
17du 9.5 au 15.5.2013 L'ECONOMIE Actualité

P
h

o
to

: P
ie

rr
e

 M
at

g
é

Le site de Kockelscheuer est le lieu idéal pour trouver la bonne foulée et se forger un esprit d'équipe

C'est sous le soleil que les 204 coureurs et 39 marcheurs de cette 4e
édition du Finance Run & Walk ont pu prendre le départ, jeudi 2 mai,
sur les sentiers balisés de Kockelscheuer.
De quoi satisfaire les organisateurs – la doublette Jean-Philippe
Wagnon/Michaël Lucas –, qui n'ont cessé, durant toute la course,
d'encourager chaque membre des 81 équipes présentes sur quatre ca-
tégories – hommes, femmes, mixte et marcheurs.
La vitesse à laquelle les plus rapides ont bouclé les 9 km réglementai-
res (Deloitte - hommes: 34, 20 mn!) atteste que finance et course à
pied font très bon ménage. Le Jeudi, dont le trio s'est classé 28e
– l'équipe sœur Espace Médias a fini 13 e – est heureux de rendre hom-
mage aux lauréats à travers les photos suivantes.
A noter aussi que l'ensemble des résultats ainsi que les vidéos d'arri-
vée de chaque équipe sont consultables sur le site : http://www.top-
timing.be/2013/05/finance-run-by-bradesco-9-km-luxembourg.html

EN JAMBES

Podium hommes: 1. Deloitte (Jeff Cunningham, Yves Francis, Christophe Terrin); 2.
KBL (David Samson, Philippe Engel, Eric Hemmer), 3. PWC (Vincenzo Dede, Fernando
Casas Martinez, Christophe Wadeleux)

39 marcheuses et marcheurs ont pris part au Finance Walk. Parmi eux, Catherine
Drissens, Benoît Lepage et Benedicte Grandmaison, représentant Fideuro SA 2, se
sont imposés avec brio

Podium mixte: 1. Ricoh (Cédric Million, Bernard Deghaye, Rachel Glavac); 2. Banque
Raiffeisen (Lino Fabio, Léon Kemp, Conny Wildgen); 3. Securex 1 (Nancy Rafhay,
Gaetan Cuinait, Pascal Cieslewicz)

Christelle Ponsard, Stéphanie Deitz et Alexandra Guerisse d'ING n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires. Le sourire est donc de rigueur. Les athlètes de MNKS et de
Vitis Life s'adjugent les places d'honneur
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