
 

Fact Sheet BXLR Cup 

 

Quoi? 

La BXLR Cup est la compétition bruxelloise de la Belgian Homeless Cup. 

 

La BXLR Cup est une compétition socio-sportive de football pour personnes sans-abri et             

sans-chez-soi. À travers l’implication de 15 équipes, plus de 120 personnes sans-abri et             

sans-chez-soi sont impliquées chaque semaine. A côté de cette compétition, la BXLR Cup             

met aussi en place d’autres activités pour donner une place à part entière aux              

supporters. 

 

A côté de cela, nous menons une communication active pour attirer l’attention sur la              

problématique du sans-abrisme et du mal-logement. En racontant leur histoire, nous           

confrontons le grand public avec la force de nos joueurs et les situations difficiles              

auxquelles ils sont confrontés chaque jour. 

 

Pour qui? 

Certains de nos joueurs n’ont littéralement pas de toit sur leur tête. D’autres en ont un,                

mais une maison ne signifie pas forcément un foyer où l’on se sent bien, un chez soi!  

Sous l’appellation sans-chez-soi, nous entendons aussi:  

- des personnes dans des maisons d’accueil 

- des personnes dans un logement temporaire 

- des personnes avec une dépendance à l’alcool ou aux drogues 

- des personnes sans papier...  

 

Pourquoi? 

Nous voulons faire appartenir à nouveau nos joueurs à quelque chose. Au niveau             

personnel, ils peuvent ainsi travailler leur confiance en eux, développer une meilleure            

image d’eux-mêmes, apprendre à partir à nouveau de leurs propres forces et possibilités             

et apporter plus de structure à leur vie. 

Nous voulons leur donner l’occasion de travailler en groupe à un objectif collectif et de               

leur laisser prendre des responsabilités. Finalement, c’est une série d’éléments qui leur            

sert à aller vers de meilleures formes de logement, la participation à des ateliers,              

formations, etc.  

 

Collaboration avec le BX Brussel 

La BXLR Cup collabore étroitement avec le BX Brussel, le club de Vincent Kompany. Tout               

comme nous, le BX voit que le football peut jouer un rôle important dans la vie des                 

bruxellois, de tous les bruxellois. Comme ils jouent bien au football et que nous on aime                

jouer, nous avons décidé ensemble de serrer les liens. Trois fois par an, les joueurs de la                 

BXLR Cup peuvent s’inscrire individuellement pour une session d’entrainement de six           
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semaines. Pendant six semaines, ils s’entrainent sur les terrains du BX Bruxelles sous la              

direction d’un entraineur professionnel et d’une personne du staff de la BXLR Cup. En              

collaborant avec l’entraineur du BX Brussels, nous développons un parcours          

d’entrainement chaque joueur peut se retrouver, quel que soit ses qualités techniques et             

physiques. 

 

Équipes 

Pour la saison 2017-2018, les équipes suivantes participent: 

 

JES asbl / Chez nous 

Bon FC (Bon asbl, onthaalbureau) 

WSP Fedasil  

Hobo asbl 

KAJ De MUG  

Petit Chateau (Petit Chateau asbl) 

VCMolenbeek (Centre de formation Foyer des Jeunes asbl) 

Les Petits Riens asbl 

Le huitième Jour 

George Motte 

Jamais sans toit 

Pigment (Pigment asbl) 

La MASS en collaboration avec transit (Maison d’Accueil Socio-Sanitaire de Bruxelles) 

La BXLR Cup a aussi une équipe de dames, les BXLR Cup Ladies. Elles ne participent pas                 

à la compétition mais jouent régulièrement des matchs amicaux et participeront aux            

tournois. L’équipe de dames à sa propre session d’entrainement chaque jeudi de 18h à              

19h à la salle Simonis. 

 

Partenaires de la BXLR Cup 

● Hobo asbl 

● La commission communautaire flamande 

● COCOF 

● BX Brussels 

● Belgian Homeless Cup 

 

 

Données de contact 

Wouter Blockx, coordinateur BXLR Cup, 0484/13.83.46, wouter@belgianhomelesscup.be 

www.bxlrcup.be www.facebook.com/bxlrcup 

 

 

 

 

Partners BXLR Cup: BX Brussels, Hobo vzw, VGC, COCOF, Welzijnszorg. 

National partners BHC: Vlaamse Gemeenschap, Federale Overheid/Gouvernement fédéral, Région 

wallonne, ENGIE, CERA, Pro League, KBVB/URBSFA. 

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Jo Vanhecke, beheerd door de Koning Boudewijn 

Stichting. 

 

http://www.belgianhomelesscup.be/

