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BRAINE LACROSSE CLUB ASBL est - comme son nom l’indique - un club sportif de Lacrosse 
pratiqué depuis 2009 en Belgique. Braine l’Alleud en est le pionnier en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Ce sport atypique est encore peu répandu chez nous. Cependant, notre jeune club 
voit le nombre de ses membres et joueurs sans cesse augmenter. Notre ambition ? Créer un 
importante noyau de membres et une structure durable. Cela passe par l’encadrement d’une 
équipe masculine première, d’une équipe féminine première, d’une équipe masculine junior ainsi 
que par le développement et la promotion de notre sport. Notre association ne dispose pas 
encore des moyens suffisants pour réaliser toutes ses ambitions : nous sommes donc à la recherche 
de soutiens extérieurs.

Sur un terrain de football, deux équipes de dix 
joueurs s’affrontent. 

Chacun d’entre eux tient un stick surmonté d’un 
petit filet dans lequel se loge la balle. 
L’objectif est simple: marquer un maximum de 
buts dans le temps imparti. 

On observe une certaine similitude avec le 
hockey sur glace : les protections des joueurs 
sont semblables ainsi que les contacts entre 
eux, la taille des goals ou la possibilité de passer 
derrière ceux-ci. 

Mais le nombre important de joueurs - ainsi 
que des règles de hors-jeu très spécifiques à 
Lacrosse - rend ce sport unique, physique et très 
stratégique.

INTRODUCTION

QU’EST-CE QUE LE LACROSSE ?



Ce sport originaire d’Amérique du Nord est 
inventé par les amérindiens et, pratiqué depuis 
le 12 siècle. 

A l’époque, les équipes pouvaient être 
composées de milliers de joueurs sur un terrain 
de plusieurs km² et le jeu pouvait durer plusieurs 
jours. Il s’agissait pour les tribus indiennes de 
régler leurs conflits via ce sport.

Les amérindiens ne portaient pas d’équipement 
de protection mais possédaient des sticks en 
bois.

Au 19ème siècle, un canadien codifie les règles 
du Lacrosse encore d’application aujourd’hui. 
En 1904 et 1908, le Lacrosse est une discipline 
olympique.

Et la Fédération Internationale de Lacrosse 
est en négociation avec le Comité Olympique 
pour réintroduire le Lacrosse comme discipline 
olympique.

A ce jour, Le Lacrosse est le sport qui se développe 
le plus dans le monde. On peut le retrouver sur 
tous les continents.

En 2012, le nombre d’adhérents de Lacrosse aux 
USA a dépassé ceux du Base Ball.

HISTOIRE DU LACROSSE



LES VARIANTES DU LACROSSE

LES COMPÉTITIONS MAJEURES

Il existe 3 variantes du Lacrosse :
 
- Le Men’s Field Lacrosse : pratiqué par les hommes sur un terrain en extérieur et composé 
de deux équipes de dix joueurs. Il existe différents sticks suivant la position du joueur (défense, 
attaque, milieu de terrain ou gardien).

 -Le Women’s Field Lacrosse : pratiqué par les femmes sur un terrain en extérieur et composé 
de deux équipes de douze joueuses. Il existe différents sticks suivant la position de la joueuse 
(défense, attaque, milieu de terrain ou gardienne). Cette version privilégie la technique au contact. 
et le Box Lacrosse est comparable au mini-foot par rapport au football.

- Le Box Lacrosse : pratiqué par les hommes en intérieur et devenu sport national au Canada. 
Cette version est composée de deux équipes de six joueurs s’affrontant sur un terrain de Hockey 
sur glace. Cette variante privilégie la rudesse des contacts, la rapidité et l’intensité. La différence 
entre le Men’s Fiels Lacrosse et le Box Lacrosse est comparable au mini-foot par rapport au football.

Il existe plusieurs compétitions majeures au niveau national et international.

Au niveau mondial, le World Lacrosse Championship, comparable à la FIFA World Cup, se déroule 

Tout comme en 2014, l’équipe nationale belge y participera. Actuellement, Braine l’Alleud compte 
pas moins de cinq joueurs nationaux parmi ses effectifs.

Au niveau européen, la Belgique vient de participer au championnat qui a eut lieu à Budapest en
juillet 2016. Nous avons remporté une honorable 15ème place.
Un grand nombre de tournois européens figure au calendrier.

Au niveau national, la Belgian League et la Belgian Cup se tiennent annuellement. En 2016, 

Braine Lacrosse avait remporté la médaille d’or de la Belgian Cup en 2014.
Braine Lacrosse Club  a terminé premier de la Belgium League mais perdu en finale des Playoff.



BRAINE LACROSSE CLUB ASBL

NOTRE OBJECTIF

Fondé en septembre 2010 sur les terres brainoises 
par Sébastien Herry et Vincent Vanschoenbeek, 
Braine Lacrosse Club est le premier club 
francophone de Lacrosse en Belgique. 
Le club découvre ce sport aux Etats-Unis lors 
d’un échange Rotary. Au départ, le club ne 
compte que cinq membres et une équipe. A 
l’heure actuelle, le club compte trois équipes et 
une septantaine d’affiliés. 

Parmi ces trois équipes, nous distinguons l’équipe 
masculine première composée de joueurs de dix-
huit à trente-cinq ans, moteur principal du club. 
Elle participe à des compétitions majeures en 
Belgique comme à l’étranger.

Fondée en septembre 2012, l’équipe féminine 
première - les Braine Bengals - est la première 
équipe de Lacrosse à pratiquer la variante 
féminine en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La dernière-née - l’équipe masculine junior 
fondée en 2013 - est composée de jeunes de 
treize à dix-sept ans.

Depuis 2011, Braine Lacrosse Club participe 
notamment à la Belgian League : il grimpe de la 
dernière place à la première deux ans plus tard. 
Cette performance est due à nos efforts, notre 
motivation et l’amour que nous portons à ce 
sport. Parallèlement, nos équipes prennent part 
aux compétitions internationales : le Boxmania 
en France, la Glück Auf Cup et le Berlin Open 
Lacrosse en Allemagne, le Lowland et le Tilburg 
Lacrosse Competition aux Pays-Bas, etc.

Notre but est simple : développer notre club et contribuer au développement du Lacrosse en 
Wallonie et à Bruxelles. 

Pour ce faire, nous avons besoin de nous appuyer sur une structure forte et soutenue. Afin 
d’améliorer les conditions de jeux de nos membres tout en favorisant le développement de 
nouvelles structures wallonnes. 

Nos efforts permanents ont permis le développement de ce sport à Bruxelles, Braine-Le-
Comte et Namur.



NOS RÉALISATIONS

POURQUOI DEVENIR NOTRE PARTENAIRE ?

Nous avons déjà réalisé plusieurs projets et nous continuerons dans cette voie.

Dans le secteur évènementiel, nous avons organisé un tournoi de Lacrosse sur sable ainsi que le 
Belgian Beach Lax au stade Gaston Reiff de Braine l’Alleud en juillet 2013. En novembre 2013, 
nous avons réuni l’ensemble de la communauté du Lacrosse belge à la soirée des Mérites Sportifs 
au Château Cheneau à Braine l’Alleud. Nous sommes très actifs dans le développement du sport
en Belgique. 
 
Depuis 2014, nous organisons des journées découvertes du sport destinées à tous les publics et 
participons activement aux activités communales et nationales. 

Dans le secteur du merchandising, nous proposons régulièrement une multitude de produits 
relatifs à notre club (t-shirts, pulls, stickers, etc.).

médias (journaux, radios, télévision), etc.

très stratégique ;

contribuer à la reconnaissance d’un sport en pleine évolution ;

s’associer à des valeurs portées par le Lacrosse : la solidarité, le dynamisme, 
la combativité, la convivialité, la camaraderie, le refus de l’exclusion, l’esprit 
d’équipe, le courage, le fair-play, le respect des arbitres, des supporters, du 
public et des sponsors ;

dans la commune de Braine l’Alleud   et sa région mais aussi en Belgique.



NOS SUPPORTS

Le club dispose d’une multitude de supports permettant la diffusion de plus en plus large du 
Lacrosse: 

- les réseaux sociaux ;
- notre site internet ;
- nos panneaux publicitaires lors de nos matchs ;
- nos affiches et flyers ;
- nos toutes-boîtes (35.000 exemplaires) ;
- nos évènements sportifs ou promotionnels ;
- nos maillots et équipements ; 
- notre présence dans  les médias ;
- …

En résumé, Braine Lacrosse Club a la volonté de développer le sport de Lacrosse. Créée par des 
jeunes pour les jeunes, qui ont la motivation de construire un avenir durable, nous avons l’amour, 
l’énergie et la volonté de permettre au Lacrosse de devenir un des acteurs principaux du sport en 
Belgique.

Dès lors, nous espérons que ce dossier vous aura permis de prendre connaissance et d’apprécier 
notre discipline. Nous pouvons apporter une réelle valeur ajoutée à votre business par un partenariat 
fondé sur le principe du « win-win ». Nous espérons pouvoir vous compter bientôt parmi nous.

A bientôt, merci.

En Belgique, le sponsoring d’une association sans but lucratif par une entreprise est 
déductible fiscalement. Toue information auprès de votre comptable ou fiscaliste.

Ils nous font déjà confiance
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