
 

BELGE REMPORTE LE PRIX LAND ROVER  

"ABOVE & BEYOND" AUX JEUX INVICTUS 

 

 

Anvers, 22 avril 2022 - Un couple inspirant qui s'entraide et s'inspire mutuellement a remporté 

le Land Rover « Above & Beyond » Award aux « Invictus Games La Haye 2020 », remis par 

le duc de Sussex, parrain de la fondation Invictus Games. 

Stef Wolput, dit Wolf, et son épouse Katrien de Pillecyn ont reçu le prix lors d'une cérémonie 

de clôture qui a rendu hommage aux 500 concurrents qui ont fait preuve d'un incroyable esprit 

sportif à La Haye. 

Wolf, qui a servi l'armée de l'air belge pendant 33 ans, a été inspiré en regardant les Invictus 

Games de 2014 sur son canapé, les rideaux tirés, alors qu'il souffrait de dépression. Engagé 

à prendre soin de Katrien, atteinte de multiple sclérose, il a ensuite été touché par un trouble 

neurologique qui a fait que sa femme est devenue elle aussi une aidante. 

Décidant d'accepter son handicap, il a concentré son énergie sur la rééducation avec pour 

objectif les Invictus Games. Depuis lors, il a conquis des montagnes et participé à des 

compétitions d'athlétisme, d'aviron et de cyclisme, remportant la première médaille pour 

l'équipe de Belgique avec l'argent dans la course de 1 500 mètres IT1 et le bronze dans la 

course de 200 mètres IT1. 

Katrien est restée à ses côtés pendant toute la durée de l'opération. Le couple s'occupe de 

l'autre et l'encourage à triompher ensemble de l'adversité. 

Dominic Reid OBE, directeur général de la Fondation Invictus Games , a déclaré : « Le 

Wolf qui est arrivé à ces Jeux il y a une semaine est un Wolf très différent de celui qui partira 

demain. Il a été incroyable de le suivre dans son périple. Katrien et lui ont fait preuve de 

l'amour et du soutien mutuels qui incarnent l'esprit Invictus. Nous savons qu'ils continueront à 



 
prendre soin l'un de l'autre et à partager les succès de l'autre pour toujours et je suis ravi de 

les voir recevoir le Land Rover ‘Above & Beyond’ Award. » 

Lennard Hoornik, directeur commercial de Jaguar Land Rover, qui a remis le prix au Duc, 

a déclaré : « Je parle au nom de tout le monde chez Jaguar Land Rover quand je dis à quel 

point je suis fier de chaque concurrent qui a participé aux Invictus Games de La Haye. Je 

voudrais également remercier toutes les familles et tous les amis, comme Katrien, qui ont 

apporté un soutien constant aux personnes que nous avons vues se produire ici cette semaine. 

Je sais qu'ils n'auraient pas pu le faire sans vous, et je vous remercie tous d'avoir partagé vos 

histoires. »   

Les « Invictus Games La Haye 2020 » présentés par Jaguar Land Rover sont un événement 

sportif adaptatif international destiné aux militaires et aux vétérans blessés ou malades. Ils 

comprennent le tir à l'arc, l'athlétisme, le cyclisme, un défi de conduite, l'aviron en salle, la 

dynamophilie, le volley-ball assis, la natation, le basket-ball en fauteuil roulant et le rugby en 

fauteuil roulant. 

 

FIN 

 

Notes à l’attention des rédacteurs : 

À propos de Jaguar Land Rover : Réinventer l’avenir du luxe moderne par le design  

Jaguar Land Rover réimagine le futur du luxe moderne par le design au travers de ses deux marques 

britanniques. 

Notre gamme de modèles actuelle comprend des véhicules entièrement électriques, hybrides 

rechargeables et hybrides légers, ainsi que les tout derniers moteurs diesel et essence. Nos produits 
haut de gamme sont demandés dans le monde entier ; au cours de l’année fiscale 2020/21, nous avons 

vendu 439 588 véhicules dans 127 pays. Land Rover est le leader mondial des SUV de luxe grâce à 
ses trois marques : Range Rover, Discovery et Defender. Jaguar est la première marque à proposer 

un SUV performant entièrement électrique haut de gamme, la Jaguar I-PACE.  

Entreprise britannique dans l’âme, nous possédons deux centres majeurs de design et d’ingénierie, 

trois sites de production de véhicules ainsi qu’un centre de production de moteurs et un centre 

d’assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous possédons également des usines en Chine, au 
Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie. Trois de nos sept centres technologiques sont situés au 

Royaume-Uni : Manchester, Warwick (NAIC) et Londres. Nous disposons également de sites 
supplémentaires à Shannon en Irlande, à Portland aux États-Unis, à Budapest en Hongrie et à 

Shanghai en Chine.  

Au cœur de notre stratégie Reimagine se trouve l’électrification des marques Land Ro ver et Jaguar 

avec deux personnalités claires et distinctes. Tous les modèles Jaguar et Land Rover seront 
disponibles en version entièrement électrique d’ici la f in de la décennie. Cela marque le début du 

parcours de l’entreprise pour devenir une entreprise zéro carbone dans toute sa chaîne 
d'approvisionnement, ses produits et ses opérations d’ici 2039.  

Filiale à 100 % de Tata Motors depuis 2008, Jaguar Land Rover dispose d’un accès inégalé aux 
principaux acteurs mondiaux de la technologie et de la durabilité au sein de l’ensemble du groupe Tata. 

 

  



 
Réseaux sociaux Jaguar : 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Réseaux sociaux Land Rover : 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.media.jaguar.com et 

www.media.landrover.com ou contactez : 

Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

Tél. : 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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