3ème jogging de l’immobiler

Une centaine de sociétés dynamiques actives dans le
secteur de l’immobilier ont relevé le défi original de l’IM-

IMMORUN™ a bénéficié du soutien des AG Real Estate, la SDRB, Vinci Park,
Deloitte Real Estate, Realty, Aspria, Zatopek Magazine et de Jogging+.

MORUN™, l’unique jogging de l’immobilier en Belgique. Il
s’est déroulé le 22 septembre dernier à Bruxelles, dans le
parc de Woluwé et comptait plus de 360 participants pour
cette troisième édition, dépassant les prévisions les plus
optimistes de l’organisateur Running Nation. L’événement
a bénéficié du soutien des AG Real Estate, la SDRB, Vinci
Park, Deloitte Real Estate, Realty, Aspria, Zatopek Magazine et de Jogging+.
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1. Les AG Real Estate, principal partenaire de
l’événement, participaient en nombre (8
équipes).
2. IMMORUN™ est une vrai course: dossard,
chronométrage ... et départ rapide !
3. La bonne humeur règne.
4. La formule de course est originale: le premier
coureur s’élance seul; après une boucle de
3 km, le second coureur le rejoint; à deux,
ils parcourent une nouvelle boucle de 3 km;
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enfin, le troisième coureur se joint à eux; ils
terminent à 3 par une dernière boucle et franchissent ensemble la ligne d’arrivée.
5. Jean-François Lenvain, de l’association Tous
à Bord, participait aussi, en compagnie de ses
amis Salvatore et Jean-Yves.
6. Marc Van Begin (AG Real Estate) et Bernard
Joseph (Running Nation, co-fondateur d’IMMORUN™) remettent chacun un chèque aux
représentants de l’asbl Tous à Bord.
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7. L’équipe Dame de AG Real Estate (les 3 dames au
milieu) remporte la course dans sa catégorie.
8. Michaël Lucas (Running Nation) invite Nicolas
Joschko (SDRB) à remettre les prix aux équipes mixtes.
9. L’équipe Décathlon Homme truste les podium
depuis 3 ans.
10. L’équipe Technum Tractebel Engeneering
décroche une nouvelle fois l’or dans la catégorie mixte.
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11. La remise des prix s’est suivie d’un Walking
Dinner réunissant plus de 400 personnes.
12. Les organisateurs, Jean-Philippe Wagnon,
Bernard Joseph et Michaël Lucas (Running
Nation) ne cachent pas leur satisfaction.
13. Philippe Vranckx (Vinci Park) appelle les équipes Homme pour la remise des médailles.
14. L’équipe d’Olivier Weets (Equilis), co-fondateur d’IMMORUN™, terminera deuxième
dans la catégorie mixte
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Toutes les informations (le classement, les équipes participantes, les contacts, etc.) et toutes les photos sont accessibles sur www.immorun.be
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