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OTTIGNIES -

Greenenergyrun a proposé un jogging par équipes aux
entreprises actives dans le domaine de l’énergie.
Tractebel s’est imposée.

Running Nation a pour objectif de promouvoir la course
à pied comme vecteur de bien-être dans l’entreprise : « Nous avons des coachs qui organisent des
sessions d’entraînements sportifs une fois par semaine en entreprise. Nous organisons des joggings
par équipes pour entreprises dans différents secteurs d’activités », explique Michaël Lucas,
responsable de Running Nation. Greenenergyrun réunit les entreprises actives dans la gestion des
énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre en Wallonie et à Bruxelles. Il s’agit
d’une course à pied par équipes de trois coureurs issus d’une même entreprise. Le « dîner walking »,
organisé à l’issue de la course, permet aux personnes de différentes entreprises du même secteur de
nouer des contacts.

Cinquante-huit équipes ont rejoint le Bois des Rêves à Ottignies pour cette deuxième organisation : «
L’année dernière, l’épreuve a été organisée à Gembloux. Nous nous sommes dirigés vers le Bois des
Rêves cette année pour avoir toutes les infrastructures (parcours, vestiaires, douches, restaurant),
sur le même site. Nous avons obtenu le soutien de la Province du Brabant wallon et de son
personnel. Jamais, nous n’avons reçu autant d’aide pour l’organisation de la course ».

La course a démarré à 18 h. Après le premier passage sur la ligne, Tractebel passe en tête devant
Ores. La Province est 11e, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, emmenée par son bourgmestre,
Jean-Luc Roland, est 19e. Les choses se corsent ensuite pour la Ville (Jean-Luc Roland, Sara Mac
Carthy, Annie Galban) qui termine en 51e position. La Province a remonté quelques places après
6 km. Elle passe la ligne en 5e position. Les Députés Jean-Pierre Deserf, Étienne Trussart et le
directeur du Bois des Rêves, Christian Courtoy, sautillent de joie en bord de parcours. Devant,
Tractebel et Ores dominent la course. C’est l’équipe de Tractebel, composée de Philippe Broquet,
Maxime Palante et Anne-Sophie Bogaert qui s’impose en 39'12'' : « L’année dernière, nous avons
terminé première équipe mixte. Nous avons la chance chez Tractebel d’avoir une ASBL Sports. Nous
pouvons courir, faire du VTT, sur le temps de midi »., indique Philippe Broquet.¦
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