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Pour la 1ère fois à Bruxelles
un Festival International
du Film Sportif
Un événement unique
Organisé pour la toute première fois à Bruxelles, le Brussels European FICTS Sports Film Festival (BESFF)
mettra sous les feux des projecteurs l’importance de l’image pour le sport et son développement. En
outre, il abordera la question du sport comme vecteur puissant de la promotion des arts de l’image.
Une programmation plein les yeux !
Pour ce faire, le Panathlon Wallonie-Bruxelles vous déroulera le tapis rouge du 14 au 17 septembre
2015, au Village Culturel Wolubilis de Woluwé-Saint-Lambert pour vivre des moments uniques : des
projections, des expositions, des animations, des initiations et démonstrations sportives étonnantes,
des conférences de haut niveau ou encore des rencontres exceptionnelles avec des personnalités
sportives et culturelles de premier ordre.
Un Festival au cœur de l’Europe
Le Brussels European FICTS Sports Film Festival sera l’occasion de réunir, pendant 4 jours, les mondes
sportif et culturel belges et européens autour des plus belles images du sport. Organisé pendant la
Semaine européenne du Sport, le Festival bénéficiera du soutien de nombreux partenaires européens
conférant à l’événement une véritable portée internationale.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles
Emanant d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est né en 2003. Depuis sa
création, l’association ne poursuit qu’un seul et unique objectif : redonner au sport ses plus belles
couleurs en promouvant ses plus belles valeurs que sont le Fair Play, le Respect, la Solidarité et plus
encore la Fraternité. Fort de ses actions menées quotidiennement, sur et hors des terrains de sport, et
de son vaste réseau de membres, le Panathlon Wallonie-Bruxelles tend à être l’un des acteurs
incontournables pour toutes les questions liées à la promotion des valeurs d’éthique sportive.
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