
 

Page 1 of 3 

B R U X E L L E S ,  l e  1 1  j u i n  2 0 1 5  

 

 

La banque Crelan,  

sponsor principal de  

l’équipe cycliste 

Crelan-Vastgoedservice  
 

 

Crelan reste une valeur sûre du 

cyclisme 
 
 

 

Depuis 2000, Crelan est le partenaire fidèle du cyclisme: d’abord, comme 

équipe belge pro-continentale sur route (sous le nom Crédit Agricole), depuis 

2006 dans le mountainbike également. Depuis 2008, la banque soutient aussi 

le cyclo-cross et Sven Nys. 

 

Sven Nys a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière professionnelle au terme 

de la prochaine saison de cyclo-cross. La fin d’une belle carrière pour Sven, 

mais pas la fin de Crelan dans le cyclisme.  

 

Jusque fin mars 2016, Crelan reste le partenaire fidèle de Sven Nys. À partir 

du 1er janvier 2016, la banque Crelan sera le sponsor principal de l’équipe 

Crelan-Vastgoedservice et sera donc présente sur la route et en cyclo-cross 

et ce, jusque fin juin 2019. 

 

 

Un engagement durable 

 

En tant que banque coopérative, Crelan souhaite s’engager de manière durable. Les 

relations de confiance à long terme avec les clients sont primordiales. Mais, les valeurs 

coopératives de durabilité, de confiance et de solidarité se reflètent également dans 

les projets soutenus par la banque. 

 

C’est dans cet esprit que Crelan a décidé de devenir le nouveau sponsor principal de 

l’équipe Crelan-Vastgoedservice. La banque veut, comme par le passé, soutenir de 

vraies vedettes ainsi que donner l’occasion de se développer à de jeunes coureurs 

talentueux. Crelan reste présente en cyclo-cross et revient sur la route avec sa 

nouvelle équipe.  
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La banque Crelan sera le sponsor principal de l’équipe  

Crelan-vastgoedservice 

 

Crelan est présente dans le peloton cycliste depuis l’an 2000. À partir du 1er janvier, 

la banque sera le sponsor principal de l’équipe Crelan-Vastgoedservice.  

 

Luc Versele, CEO de la banque Crelan: “Crelan est proche de ses clients de la même 

façon que le cyclisme est proche de ses supporters. L’engagement est important pour 

nous et ce beau sport permet de rapprocher les fans et les clients des coureurs. Nous 

sommes présents depuis 16 ans dans le cyclisme et notre engagement porte 

maintenant jusqu’en 2019. C’est donc une relation à long terme qui compte. En très 

peu de temps, les managers de l’équipe ont apporté un vent de fraîcheur dans le 

peloton et en cyclo-cross. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir donner 

ensemble encore plus de rayonnement et de perspective à l’équipe.” 

 
 
Crelan continue à soutenir le cyclo-cross 

 

En tant que banque belge et fidèle partenaire du cyclo-cross, Crelan est ravie que de 

jeunes coureurs belges trépignent d’enthousiasme pour étinceler en cyclo-cross au 

cours des prochaines années.  

 

Luc Versele: “Nous sommes présents dans le cyclo-cross depuis 2008 et nous ne 

voulons pas laisser tomber ce sport, qui nous est si cher, après les adieux de Sven 

Nys. En effet, nous croyons que les jeunes coureurs, qui sont prêts aujourd’hui en 

cyclo-cross, sont capables d’assurer le spectacle et de construire une belle carrière s’ils 

obtiennent le soutien nécessaire. Aussi, sommes-nous fiers d’annoncer que nous allons 

continuer à soutenir le cyclo-cross dans le futur avec notre équipe Crelan-

Vastgoedservice.” 

 

 

Wout Van Aert, leader en cyclo-cross 

 

Nous nous réjouissons évidemment de pouvoir devenir le partenaire du successeur 

pressenti de Sven Nys, Wout Van Aert.  

 

“Wout a démontré, l’hiver dernier, qu’il pouvait déjà rivaliser avec les meilleurs. Il est 

jeune, ambitieux et il possède encore une grande marge de progression. Dans un 

environnement sain, au cœur de cette équipe, son talent ne pourra qu’exploser. Nous 

sommes convaincus que lui aussi continuera à rendre le cyclo-cross populaire”, 

poursuit Luc Versele. 
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Crelan reste le fidèle partenaire de Sven Nys jusqu’à fin mars 

2016 

 

Au mois d’octobre, Sven Nys entamera, plein d’énergie, sa dernière saison de cyclo-

cross.  

 

Luc Versele: “Depuis sept ans, Sven Nys défend les couleurs de notre banque. Il nous 

a apporté d’innombrables beaux moments et je suis sûr que de tels moments suivront 

dans la saison de cyclo-cross qui débutera dans quelques mois. La saison 2015-2016 

sera la saison des adieux pour Sven, ce sera donc très spécial. Comme convenu, nous 

restons le partenaire durable de Sven jusqu’au terme de sa carrière cycliste. 

Crelan veut aider Sven à faire de cette dernière saison la plus mémorable de toutes. 

Nous serons derrière lui, cyclo-cross après cyclo-cross, et nous le soutiendrons tout au 

long de l’hiver.”  

 

Sven Nys: "Je suis heureux que Crelan reste impliquée dans le cyclo-cross. Je souhaite 

beaucoup de succès à la banque et je suis content que le cyclo-cross ne perde pas un 

tel partenaire." 

 

 
À 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 

 

À 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 = 3.517 collaborateurs, 778 agences, 1,3 million de clients, 282.280 coopérateurs (chiffres 

au 31/12/2014). 
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