propositions par le biais du site www.crelan.be. 

 

Cet appel a connu un grand succès. Le jury, composé de représentants des trois 

partenaires, a donc effectué son choix parmi les 863 propositions. 

 

Ce choix s'est porté sur l'appellation: 'Belgian Tornados'. 
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Luc Versele, CEO de Crelan et président du jury: "Nous avons reçu beaucoup de 

propositions, belles et originales. Après délibération, nous avons choisi les 'Belgian  

Tornados'. Une tornade est synonyme de puissance naturelle, d'énergie, 

d'accélération et elle tourne en rond comme les coureurs autour de la piste. Une 

tornade contient aussi une force explosive, primordiale en championnat où notre 

équipe veut briller. Ce nom est donc un beau symbole pour nos jeunes et ambitieux 

athlètes de l'équipe relais du 4 x 400 m." 

 

Jacques Borlée, coach des Belgian Tornados: "C'est un projet positif qui représente 

notre passé, mais qui nous met surtout dans un état d'esprit formidable pour le 

futur. Il doit pouvoir transcender notre équipe, nos fédérations, nos institutions et 

nos jeunes. Cette magie doit faire en sorte que le relais doit pouvoir se courir dans 

toutes les écoles." 

 

 
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 

 

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). 
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