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« Le Grand Prix Stig Broeckx » rend hommage au courageux
Belge pendant le Tour des Flandres
Cette année, le Tour des Flandres se voit ajouter une épreuve supplémentaire. La
Loterie Nationale a en effet lancé une véritable course dans la course. Une première
dans l’histoire de cette course cycliste mythique. Cette collaboration avec Flanders
Classics se veut un hommage à Stig Broeckx, qui poursuit courageusement sa
rééducation depuis maintenant presque 3 ans. La récompense de ce Grand Prix unique
sera reversée à des bonnes œuvres.
Tout le monde connaît le calvaire de Stig Broeckx. Après un terrible accident en 2016, le « garçon le
plus sympathique du peloton » se retrouve dans un coma profond. « État végétatif » : un verdict
sans appel. Mais c'était sans compter sur la force de caractère de Stig. À son réveil, le « Flandrien »
se lance avec une persévérance, un courage et un optimisme inouïs dans la course la plus difficile
de sa vie. Trois ans plus tard, Stig travaille toujours dur pour retrouver une vie normale. Avec un
résultat aussi touchant qu’impressionnant : une première balade à vélo avec sa famille. Un
rétablissement qui en a ému plus d’un. Et qui a inspiré la Loterie Nationale.
Le Grand Prix Stig Broeckx
Ce dimanche 7 avril, le combat reprend au cœur des Flandres. Les coureurs vont de nouveau devoir
lutter contre le temps, le vent, mais aussi les uns contre les autres, pour décrocher une place sur le
podium de la plus belle course de Flandre. Mais la plus grande des batailles sur un vélo, c’est tous
les jours qu’elle se livre, au centre de rééducation d’Overpelt. Et la Loterie Nationale veut y rendre
un hommage bien mérité. Le Grand Prix Stig Broeckx, en collaboration avec Flanders Classics, sera
donc une compétition dans la compétition. De la Broektestraat à Kluisbergen (symboliquement
rebaptisée « Broeckxstraat » le temps de la course) au sommet du Vieux Quaremont, les coureurs
se disputeront un honneur unique. Devenir le lauréat du Grand Prix Stig Broeckx. Le vainqueur du
Grand Prix Stig Broeckx recevra de la Loterie Nationale 5 000 euros à destiner à une œuvre belge
de son choix. La Loterie Nationale mettra également à la disposition de Stig une somme de 5 000
euros à reverser à une bonne cause. Stig Broeckx : « Une merveilleuse initiative pour laquelle je
suis très reconnaissant. Elle m’offre l’opportunité de donner quelque chose en retour à mon centre
de rééducation Revalidatie & MS Centrum Overpelt, un lieu très important pour moi. Son rôle dans
mon processus de revalidation a été inestimable. Grâce au Grand Prix, je peux maintenant
transformer ma gratitude en quelque chose de tangible. »
Inspiration
Le Grand Prix est un hommage à Stig et à toutes les personnes qui se battent jour après jour pour
retrouver une vie normale. « L'histoire de Stig peut en inspirer d’autres », entend-on dans son

entourage. « Ses progrès encourageants sont un exemple pour ceux qui doivent travailler à leur
rééducation au quotidien. Stig veut être un soutien pour les personnes qui vivent la même chose
que lui. Revenir de très loin, c’est possible, à force de travail acharné, d’une grande concentration et
d’une motivation en béton. Stig veut transmettre ce message au monde. Un message qui peut faire
la différence dans la vie des patients dans le coma et de leurs familles. »
Engagement
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement sociétal de la Loterie Nationale. « Grâce à nos
joueurs, nous pouvons investir dans de nombreux projets sociétaux à vocation humanitaire, sociale,
sportive et culturelle. Cette action cadre parfaitement avec la vision de la Loterie Nationale. Il nous
a semblé évident de donner quelque chose en retour à Stig. Nous sommes donc ravis que Flanders
Classics soutienne cette initiative ».
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