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Eden Hazard et plus de 1 000 enfants malades 
assisteront depuis le premier rang à l’entraînement des 
Diables Rouges, ce qui donnera des images uniques.

Sur le site web thefrontrow.be, vous pourrez suivre l’entraînement en direct depuis un 
angle unique à partir de 17 h 30. Vous y trouverez également tout le matériel de presse. 
En savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter.

Tubize – Les Diables Rouges lancent en collaboration avec Bednet et ClassContact la formidable action #FrontRow. 
Sur thefrontrow.be, tout le monde pourra suivre leur entraînement en direct depuis une perspective unique aux 
côtés de plus de 1 000 enfants malades et d’Eden Hazard, qui se trouve actuellement en quarantaine à Madrid 
après avoir été testé positif au Covid-19. Cette action vise à mettre en avant les organisations Bednet et 
ClassContact, qui permettent aux jeunes malades de longue durée de suivre un enseignement à distance.

Aujourd’hui, les Diables Rouges s’entraînent pour leurs matchs de Ligue des Nations contre l’Angleterre et le 
Danemark. À cause du Covid-19, ces rencontres auront lieu à huis clos, tout comme l’entraînement d’aujourd’hui 
malheureusement. Ce sera malgré tout une expérience très particulière. Les Diables Rouges Axel Witsel, Michy 
Batshuayi et Youri Tielemans porteront en effet une caméra sur la poitrine. Ces caméras livreront des images 
uniques à découvrir en direct sur thefrontrow.be à partir de 17 h 30.



« Nous voulons faire quelque chose de spécial pour les jeunes de Bednet et ClassContact en utilisant la technologie 
de ces organisations sur le terrain de foot. Comme les caméras seront fixées à notre poitrine avec un harnais, 

cela donnera une vue à la première personne, comme on dit dans le gaming. Vous aurez ainsi l’impression d’être 
sur le terrain à nos côtés et vous verrez comment nous nous entraînons et interagissons. », ajoute Axel Witsel.

« Notre équipe les soutient de tout cœur, 
surtout durant cette période difficile. » - Eden Hazard

« J’aimerais bien revoir les images aussi par après. 
C’est quand même quelque chose d’unique » - Axel Witsel

Michy Batshuayi portera également un harnais. « Je suis très impatient de découvrir ce que cela donne 
quand je joue au football. Mais ce que je trouve le plus merveilleux, c’est que l’on pourra peut-être apporter 
quelque chose aux enfants chez eux. »

« J’espère qu’ils en profiteront bien et que 
cela leur donnera le sourire. » - Michy Batshuayi

Bednet et ClassContact sont ravis de l’attention portée à leurs organisations. « C’est génial de voir que les Diables 
se mobilisent comme cela pour les enfants malades ! », explique Donatien d’Hoop, directeur de ClassContact. 
« Grâce à eux, les enfants qui sont malades savent qu’ils ne sont pas seuls et que ClassContact est à leurs côtés. Le 
Covid-19 a encore plus mis en avant que l’enseignement est essentiel pour tous les enfants, mais que les contacts 
sociaux le sont tout autant. ClassContact aide à la fois ces enfants à continuer leur scolarité, mais aussi à rester en 
contact avec leurs copains de classe. »

Cette action entre dans le cadre du partenariat de l’Union Belge de Football avec Bednet et ClassContact. 
Il s’agira de la dernière action en collaboration avec les Diables Rouges : une magnifique conclusion pour ce 
beau partenariat. L’URBSFA souhaite bonne chance aux deux organisations pour la suite. L’action #FrontRow 
est également soutenue par nos partenaires que sont La Loterie Nationale, ING et Samsung.
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Eden Hazard nous en dit plus : 
« Je suis actuellement en quarantaine chez moi à cause du Covid-19. Je ne peux donc pas être présent à 
l’entraînement. Mais je pourrai tout de même le suivre à distance, comme les enfants malades de Bednet et 
ClassContact. Ces organisations font en sorte que les jeunes malades de longue durée ne restent pas sur 
la touche, mais puissent suivre les cours et tout le reste. »


