
Anderlecht, le 20 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les 12 km d'Anderlecht sont de retour 

Rendez-vous ce 22  juin 

Plus d'un millier de coureurs  s'élanceront dans les parcs et les rues d'Anderlecht ce vendredi 22 juin à

l'occasion de la troisième édition des 12KM d'Anderlecht, organisée à l'initiative de l'Echevine des Sports

Sofia Bennani, avec le soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du Collège échevinal et en collaboration avec

l'asbl Sport et Santé. 

Outre les magnifiques parcs, zones naturelles et espaces verts d'Anderlecht, les coureurs du 5 et 12 km

pourront  traverser  l'impressionnant  stade du  Sporting  d’Anderlecht  au  niveau  du  terrain,  et  pour  la

première fois traverser le Westland Shopping d'Anderlecht, avant de couper la ligne d’arrivée dans le parc

Astrid !

« Les deux premières éditions ont rencontré un beau succès. Cette année encore, les pré-inscirptions sont au

rendez-vous !  Les  12KM d'Anderlecht  se sont fait  une place  parmi  les  plus  beaux runnings  organisés  à

Bruxelles.  Cette  course  permet  aux  Anderlechtois  et  aux  Bruxellois  en  général  de  redécouvrir  notre

commune», souligne l'Echevine des sports.

Le parcours traversera les plus jolis lieux de notre commune, dont de très nombreux espaces verts.  En

fonction de la distance choisie, les coureurs traverseront le parc Astrid, le parc du Scherdemael, le parc des

Etangs, le Hall of Fame, le site du RSCA Rugby et le parc de la Pede.
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Prix spécial Jesse Owens

Sur le parcours des 12 km, un tapis intermédiaire sera placé pour mesurer le temps des coureurs sur le 400

mètres de la piste Jesse Owens. Un prix spécial sera remis aux trois coureurs les plus rapides. 

Des animations tout le long du parcours

Des airs de cornemuse, des percussions brésiliennes et plusieurs autres surprises vous attendront sur le

parcours et dans le village ! Vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer dans celui-ci, situé sur le plateau

du haut du parc Astrid, durant et après la course en assistant aux remises de prix.

Courir en groupe c'est plus motivant

Une procédure particulière est prévue sur le site d'inscription pour les groupes de 10 coureurs et plus.

N'hésitez  donc  pas  à former un groupe avec vos  amis,  vos collègues,  vos voisins,  votre  famille  ou vos

partenaires sportifs.  

Informations pratiques

Courses de 400 m pour les enfants en maternelle, 800 m pour les enfants en primaire : 1 EUR 

(préinscription), 2 EUR (le jour-même) départ à 18h00

5 km : 7 EUR (préinscription), 9 EUR (le jour-même) départ à 19h00

12 km : 9 EUR (préinscription), 11 EUR (le jour-même) départ à 19h05

Consigne : 1 EUR (préinscription), 2 EUR (le jour-même)

Préinscriptions : www.zatopekmagazine.com

Inscription le jour-même dès 17h00 : salle Simonet, avenue Théo Verbeeck, 10-12.

Retrait des dossards, douches, sanitaires et consigne à la salle Simonet.

+ infos 

02 800 07 70 – 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.

http://www.zatopekmagazine.com/
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