
Vente des tickets Allianz Mémorial Van Damme pour les clubs   

Chers clubs, 
 
Après une édition à huis clos, la 45ème édition de l’Allianz Mémorial Van Damme sera à nouveau en 
mesure d’accueillir ses nombreux fans d’athlétisme le 3 septembre au stade Roi Baudouin.  
Quelques semaines après les Jeux Olympiques de Tokyo, le Mémorial sera l’un des plus grands 
événements sportifs en présence de public, et nous souhaitons en faire une véritable fête du sport.  
Comme de coutume, nous allons accueillir de nombreuses stars de l’athlétisme belge et 
international sur la piste, ainsi que la délégation olympique belge au grand complet. Ce sera pour 
notre délégation l’occasion d’effectuer un tour d’honneur, et l’occasion pour nous de mettre nos 
médaillés à l’honneur. La soirée s’achèvera, comme le veut tradition, en musique avant le feu 
d’artifice final. Une fête à ne pas manquer ! 
 
Action tickets 
 
La vente des tickets a déjà commencé et nous avons prévu une petite motivation supplémentaire 
pour les clubs de LBFA et la VAL. Tentez de convaincre un maximum de clubs, amis et famille 
d’assister au Mémorial. Nous voulons des tribunes pleines et nous souhaitons vous récompenser 
pour votre aide ! 
 

Encouragez autant que possible les membres de votre club à commander dès maintenant leurs 

billets à titre personnel, pour leur famille et amis en utilisant ce lien unique destiné aux clubs : 

https://www.sport.be/allianzmemorialvandamme/fr/clubsdathletisme/ 

Vous aurez peut-être la chance de remporter de superbes récompenses pour votre club. Plus votre 
club commande de billets, plus il a de chances de remporter l’un des prix suivants :  
  
Montant des tickets/club                                                 Action 

€     500,00 Un jeu de bâtons de relais officiel Allianz Mémorial Van Damme 

 €  1.000,00 20 serviettes et bidons Allianz Mémorial Van Damme  

 €  2.500,00 Bon d’une valeur de €500 d’équipement d’athlétisme Nike ou en matériel  
Polanik 

 €  5.000,00 Un entraînement dans votre club avec l’une des Belgian Cheetahs 

BONUS Envie de participer au Mémorial?  
Le club avec le plus grand montant remporte une course de 100m à son 

intention pendant le Mémorial 

Cette campagne de motivation pour les clubs belges se déroule jusqu’au 22 août 2021. N’entrent 

bien évidemment en considération que les tickets de tribune du Mémorial (pas les tickets de parking 

ou de programme). La super bonne nouvelle ? Les prix sont cumulatifs !   

En outre, le club qui a vendu le plus de tickets (indépendamment du budget) se verra offrir son 

propre 100m au Mémorial.  

N’hésitez pas trop et motivez vos camarades de clubs, amis et famille à venir encourager 

massivement nos stars au Mémorial et aidez à cette occasion votre propre club à remporter de 

magnifiques prix.  

Commandez vos tickets maintenant via 

https://www.sport.be/allianzmemorialvandamme/fr/clubsdathletisme/ 

Des questions ? Adressez-nous un mail via info@memorialvandamme.be.  
 
Salutations sportives,  
 
Cédric Van Branteghem 
Meeting Director Allianz Mémorial Van Damme 
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