
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

3e ÉDITION DE LA COUPE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

LES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS FONT LA PROMOTION DE LA CAMPAGNE 

DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Bruxelles, 18 octobre 2018 – La Coupe de la Sécurité Routière, le petit frère du Quiz de la Route, en 

est cette année à sa troisième édition. Vingt-quatre joueurs de la Pro League se sont engagés à 

promouvoir le quiz de la route pour les supporters de football. Un seul objectif en tête : rafraîchir les 

connaissances en matière de sécurité routière. 

 

Grâce à la Coupe de la Sécurité Routière, l’AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière) et la Pro 

League veulent encourager les amateurs de football à rafraîchir leurs connaissances du code de la 

route. « Les joueurs de football en incitant les supporters à participer à la Coupe de la Sécurité Routière 

permettent à ces derniers de rafraîchir leurs connaissances des règles du code de la route et 

contribuent ainsi à une circulation plus sûre pour tous. Une bonne connaissance des règles du code de 

la route est d'une importance vitale. Il est donc évident que la Pro League, les 24 clubs et les joueurs 

sont heureux de contribuer à cette campagne », affirme Stijn Van Bever de la Pro League.  

    

Les 24 joueurs apparaissent dans des petites vidéos humoristiques destinées à cette campagne. Les 

vidéos peuvent facilement être partagées sur les réseaux sociaux et les fans de football peuvent ainsi 

s'encourager mutuellement à participer. Le quiz est composé de quinze questions à choix multiples sur 

la sécurité routière et la mobilité. Si vous répondez correctement à au moins onze des quinze 

questions, vous pouvez gagner de chouettes cadeaux « complètement foot » : des tickets pour des 

matchs et des gadgets des équipes participantes, mais aussi des vareuses avec le logo du club, le nom 

et le numéro des visages de la campagne.   

 

Si vous participez, vous pouvez en plus aider votre équipe favorite de la Jupiler Pro League ou Proximus 

League à remporter la victoire dans le classement de la Coupe de la Sécurité Routière. En 2017, la 

Coupe de la Sécurité Routière a comptabilisé plus de 21 000 participants uniques au quiz ont pris part 

à la compétition au nom de leur équipe de football préférée. La victoire était alors revenue au KSC 

Lokeren.  

 

Vous pouvez participer à la Coupe de la Sécurité Routière du 18 octobre jusqu’au 18 novembre inclus 

via www.degroteverkeerscup.be (NL) ou www.lacoupedelasecuriteroutiere.be (FR). 

http://www.degroteverkeerscup.be/
http://www.lacoupedelasecuriteroutiere.be/


 
Plus d’infos 

Regardez les vidéos de la campagne via les sites de la Pro League et des clubs. 

 

Joueurs et équipes participants 

Selim Amallah Royal Excelsior 

Mouscron 

 Damien Marcq SV Zulte Waregem 

Jordan Botaka STVV  Javier Martos Sporting de Charleroi 

Jari De Busser KAA Gent  Brandon Mechele Club Brugge KV 

Olivier Deschacht Sporting Lokeren  Thibault Peyre R Union Saint-Gilloise 

Sebastien Dewaest KRC Genk  Nicolas Rommens KVC Westerlo 

Placca Fessou KFCO Beerschot-

Wilrijk 

 Orlando Sa Standard de Liège 

Shean Garlito AFC Tubize  Kenny Saief RSC Anderlecht 

Faris Haroun Royal Antwerp FC  Yuta Toyokawa KAS Eupen 

Sam Hendrickx OH Leuven  Sam Valcke Lommel SK 

Thomas Kaminski KV Kortrijk  Jules Van Cleemput KV Mechelen 

François Kompany KSV Roeselare  Jordi Vanlerberghe KV Oostende 

Benjamin Lambot Cercle Brugge KSV  Louis Verstraete Waasland-Beveren 

 

Plus d’infos : 

Stijn Van Bever 

Pro League 

0485 62 65 88 

stijn.van.bever@proleague.be  
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