Le rendez-vous des entreprises

Dès sa première édition en 2013, le semi-marathon de Nivelles est devenu l’événement running n°1 en Brabant
Wallon. Depuis lors, il a pris une place de plus en plus importante dans la vie nivelloise et dans toute la région.
Plus de 3.000 coureurs ont pris le départ des différentes courses de l’édition 2016 : 1km (moins de 12ans), 5km,
5km marche, 12km et 21km. Un événement à la fois sportif, festif et familial auquel votre entreprise doit
participer pour de nombreuses raisons :
Un ancrage régional
A l’instar des 20km dans la capitale, le Semi-marathon de Nivelles veut devenir une référence dans sa région et
impliquer au maximum tous les acteurs économiques qui y vivent ou qui y travaillent.
Un événement sportif, festif et familial à la portée de tous
Avec ses différents parcours et la course des enfants, le semi-marathon de Nivelles convient aux coureurs
réguliers ou occasionnels mais aussi aux débutants et même aux non-coureurs avec une marche de 5km.
Un challenge inter-entreprises
Les entreprises, ont leur place au semi-marathon de Nivelles. Un challenge inter-entreprises sera organisé pour
l’édition 2017. Toutes les entreprises y participeront dans un esprit de saine compétition. Elles pourront
également disposer d’un emplacement réservé à proximité de la zone de départ et d’arrivée. Constituez votre
équipe dès maintenant et mettez votre entreprise à l’honneur en soulignant son dynamisme.
Un moment de convivialité pour vos travailleurs et dirigeants
Le départ et l’arrivée sur la prestigieuse Grand-Place de Nivelles donnent un cachet particulier à cette course
singulière à plus d’un titre. Le parcours est parsemé d’animations originales pour amuser et encourager les
participants. Le village d’arrivée (où aura lieu la remise des prix) permet aux coureurs et spectateurs de profiter
d’une conviviale après-course en prenant un verre.
Une opportunité de valoriser votre image de proximité
Le semi-marathon est une opportunité de valoriser votre image auprès d’un public nombreux et varié. C’est
également l’occasion de faire partager à vos travailleurs et dirigeants un moment de convivialité.
La facilité d’une inscription groupée
Les entreprises peuvent inscrire tous leurs participants en une fois. Il suffit lors de l’inscription de « créer un
groupe ». L’inscription individuelle reste bien entendu possible. Infos sur semidenivelles.be (Lire nos FAQ)
Des entraînements collectifs et des reconnaissances du parcours
Pour les participants qui débutent et/ou désirent progresser, le semi-marathon propose des programmes
d’entraînement individuels. Sur demande, nous vous enverrons toutes les informations nécessaires. Trois
reconnaissances du parcours en groupe sont également prévues durant les mois qui précèdent la course. La
ère
ème
1 en mars puis la 2 en juin puis enfin la dernière 3 semaines avant l’événement.

