
BRIEFING COUREURS 
20KM DE BRUXELLES 2018

Cher sportif,

Le grand jour approche ! Dans ce briefing, vous trouverez toutes les informations dont vous avez 
besoin pour débuter la course avec enthousiasme et la terminer avec bonheur. 

1. QUAND ET OÙ ?
  

• Date: dimanche 27 mai 2018
• Heure et lieu de rendez-vous pour l'équipe Ligue Braille: accueil à partir de 7h30 à l'Institut 

Saint-Joseph, rue Félix Hap 14, Etterbeek (voir point rouge dans le plan ci-dessous).
• Heure de début de la course: 10h (départ en 6 vagues avec 5 min d'écart entre chaque 

vague), aux Arcades du Cinquantenaire.

L'Institut Saint-Joseph se situe à 3 minutes à pied du Cinquantenaire (et à 5 minutes de l'arrêt 
de métro Mérode).



2. COMMENT S'Y RENDRE?
Les rues aux alentours du parcours seront fermées à la circulation. Nous vous conseillons donc 
d'utiliser les transports en commun! Toutes les informations détaillées en matière de mobilité se 
trouvent sur le site des 20km: http://www.20kmdebruxelles.be/infos-pratiques/mobilite/. 

MÉTRO

– Métro 1 'STOCKEL', descendre à l'arrêt 'MERODE' et marcher jusqu'à la rue Félix Hap.
– Métro 5 'HERMAN-DEBROUX', descendre à l'arrêt 'MERODE' et marcher jusqu'à la rue Félix Hap.

VOITURE

Nous vous conseillons de laisser votre voiture dans l'un des parkings de dissuasion situés autour de 
Bruxelles. Les parkings les plus aisés sont à Diamant, Kraainem (E40), Delta (E411).
De là, vous pouvez prendre le métro 1 'GARE DE L'OUEST' ou 5 'ERASME' et descendre à l'arrêt 
'MERODE'. Marchez ensuite jusqu'à la rue Félix Hap. 

3. PLANNING DE LA JOURNÉE
  

À partir de 
07h30

• Procurez-vous votre dossard et votre singlet à l'Institut Saint-Joseph.  

08h35 • Remise du prix au 'Coureur en Or'.

08h50 • Photo de groupe dans la cour de l'Institut Saint-Joseph (tout le monde est 
présent et enfile son singlet Ligue Braille !).

10h00 • Départ de la course au Cinquantenaire.

Jusqu'à 
15h00

• Venez à l'Institut Saint-Joseph pour récupérer vos affaires, vous rafraîchir, 
vous changer, papoter autour d'une collation et d'une boisson offertes par 
nos sponsors. 

4. UNE FOIS ARRIVÉ À L'ÉCOLE ?

4.1. Comptoir d'accueil et poste de premiers secours

En arrivant à l'école, montez les marches de l'escalier, vous y trouverez le comptoir d'accueil de la 
Ligue Braille. 

• Nos bénévoles vous indiqueront le chemin et répondront à vos questions. 
• Au comptoir d'accueil se trouve également le poste de premiers secours pour BLESSURES 

LÉGÈRES. Pour les blessures plus graves, il est préférable de se rendre aux postes de la 
Croix-Rouge qui sont situés le long du parcours. 

4.2. Retrait du dossard

Vous pourrez retirer votre dossard sous le préau, qui se situe sur la droite, dans la cour de l'école, à 
l'une des tables « DOSSARDS ». Rendez-vous à la table correspondant à la première lettre de votre 
nom de famille et demandez votre dossard. 

http://www.20kmdebruxelles.be/infos-pratiques/mobilite/


4.3.  Retrait du singlet:

Si vous ne courez pas avec le singlet Ligue Braille d'une édition précédente, vous pouvez, sous le 
même préau où vous avez reçu votre dossard, prendre votre singlet. Vous pouvez choisir entre : 

• Un singlet gratuit en coton (S-M-L-XL-XXL)
• Un singlet payant anti-transpirant (10 €, à payer sur place) 

Pourquoi est-ce important de porter le singlet de la Ligue Braille ? 

• Vous aidez la Ligue Braille à transmettre son message aux 40.000 coureurs et très nombreux 
spectateurs présents.

• Vous mettez en avant votre solidarité vis-à-vis des personnes déficientes visuelles.
• Votre singlet nous permettra de vous identifier sur le parcours comme faisant partie de l'équipe 

Ligue Braille et ainsi de photographier vos exploits ! Sans votre singlet, il nous est 
impossible de savoir que vous faites partie de notre équipe et donc de vous 
photographier sur le parcours !

• Vous motivez les autres coureurs à rejoindre l'équipe « Ligue Braille » l'an prochain ! Plus il y 
a de participants, plus nous sommes heureux et plus grand est le soutien témoigné aux enfants 
aveugles et malvoyantes. 

4.4. Banana time!

Lors du retrait de vos dossard et singlet, vous recevrez une banane riche en énergie ! Après la course, 
rendez-vous à notre stand boissons et nourriture pour recevoir gratuitement une délicieuse collation ! 

4.5. Consignes, vestiaires et toilettes.

Les vestiaires se trouvent sur la gauche lorsque vous entrez dans la cour de l'école. Ils sont séparés 
pour les hommes et les femmes. Nous partageons les vestiaires avec les coureurs d'une autre 
association.

La Ligue Braille dispose de sa propre consigne sécurisée, à laquelle seuls les coureurs de l'équipe 
Ligue Braille ont accès. Au vu de la taille de notre équipe, nous mettrons à votre disposition deux 
locaux pour la consigne, qui seront clairement indiqués. 

Des toilettes et éviers sont à votre disposition dans la cour de l'école. Il n'y a pas de douches.

4.6. Prime time pour... notre 'Coureur en Or' !

La photo de groupe sera également le moment d'annoncer et de féliciter notre Coureur ou Coureuse en 
Or, pour l'implication personnelle dont il/elle a fait preuve en se faisant parrainer et en rassemblant des 
fonds pour nos projets en faveur des enfants aveugles et malvoyants ! 

4.7. Picture time @ 8h50 !

À 8h50, tous les coureurs de l'équipe se rassemblent dans la cour de l'école pour une photo de 
groupe ! Enfilez le singlet de la Ligue Braille et faites votre plus beau sourire ! 



5. LET THE GAME BEGIN!

Vous quittez l'école au plus tard à 9h45 car il n'y a que 5 petites minutes de marche jusqu'à la ligne de 
départ située sous les arcades du Cinquantenaire. 

La course démarre à 10h. Il y a 6 boxes et chaque box démarre à 5 minutes d'intervalle. 

La puce se trouve à l'arrière des dossards.

5.1. Conseils pendant la course

Pendant la course, l'organisation des 20 km prévoit des coureurs « meneurs d'allure » afin de pouvoir 
garder votre rythme, car il est souvent difficile de tenir une allure régulière. Les meneurs d’allure sont 
repérables grâce aux drapeaux de couleurs différentes selon l’objectif choisi. Vous souhaitez suivre un 
meneur d'allure ? Repérez le drapeau qui correspond à l’objectif que vous vous êtes fixé... et c'est 
parti : 

1h20 : suivez le drapeau bleu
1h30 : suivez le drapeau rouge
1h45 : suivez le drapeau vert
2h : suivez le drapeau mauve
2h15 : suivez le drapeau orange

Bonne course !

6. PHOTOS

Courir 20 km est une prestation incroyable ! C'est donc avec plaisir que nous 
applaudirons les durs mois de labeur et de transpiration qui ont précédé la course, et 
que nous photographierons vos prestations à partir de nos deux postes de 
supporters le long du parcours. Nous vous applaudirons et vous encouragerons 
jusqu'à la ligne d'arrivée, avec des drapeaux et des klaxons. Smile !

N'oubliez pas ensuite de liker et partager votre photo, qui se trouvera sur notre page 
Facebook quelques jours après la course : www.facebook.com/liguebraille

7. UN MASSAGE ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez confier gratuitement vos muscles endoloris à nos masseurs 
bénévoles, qui seront présents pour vous de 11h à 14h à l'Institut Saint-Joseph !

http://www.facebook.com/liguebraille


8. MERCI POUR VOTRE SOUTIEN AUX ENFANTS AVEUGLES 
ET MALVOYANTS !

Grâce à votre participation massive et à votre enthousiasme, nous avons déjà rassemblé une belle 
somme qui couvrira une partie du coût annuel des projets, activités et services que nous offrons aux 
enfants aveugles et malvoyants, afin qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans notre société et vivre de 
manière autonome au quotidien.

DU FOND DU CŒUR, MERCI !

9. CONTACT ?

Jusqu'au Vendredi 25 mai inclus, nous sommes joignables pendant les heures de bureau :
• Tél : 02 533 33 11
• Mail     :   20km@braille.be  

Vous rencontrez un problème le jour de la course ? Prenez contact avec : 

• Charlotte Santens: 0498 69 73 98

BONNE CHANCE !

C'est avec grand plaisir que nous vous attendons le 27 mai prochain. D'ici là, nous vous souhaitons un 
bon entraînement !

Salutations sportives,

La Ligue Braille

mailto:20km@braille.be

