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1ère édition des 12km d'Anderlecht
Vendredi 17 juin à 20h

Le vendredi 17 juin à 20h, la commune d'Anderlecht accueillera la toute première 
édition des 12 km d'Anderlecht! Une course nocturne dont le départ sera donné au 
parc Astrid (à côté de l'étang), organisée à l'initiative de l'Echevine des Sports Sofia 
Bennani  avec  le  soutien  du  Collège  échevinal.  Les  coureurs  traverseront  les 
espaces verts et redécouvriront les endroits les plus remarquables de la commune. 

Le parcours traversera notamment le parc du Scherdemael, le parc des Etangs, le Hall of  

Fame et le parc de la Pede avant de rejoindre la zone de départ. Le ravitaillement se fera 

à la piste Jesse Owens et au parc Astrid. 

Ceux qui manqueraient encore d'un peu de condition pour parcourir une telle distance ne 

sont  pas oubliés, la distance de 5 km est  également programmée avec un départ  au  

même moment.

Une  ambiance musicale le long du parcours et au parc Astrid sera assurée par l'asbl 

LGNS2P.  Les  joggeurs  qui  souhaiteront  débriefer  la  course  ou  ceux  qui  souhaitent 

attendre le retour des sportifs pourront siroter un cocktail ou un jus de fruits au parc Astrid.

Afin  de  garantir  de  bonnes  conditions  d’organisation,  le  nombre  de  participants  est 
limité à 600. Chaque coureur recevra la médaille officielle et un diplôme. Les meilleurs se 

verront de plus récompensés par des coupes et des lots divers. 
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« Nous sommes convaincus des bienfaits de la course à pied pour la santé. En dehors de  

cet événement sportif et convivial qui est une grande première pour notre commune, nous  

avons également mis en place des modules d'apprentissage à la course à pied avec la  

méthode  'Je  cours  pour  ma  forme'.  De  nouvelles  sessions  par  niveau  débuteront  en  

septembre », indique l'Echevine des Sports. Les informations seront annoncées dans le 

journal communal.

Infos pratiques :

PAF : 7 euros pour les 5 km, 9 euros pour les 12 km. 

Inscriptions individuelles ou en groupe : www.zatopekmagazine.com 

Inscriptions le jour-même et retrait des dossards : salle Simonet, avenue Théo Verbeeck, 

10-12,  le vendredi  17 juin dès 18h.  Douches,  sanitaires, vestiaires et  consignes sont  

prévus à la salle Simonet.

Infos : 02 800 07 01 – sports@anderlecht.brussels

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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