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Anderlecht lance une RUNNING TEAM

Fédérer les coureurs autour de leur passion, voilà l'objectif de la toute nouvelle « Running
Team », qui vient d'être lancée dans la Commune d'Anderlecht, à l'initiative de l'Echevine
des Sports Sofia Bennani, avec le soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas et du
Collège échevinal.

« La création de ce groupe montre l'importance que notre Commune donne au running et
répond à une forte demande de la population », explique l'Echevine Sofia Bennani. 

Outre les modules « Je cours pour ma forme », qui reprennent le 26 mars et qui permettent à
chacun  de  se  lancer  dans  la  course  à  pied  ou  d'améliorer  ses  performances  avec  un
accompagnateur et à son rythme, la Running Team aura l'occasion de participer à plusieurs
moments  forts  dont  les  12  KM d'Anderlecht,  dont  la  3ème édition  se  tiendra  le  22  juin
prochain,  le  « Ladies  Run » une course réservée aux femmes dont  la  première édition se
tiendra  le  18  novembre,  ainsi  qu'à  des  challenges  et  auitres  rendez-vous  qui  seront
communiqués via la newsletter « Running Team Anderlecht » . 

Les membres de la Running team bénéficieront de plusieurs avantages : un tarif réduit pour
l'inscription aux 12KM et pour le Ladies Run, un accès gratuit à la piste J. Owens durant les
heures d'ouvertures avec un encadrement d'un professionnel du running, des invitations à des
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sorties et  challenges ponctuels et une participation en groupe à des événements de Running
partout en Belgique. 

Tous les Anderlechtois fan de running sont les bienvenus dans cette nouvelle équipe. Il suffit de
s'inscrire gratuitement par mail au service des Sports (tdineur@anderlecht.brussels ou 02 800
07 70)

 

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.

mailto:tdineur@anderlecht.brussels

	Cellule Information

