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Bruxelles, le 1 juillet 2020

1. COMMUNIQUE DE LA LBFA
1.1.

Challenge des 1000 bornes – aide financière aux clubs

Avis aux clubs sportifs affiliés relayé par l’Adeps :
Une aide financière de 1.000€
La récente crise sanitaire a été préjudiciable au sport en général et aux structures
sportives en particulier. Beaucoup de clubs ont financièrement souffert de l'arrêt forcé de
leurs activités. Dans le but de les soutenir en ces temps difficiles, la Ministre des sports,
en collaboration avec l’ASBL "Sport et Santé", lance un nouveau challenge sportif ! Celuici est entièrement gratuit. Son principe est simple. Il consiste à mobiliser une cinquantaine
de membres et de supporters pour couvrir tous ensemble une distance de minimum 1000
kilomètres durant la deuxième quinzaine du mois d'août (du 15 au 30 août). Les clubs qui
auront su relever ce défi, et faire par là-même la démonstration de leur capacité de
mobilisation, se verront alors récompensés d'une aide conséquente (1.000€).
Le Challenge des 1000 bornes "J’me bouge pour mon club".
Pour participer, les clubs ne doivent effectuer qu’une seule démarche
1/ S'inscrire comme « club » au challenge avant le 15 juillet. Via ce formulaire :
https://prod.chronorace.be/virtualchallenge/1000Bornes/Challenge1000Bornes.aspx?chal=
9&lng=FR&hash=I8rsDF0vGSZhNUcPLfiBBhx2pdc
Le formulaire d’inscription « club » apparait en cliquant sur la petite flèche à côté de la
fédération concernée.
Pour réussir le challenge et bénéficier de l’aide financière, les clubs doivent s’assurer de
deux points importants :
1/ qu’au moins 50 participants choisissent leur club lors de l’inscription individuelle au
challenge, à partir du 16 juillet
2/ que « ses » participants effectuent au moins un total de 1.000 bornes ou kilomètres du
15 au 30 août.
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Condition d'éligibilité
Il n'y en a qu'une! Le club en question doit faire partie d'une fédération sportive reconnue
par l’Adeps :
Info supplémentaire
Pour promouvoir le challenge au sein des clubs, l’annonce en annexe peut être utilisée.
Voici la page officielle qui sera utilisée pour promouvoir le challenge auprès des
participants.
Dépêchez-vous !
Attention, il ne faut pas tarder. Pour des raisons budgétaires faciles à comprendre, les
inscriptions au challenge sont limitées aux 400 premiers clubs inscrits. Nous restons à
votre disposition pour d’éventuelles questions : event@zatopekmagazine.com .
Bon challenge à tous !
L’équipe Zatopek et ASBL sport et santé
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