La Bruxelloise
Dimanche 07 Octobre 2018 – Stade Fallon
« Courir pour la forme et contre le cancer »
Le dimanche 07 Octobre 2018, Woluwe-Saint-Lambert accueillera la 8ème course de femmes,
« La Bruxelloise ».
Depuis 2009, cet événement motive de plus en plus de femmes dans une ambiance festive et
conviviale. Son succès grandissant plus de 1.000 participantes et une remise de chèque à la
fondation Saint-Luc de 5.100€ en 2017.
Gageons que cette année battra tous les records afin de faire avancer plus encore la recherche contre
le cancer du sein !
Woluwe-Saint-Lambert poursuit cette année le mouvement en accueillant la « 8ème Urban Woman
Jogging », le 07 Octobre 2018.
Cette course de 3 ou 6 ou 9 kilomètres (au choix des participantes) s’invite dans le stade Fallon et
sur les chemins verts ceinturant ce magnifique complexe sportif. Que vous marchiez ou courriez,
vous êtes la bienvenue.
Le départ sera donné à 10h30 depuis la piste d’athlétisme du stade Fallon. L'événement est aussi
l'occasion d’aider financièrement un opérateur publique qui lutte contre le cancer du sein. Un
montant forfaitaire prélevé sur chaque inscription est versé à l'institution désignée chaque année.
Cette année encore ce sera la fondation Saint Luc.
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert
soutient activement cette initiative. « Ils sont
particulièrement sensibles à l'idée de promouvoir le sport féminin, tout en soutenant la lutte contre
le cancer du sein (…). Dessiner un objectif festif et glamour permettra à plus d'une Bruxelloise de
s'accrocher à la course à pied, de se discipliner dans son hygiène de vie, tout en s'accordant des
moments à soi », ajoute encore l'organisateur.
Et pour les puristes, chacun connaîtra son temps et son classement après l’effort !
Alors en famille, avec les copines ou tout simplement pour soutenir une bonne action, rendez-vous
au stade Fallon le dimanche 07 Octobre 2018 à 10h30: 8€ pré-inscriptions, 10€ sur place.
New ! À 10h00 départ de la Brusseleke, course gratuite pour les 7-12 ans de 1420m.
Pour les messieurs voulant accompagner ces dames, ils seront admis mais non-classés et devront
être customisés en lady !
L’inscription en ligne est ouverte sur le site dès à présent.
Infos pratiques :
Daniel Lagase : daniel.lagase@me.com
- 0477 26 62 73 - www.la-bruxelloise.be - Page Facebook La Bruxelloise

