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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Lotto Belgium House rassemblera supporters et athlètes durant les Jeux Olympiques de 2024 

 
Les Belges ont joué avec Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a choisi Lotto comme partenaire durable pour 

le naming de la Lotto Belgium House, le lieu de rencontre et de rendez-vous de tous les supporters belges aux Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. Fidèle partenaire du COIB depuis de nombreuses années, la Loterie Nationale lui consacre 

chaque année un montant de 3.417.500 € par an grâce à tous ses joueurs. Pour la toute première fois, la maison 
d’hospitalité belge installée dans la ville olympique durant les Jeux aura un sponsor-titre. 

 
À exactement 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Loterie Nationale 

et le COIB sont fiers de présenter la Lotto Belgium House au grand public. Tous les fans auront l'opportunité 

de suivre les meilleures performances de nos athlètes dans une ambiance unique au sein de la Lotto Belgium 

House, qui prendra ses quartiers dans les Salons Hoche, en plein cœur de Paris, durant l'été 2024. 

Lotto et le COIB, un partenariat durable de bout en bout 

La Loterie Nationale est le plus grand sponsor du sport en Belgique. Tout au long de l'année, grâce à la 

contribution de tous ses joueurs, elle apporte un soutien très précieux à des associations et organisations 

sportives à tous les niveaux possibles. Les Jeux Olympiques représentent naturellement l’aboutissement 

ultime pour tout athlète et Lotto et la Loterie Nationale sont un maillon indispensable au succès des Belges, 

des premiers pas d'athlètes prometteurs au summum absolu : une médaille au plus haut niveau international. 

Grâce au soutien que nous apportons au programme Be Gold, les jeunes athlètes disposent d'un 

encadrement professionnel. Plus tard, ils pourront profiter du soutien que nous apportons au COIB et au 

Comité paralympique pour exceller dans les olympiades. S'ils concrétisent leur ambitieux rêve en se classant 

dans le top 8, la Loterie Nationale sera très fière de leur offrir une prime bien méritée, comme elle l'a déjà fait 

précédemment lors des Jeux Olympiques d'été de Tokyo et des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. 

La Loterie Nationale octroie un montant récurrent de 3.417.500 € : 1.187.500 € pour le projet Be Gold 

et  2.230.000 € pour le soutien du COIB et le Comité paralympique belge. À cela s'ajoute encore une somme 

de 2.900.000 € pour le COIB et  le CPB pour le projet de préparation aux Jeux de Paris « Road to Paris » 

« Les noms Lotto et COIB sont indissociablement liés. Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient le 

sport depuis près de 90 ans dans toute la Belgique, et ce de façon très diverse : des plus de 25 équipes 

nationales aux signaleurs présents durant les courses cyclistes. Notre marque populaire, Lotto, qui est le jeu 

de tirage favori des Belges depuis 45 ans, est étroitement liée aux équipes nationales et aux sports d'équipe 

en général. Nous sommes depuis longtemps un partenaire durable du Team Belgium qui regroupe les 

athlètes olympiques, paralympiques et les talents du projet Be Gold. Et la famille olympique belge pourra 

continuer à compter sur ce soutien dans le futur ». 

Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale 

Tous avec le Team Belgium à Paris 

Ces Jeux Olympiques seront un peu comme un match à domicile pour les athlètes belges, puisque de 

nombreux supporters belges n'auront que quelques heures de route à faire pour voir briller leurs idoles sur la 

plus haute scène internationale. En associant le nom Lotto à la Belgium House, nous veillons non seulement 

à ce que les athlètes aient un endroit pour partager leurs moments de bonheur avec leurs amis et leur famille 

mais aussi à ce que les supporters belges puissent vivre au plus près les moments de gloire de nos grands 

sportifs nationaux dans un cadre fantastique.  
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« La Loterie Nationale est si fière que le COIB l'ait choisie pour donner le nom ‘Lotto’ à ce magnifique endroit 

à Paris. Lotto est à tous les Belges et pour tous les Belges et il est évident qu'à l'approche des Jeux, nous 

voulons transporter l'ambiance olympique jusqu'aux fans avec une marque très proche des gens. Notre 

slogan ‘bien plus que jouer’ est plus approprié que jamais car il s'applique aussi à l'esprit olympique. Il ne 

s'agit pas seulement des Jeux eux-mêmes, mais aussi de tout ce qui les entoure : la coopération, la chaleur, 

le soutien des supporters, la fierté du pays, le travail acharné, la chance ou la malchance. Ce sont des 

valeurs que la Loterie Nationale défend et qu’elle souhaite aussi promouvoir à Paris en soutenant la Lotto 

Belgium House ».  

Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale 
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Pour toute information complémentaire ou question, vous pouvez contacter:  

Jérémie Demeyer - 0486 35 64 00 

Jeremie.demeyer@loterie-nationale.be

 
 


