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B R U X E L L E S ,  l e  3  s e p t e m b r e  2 0 1 9  

 

 

 

Crelan s’engage à nouveau dans le 

cyclo-cross et sponsorise la décuple 

championne de Belgique, Sanne Cant  

 
 

La banque coopérative Crelan, qui sponsorise le cyclisme depuis 20 ans, a 

conclu un accord de sponsoring avec la SPRL Veldritpromotie de Christoph 

et Philip Roodhooft, pour l’équipe élites dames IKO Crelan, autour de la 

coureuse Sanne Cant. La banque investit également dans la formation des 

équipes de jeunes (U17 et U19). Après un bref intermède, Crelan se 

manifeste une fois de plus comme sponsor du cyclo-cross. La banque 

poursuit ainsi sa longue tradition de partenaire fidèle du cyclisme. 

 

 

Partenaire fidèle du cyclisme 
 

Les premiers pas de Crelan en tant que sponsor du cyclisme, autrefois sous le nom de 

Crédit Agricole, datent de l’an 2000. Depuis lors, la banque a soutenu le cyclisme, 

année après année. L’idée sous-jacente a toujours été d’offrir aux jeunes talents belges 

la possibilité de se développer en étant entourés dans l’équipe par quelques valeurs 

établies. Au cours de leur carrière, de nombreux grands noms ont défendu les couleurs 

de Crelan pendant plusieurs années. Pensons à Tom Steels, Filip Meirhaeghe et Ludo 

Dierckxsens. 

 

Outre les courses sur la route et le VTT, la banque s’est également lancée à 100% 

dans le cyclo-cross avec l’arrivée de Sven Nys, en 2008. Sven est resté dans l’équipe 

jusqu’à la fin de sa carrière active, en 2016, et a remporté de nombreuses victoires 

durant cette période, dont 4 titres belges et 1 titre mondial. En 2015, Crelan a 

également annoncé qu’elle deviendrait sponsor de Wout van Aert. Wout nous a 

également offert de belles victoires dont 3 titres belges et 3 mondiaux. Grâce à Sven 

et à Wout, entre autres, la notoriété de la banque a fortement augmenté. 

 

Lorsque Wout est passé à Jumbo Visma, Crelan a décidé de poursuivre son 

engagement envers l’équipe jusqu’à la fin de l’année 2018. L’équipe de direction de 

Veranda’s Willems Crelan et Crelan Charles a ainsi eu l’occasion de redessiner un 

nouvel avenir en toute sérénité. 
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Depuis lors, le calme règne depuis quelques mois autour de Crelan et du cyclisme, 

mais cela est en train de changer à nouveau. 

 

Philippe Voisin, CEO de Crelan: “Après le départ de Wout, nous avons 

délibérément introduit une pause. La direction de la banque a revu la 

stratégie de sponsoring et est d’avis qu’une présence dans le cyclisme est 

toujours pertinente et intéressante. Crelan considère le sport non seulement 

comme un élément d’un mode de vie sain, mais aussi comme une activité qui 

relie les gens. Le cyclo-cross est le sport par excellence où les supporters et 

les coureurs sont proches les uns des autres et qui est vécu à 100%. Ces 

valeurs correspondent parfaitement à l’ADN de Crelan qui considère qu’un 

conseil financier personnel par l’intermédiaire d’agents locaux est 

important.” 

 

L’équipe autour de Sanne Cant s’appelle 

désormais IKO Crelan 
 

Crelan a signé un accord avec Christoph et Philip Roodhooft en vertu duquel 

la banque deviendra le deuxième sponsor de l’équipe élites dames en cyclo-

cross, avec Sanne Cant comme chef d’équipe. Cette équipe sera renforcée par Loes 

Sels et Karen Verhestraeten. Parallèlement, Crelan investit à nouveau dans la 

formation de jeunes talents. La banque deviendra le deuxième sponsor de l’équipe 

masculine jeunesse et le premier sponsor d’une équipe féminine jeunesse 

nouvellement créée, sous le nom de Crelan IKO. Kiona Crabbé, Jinse Peeters et Emma 

Szekely en feront partie. Sanne transmettra également son expérience à ces jeunes 

coureuses et contribuera ainsi à former la relève. 

 

Luc Versele, président du Conseil d’Administration de Crelan, a suivi les négociations 

de très près. 

 

Luc Versele: “Deux éléments ont été à la base de notre décision. Avec Sanne 

Cant, nous attirons une athlète de haut niveau, une multiple championne de 

Belgique, d’Europe et du monde. Elle est très professionnelle dans son sport, 

joue un rôle exemplaire pour les jeunes et met la compétition féminine sous 

les feux des projecteurs. De plus, Sanne est une athlète locale. D’autres 

dames et jeunes cyclistes renforceront également nos rangs. Nous 

promouvons donc pleinement le cyclisme féminin. De plus, avec cet accord, 

nous soutenons les jeunes talents émergents grâce à la collaboration avec les 

U17 et les U19. Donner des opportunités aux jeunes athlètes a toujours été 

important pour nous et nous conformons ce principe. En tant que banque 

belge, nous pensons qu’il s’agit d’une très belle combinaison dans laquelle 
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nous voulons également investir. Avec cet accord, les couleurs de Crelan sont 

à nouveau représentées dans le cyclisme et nous en sommes très heureux” 

 

Sanne Cant: “Crelan est un nom bien connu en tant que sponsor du cyclisme. 

J’apprécie que la banque, en collaboration avec IKO, aide à soutenir ce projet 

et l’équipe. Grâce à cette nouvelle équipe de jeunes Crelan IKO, nous donnons 

également aux jeunes coureuses le soutien qu’elles méritent et nous 

continuons activement à développer le cyclisme féminin. Je me réjouis de 

cette nouvelle collaboration.” 

 

Crelan s’engage dans ce projet jusqu’à la fin de 2022 dans le but de dessiner un beau 

parcours avec la direction de l’équipe, les coureuses et les coureurs. 

 

 
Luc Versele, président du Conseil d’Administration de Crelan, avec Sanne Cant et Dirk Theuns, CEO d’IKO. 
Photo Marc Herremans/Het Nieuwsblad. 

 
 

À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge et coopérative dont CrelanCo est le solide actionnaire coopératif. Crelan 

s’engage à être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et respectueux, voilà les valeurs 

que nous trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le faisons au travers de nos agents 

ancrés localement et en offrant une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, 

les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Ensemble pour une autre banque est notre slogan. 

www.crelan.be 
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À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et Europabank. 

Groupe Crelan = 2.859 collaborateurs, 633 agences, 275.675 coopérateurs, plus de 900.000 clients (chiffres 
au 31/12/2018). 
 
Contact presse Crelan:  

 
Ortwin De Vliegher, secrétaire général & directeur Corporate Communication 
Tél.: + 32 (0) 2 558 75 78 ou + 32 (0) 475 90 43 08 
 
Leo De Roeck, responsable Corporate Communication, Press & Translations 
Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 
press@crelan.be 

 

 


