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« Tous en baskets pour battre la maladie ! » 
Vous êtes venus joindre vos forces aux nôtres dans la lutte contre les leucodystrophies lors du 14ème 

Jogging-Marche ELA « inter-entreprises » CREALYS  
Au profit d’ELA ce jeudi 22 JUIN 2017, 12-14h à GEMBLOUX. 

 De tout cœur, l’équipe organisatrice vous dit UN GRAND MERCI !!! 
 

 

 Les chiffres de 2017 
 

Sur le parcours du Créalys, vous étiez  267 …soit 251 participants et 16 bénévoles. 
 
148 joggeurs (49 équipes) et 103 marcheurs 
 
Le meilleur temps : l’équipe 40de chez  Sede Benelux  Avec un record de  22’33’’.  

 
 Pour cette édition 2017  le CREALYS bat ses records de participations ! 
Le succès du jogging-marche ELA ne se démentit pas !!  
Le challenge pour 2018 est d’encore augmenter son nombre de participants ! 

 
Votre démarche solidaire a permis de collecter « 7313€ » pour la recherche  
au profit des Leucodystrophies et le soutien aux familles. 

 
Un tout grand MERCI et bravo à tous pour la magnifique ambiance de cette 14

ème
 édition !  

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ?  

 

 Les équipes gagnantes 2017 
 

 
Le meilleur temps : l’équipe 40 de SEDE BENELUX.  Avec un record de  22’33’’.  
Magnifique !!  Vous avez reçu une bouteille de champagne par personne  
2

ème
 temps : l’équipe 41 de chez CORILUS SA avec  23’11’’ a reçu 6 bouteilles de vin  

3
ème

 temps : l’équipe 12 de chez  CORIS BIO CONCEPT avec  24’56’’ a reçu 3 bouteilles  de vin  
Les bouteilles de champagne ont été offertes par les Madame F.Gauthier des Champagnes DUMONT.  

       Les bouteilles de vin ont été offertes par IDEALYS. 
 
 
 

Le tirage au sort  
 

                                       
Les Marcheurs 

 1 – MIDROLET Christophe  ELIA 

« 1 soin » offert par le Centre de Santé et Bien-être CARPEDIEM 
«1 Entrée » offerte par Les Grottes de Han 

 

 2 – LEENDERS Sylvie de chez CIVADIS 
« 1 bon Menu » offert par le CHÂTEAU de NAMUR  
«1 Entrée » offerte par Les Grottes de Han 
 

 3 – CHAUVIN Johann de chez BFB Oil RESEARCH 
  « 2Entrées » offertes par ACINAPOLIS 

  «1 Entrée» offerte par Les Grottes de Han 
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- Les Joggeurs 
 

1 – équipe 17,     CORILUS:  

   « 3 abonnements d’Aqua Fitness offerts » par PROMOSPORT  

   «3 bons pour 1 croque et un soft» offerts par le Saint Trop à SPY 

   «3 entrées » offertes par « Les Grottes de Han » 

 
2 – équipe 13,   UNIVERSEM :  

  «  3 sessions d’un quart d’heure de massage assis en entreprise offert par la société Konki sprl
  «3 bons pour 1 croque et un soft» offerts par le Saint Trop à SPY  

   « 3 entrées » offertes par Les Grottes de Han 
 

3 – équipe 18, BFB Oil RESEARCH :  

   «3 Initiations » offerte par Le Golf de Falnué  

   «3 bons pour 1 croque et un soft» offerts par le Saint Trop à SPY 

   «3 entrées » offertes par « Les Grottes de Han » 

 
 

 
PRIX OFFERTS PAR… 

   

 
 

 

  

    

   
  

 
                                                                                                               

 Nos remerciements particuliers vont à … 
 
 

Nos partenaires :  
Pierre Kroll et son message mobilisateur,  
CREALYS  (soutien et promotion auprès des entreprises, organisation et logistique de l’événement),   
Etienne NICAISSE (animation),  
La Sandwicherie Le traiteur Benjamin MORO (restauration),  
La ville de GEMBLOUX  (livraison des barrières Nadar et des chapiteaux), 
Le Centre Culturel de Gembloux (Sonorisation et podestres) 
Monsieur Leclipteux pour avoir réalisé le reportage photos,  
La Zone de POLICE Ormeau-Mehaigne,  
Les bénévoles  

 
      Nos sponsors et partenaires 
 

 

 

 

  

     
  

  

      

  

http://www.konki.be/home3.asp?ClubID=133&LG=FR
http://www.promo-sport.be/home3.asp?ClubID=53&LG=FR
http://www.champagnedumont.fr/site/
http://www.grotte-de-han.be/fr
http://www.chateaudenamur.com/homepage
http://www.centre-carpediem.be/
http://www.golf-hotel-falnuee.be/
https://www.province.namur.be/
http://www.bdo.be/en/
http://www.centre-carpediem.be/
https://www.acinapolis.be/
http://www.damnet.coop/
https://www.facebook.com/lapetitefringalespy/
https://www.facebook.com/tavernechezmagda/
http://centreculturelgembloux.be/
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Sponsors alimentaires: EVIAN - DANONE 

 

 

 

 Merci à toutes les sociétés participantes pour votre soutien et votre fidélité  

 Aricent Belgium SPRL 

 ASBL IDEALYS 

 AWEX 

 BEP 

 BFB Oil RESEARCH 

 Bio-Life 

 Civadis 

 corilus sa 

 Coris BioConcept 

 Damnett 

 ELIA 

 IDtech 

 MECOTEC SPRL 

 Mouvement Wallon pour la Qualité 

 Océ Software Laboratories Namur sa 

 SEDE BENELUX 

 Universem SPRL 

 Ville de Gembloux 

 Vinçotte  
 

 Revivez ce bon moment en images ! 
 

Cliquez sur ce Lien  pour visualiser les photos de l’événement ! 

N’hésitez pas à devenir « fan » sur Idealys  
Vous serez tenu au courant du développement économique du Park ! 
 

 Classement des équipes 
Cliquez sur ce Lien pour voir votre chrono.  
 

 

 Bloquez la date du 21/06/2018 !       pour la 15ième édition 
 

Vous vous êtes bien amusés à l’édition 2017 ? 
Nous vous donnons dès lors rendez-vous pour  le 15ème Jogging-Marche « inter-
entreprises » CREALYS au profit d’ELA le Jeudi 21/06/2018 ! 
Gageons que le « bouche-à-oreille » nous permettra d’accueillir de nouvelles entreprises. 

… un tout grand MERCI…  

 

 

 
 

https://goo.gl/photos/GTm7Jq6svx5Gjuu57
http://www.idealys.be/fr/activites/jogging-ela/index.html
http://www.ela-events.be/documents/Resultat_equipe_crealys2017.pdf
http://www.danone.be/fr
https://babybay.evian.com/fr/the_babies

