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1. LES ORIGINES 
 
 
L’Unité scoute de Bois-de-Breux, implantée sur les hauteurs de Liège, compte 
environ 80 membres répartis en quatre sections : baladins (de 6 à 8 ans), 
louveteaux (de 8 à 12 ans), éclaireurs (de 12 à 16 ans) et pionniers (de 16 à 18 
ans). 
Les animations sont assurées par une quinzaine d’animateurs et la gestion de 
l’Unité est prise en charge par quatre animateurs d’Unité. 
 
En 2013, plusieurs anciens de l’Unité se sont associés pour lancer le Jogging de 
Bois-de-Breux, au profit de l’Unité et de ses différentes sections.  
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2. LE PROJET 
 
 
Organisé par et au profit de l’Unité scoute de Bois-de-Breux, le Jogging de Bois-
de-Breux permet aux sportifs de découvrir ou de redécouvrir de jolis endroits 
peu connus de notre belle région grâce à quatre parcours empruntant 
presqu’exclusivement chemins, sentiers et petites routes en dehors de la 
circulation. 
 
La neuvième édition du Jogging de Bois-de-Breux se déroulera le dimanche 9 
octobre 2022. 
 
4 parcours sont prévus : 
- Jeune (2 km) 
- Moyen (5 km) 
- Classique (11 km) 
- Trail Denis Pigeon (21 km – 545 D+) 
 
Le parcours de 21 km est nommé "Trail Denis Pigeon" en mémoire de Denis 
Pigeon, organisateur du jogging, qui nous a quittés en 2021.  

http://bit.ly/bdb-2km
http://bit.ly/bdb-5km
http://bit.ly/bdb-11km
https://drive.google.com/file/d/1XGLxrAmwvx3siRqUVW5nX6BoNNniA6KY/view?usp=sharing


4/6 

3. LES CHIFFRES 
 
 
400 participants pour l’édition 2021 
80 aidants (animés, animateurs, parents, signaleurs, etc.) 
4 organisateurs 
 
53.282 sessions sur le site web sur une année 
1:16 de temps moyen de session sur le site web 
 
18.044 personnes touchées par l’événement Facebook pour l’édition 2021 
453 réponses sur l’événement Facebook pour l’édition 2021 
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4. VOTRE SOUTIEN 
 
 
Votre soutien est important !  
Les différents packs proposés sont : 
 
 
Pack "aperçu" : GREEN PACK 
 
- affichage de votre logo sur le site web (page "Partenaires") 
- affichage de vos banderoles le jour de l’événement 
 
Votre participation : 500 € 
 
 
Pack "visibilité" : BLUE PACK 
 
- affichage de votre logo sur les affiches et flyers 
- affichage de votre logo sur le site web (page d’accueil et page "Partenaires") 
- affichage de votre logo sur l’événement Facebook quelques jours avant 

l’événement 
- affichage de vos banderoles le jour de l’événement 
 
Votre participation : 1.000 € 
 
 
Pack "naming" : RED PACK 
 
- adjonction du nom de votre organisation au nom du jogging 
- adjonction de votre logo au logo du jogging 
- affichage de votre logo sur les affiches et flyers 
- affichage de votre logo sur le site web (page d’accueil et page "Partenaires") 
- affichage de votre logo sur l’événement Facebook quelques jours avant 

l’événement 
- affichage de vos banderoles le jour de l’événement 
 
Votre participation : 1.500 € (engagement pour 3 ans)  

http://www.joggingbdb.be/
https://joggingbdb.be/partenaires/
http://www.joggingbdb.be/
http://www.joggingbdb.be/
https://joggingbdb.be/partenaires/
https://www.facebook.com/events/1149045012491699/
http://www.joggingbdb.be/
http://www.joggingbdb.be/
https://joggingbdb.be/partenaires/
https://www.facebook.com/events/1149045012491699/
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5. CONTACT 
 
 
Vous souhaitez associer votre marque à notre événement ? 
Contactez-nous : sponsoring@joggingbdb.be ! 

mailto:sponsoring@joggingbdb.be

