
1 



2 



Concept 

La Bruxelloise est une course féminine festive au profit de la Fondation Saint-Luc pour la lutte 
contre le cancer du sein. 

  

Cette année sera la 10ème édition de cette course désormais bien connue du public bruxellois. 

 

Cette année, l’équipe a changé, c’est le Royal White Star Athletic Club qui en reprend l’organisation 
afin d’insuffler un coup de jeune au concept. 

 

La course présente une boucle de 3km, que vous pouvez parcourir 1,2 ou 3 fois. 

 

Depuis 2 ans, nous avons ajouté une course pour les enfants de 6 à 12 ans, La Brusseleke. 

 

Tout l’argent récolté sera reversé à la Fondation Saint-Luc. 

 

L’année passée, nous avons accueilli plus de 2.000 personnes. 
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Concept 

Le village  
  

Plus qu’une course, La Bruxelloise est désormais un événement à part 

entière, elle accueille une dizaine de stands dans lesquels les femmes 

entrepreneurs sont mises à l’honneur et ont la place pour mettre en avant 

leurs entreprises, leurs produits, … 

Afin de mettre l’ambiance et de renforcer cet esprit festif et familial, un 

échauffement collectif avant le départ et une séance d’étirements à l’arrivée 

seront donnés par une équipe de coach sur fond de musique entraînante.  

Une garderie avec châteaux gonflables et autres animations pour enfants sera mise en place.  
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La course 

■ Distances : 3km, 6km ou 9km, (1, 2 ou 3 tours)  

 

■ La Brusseleke: course enfant (6 à12 ans) de 1,5km 

 

■ Départ/arrivée: Stade Fallon - 1, Chemin du Struykbeken - 
1200 Bruxelles  

 

■ Sécurité: Croix-Rouge à l’arrivée. Signaleurs tout le long de 
la course.  
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Timing 

■ 8h30 : ouverture du village 

■ 10h : départ de la course enfant 6 à 12 ans  

■ 10h : échauffement collectif  

■ 10h30 : départ de la course officielle 

■ 12h30: stretching collectif 

■ 13h : remise des prix 
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Infos et inscriptions 

■ PAF : 10€ en prévente / 12€ sur place  

 

■ Site web: www.la-bruxelloise.be   

■ Page Facebook: 
https://www.facebook.com/DeBrusselse.LaBruxelloise
/  

 

7 

https://www.facebook.com/DeBrusselse.LaBruxelloise/
https://www.facebook.com/DeBrusselse.LaBruxelloise/


1. 
Plan de 
communication 



Flyers + affiches 

■ Impression de 1.000 flyers disposés: 
■ Dans les centres sportifs 

■ Dans les salles de sport  

■ Dans les maisons médicales 

■ Dans les pharmacies 

 

■ Impression de 200 affiches apposées: 
○ Dans les commerces locaux 
○ Dans les salles de sport 
○ Dans les centres sportifs 
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Digital 

■ Site web  

■ Page Facebook 

■ Compte Instagram 

■ Promotions Facebook  

■ Promotions Instagram 

■ Vidéos  
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Presse 

■ Demi-pages de publicité dans la DH-Les Sports 

 

■ Banner publicitaire sur dh.be  

 

■ Banner publicitaire sur belgiumrunning.be 

 

■ Communication via nos partenaires 
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Nos partenaires 
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Partenaires médias 
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Partenaires communaux 
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Partenaires régionaux 
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Partenaires - autres 
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SPONSORING 
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Silver Gold Bronze 

Sponsoring 
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Sponsor GOLD 
 

2.000€ 

 Un stand dans notre village 

De la visibilité dans le stade avec des banderoles, … 

Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(print, web,, …) 

Plusieurs posts Facebook pour mentionner votre soutien 

Mention de votre soutien dans nos newsletters 

Possibilité de sampling lors de l’événement 

 

 

 

 



Sponsor SILVER 
 

1.000€ 
 

■Un stand dans notre village 

■De la visibilité dans le stade avec des banderoles, … 

■Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(print, web, newsletter, …) 

■Possibilité de sampling lors de l’événement 
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Sponsor BRONZE 
  

750€ 

■De la visibilité dans le stade avec des banderoles, … 

■Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(print, web, …) 

■Possibilité de sampling lors de l’événement 

 

 

 



Merci 
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Contact: François Maingain 

maingainfrancois@hotmail.com  

mailto:maingainfrancois@hotmail.com
mailto:maingainfrancois@hotmail.com

