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« Tous en baskets pour battre la maladie ! » 
Vous êtes venus joindre vos forces aux nôtres dans la lutte contre les leucodystrophies lors du 
15ème Jogging-Marche ELA « inter-Entreprises » du parc scientifique INITIALIS au profit d’ELA ce 
vendredi 29 octobre 2021, 12-14h à La Maison de l’Entreprise.  
De tout cœur, l’équipe organisatrice vous dit UN GRAND MERCI !!! 

 
 
 

 Les chiffres 2021 
 

Sur le parcours du parc scientifique INITIALIS, vous étiez : 

82 Joggeurs (28 équipes), 103 marcheurs et 20 bénévoles 

 

…soit 185 participants.   

Super participation cette année !  Le succès du jogging-marche ELA ne se démentit pas !!  
 

Votre démarche solidaire a permis de collecter 7.669 € pour la recherche au profit des Leucodystrophies et le soutien aux familles. 
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Un tout grand MERCI et bravo à tous pour la magnifique ambiance de cette 15ième édition ! 

 
 

 Les équipes gagnantes 2021 
 

Les trois meilleurs temps :  
 

1 : équipe 28 de chez I CARE avec un record de   22’28’’. 
2 : équipe 26 de La Ville de MONS avec un temps de  22’40’’ 

  3 : équipe 27 de chez BHC avec un temps de    22’50’’ 
 
Magnifique !!  
Vous avez reçu trois bouteilles de champagne Dumont offertes par Françoise Gauthier distributrice pour la Belgique 
et 6 bouteilles de vin offertes par la Maison des Vins Fins. 
 
 
 
- Le tirage au sort : 

 
 

JOGGEURS : 
 
1 – équipe 16,  SPARKOH !   3x2 entrées offertes par le RAEC MONS pour assister au match contre Binche. 
      
2– équipe 4,  I CARE          3 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie). 
 

3 – équipe 11,  I CARE    3x2 entrées offertes par le RAEC MONS pour assister au match contre Binche. 

 

 

 

 

 MARCHEURS: 
 
 Christelle BOUVRY de la Ville de Mons: 1 Voucher offert par les Grottes de Han 

1 livre de Recettes offerts par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Jacques ANTOINE de chez Geo Consulting:  1 Voucher offert par les Grottes de Han 

1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Etienne Dierks de chez ARCEA:   1 Voucher offert par les Grottes de Han 

1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Cantor Jeanmart de la Ville de Mons:  1 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie) 
1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

France Grandio de chez I CARE :  1 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie) 
1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Vincent Vanrechem de la Ville de Mons: 1 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie) 
1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Yves Denghien de chez INFINO :  1 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie) 
1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Virginie Carlino de la Ville de Mons:  1 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie) 
1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 

Mélanie Roba de chez INFINO :  1 PASS Famille offert par SPARKOH ! (Ancien Pass du Parc de Framerie) 
1 livre de Recettes offert par l’Office du Tourisme de la Ville de MONS 
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Nos remerciements particuliers vont à … 
 

 Nos partenaires :Pierre Kroll et son message mobilisateur, la Maison de l’Entreprise représentée par Catherine Cossu et Patrice 
Thiry (accueil) ; Matéria Nova (accueil), les bénévoles de la Ville, le service gestion des biens de la ville de Mons (logistique); le 
bourgmestre de Mons (autorisation) La société Emotion Street et Didier Rose (animation), Madame Canaris Gertrude 
(restauration), La ville de Mons (livraison, installation des tonnelles, des barrières Nadar, tables, podium…), Décathlon Mons pour 
l’échauffement et la mise à disposition de l’arche. Pour les lots, les Champagne Dumont représentés par Françoise Gauthier, 
Madame Giove de SPARKOH ! (Anciennement « Le Pass du Parc de Frameries »), Monsieur Stéphane Geron du Domaine des 
Grottes de Han, L’Office du Tourisme de la ville de Mons et le précieux coup de main des bénévoles.  

 

 Nos sponsors :  
 

Gold Sponsor: Province de Hainaut, I CARE 

    
 

Silver Sponsor: Féderation Wallonie Bruxelles, BHC 

                       
 

Bronze Sponsor: GéoConsulting, Idea, Multitel,  

 
 PRIX OFFERTS PAR… 

 
 
   
  
    
 

Merci à toutes les sociétés participantes pour votre soutien et votre fidélité sans cesse renouvelée  
ARCEA scrl, BHC, GEO Consulting, I-CARE SPRL, IDEA, INFINO, MATERIA NOVA, SPARKOH !, STOQUART SA et la VILLE DE MONS. 

 

 Classement des équipes 
Vous trouverez le classement des équipes ayant participé au jogging en cliquant Ici  

 

 Revivez ce bon moment en images ! 
Cliquez sur le Lien suivant  pour visualiser les photos de l’événement. 

 

 
… un tout grand MERCI… ! 

 
 
 
 
 

L'équipe organisatrice, 
Ville de MONS: Julien Marache: 065/40.56.53 // julien.marache@ville.mons.be 
LME: Catherine Cossu 065/32 15 15 // catherine@lme.be 

 E.L.A: Dominique Lejeune (0493 900 648) // dl@ela.be 

 

 
 

https://jogging.synazone.net/initialis/chronos-2021/
https://jogging.synazone.net/initialis/photos-edition-2021/
https://portail.hainaut.be/
https://www.icareweb.com/en-gb/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.sport-adeps.be/
https://geoconsulting.eu/
https://grotte-de-han.be/
https://www.mons.be/
https://www.maisondesvinsfins.be/
https://www.bhc.be/
https://www.idea.be/fr/accueil.html
https://www.multitel.be/
https://sparkoh.be/
https://be-gauthier.be/
https://www.raecmons44.be/

