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3 122 participants au 4ème Luxembourg Times
BusinessRun !
++ 4ème Luxembourg Times BusinessRun : un réel succès ++
Plus de 240 entreprises actives du Luxembourg et de la Grande Région ++
Luxembourg, 21 septembre 2018. Cette année plus de 3.100 coureurs motivés ont fait du
4ème Luxembourg Times BusinessRun une vraie réussite. Pour la quatrième année
consécutive, le plateau du Kirchberg fut non seulement un lieu sportif, fidèle à l’idée
maîtresse « Créer un esprit d’équipe par le sport d’équipe », mais également un lieu de
plaisir et de joie avec des t-shirts de toutes les couleurs et des déguisements les plus
originaux les uns que les autres. C’est avec l’arrivée spectaculaire dans l’arène de la Coque
que les collègues sont devenus des amis, qui ont fini la soirée lors de la AfterRun-Party, en
dansant sur de la musique live du groupe Elliot.
Pascal Marchesin, responsable des ressources humaines chez Saint-Paul Luxembourg, a
donné le coup d’envoi à 19h pour l’événement sportif du Kirchberg. Parmi les entreprises
participantes, beaucoup sont là depuis le début et sont accompagnées chaque année par de
nouvelles entreprises curieuses. C’est ainsi que le Luxembourg Times Business, qui débuta
avec environ 1 400 coureurs, est devenu un événement sportif incontournable au
Luxembourg. « Luxembourg est une région économique forte et parfaite pour le concept à
succès « BusinessRun » : vivre une nouvelle expérience avec les collègues en dehors du
travail, faire du sport puis la fête. Cela renforce le bien-être commun et la capacité de
travail », se montre Anton Wolf, gérant de la BusinessRun Luxemburg S.à.r.l., satisfait lors
de l’arrivée de la première équipe. « Nous espérons que notre événement encourage les
entreprises du Luxembourg à s’investir davantage pour les thématiques du sport, de la
santé et de la motivation au travail ».
La nouveauté de cette nouvelle édition fut les « BusinessRun-Heroes », une plateforme sur
le thème de la Charity. Dans le cadre de la course Luxembourg Times BusinessRun les
participants font du bien tout en courant car leur participation à elle seule est déjà un acte
solidaire. 2 euros seront reversés à des projets caritatifs de la région à partir des frais
d’inscription de chaque participant. Ce qui a permi de rassembler un montant total de 6 232
euros pour la Fondation Cancer. De plus, de nombreuses entreprises ont pris la décision de
donner encore plus. Leurs coureurs étaient reconnaissables grâce à leur dossard spécial
Charity.
Le Luxembourg Times BusinessRun est bien un événement sportif, mais ce ne sont pas les
performances sportives de haut niveau qui sont mises en avant durant la soirée. « Run &
Dance » est l’idée du BusinessRun. Amis et famille ont suivi et encouragé les participants le
long de la piste et lors de l’arrivée pour la quatrième édition. Aux côtés des équipes du
sponsor titre, le Luxembourg Times, d’autres sponsors se sont lancés sur la piste avec
leurs propres équipes, notamment Citabel Sports, Merbag, Wagner Tech, Chambre des
Salariés Luxembourg, Chambre des Métiers Luxembourg, ainsi que Grosbusch. Un
divertissement tout aussi attrayant pour les coureurs que pour les spectateurs a été mis en
place. Les participants se sont préparés ensemble, avant même que la course ne
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commence, lors de l’échauffement. Les groupes de samba, un DJ mobile et d’autres
musiciens ont motivés les coureurs sur la piste et dans la Coque. À l’arrivée, les coureurs
n’ont non seulement été attendu par les amis et les collègues mais également par une
médaille de „finisher“ très convoitée. C’est après la course que les participants ont fini la
soirée en fêtant et dansant sur la musique live du groupe „Elliot“. Et ceux, qui avaient
encore des forces après, ont pu vraiment se lâcher dès 21h lors de la grande AfterRunParty.
La jubilation n’a pas été négligée le soir du BusinessRun : de nombreux prix offerts par les
sponsors, de belles trophées et coupes ont été remis à diverses équipes lors la remise des
prix. Tout comme les deux années précédentes, c’est Clearstream qui a su motiver le plus
de collaborateurs, avec 182 participants à leur actif. La deuxième place a été attribuée à la
Merbag S.A. avec 69 coureurs. La troisième place a été décernée à la Deutsche Bank
Groupe Luxembourg avec 66 participants. De plus, les trois équipes les plus rapides ont
également été récompensées. Avec un temps additionné de 00:55:51, l’équipe masculine
« Arcelormittal 3 » a gagné la première place. L’équipe féminine la plus rapide, « Atlanta
Girls », a parcouru le circuit de 5,5 km en 1:18:01. Par ailleurs, l’équipe mixte « Les
Schnecks » de CMS Luxembourg a été très heureuse de remporter cette catégorie, avec un
durée totale de 01:03:53. L’équipe « POECKES_TEAM 3 » est arrivée première de la
catégorie spéciale « Team Handwierk » de la Chambre des Métiers avec un temps
additionné de 1:06:41.
Toutes les informations figurent à l’adresse www.business-run.lu/fr

Les équipes gagnantes du Luxembourg Times BusinessRun 2018 (Classement des
équipes) :
Hommes :
1. Arcelormittal 3 (Parrico,
(ARCELORMITTAL)

Anthony;

Grairi,

Emir;

Hug

Gilles)

(0:55:51)

2. Spain 2018 (Vilella Cologan, Juan; Kobel, Frederic; Martinez Enrici, Pascual)
(0:58:29) (European Investment Bank)
3. Radio Mélodie (Schramm, Cédric; Glock, Sébastien; Allard, Romain) (0:58:37) (Radio
Mélodie)
Femmes :
1. Atlanta Girls (Balty, Patricia; Sosin, Natalie; Jeitz, Evguenia) (1:18:01) (Clearstream)
2. Green Speed (Svensson, Jennie; Gabrielsson, Julie-Anne; Flores, Ana) (1:20:01)
(Skandinaviska Enskilda Banken)
3. Queens Are Never Late (Szura, Aleksandra; Grzeszczuk, Magdalena, Czubernat,
Karolina) (1:21:01) (State Street Bank Luxembourg)
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Mixte :
1. Les Schnecks (Arellano, Hugo; Petit, Clément; Brunot, Mélody) (01:03:53) (CMS
Luxembourg)
2. Kühne&Nagel/Inco Logistics (Haumann, Hendrik; Breuer, Gina; Abt, Christoph)
(1:06:55) (DMH)
3. The Run Addiction (Depeauw, Olivier; Muller, Frank; Dropsy, Mégane) (1:09:20)
(Hôpital Intercommunal Steinfort)
Catégorie spéciale « Handwierk » :
1. Poeckes_Team 3 (Queriros Martins, Manuel; Zander, Stéphanie; Dias Brazinha
Mochacho, Alvaro) (1:06:41) (POECKES SARL)
2. GABBANA 1 (Kieffer, Alexandre; Lorge, Florian; Mouton, Sandra) (1:11:55)
(GABANNA s.à.r.l.)
3. BAM LUX (François, Thibaut; Jungers Miguel; Libert, Joelle) (1:12:33) (BAM Lux SA).

Le personnel le plus sportif Top 3 (participant(e)s inscrit(e)s) :
1. Clearstream: 182 Participant(e)s
2. Merbag S.A.: 69 Participant(e)s
3. Deutsche Bank Group Luxembourg S.A.: 66 Participant(e)s
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