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Brussels Gay
Sports
Une association arc-en-ciel 100% tournée vers
l’inclusion
À L’APPROCHE de son 30e

14 |

anniversaire, le Brussels Gay Sports
(BGS) ne cesse d’attirer les férus
d’activités sportives, culturelles et
ludiques dans une atmosphère où
l’épanouissement personnel et
l’inclusion sociale sont les maîtres
mots.

Une quinzaine d’activités sportives,
culturelles et ludiques y sont
proposées allant des sports collectifs
aux sports individuels et aux activités
de fitness, sans oublier la chorale,
l’improvisation théâtrale et les cours
de massage qui font leur apparition il y
a déjà quelques années.

En 1991, l’équipe de volley-ball Les
Coccinelles décide de créer une
association tournée majoritairement
vers des personnes de la communauté
LGBT. Elle compte aujourd’hui plus de
750 membres dans ses rangs ce qui en
fait la plus grande association sportive
LGBT de Belgique.

Face à un succès détonant, certaines
activités sont même en liste d’attente.
Outre les tarifs très corporatifs
appliqués pour les cotisations et
abonnements, cela s’explique surtout
par cette atmosphère protectrice
et fraternelle que l’association a su
instaurer durant toutes ces années.

Depuis lors, le BGS n’a cessé de se
développer tout en affirmant ses
valeurs de tolérance, de diversité,
de mixité, d’ouverture, de partage
dans un cadre convivial, amical
et chaleureux où le respect et la
considération de chacune et chacun
est l’un des principes fondamentaux
dans le milieu sportif et associatif.

Le Président du BGS, dont le siège
social se trouve à la Rainbow House,
témoigne une « réelle volonté
d’augmenter la capacité de nos
infrastructures ». Pour cela, ils lancent
un appel aux communes pour
pouvoir occuper des infrastructures
plus grandes dans l’intérêt
d’accueillir davantage de membres.
Néanmoins, nous ne pouvons parler
d’accroissement sans accueillir de
bonnes volontés supplémentaires : les
bénévoles sont la clef du succès !

« Les compétences physiques ne
sont pas la priorité, tout le monde est
accepté » indique Damien Frebutte,
Président du BGS depuis décembre
2019, déjà membre actif depuis 2011
avec l’équipe de natation. Il poursuit
en affirmant que « le BGS reste
réellement un club où la bienveillance
est primordiale ».
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Aussi, le BGS organise et/ou participe
chaque année à de nombreux
événements de toutes envergures,
qu’ils soient en compétition à l’échelle
nationale, internationale, voire
mondiale ou dans l’intention de
fédérer les membres de l’association.

Pour en citer quelques-uns, dans
la catégorie des tournois nous
retrouvons les Brussels Games,
EuLeVoTo et Eurochamps. Parmi
les plus prestigieux, les prochains
événements sportifs tant attendus
pour le BGS sont les Euro Games qui
auront lieu à Copenhague en 2021 et
les Gay Games à Hong Kong en 2022.
Les événements fédérateurs quant
à eux comptent de nombreuses
initiatives au sein du BGS comme le
Swim for Life, un marathon de natation
caritatif organisé pour la journée
mondiale de lutte contre le SIDA.
La chorale « Tapalanote » se joint
également à l’action en organisant le
concert Sing for Life.
Ce que nous retenons du BGS ? Une
pluralité d’initiatives et de mains
tendues, énormément de plaisir, de
partage et d’amitié, des rencontres,
une ouverture d’esprit, un cadre
sécurisé et sécurisant…en bref, une
association nourrissante à tous points
de vue dont de nombreux clubs
sportifs plus conventionnels pourraient
s’inspirer.
Damien Frebutte conclut en
déclarant : « Protecteur, le BGS
sera toujours présent quelque soit
l’évolution de la société, pour que
chaque personne puisse se sentir en
sécurité entre personnes différentes. »

