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Des étudiant.e.s de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons viennent de se
distinguer pour la qualité de leurs projets de rénovation du stade Roi Baudouin. C’était dans le cadre
d’un concours d’idées organisé par l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association et le
Mémorial Van Damme. L’événement partait d’un constat : le stade existant ne répond plus aux
exigences actuelles de confort tant pour les supporters que pour les sportifs et les médias.
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2) Le futur stade national imaginé à Mons!

Le futur stade Roi Baudouin sera-t-il "un peu" montois? Et bien c'est possible! Des étudiants

de la faculté d'architecture de l'UMons viennent en effet de remporter un concours organisé

par l'Union Belge de football et le Mémorial Vandamme. Leur projet de rénovation du stade

existant a été retenu parmi des dizaines d'autres.

Télé MB (03.12.2020)

https://www.telemb.be/article/le-futur-stade-national-imagine-mons

3) Projet de transformation du stade Roi Baudouin, des étudiants montois récompensés

Bravo à Anais Mané Mendy – Justine Deloof et Xavier Hoyos Mora-Cuevas de la Faculté

d’architecture et d’Urbanisme de l’UMONS. Leur projet « DMH » a remporté la première place

dans la catégorie « Overall Design » du concours de l’Union belge de football et du Mémorial

Van Damme. Objectif : imaginer le futur stade national.

Sud Radio (02.12.2020)

http://sudradio.be/

4) Le stade Roi Baudouin revu et corrigé par des étudiants montois

L’Union belge et le Mémorial Van Damme ont lancé un concours à destination des étudiants

en architecture pour élaborer des idées de rénovation du stade Roi Baudouin. Les étudiants

de l’UMons sont les seuls francophones à s’être distingués.

L’Avenir (02.12.2020)

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201202_01534050/le-stade-roi-baudouin-revu-et-

corrige-par-des-etudiants-montois
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5) Des étudiants de l'UMons ont imaginé le nouveau stade Roi Baudouin

Ils se sont brillamment distingués lors d'un concours d'idées organisé par l'Union belge et le

Memorial Van Damme.

DH (01.12.2020)

https://www.dhnet.be/regions/mons/des-etudiants-de-l-umons-ont-imagine-le-nouveau-

stade-roi-baudouin-5fc659439978e23b12d79f32

6) Un stade Roi Baudouin flambant neuf et futuriste imaginé par des étudiants de

l’UMons: voici à quoi il ressemble (photos)

Des étudiant.e.s de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons viennent

de se distinguer pour la qualité de leurs projets de rénovation du stade Roi Baudouin. C’était

dans le cadre d’un concours d’idées organisé par l’Union Royale Belge des Sociétés de

Football Association et le Mémorial Van Damme. L’événement partait d’un constat : le stade

existant ne répond plus aux exigences actuelles de confort tant pour les supporters que pour

les sportifs et les médias.

Sudpresse (01.12.2020)

https://www.sudinfo.be/id289106/article/2020-12-01/un-stade-roi-baudouin-flambant-neuf-

et-futuriste-imagine-par-des-etudiants-de

7) Le futur stade national imaginé à Mons!

Le futur stade Roi Baudouin sera-t-il "un peu" montois? Et bien c'est possible! Des étudiants

de la faculté d'architecture de l'UMons viennent en effet de remporter un concours organisé

par l'Union Belge de football et le Mémorial Vandamme.

Vivreici.be (03.12.2020)

http://www.vivreici.be/article/detail_le-futur-stade-national-imagine-a-mons?id=469022

8) UMons: des étudiants primés pour leurs projets de rénovation du stade Roi Baudouin

Des étudiant.e.s de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons viennent

de se distinguer pour la qualité de leurs projets de rénovation du stade Roi Baudouin. C’était

dans le cadre d’un concours d’idées organisé par l’Union Royale Belge des Sociétés de

Football Association et le Mémorial Van Damme. L’événement partait d’un constat : le stade

existant ne répond plus aux exigences actuelles de confort tant pour les supporters que pour

les sportifs et les médias.

La Province (01.12.2020)

https://laprovince.sudinfo.be/698043/article/2020-12-01/umons-des-etudiants-primes-pour-

leurs-projets-de-renovation-du-stade-roi 
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* Sud Presse : La Province

Des étudiant.e.s de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Mons viennent de se distinguer
pour la qualité de leurs projets de rénovation du stade Roi Baudouin. C’était dans le cadre d’un concours
d’idées organisé par l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association et le Mémorial Van Damme.
L’événement partait d’un constat : le stade existant ne répond plus aux exigences actuelles de confort tant
pour les supporters que pour les sportifs et les médias.  
Quatre projets déposés par les étudiant.e.s de la FAU avaient ainsi été retenus pour la finale. L’un d’eux a même
remporté la 1re place dans la catégorie « General design/Master plan ».

Il s’agit de « DMH-Golden generation Arena », porté par Anais MANE MENDY, Justine DELOOF et Xavier HOYOS
MORA-CUEVAS.

« Notre stade a été imaginé comme un muscle inscrit dans le corps du Heysel et au service de la ville. Notre but
est d’inventer une expérience unique, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour les personnes qui se rendent au
stade soit pour un événement, soit au quotidien.

Tout a été pensé pour, qu’à l’avenir, ce stade puisse accueillir sa nation, ses sportifs, ses supporters, dans un
lieu tourné vers l’avenir grâce aux technologies, sources des meilleures performances, pour la golden
génération mais aussi celles à venir.

L’union de tous les atouts présents sur le territoire belge donnera de la force à ce stade national », ont expliqué
les lauréats lors de la présentation de leur projet.

Un autre projet classé second

Un autre projet, baptisé « Golden Arrow » et porté par Maude TREFCON-Marie VANDERSTRAETEN-Elissenda
ZEOLI s’est classé 2 e de la catégorie « Sustainability ».

Les 2 autres projets retenus étaient :

- « Ribbon stadium », de Roman ADANT-Lorena BALLAERA-Remy DUPUIS- Remi VAN CAUTEREN (catégorie «
Hybrid Structures ») ;

- « Stade Ellite », de Anouck BAUDE- Salome DECKERS-Manon MINIQUE (catégorie « Overall Design »).

« Ces 4 projets retenus représentent un tiers du total de ceux qui ont été défendus lors de la grande finale, se
réjouit l’UMons. La faculté montoise était, de plus, la seule côté belge francophone à s’y distinguer. »

L’infrastructure, située sur le site actuel intégrant le projet Neo, devra rester le stade attitré des Diables Rouges
et du Mémorial et ce, pour accueillir des finales de compétitions de football et d’athlétisme internationales mais
également des concerts, tout en optimisant sa capacité à 40.000 places.

Cette arène multifonctionnelle sera également placée sous le signe de l’innovation et de la durabilité.

Initialement, le concours devait se clôturer au mois de mai, mais la crise sanitaire actuelle a quelque peu
chamboulé les calendriers, reportant la présentation des projets à la fin octobre et la proclamation finale des
résultats à cette fin novembre 2020.
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