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Une date à retenir : 

DIMANCHE 

23 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 
 
 

 

Le Jogging de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 

organisé par le Centre Sportif Local Intégré en collaboration 

avec la Ville et notamment son échevin des sports, Monsieur 

Benoît Jacob, en sera en 2018 à sa quatrième édition. 

 
 

 

Au cours des trois précédentes éditions, près de 2000 

participants ont pu fouler les parcours, unanimement 

appréciés, des 6 et 10 kilomètres dans une ambiance 

familiale et festive. 
 
 

 

Des champs, du bitume, des sous-bois, des pavés, de la terre, 

etc. n'en jetez plus : les parcours sont extrêmement variés ! 

 
 

 

Tout le monde peut donc y trouver son compte, en s'offrant le 

luxe de découvrir des coins méconnus de la commune 

ottintoise...



 

Un jogging ... oui, 

mais pourquoi ? 

 
 
 
 
 

Lors de la création du Centre Sportif Local Intégré de la Ville 

d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, plusieurs grandes lignes de conduite 

ont été définies... plusieurs chemins devaient être tracés... 

 

Promouvoir le sport en règle générale, développer un réseau de 

partenariats avec d'autres ASBL, permettre aux clubs d'avoir  

une visibilité et ainsi leur faciliter une certaine accessibilité, etc. 

sont autant de missions que doit relever le CSLI. 

 

Il y en a également une autre, essentielle... : 

SUSCITER DES VOCATIONS. 

 

Vous êtes probablement nombreux, à un moment donné de votre 

existence, à sentir le besoin de pratiquer ou débuter une activité 

sportive pour des raisons diverses (amélioration de la condition 

physique, envie de perte de poids, évacuation du stress, etc.). 

 

Dans ce cas, la course à pied s'avère souvent être la solution 

privilégiée pour de multiples raisons : facile d'accès, peu 

onéreux, peut se pratiquer partout, seul(e) ou en groupe. 
 

Le CSLI a eu l'idée judicieuse de créer - avec un encadrement de 

qualité - une initiation au jogging, ouverte à toutes et tous ! Avec 

comme objectif défini : parvenir à courir un parcours complet de 5 

ou 10 kms à la fin de l'initiation... 

 

Le jogging de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve était né !



 

« Toujours plus haut, 

toujours plus loin... » 

 
 
 
 

 

Le premier jogging fut une franche réussite. 

 

L'édition 2015 ne pouvait donc décemment pas 

demeurer un simple « one shot » ! C'est pourquoi, il a 

été décidé de poursuivre l'aventure pour le plus grand 

bonheur de toutes et tous. 

 

Pour le bonheur joggeurs et joggeuses évidemment, mais également 

pour celui des associations que le CSLI a pu aider... 

 

L'intégralité de la somme récoltée grâce aux inscriptions (près de 

10.000€) a été reversée à des associations telles que Make a Wish, 

La Vie-là, La Maison Maternelle ou encore l'ASBL Escalpade. 
 

Les sportifs et sportives doivent donc être félicités. Merci à eux ! 

 

Un jogging, cela ne s'organise cependant pas en un claquement de 

doigt. Pour réussir, il est souvent nécessaire de s'entourer des 

meilleurs. 

 

Le CSLI l'a bien compris en collaborant avec des athlètes 

confirmés et renommés tels qu'Adrien Stouffs ou Louise Deldicque, 

ou en confiant également de grandes responsabilités d'organisation 

à Marcel Denis et son équipe, qui s'occupe du Challenge du Brabant 

wallon notamment.



 
Impossible pour nous de passer sous silence l'apport de nos 

nombreux partenaires sans qui nos joggings n'auraient pu avoir lieu. 
 

D'un point de vue logistique, nous ne pouvons que mettre 

en avant les mouvements associatifs qui nous aident grandement : 

les comités de quartier, le comité de Fêtes de Wallonie 

ou encore la Maison des Jeunes. 

 

Sans oublier évidemment les différents services de la Ville 

d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et l'Adeps, par 

l'intermédiaire de Monsieur Thierry Bury. 



 

Quelques photos des 

éditions précédentes... 



 

2018, un nouveau grand cru 

 
 

 

D'année en année, le CSLI se professionnalise dans tous les domaines. 

 

Des efforts supplémentaires seront donc encore faits cette année pour 

améliorer les conditions des sportifs et sportives. 

 

Une attention toute particulière sera donnée aux possibilités de 

parking dans les environs du centre sportif de la Plaine des 

Coquerées, lieu de départ et d'arrivée de ce jogging 2018. 

 

Nous veillerons également à nouveau à vous apporter tous les 

services nécessaires à la bonne tenue d'un tel événément : 

vestiaires, douches, consignes, ravitaillements, catering, etc. 
 

Cette année, les bénéfices des inscriptions seront intégralement 

reversés à l'action "SPORT SUR ORDONNANCE". 

 

C'est un concept mis en place conjointement par la 

Ville d'Ottignies-Louvain -la-Neuve, le CSLI, l'UCL et le monde 

médical local pour privilégier la prescription d'une activité physique 

dans le cas de certaines pathologies. 
 
 

 

Rendez-vous donc à toutes et tous le dimanche 23 septembre 2018. 

Nous comptons sur vous ! 

 


