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 Luxembourg, le 10 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, 19 septembre 2019 
 

Le Comité de l’Amicale POST Luxembourg et POST Luxembourg ont le plaisir de vous informer 
que nous serons présents sur le businessrun le jeudi 19 septembre 2019 à 19H00 pour une course par 
équipe de 5,5kms sur le plateau de Kirchberg. 

 
Conjuguez votre vie professionnelle et le sport en participant avec vos collègues à la course ! Peu 

importe votre âge et votre niveau d'entraînement, c'est le sentiment de partage qui prime et pas les records 
sportifs. 

Vous faites partie du groupe et désirez courir? Votre inscription est prise en charge et un t-shirt 
vous sera offert. Formez une équipe ou inscrivez-vous individuellement, vous serez alors reversé dans une 
équipe reconstituée. 

Vous courez obligatoirement par équipes de 3 personnes, vos temps additionnés sont divisés par 
3 pour établir le classement. Nous pouvons présenter autant d’équipes que nous le souhaitons, alors allons-
y en force ! 

 
Merci de contacter directement Fabien Koser par mail fabien.koser@post.lu ou par téléphone au 

2424 7288 avant le 9 août date limite, il vous fournira tous les renseignements complémentaires ainsi 
qu’un fichier à remplir pour l’inscription. 

 
Si vous désirez faire un don à la Fondation Cancer, vous pouvez faire un versement sur le 

compte de l’Amicale POST Luxembourg CCP LU14 1111 0300 0330 0000, mention « Don BusinessRun », 
l’intégralité de la somme récoltée leur sera reversée. 

 
Le programme de cet évènement est le suivant: 
- À partir de 16H00 ouverture du site à la manifestation, RDV au sein de la coque sous la tente 

POST pour récupérer vos dossards, jusqu’à 18H15. 
- 18H15 Photo du groupe. 
- 18H45 Mise en place de la première vague de départ. 
- 19H00 Coup d’envoi du Luxembourg Times BusinessRun. 
- 20H30 Remise des prix. 
- 21H00 jusqu’au bout de la nuit “Dance” - AfterRun Party dans l’espace polyvalent de la Coque. 
 
 A vos baskets pour la bonne cause ! 

 
 

Le Comité, 

mailto:fabien.koser@post.lu

