STREETSOCCER DEVANT LIÈGE-GUILLEMINS, ÇA PROMET !
LIÈGE - Ce sont en moyenne quelque 17843 navetteurs qui traversent chaque
jour la gare de Liège-Guillemins. Les 19 et 20 juin, la barre des 18000 sera
certainement dépassée. En effet, à quelques jours des vacances d’été aura lieu
le tournoi final de la Belgian Homeless Cup : en effet, à quelques jours des
vacances d’été aura lieu le tournoi final de la Belgian Homeless Cup, pour la
première fois en Wallonie. Les joueurs seront certainement tout feu tout flamme
à l’idée de rejoindre la Cité Ardente pour le bouquet final de la saison
2018-2019. Le lieu est facilement accessible en train et tenir cet événement
devant l’une des gares de la SNCB n’est pas anodin : le foot, comme le train,
permet de créer du lien social.
Que ce soit la chaleur du vestiaire ou l’adrénaline du terrain, l’ivresse de la victoire ou la
tristesse de la défaite. A la Belgian Homeless Cup, nous partageons les joies comme les
peines. Dans leurs équipes, les joueurs trouvent plus que des coéquipiers. Ils y trouvent
un chez-soi.
550 participants
En 2016, la Ville de Liège a accueilli une dizaine d’équipes pour un tournoi régional. Trois
ans plus tard, elle en accueille trois fois plus. Parmis elles, l’Excel Mouscron, le Sporting
de Charleroi, le Club Brugge et SV Zulte-Waregem. Il ne s’agit pas de se battre pour la
coupe mais de passer deux journées qui sortent de la survie quotidienne, de prendre une
bouffée d’oxygène. En plus d’offrir un podium à nos joueurs, l’organisation d’un tel
événement permet une sensibilisation du public à la problématique du sans-abrisme et
de la grande précarité.
Au programme des joueurs, une visite chez le coiffeur, de la musique, en tour en bateau
et bien évidemment : un beau nombre de matchs. Les joueurs et supporters n’auront
donc pas le temps de s’ennuyer !
L’équipe Homeless du Standard de Liège
L’équipe Homeless de Standard de Liège existe depuis six ans. La provenance des
joueurs est variée : ils viennent du START-MASS (maison d’accueil pour les usagers de
drogue), de la Maison du Combattant (maison de quartier) ou de l’ asbl Amon Nos hôtes
(cafétéria sociale). Ils sont encadrés par des coachs issus du Service des Sports de la
Ville et du Fan Coaching. Les joueurs s’entraînent chaque mardi à l’académie
Louis-Dreyfus de 14h à 16h pour qu’ils soient fin prêts en vue de leur match contre le
RSC Anderlecht le 19 juin prochain.
En pratique
Lieu: Esplanade de la gare de Liège-Guillemins, 4000 Liège.
La presse est la bienvenue durant les deux jours (19-20 juin) mais le moment de presse
est le mercredi 19 juin:
● A 12h45, Bruno Venanzi, président de Standard de Liège, se joindra à nous.
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●

A 13h, le match amical RSC Anderlecht - Standard de Liège est lancé, dont le coup
d’envoi sera donné par Michel Faway, président de l’ASBL Coup d’envoi.

Ce moment est donc une belle occasion d’interviewer des joueurs, coachs et invités.
Plus d'informations
Pour plus d'informations vous pouvez prendre contact avec:
● Belgian Homeless Cup asbl: Lucie Bricout, lucie@belgianhomelesscup.be, tel.
0472845830
● Equipe Homeless du Standard de Liège : Salomon Aktan,
salomon.aktan@liege.be, tel: 042385026

BELGIAN HOMELESS CUP
La Belgian Homeless Cup utilise le football pour travailler à la réinsertion sociale des
personnes en situation de sans-abrisme et sans-chez-soi. Pour cela, elle collabore avec
l’Union Belge et la Pro League d’une part, et avec les organisations sociales d’autre part.
Nous offrons aux personnes en situation de sans-abrisme et sans-chez-soi la possibilité
d’appartenir à un club de football. Par la force du football et la chaleur du groupe, en
étant là les uns pour les autres sur et hors du terrain et grâce à l’identité positive qui en
découle, l’équipe de la Belgian Homeless Cup est plus qu’un ensemble d’individus. Elle
devient un véritable chez-soi. Et une fondation solide pour aller de l’avant et se réintégrer
dans la société.
Tout au long de l’année, 25 équipes nationales et 13 équipes issues de la compétition
bruxelloise s'entraînent partout en Belgique pour un total de 1000 séances
d'entraînement par an. Les équipes elles-mêmes résultent de partenariats solides: autour
d’elles, 24 clubs de football, 71 organisations sociales et 10 services communaux sont
impliqués.
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