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Communiqué de presse 
 

 

Deloitte devient le nouveau partenaire gold du hockey 
belge  
 
Bruxelles – le 25 mai 2021 

 
A partir du 1er juin, Deloitte Belgique sera le fier partenaire de l'Association Royale Belge de Hockey 
pour les trois années à venir au minimum. Le partenariat sera également étendu à la Top Hockey 
League, la compétition de Division Honneur belge et à la FIH Hockey Pro League. 
 
Professionnalisme, esprit d'équipe, intégrité et excellence : toutes des valeurs partagées par l'Association 
Royale Belge de Hockey et Deloitte. La fédération belge de hockey les véhicule dans le fonctionnement de 
ses équipes nationales et dans ses services proposés aux clubs de hockey en Belgique. Deloitte les identifie 
comme suit : « montrer la voie », relever les défis avec les clients pour réussir aujourd'hui et à l'avenir, faire 
des affaires avec intégrité, honnêteté et professionnalisme, prendre soin les uns des autres, promouvoir 
l'inclusion pour favoriser la diversité et collaborer avec un impact mesurable. 
 
Les deux organisations ont d’ailleurs encore bien plus en commun. Deloitte croit en l'importance du sport 
pour la santé physique et mentale de ses employés, ainsi qu'en l'esprit d'équipe et de solidarité que le sport 
génère. L'organisation donne à ses employés la possibilité et la flexibilité de développer leurs talents. À titre 
d'exemple, Deloitte emploie également deux professionnels du hockey, leur permettant de combiner une 
carrière sportive de haut niveau avec un job.  
 
Deloitte sponsorise treize clubs de hockey belges et a lancé il y a quelques années la Deloitte Hockey School 
pour stimuler les jeunes talents. Le hockey est bien vivant parmi les employés et beaucoup d'entre eux le 
pratiquent activement. On peut donc parler d'une ‘adéquation naturelle’. 
 
« Nous sommes particulièrement heureux de conclure ce partenariat de trois ans avec la Fédération belge de 
hockey. Deloitte est depuis longtemps à l'avant-garde du soutien au sport. Nous sommes convaincus de 
l'importance du sport pour le bien-être physique et mental de nos employés et pour la cohésion de l'équipe. 
Nous partageons de nombreuses valeurs avec le hockey : le respect, le fair-play, la tolérance, l'inclusion et 
l'esprit d'équipe sont également au cœur de notre ADN. C'est un sport qui est pratiqué à égalité par les hommes 
et les femmes des deux côtés de notre frontière linguistique. En tant qu'organisation, nous croyons fermement 
au pouvoir de la diversité, à l'égalité desgenres et à la création d'opportunités égales pour tous nos employés », 
déclare Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique. 
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Serge Pilet, CEO de l’ARBH, se réjouit également de ce nouveau partenariat avec Deloitte : « Nous comptons 
sur le dynamisme et la force de frappe avérés de notre nouveau partenaire, pour aider le hockey belge à 
franchir de nouvelles étapes, que ce soit au niveau des équipes nationales, des clubs, des arbitres ou des 
infrastructures. » 
 
« Nous sommes fiers de soutenir le hockey en Belgique. Non seulement nous croyons aux Red Lions et aux 
Red Panthers, mais nous avons également décidé d'aller au-delà des équipes nationales et de la compétition 
belge, en contribuant  également au développment des jeunes talents. Soutenir le hockey est un choix naturel 
pour nous, car nous avons une grande communauté de joueurs et de fans parmi nos employés, y compris des 
joueurs pros. Nous soutenons déjà de nombreux clubs de hockey par l'intermédiaire de nos employés et, avec 
la Deloitte Hockey School, nous chérissons les jeunes talents », déclare Joël Brehmen, Sponsoring Partner chez 
Deloitte Belgique. 
 
Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les bureaux de Deloitte à Brussels Airport, la nouvelle 
tenue de match des équipes nationales au Championnat d'Europe a été présentée ... avec Deloitte sur la 
manche bien entendu ! 
 
Les sélections des Red Panthers et des Red Lions pour la CE sont annoncées 
Cette conférence de presse a également permis aux coaches nationaux de présenter leur sélection pour les 
prochains championnats d’Europe (4-13/06/2021). Raoul Ehren, le coach des dames, a annoncé les Red 
Panthers qui seront du voyage à Amstelveen. Il a également commenté les objectifs de son équipe pour 
cette compétition.  Shane McLeod a fait de même pour les Red Lions. 

 
Deloitte en Belgique  
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 
en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de consultance, de financial advisory 
services et risk advisory services. 
 
Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises nationales 
et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 
fiscal 2020 s’élève à 607 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise membre de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 
mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 
330.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés affiliées) fournissent des 
services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil 
financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus de la moitié des plus grandes enseignes 
internationales et de grandes entreprises nationales, institutions publiques et organisations prospères en plein 
essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires 
de 47,6 milliards de dollars pour l’année fiscale 2020. 
 
Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private company limited 
by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes 
et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des 
clients. Pour en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez 
http://www.deloitte.com/about.  
 
 
  



 

 

EUROHOCKEY CHAMPIONSHIPS 2021  
SELECTION BELGIAN RED PANTHERS                                                              

1 BALLENGHIEN AMBRE 

2 BRASSEUR HELENE 

3 DE MOT FRANCE 

4 DUQUESNE  TIPHAINE 

5 ENGLEBERT CHARLOTTE 

6 GERNIERS ALIX 

7 HILLEWAERT LIEN 

8 LECLEF PAULINE 

9 NELEN BARBARA 

10 PICARD           GK ELODIE 

11 PUVREZ EMMA 

12 RASIR JUSTINE 

13 RAYE ABIGAIL 

14 SOTGIU           GK ELENA 

15 STRUIJK MICHELLE 

16 VANDEN BORRE STEPHANIE 

17 VANDERMEIREN JUDITH 

18 VERSAVEL LOUISE 

Travelling reserve players: 

19 BREYNE LUCIE 

20 WEYNS ANNE-SOPHIE 
 
  



 

 

EUROHOCKEY CHAMPIONSHIPS 2021  
SELECTION BELGIAN RED LIONS                                                             

1 BOCCARD GAUTHIER 

2 BOON TOM 

3 BRIELS THOMAS 

4 CHARLIER CEDRIC 

5 DE KERPEL NICOLAS 

6 DENAYER FELIX 

7 DE SLOOVER ARTHUR 

8 DOCKIER SEBASTIEN 

9 DOHMEN JOHN-JOHN 

10 GOUGNARD SIMON 

11 HENDRICKX ALEXANDER 

12 KINA ANTOINE 

13 LUYPAERT LOICK 

14 VANASCH       GK VINCENT 

15 VAN AUBEL FLORENT 

16 VAN DOREN ARTHUR 

17 VAN DOREN   GK LOÏC 

18 WEGNEZ VICTOR 

Travelling reserve players: 

19 MEURMANS AUGUSTIN 

20 PONCELET NICOLAS 
 
 
 
 


