Bruxelles, 18 mai 2022
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Loterie Nationale et le COIB honorent 8 athlètes olympiques de haut niveau
Comme lors des Jeux Olympiques d'été à Tokyo, les athlètes et entraîneurs de la Team Belgium qui ont participé aux
Jeux Olympiques d'hiver à Pékin ont eux aussi reçu une prime de la Loterie Nationale lors de l’obtention de leur diplôme
olympique. Trois athlètes et leurs entraîneurs ont été mis à l'honneur après leurs performances sportives exceptionnelles
et ont ensemble reçu un chèque d'une valeur de 118 750 €.

Visite de prestige dans les locaux de la Loterie Nationale place De Brouckère à Bruxelles : les athlètes
olympiques Bart Swings, Loena Hendrickx et Hanne Desmet étaient de passage et ont été honorés pour
leurs performances aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Ensemble, ils ont offert à notre pays deux
médailles et six places dans le top 8, soit les jeux d'hiver les plus réussis pour la Belgique depuis 1948.
Au total, grâce à tous les joueurs de la Loterie Nationale, un chèque de 118 750 € a été prévu pour les
trois athlètes et leurs entraîneurs. Ce chèque leur a été remis par Jannie Haek, CEO de la Loterie
Nationale.
Le patineur Bart Swings, qui a décroché une médaille d'or épique au mass start et la septième place du
5000m, a reçu 55 000 € (50 000 € + 5 000 €). Hanne Desmet, qui a remporté la médaille de bronze au 1000m
en short-track et une quatrième et une cinquième place au 500m et au 1500m, a reçu 35 000 € (20 000 € +
10 000 € + 5 000 €). Pour sa fantastique huitième place en patinage artistique, Loena Hendrickx a elle aussi
reçu une prime de 5 000 €
Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale :
« Nous sommes un partenaire fidèle du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et du Comité
Paralympique Belge (CPB) depuis de très nombreuses années. Ce partenariat nous tient particulièrement à
cœur car nous pensons qu'il est essentiel d'aider nos athlètes à atteindre leurs objectifs. Ils sont un exemple
pour un grand nombre de personnes et une source d'inspiration pour tous les Belges. »
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