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« Tous en baskets pour battre la maladie ! »
Malgré la météo exécrable, vous êtes venus joindre vos forces aux nôtres dans la
lutte contre les leucodystrophies, lors du 12e Jogging Entreprises-Université du LIEGE
science park au profit d’ELA, ce vendredi 1 juin 2018 à l’Interface
De tout cœur, l’équipe organisatrice vous dit UN GRAND MERCI !
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LES CHIFFRES :

1 504 joggeurs, marcheurs et supporters inscrits
.
et malgré des conditions climatiques exécrables, plus de 1000 à prendre le départ.
Une participation exceptionnelle !
Votre démarche solidaire a permis de collecter 26 466 €
pour la recherche au profit des leucodystrophies et le soutien aux familles.

Un tout grand MERCI et bravo à tous pour
la magnifique ambiancede cette 12e édition !
Un merci tout particulier à
GREISCH, Drever, Lasea, Samtech, Amos, CSL, iol strategic design, V2I, Cefaly,
Unisensor, Citius Engineering, EVS, CRM-Cewac, Eurogentec, Service Régional d'Incendie,
Sirris, Technifutur, pour l’accueil qu’ils vous ont réservé sur le parcours.
LES grands GAGNANTS : tous les courageux participants !
Cette année, pas de chrono,
Seule La solidarité était au rendez-vous !
Le tirage au sort
Les Marcheurs :
Julie BURELLI, GREISCH
Marcheur 1…
« 1 billet d’avion ALLER-RETOUR pour 2 pers destination ALLICANTE » offert par LIEGE AIRPORT
« 1 entrée » offerte par les Thermes de Spa
« 1 bon pour un abonnement Aqua Fitness » offert PROMOSPORT
«1 entrée » offerte par Les Grottes de Han
Vincent SOCOL, DREVER International
« 1 coyote » offert par COYOTE SYSTEMS
« 1 entrée » offerte par les Thermes de Spa
« 1 bon pour un abonnement Aqua Fitness » offert PROMOSPORT
«1 entrée » offerte par Les Grottes de Han
Cédric DEGENEFFE, EVS
« 1 coyote » offert par COYOTE SYSTEMS
« 1 entrée » offerte par les Thermes de Spa
« 1 bon pour un abonnement Aqua Fitness » offert PROMOSPORT
«1 entrée » offerte par Les Grottes de Han
Les Joggeurs :
Equipe 198, SRIW :
3 entrées offertes par les Thermes de Spa
3 entrées offertes par le Domaine des Grottes de Han.
Equipe 76, GREISCH :
3 abonnements Aqua Fitness offerts par PROMOSPORT
3 entrées offertes par le Domaine des Grottes de Han.
Equipe 205, ULiège Aérospatiale et mécanique :
3 sessions de 20 minutes de massage assis en entreprise offertes par l’SPRL KONKI
3 entrées offertes par le Domaine des Grottes de Han.
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Les Prix du déguisement, le « coup de cœur » de Guillaume va à 3 entreprises
L’Equipe des « Licornes» (ULiège – Chimie Appliquée)
L’Equipe des« Vachettes » (Unisensor)
L’Equipe « En baskets contre la maladie » (bureau GREISCH)
Le Prix à Guillaume est un baptême de l’air offert par Skydive Spa

PRIX OFFERTS PAR :

NOS REMERCIEMENTS PARTICULIERS A :
Guillaume et sa famille
Nos partenaires :
Pierre Kroll, parrain d’ELA depuis de nombreuses années, avec son message mobilisateur
Didier Boclinville, notre parrain et animateur depuis de nombreuses années également
L
Entreprises
Université de Liège (organisation logistique et promotionnelle
Le service des sports de la ville de Liège,
pour la mise à disposition de matériel
Promosport,
Enjeu asbl, organisation logistique
Level IT, la plateforme informatique
Bureau Greisch, les parcours
Tous les bénévoles pour leur enthousiasme et leur participation active
Les sponsors principaux :

Les sponsors logistiques :
La Ville de Liège (le Service des sports de la ville de Liège
Le Service des Travaux
le RCAE
la
Le Seraing Athlétisme LRBA (SER)
Promosport
La CILE
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Les sponsors prix :
LIEGE AIRPORT, Thermes de SPA représentées par Madame Philippin, les « Champagne Dumont » distribués par
Madame Gauthier, « Promosport » représenté par Monsieur Denis Detinne, « Grottes de Han » représentées par
M. GERON, la sprl KONKI représentée par Monsieur Vrient, Coyote Systems

Les sponsors alimentaires :



Revivez ce bon moment en images
Cliquez sur le lien Jogging LSP-2018 pour visualiser la première galerie photos ELA et sur
Jogging-LSP-2018 pour visualiser la deuxième. N’hésitez pas à faire vivre cette galerie en y
laissant vos réactions et commentaires !



Rendez-vous en 2019 !
Vous vous êtes bien amusés à l’édition 2018
Nous vous donnons dès lors rendez-vous le vendredi 7 JUIN 2019
ème
pour le 13
Jogging-Marche Entreprises-Université du Liège Science Park au profit d’ELA !
Gageons que le « bouche-à-oreille » nous permettra d’accueillir de nouvelles entreprises ainsi que de
nouveaux sportifs.
Nous restons ouverts à toutes vos idées pour améliorer cet événement, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir par mail. A l’année prochaine !

… un tout grand MERCI… !
CONTACT :
ELA :
INTERFACE :

Dominique Lejeune,

dl@ela.be

Fabienne Hocquet

f.hocquet@ulg.ac.be
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