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Late registrations are possible online!

Late registrations – for both the live event and the virtual run – can still
be made via the online registration system until Wednesday, September
14th 2022 at 11:59 a.m. The link is www.business-run.lu/registration.

After that, late registrations will also be possible at the race kit collection
on Monday, September 19th from 11 a.m. to 7 p.m. in the Coque.

Late registration for the live event costs EUR 34,– incl. VAT (per person).
Late registration for the virtual BusinessRun costs EUR 19,96,– incl. VAT
(per person). The payment of the starting fee can be done in cash or
with a card during the race kit collection or by bank transfer (until Friday,
September 16th). An invoice will be issued to you automatically.

Please note that for late registered participants no Gymbag is
guaranteed in the starter package and only available while stocks last.
These are only guaranteed for registrations during the regular deadline.
Thank you for your understanding.

LATE REGISTRATION
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Les inscriptions tardives sont encore possibles !

Les inscriptions tardives - tant pour l'événement en direct que pour la course
virtuelle - peuvent encore être effectuées via le système d'inscription en ligne
jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 à 11h59. Le lien est www.business-
run.lu/fr/inscription.

Ensuite, les inscriptions tardives seront également possibles lors de la remise
des dossards le lundi 19 septembre de 11h à 19h à la Coque.

L'inscription tardive à l'événement en direct coûte 34,– EUR brut (par
personne). L'inscription tardive au BusinessRun virtuel coûte EUR 19,96,–
brut (par personne). Le paiement des frais d’inscriptions peut être effectué en
espèces ou par carte bancaire lors de la remise des dossards ou par virement
bancaire (jusqu’au vendredi 16 septembre). Une facture vous sera émise
automatiquement.

Veuillez noter qu'un Gymbag n'est pas garanti dans les documents de
départs pour les participants inscrits tardivement et qu’ils ne sont disponibles
que dans la limite des stocks disponibles. Ceux-ci ne sont garantis que pour
les inscriptions effectuées pendant le délai normal. Merci de votre
compréhension.

INSCRIPTION TARDIVE
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We strongly recommend to pick up the race kits in advance. If possible,
please bring your invoice as an identification document. For teams that have
been booked in via a voucher code, no invoice template is necessary.
IMPORTANT: The documents will only be issued upon receipt of payment! If
the invoice amount hasn’t been paid into our account by September 19th, we
kindly ask you to bring a certificate of delegation or a confirmation that the
costs have been covered when you pick up your race kits. Otherwise, the
registration fee will have to be paid on site.

We ask that one person (usually the team captain) collects all
documents on behalf of the entire company.
The race kits consist of a bib number and a Gymbag for each runner. The
documents will not be sent out.

You can pick up the race kits on the following dates:

Monday, 19.09.2022 from 11 a.m. to 7 p.m.
Centre National Sportif et Culturel | d'Coque (Entrance Swimming Pool)
2, rue Léon Hengen | L-1745 Luxembourg
Thursday, 22.09.2022 from 12:30 p.m. to 6:30 p.m.
Centre National Sportif et Culturel | d'Coque (Entrance Arena)
2, rue Léon Hengen | L-1745 Luxembourg

RACE KIT COLLECTION
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Nous vous recommandons expressément de venir récupérer les dossards en
amont. Veuillez prendre avec vous la facture comme document
d‘identification. Les équipes qui ont été enregistrées par un code
promotionnel n‘ont pas besoin de montrer de facture. IMPORTANT : Si le
montant de la facture due ne devait pas être versé sur notre compte jusqu'au
19 septembre 2022, nous vous prions de bien vouloir apporter une attestation
de délégation ou une confirmation de la prise en charge des coûts lors de la
remise des dossards. Autrement, les frais d'inscriptions devront être payés
sur place.

Nous vous prions de bien vouloir choisir une personne représentant
l’entreprise pour venir chercher tous les dossiers. Généralement le
capitaine d’équipe s’en charge.
Les starter packs consistent d’un numéro de dossard et un sac de gym pour
tous les participants. Nous n‘envoyons pas les dossards.

Vous pouvez chercher vos dossards aux dates suivantes :
Lundi, 19 septembre 2022 de 11h à 19h
Centre National Sportif et Culturel | d'Coque (Entrée Piscine)
2, rue Léon Hengen | L-1745 Luxembourg

Jeudi, 22 septembre 2022 de 12h30 à 18h30
Centre National Sportif et Culturel | d'Coque (Entrée Arena)
2, rue Léon Hengen | L-1745 Luxembourg

DISTRIBUTION DES 
DOSSARDS
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12:30 p.m. Possibility to pick up the race kits
until 6:30 p.m. and for late registrations

4 p.m. Opening of the event site

4 p.m. – 8 p.m. Opening hours of the information desk

from 4 p.m. Bag deposit (no liability)

from 6 p.m. Live musik with the band „Elliot“

6:45 p.m. Starting line-up

7 p.m. RUN: Starting signal of the
Luxembourg Times BusinessRun 2022

8:30 p.m. Award ceremony in the Arena

9 p.m. DANCE: Start AfterRun-Party

open End Party & dance!

PROGRAM
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12h30 - 18h30 Dernière possibilité de récupérer les 
dossards

16h00 Ouverture du site de la manifestation
16h00 - 20h00          Heures d'ouverture du stand d'information

Dès 16h     Consigne des sacs de sport
(aucune responsabilité ne sera assumée en
cas de perte ou de vol)

Dès 18h Musique live avec le groupe « Elliot »
18h45 Mise en place pour le départ

19h00 RUN : Coup d‘envoi du Luxembourg Times
BusinessRun 2022

20h30 Remise des prix

21h00 - à la fin « DANCE » à la AfterRun-Party à la Coque

PROGRAMME
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We recommend arriving by public transport!

Tram:
T1 to Kirchberg, stop: Coque

By bus – from Luxembourg Central Station to d‘Coque:
Line 12 to Chambre des Métiers, stop: Léon Hengen
Line 6 and 16 to Aéroport, stop: Antoine de St Exupéry
Line 18 and 21 to Luxexpo Entrée Sud, stop: Antoine de St Exupéry
Linie EUROBUS 120 / 125 / 165 / 192 / 194

By bus – from Luxembourg city to d‘Coque :
Line 12 and 13 and Line EUROBUS 120 / 125 / 165 / 192 / 194

Here you can find the city bus network.

By car:
We kindly ask you to use the following P+R parking lots:
P&R A+B / LuxExpo: stopt Parking Foire
P&R D / Ecole Européenne: Stop Konrad Adenauer

ARRIVAL & PARKING
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Nous vous recommandons le voyage en transports en
commun !

En Tram :
T1 direction Kirchberg, arrêt : Coque

En Bus – De Luxembourg Gare Centrale à d’Coque :
Ligne 12 direction Chambre des Métiers, arrêt Léon Hengen
Ligne 6 et 16 direction Aéroport, arrêt Antoine de St Exupéry
Ligne 18 et 21 direction Luxexpo Entrée Sud, arrêt Antoine de St 
Exupéry
Ligne EUROBUS 120 / 125 / 165 / 192 / 194

En Bus – De Luxembourg Centre-ville à d’Coque :
Ligne 12 et 13 et ligne EUROBUS 120 / 125 / 165 / 192 / 194

En voiture :
Nous vous prions de bien vouloir consulter les parkings P+R suivants :
P&R A+B / LuxExpo : Arrêt Parking Foire
P&R D / Ecole Européenne : Arrêt Konrad Adenauer

VOYAGE ET 
STATIONNEMENT
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Plan Coque links



Plan Coque rechts



The running course has a length of 5.5 km and offers some musical
highlights, so that you can not only run, but also celebrate. The start is
located directly in front of d‘Coque (entrance Arena).

The course offers a circuit on the Kirchberg, over the Boulevard Konrad
Adenauer and through the park adjacent to it. The finish line is located in
the Arena of d‘Coque. This year, for the first time, the finish refreshment
will be outside the Arena (Entrée 2 Arena).

After crossing the finish line, we ask all participants to proceed directly
to avoid a backlog.

COURSE
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Le parcours d‘une longueur de 5,5 km offre quelques points forts
musicaux, ce qui vous permet non seulement de courir, mais aussi de
faire la fête sur le plateau du Kirchberg. Le départ se trouve directement
devant la Coque (Entrée Arena).

Le parcours offre un circuit sur le plateau du Kirchberg, en passant par
le boulevard Konrad Adenauer et dans le parc attenant. L‘arrivée se
trouve dans l‘Arena de la Coque. Le ravitaillement à l‘arrivée se trouvera,
pour la première fois, devant l‘Arena (Entrée 2 Arena).

Après le franchissement de la ligne d‘arrivée, nous prions tous les
participants de circuler directement pour éviter les bouchons.

PARCOURS
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The gun goes off at 7 p.m. in front of d‘Coque.

In order to make running as pleasant as possible for all participants, we
would like to ask you to position yourself in the field according to your
targeted running time (fast in front, slow in the back).

Please make sure your race number and the timing chip attached to it
are properly fastened to the front of your T-shirt to guarantee timing.

Fairness matters! Please be considerate of other participants! To all
walkers: Please start without poles!

START
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Le départ a lieu à 19 heures devant la Coque.

Afin de rendre la course aussi agréable que possible pour tous les
participants, nous vous demandons de vous positionner le long du
départ en fonction de votre temps de course prévu (rapide devant, lent
derrière).

Pour garantir un chronométrage, assurez-vous de la fixation correcte de
votre numéro de dossard et de la puce de chronométrage, située à
l’arrière de votre numéro de dossard, sur le devant de votre t-shirt.

Fair-play est la devise ! Veuillez bien faire attention aux autres
participants ! Pour tous les marcheurs : Merci de marcher sans
bâtons !

DÉPART
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The timing is done with a so-called single-use system. The transponders
do not have to be returned after the run.

The transponder is located on your race number. Please attach the bib
number to the front of your T-shirt with safety pins so it is clearly visible.

Do not remove or bend the transponder, as this could damage the chip
and correct timing can no longer be guaranteed!

TIMING
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Le chronométrage s‘effectue avec un système dit « Single-Use ». Il n‘est
donc pas nécessaire de rendre les puces de chronométrage.

La puce de chronométrage se trouve sur votre dossard. Fixez le numéro
de dossard à l’aide d’épingles de sureté bien visible à l’avant de votre t-
shirt.

Ne pas enlever, plier ou corner la puce de chronométrage car cela
pourrait endommager la puce. Dans ces cas là, un chronométrage
correcte ne pourra plus être garanti.

CHRONOMÉTRAGE
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Refreshment on the course

After about 3 kilometers the participants will find a refreshment point on
the course with water.

At the refreshment point appropriate disposal possibilities are ready.

Refreshment at the finish line

At the finish line, all runners can enjoy refreshing drinks from Rivella and 
FOCUS Water, cool beer from Diekirch and fruits from Fruit@Office.

REFRESHMENT
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Alimentation au circuit

Un point de ravitaillement est mis en place le long du parcours après le
kilomètre 3.

Au point de ravitaillement vous trouvez aussi des possibilités de vous
débarrasser des déchets.

Ravitaillement à l‘arrivée

A l‘arrivée, les coureurs et coureuses peuvent profiter de boissons
rafraîchissantes de Rivella et FOCUS Water, des bières fraîches de
Diekirch et des fruits de Fruit@Office.

RESTAURATION
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The new way of running: With the Virtual Run, reality and virtuality blur
and you decide how your personal Virtual Run looks like.

With the "Virtual Run" you don't have to be physically present in
Luxembourg on the event day. Simply cover the 5.5 km distance at the
place where you are at the moment. No matter if you are in Hamburg,
Paris or at home - you are still part of the team! Each "Virtual Runner"
will be considered in the "Largest Team" ranking. So you can support
your colleagues from all over the world! In addition, we are also
introducing the exclusive "Virtual Runner" classification. The fastest
virtual runners (individual classification) will be awarded for their
performance.

You can't run on the day of the event because you have an important
meeting or other appointments? No problem! As a "Virtual Runner" you
can run the company run during the week of the event between
Wednesday and Sunday.

VIRTUAL BUSINESSRUN
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La nouvelle façon de courir : Avec le BusinessRun virtuel, la réalité et la
virtualité se mélangent. C'est à vous de décider à quoi ressemble votre
course virtuelle personnelle.

Avec le « Virtual Run », vous ne devez pas être présent physiquement au
Luxembourg le jour de l'événement. Il suffit de parcourir la distance de
5,5 km à l'endroit où vous vous trouvez à ce moment. Que vous soyez à
Hambourg, Paris ou chez vous, vous faites partie de l'équipe ! Chaque
coureur virtuel sera pris en compte dans le classement de « l'équipe
avec le plus de participants ». Vous pouvez donc soutenir vos collègues
de n'importe où dans le monde ! En outre, nous introduisons la
classification exclusive « Virtual Runner ». Les coureurs virtuels les plus
rapides (classement individuel) seront récompensés pour leurs
performances.

Suite à une réunion importante ou d'autres rendez-vous vous ne pouvez
pas courir le jour même de l'événement ? Pas de problème ! En tant que
coureur virtuel, vous pouvez participer au BusinessRun pendant la
semaine de l'événement, entre le mercredi et le dimanche.

BUSINESSRUN VIRTUEL 
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At the virtual BusinessRun (only with timing), each participant receives
an access code for the free app "viRACE", which interactively compares
the run with that of the other runners. Your GPS data will be tracked in
real time and all timed starters will start at the same time.

You can run between Wednesday, September 21st and Sunday,
September 25th, 2022.

HOW DOES IT WORK?
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Dans le cadre du BusinessRun (uniquement avec chronométrage),
chaque participant reçoit un code d‘activation pour l‘application gratuite
« viRACE », qui compare de manière interactive le parcours avec celui
des autres participants. Vos données GPS sont enregistrées en temps
réel et tous les participants commencent en même temps.

Vous pouvez aller courir entre mercredi 21 et dimanche 25 septembre
2022.

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE?
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DISCOVER FASHION, TRENDS AND LIFESTYLE



Share your personal BusinessRun moments: Whether weeks before
during training, during the warm-up, during the run or at the finish line
with the hashtags #BusinessRunLux.

All posted content will be compiled on our social wall (www.business-
run.lu). Digital interaction, digital team building!

SOCIAL WALL: HOW 
DOES IT WORK?
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Partagez vos moments personnels
du BusinessRun : que ce soit des
semaines avant à l‘entraînement,
pendant l‘échauffement, pendant
la course ou à l‘arrivée avec les
hashtags #BusinessRunLux.

Sur notre social wall (mur social /
www.business-run.lu), tous les
contenus affichés sont collectés et
regroupés. De l‘interaction
numérique, du teambuilding
numérique !

SOCIAL WALL : COMMENT 
ÇA MARCHE ?
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The winning teams of the Luxembourg Times BusinessRun (men,
women, mixed) will be honored around 8:30 p.m. in the BusinessRun
Village (Arena) in d‘Coque. We would like to ask the teams, which could
take the first places according to their own estimation, to be at the stage
at 8:20 p.m. for the award ceremony.

We wish a lot of fun and good entertainment!

AWARD CEREMONY
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Les équipes gagnantes du Luxembourg Times BusinessRun (Hommes,
Femmes, Mixed) seront honorées vers 20h30 dans le village
BusinessRun (Arena) dans la Coque. Nous aimerions demander aux
équipes, qui pensent pouvoir gagner, de se rassembler à 20h20 à côté
de la scène pour la remise des prix.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et divertissement !

REMISE DES PRIX
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You will find the results and certificates:
• from September 22nd for the live event or

• directly after your race for the virtual run (certificates are available
from Sunday, 25th on).

www.business-run.lu

RESULTS
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Les résultats et les certificats sont disponibles : 
• à partir du 22 septembre pour l‘événement en direct ou

• directement après la course pour le BusinessRun virtuel (les 
certificats sont disponibles dès dimanche 25).

www.business-run.lu

RÉSULTATS
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After crossing the finish line at d‘Coque, the Luxembourg Times
BusinessRun is far from over – if you can run, you should also party and
dance! The freely accessible BusinessRun Village and the AfterRun-
Party in the Espace Polyvalent in d‘Coque invite all runners, colleagues,
friends and relatives, as well as all other mood-makers along the course
to an atmospheric end to the evening. Sufficient catering with drinks and
food will of course be provided.

Admission to the AfterRun-Party is free for all participants and fans.

AFTERRUN-PARTY
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Le Luxembourg Times BusinessRun ne s’arrête pas à la ligne d‘arrivée –
celui qui court peut également faire la fête et danser ! Le village
BusinessRun qui est librement accessible ainsi que la AfterRun-Party
dans l’Espace Polyvalent de la Coque invitent tous les coureurs et
coureuses, les collègues, les amis et parents aussi bien que tous les
autres créateurs d‘ambiance tout au long du parcours pour terminer la
soirée ensemble. Nous vous offrons évidemment un ravitaillement
suffisant avec un repas et des boissons.

L‘entrée pour la AfterRun-Party est gratuite pour les participants, mais
aussi pour les fans.

AFTERRUN-PARTY
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A spectacular tribute to life on our planet

08. OKTOBER 2022 • d’COQUE • LUXEMBURG

Erleben Sie ein einzigartiges Film- und Musikevent in der Coque!

Tickets jetzt verfügbar: www.coque.lu



FROM A TO Z
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FIRST AID
In case of health problems, please contact our paramedics. The paramedics
will be positioned on the event area. In addition, the paramedics will be on
mobile duty on the course. If you or another runner have health problems,
please contact our helpers, who will immediately contact the paramedics.

GLASS PROHIBITION
Please note that bringing your own drinks and food onto the event premises
is prohibited. There is also an absolute ban on glass on the outside event
area.

LIABILITY
No liability is accepted for damage to health, accidents, theft and other
damage (including to the checkroom).

RACE KITS

The race kits can be picked up on Monday, September 19th from 11 a.m. to 7 p.m.
at d‘Coque (entrance swimming pool) and on Thursday, September 22nd from
12:30 p.m. to 6:30 p.m. at d‘Coque (entrance Arena)

BAG STORAGE / WARDROBE

You can store your sports bags at our garment bag drop-off in the coque. Please
carry your race number to identify your bag. The area will be open and supervised
until the end of the event. However, the organizer does not assume any liability.

CERTIFICATE / RESULTS
Certificates and results are available for download after the event at
www.business-run.lu



DE A À Z

PREMIERS SECOURS
En cas de problèmes de santé, veuillez contacter nos secouristes. Les
ambulanciers seront positionnés sur le site de l'événement. En outre, les
ambulanciers seront en service mobile sur le parcours. Si vous ou un autre
coureur avez des problèmes de santé, veuillez contacter nos assistants qui
contacteront immédiatement les ambulanciers.

INTERDICTION DES OBJETS EN VERRE
Veuillez noter que vous n‘êtes pas autorisé à apporter vos propres boissons
et aliments sur le site de l‘événement. Il y a également une interdiction
absolue de verre sur la zone extérieure de l‘événement.

RESPONSABILITÉ
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés à la santé,
des accidents, des cas de vol et tout autre dommage (aussi au vestiaire).

DOSSARDS

Vous pouvez récupérer vos dossards le lundi 19 septembre de 11h00 à 19h00 dans
la Coque (entrée piscine) ou le jeudi 22 septembre de 12h30 à 18h30 dans la
Coque (entrée Arena)

CONSIGNE / VESTIARE

Vous avez la possibilité de déposer vos sacs de sport à la consigne à la Coque.
Prenez votre dossard avec vous pour identifier votre sac. La zone reste ouverte et
surveillée jusqu‘à la fin de l‘événement. L‘organisateur décline toute responsabilité.

CERTIFICATS / RESULTATS
Les certificats et les résultats sont disponibles après l‘événement. Vous pouvez les
télécharger en ligne sur www.business-run.lu
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PARTNER / 
PARTENAIRES



CONTACT

EMAIL SUPPORT 
info@business-run.lu

Organizer
n plus sport GmbH
Großherzog-Friedrich-Straße 100
D-66121 Saarbrücken
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Our other events at www.nplussport.de


