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Courir, faire la fête, faire une bonne action lors du 8ème 

Luxembourg Times BusinessRun 2022 

+++ Le programme cadre incluant divertissement et restauration est prêt +++ 

Après que la date officielle du 8ème Luxembourg Times BusinessRun a été fixée pour 

2022, la prochaine étape est la suivante : le jeudi 22 septembre, le plateau du Kirchberg 

accueillera non seulement les coureurs, mais aussi les fêtards ! 

Dès la zone de départ, les participants seront mis en température par un DJ, il faut bien 

s’échauffer ! Tout au long du parcours, des groupes de samba et un DJ itinérant emmènent 

les coureurs en rythme jusqu’à l’arrivée. Là, ils sont accueillis par un programme qui rend 

la sortie d’entreprise parfaite. 

Lors de l’AfterRun-Party, le groupe « Elliot » assurera le divertissement musical. En outre, 

les vainqueurs des différentes catégories seront bien sûr récompensés par des coupes et 

des prix, comme il se le doit pour une course. Il ne s’agit pas seulement des meilleurs 

temps, mais aussi des plus grandes équipes et des tenues les plus créatives. Outre un 

numéro de dossard personnalisé, tous les coureurs recevront à l’arrivée une médaille et 

des boissons rafraîchissantes de Rivella et Diekirch ainsi que des fruits de Grosbusch. En 

parlant de boissons rafraîchissantes, le bien-être physique ne sera pas négligé, aussi bien 

pendant la course que pendant la « troisième mi-temps » : de nombreux stands de 

nourriture et de boissons offriront à tous les coureurs et aux spectateurs qui les soutiennent 

suffisamment de choix. 

Le coup d’envoi de la réunion d’entreprise la plus sportive du Luxembourg sera donné à 

19h00, après les heures de travail. Les collègues s’élanceront alors sur le parcours de 5,5 

km et franchiront la ligne d’arrivée dans l’Arena de la Coque. Les coureurs et les entreprises 

intéressés peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant sur www.business-run.lu. Les frais 

de participation par coureur s’élèvent à 27,00 euros (hors TVA) et la date de clôture des 

inscriptions est fixée au 5 septembre. Cette année encore, le principe « Faire le bien en 

courant » s’applique ! Ainsi, en 2022, un montant fixe par participant sera à nouveau versé 

dans la cagnotte de la Fondation Cancer. Réservez dès maintenant la date et informez vos 

collègues ! 

Plus d’informations sur www.business-run.lu 

Pour toute question concernant le Luxembourg Times BusinessRun, les 
organisateurs se tiennent à votre disposition par e-mail à l’adresse info@business-
run.lu 

Devenez également fan du Luxembourg Times BusinessRun sur Facebook 

(www.facebook.com/businessrun.luxemburg) et inscrivez-vous à la newsletter pour 

connaître toutes les actualités concernant l’événement sportif.  
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