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« Tous en baskets pour battre la maladie ! »  
Vous êtes venus joindre vos forces aux nôtres dans la lutte contre les 
leucodystrophies, lors de ce Challenge LIEGE science park 2021 au profit d’ELA,  
Alternative fédératrice au 15e Jogging Entreprises-Université du LIEGE science park, 
Malgré l’impossibilité de se rassembler physiquement à l’Interface.  

De tout cœur, l’équipe organisatrice vous dit UN GRAND MERCI ! 
 
 

LES CHIFFRES :  
 

 

 
572 participants inscrits  

. 
Une participation vraiment exceptionnelle ! 

 

Votre démarche solidaire a permis de collecter 11 630 € 
pour la recherche au profit des leucodystrophies et le soutien aux familles. 

22 traces de parcours originales partagées 

 
 

Un tout grand MERCI et bravo à tous pour  
la magnifique mobilisation de cette  édition ! 

 
Un merci tout particulier à  

http://www.ela.be/
http://www.ela-events.be/
https://jogging.liegesciencepark.net/traces/
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Les organisations participantes : 

 

 AARDEX Group 

 Administration des Ressources Financières (ARF) - Université de Liège 

 B.E.A. S.A. 

 BUREAU D'ETUDES LEMAIRE 

 CCI LVN 

 CITIUS ENGINEERING 

 Comunicare 

 Département de Rhumatologie - CHU de Liège 

 EKLO 

 GREEN PROPULSION ENGINEERING SA 

 GREISCH BUREAU D'ETUDES S.A. 

 Hg3 

 INTERFACE ENTREPRISES - UNIVERSITE DE LIEGE 

 IOL STRATEGIC DESIGN SCRL 

 KANEKA EUROGENTEC 

 LASEA 

 Level IT 

 MCB Belgique SA 

 MEDI-LINE 

 PHASYA 

 SAFRAN AERO BOOSTERS 

 SIRRIS A.S.B.L. 

 SPI 

 TRASIS 

 UNISENSOR SA 

 Université de Liège 

 WiDiDo SPRL 
 

 

Toutes ces entreprises se sont unies pour nous aider à vaincre la maladie ! 

 

  Un tout grand merci à tous ! 

 
 
 NOS REMERCIEMENTS PARTICULIERS A :  
  
 
 Nos partenaires :  
 Pierre Kroll, parrain d’ELA depuis de nombreuses années, avec son message mobilisateur 
 Didier Boclinville, notre parrain et animateur depuis de nombreuses années également 
 L’Interface Entreprises de l’Université de Liège (organisation logistique et promotionnelle de l’événement)   

Promosport, pour la prise en charge de l’échauffement 
Level IT, la plateforme informatique 
Bureau Greisch, les traces des parcours 

http://www.ela.be/
http://www.ela-events.be/
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 Tous les bénévoles pour leur enthousiasme et leur participation active 
 
 Les sponsors principaux :  
 
 
            
 
 

 
 
Les sponsors logistiques : 
 
Level IT 
 
 
 
Promosport   

 
 
 

 Revivez ce bon moment en images 
Cliquez sur le lien Jogging LSP-2021 pour visualiser le Live FB de départ du challenge LSP 2021. 
N’hésitez pas à faire vivre notre Face Book en y laissant vos réactions et commentaires ! 
 

 

 Rendez-vous en 2022 ! 
Vous vous êtes bien amusés à l’édition 2021  
Nous vous donnons dès lors rendez-vous le vendredi 3 JUIN 2022  
pour le 16ème  Jogging-Marche Entreprises-Université du Liège Science Park au profit d’ELA !  
Gageons que le « bouche-à-oreille » nous permettra d’accueillir de nouvelles entreprises ainsi que de 
nouveaux sportifs. 
Nous restons ouverts à toutes vos idées pour améliorer cet événement, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir par mail. A l’année prochaine ! 

 
 

 

… un tout grand MERCI… ! 
 CONTACT :  

 
 

http://www.ela.be/
http://www.ela-events.be/
https://www.facebook.com/liegesciencepark/videos/827217224567307
https://www.facebook.com/ELABelgique/


 
 

DOSSIER DE CONCLUSION 2021 

 

ELA : www.ela.be, www.ela-events.be 
 

 ELA :   Dominique Lejeune,     dl@ela.be  
INTERFACE :  Fabienne Hocquet    f.hocquet@ulg.ac.be  

http://www.ela.be/
http://www.ela-events.be/
mailto:dl@ela.be
mailto:f.hocquet@ulg.ac.be

