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INTRODUCTION
En ma qualité d’échevin des Sports, je vais enfin savourer tout le plaisir de pouvoir donner le
départ du jogging de Verviers le 19 juin prochain.
En ce sens, je rejoins la longue liste de coureurs à pied qui ont dû biffer deux fois dans leur
agenda ce rendez-vous incontournable du sport verviétois. Pour certains d'entre eux, il s'agira
d'améliorer le chrono de leur dernière participation; pour d'autres il s'agira de s'aligner pour la
première fois au "championnat du monde" de la discipline; pour d'autres encore, il s'agira de
saluer tout au long de ce magnifique parcours tous les amis et les membres de la famille,
venus les encourager.
Et des encouragements, il en faut car si le tracé est magnifique, il est aussi très exigeant. La
mythique ascension de Piedvache suivie, après un court répit, de la terrible rue de l'Usine
laissent des traces même sur les organismes les plus affûtés. D'ailleurs, le public ne s'y trompe
pas : les 3.000 joggeurs, du premier au dernier, doivent littéralement se frayer un passage
dans cette côte à travers la foule qui scande, qui un prénom, qui un "allez papa, allez maman!",
à moins qu'il ne s'agisse d'un encouragement vibrant en faveur de tous les anonymes.
Pour d'autres enfin, nombreux je l’espère, il s'agira d'allier à cette course à pied un aspect
festif voire folklorique : en effet, à côté de sportifs confirmés, le jogging de Verviers constitue
le moment phare de l'année pour bon nombre d'entre vous car, si rallier l'arrivée après 13km
constitue un objectif l'œil rivé sur le chrono ou non, il n'est pas strictement obligatoire de courir
en tenue sportive mais il est important de prendre d'abord du plaisir.
Après tant d'efforts physiques vient enfin le réconfort dans l'enceinte du stade de Bielmont. Là,
participants et supporters, curieux et amis se mélangent dans une ambiance toujours bon
enfant, une boisson rafraîchissante en main, pour conter ou écouter l'anecdote du jour.
Tout est mis en place pour rendre les lieux conviviaux et accueillants : vous le méritez !
Je voudrais aussi insister sur le petit jogging de 5km et, la veille, les 8 courses pour les enfants
nés entre 2010 et 2013 et souligner toute l'importance d'une pratique sportive régulière et
adaptée à ses capacités.
En tant qu'échevin des sports, je me réjouis donc de passer au milieu de vous ce week-end
consacré au sport et à la bonne humeur.
Bonne course à toutes et à tous.

Antoine LUKOKI,
Echevin des sports
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39 E JOGGING DE VERVIERS

Pour la 39e édition, la Maison des Sports de la Ville de Verviers organisera son traditionnel
jogging de 13km ainsi qu’un jogging de 5km baptisé depuis l’édition 2019
« Jogging 5kms JCPMF » (Je Cours Pour Ma Forme) le 19 juin prochain.

Cet événement avait rassemblé plus de 3.500 participants en 2019 pour les deux courses.
Mais il ne s’agit pas seulement d’une épreuve sportive : c'est aussi un événement
incontournable où des milliers de spectateurs massés le long du parcours ou au stade de
Bielmont encouragent chaque concurrent avec une ferveur à nulle autre pareille.
Le Jogging de Verviers est historiquement un des plus populaires de Wallonie, et le plus
important de la région verviétoise.
Son ambiance unique et festive singularise cette épreuve.
Pendant le week-end des 18 et 19 juin 2022, pas moins de trois courses seront organisées.
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KIDS RUN – SAMEDI 18 JUIN 2022

Cette édition 2022 se tiendra au stade de Bielmont et sera marquée par plusieurs évolutions.
Comme en 2019, vu les chantiers en cours en centre-ville, le comité organisateur a décidé de
réunir l’ensemble des courses sur le magnifique site du stade de Bielmont où se déroulent
déjà chaque année les arrivées des deux courses du dimanche. Les coureurs en herbe
pourront donc fouler la piste le samedi, mais nouveauté 2022, les jeunes participants au Kids
Run sortiront du stade pour emprunter les rues voisines (rue Simon Lobet, rue Henri Pirenne,
avant de redescendre par le trottoir de l’avenue Elisabeth) avant de rentrer dans le stade
comme le font leurs ainés le dimanche.
Autre nouveauté, au-delà des participants inscrits via les écoles de l’arrondissement de
Verviers, les enfants nés entre 2010 et 2013 pourront s’inscrire individuellement au Kids Run
le jour même, lors de leur arrivée au stade, entre 16H et 16H50 à la table des inscriptions.
La volonté étant d’ouvrir l’accès à un maximum d’enfants, et surtout de ne pas devoir refuser
quelques inscriptions d’enfants, parfois de frères ou sœurs de participants, n’ayant pu
s’inscrire via leur école.
La seconde concerne notre volonté de créer un évènement à part entière pour cette journée
du samedi qui sera placée sous le signe du sport et de la détente. Dès 15h00 de nombreuses
animations pour les enfants seront proposées gratuitement sur la pelouse du stade.
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A partir de 17h, huit courses dédiées à tous les élèves des écoles primaires nés en 2010,
2011, 2012 et 2013 (garçons et filles séparés), seront organisées.
Pour les jeunes nés en 2012 et 2013, la distance est de 650 m + 300 m d’échauffement (départ
à la ligne des 1500 m) pour les autres enfants, la distance est de 1300 m + un échauffement
de 300 m.
L'inscription à ces courses est entièrement gratuite.
Un classement par établissement et par course ainsi qu'un classement général seront établis.
Une médaille (or, argent, bronze) sera décernée aux 3 premiers de chaque course. Une coupe
récompensera l'établissement scolaire vainqueur de chacune des épreuves. Le premier départ
aura lieu à 17h, et la dernière course s’élancera à 18H45.
A partir de 18h : les parents et spectateurs pourront également profiter de cette belle soirée
estivale grâce à la mise en place d’un apéro pour tous avec animation musicale.
• Bar Peak
• Bar à vin Otra Vista
• Food trucks & BBQ
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• 22H30 : fin de l'animation musicale
• 23H : fermeture des bars

JOGGING 5 KM JCPMF – DIMANCHE 19 JUIN 2022
En lever de rideau du Skinfit Jogging de Verviers 13 kms, sera proposé le 5 Km – JCPMF
Cette épreuve sera notamment le point d’orgue pour tous les participants au programme « Je
Cours pour Ma Forme » dont la première séance d’entraînement eut lieu le 29 mars dernier.
A noter qu’une nouvelle section Leg’s Go Verviers a été intégrée au programme depuis début
mai et que quelques personnes amputées participeront déjà à cette édition !
Le départ de la course est fixé à 13 h. Le droit de pré-inscription est fixé à 5 euros (7€ le jour
de l’épreuve).
Modalités d’inscription



en ligne jusqu’au samedi 18 juin 2022 à 23H59 sur www.joggingdeverviers.be
dans un point de vente de l’un des partenaires à partir du 8 juin:
o Skinfit Shop Verviers – avenue de Spa, 98 à 4802 Heusy
o Volvo Reiff – avenue du Parc, 9 à 4650 Chaineux
o Mutualia – place Verte, 41 à 4800 Verviers
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Horaire des inscriptions le dimanche 19 juin : entre 11h et 12h55, au stade.
Le parcours de cette course a été modifié dans le village d’Heusy pour organiser un passage
devant le tennis de Heusy, un des chaudrons de spectateurs du 13 kms, qui offrira plus
d’ambiance aux participants du 5 kms également.
Le départ sera donné comme d’habitude depuis la place d’Arles. Contrairement à 2019, les
participants emprunteront à nouveau la rue Simon Lobet entièrement rénovée depuis lors.

39 E SKINFIT – JOGGING DE VERVIERS – DIMANCHE 19 JUIN 2022
Le départ est prévu à 15 heures précises, place d’Arles, à proximité du stade de Bielmont.
L'arrivée sera adjugée sur la piste d'athlétisme.
Le parcours est semblable à celui de 2019. Seul petit changement (dû à la réfection en cours
de la Crapaurue), mais négligeable en termes de distance, au pied de l’avenue Müllendorff,
les coureurs vireront à gauche en direction de la rue de la Banque pour ensuite descendre la
rue des Martyrs et retrouver le tracé initial place Verte.
Le droit de pré-inscription est fixé à 7 euros (10€ le jour de l’épreuve).
Modalités d’inscription : idem Jogging 5km JCPMF
Horaire des inscriptions le dimanche 19 juin : entre 11h et 14h55 au stade.
Avant le départ de la course, les centaines de personnes présentes le long du parcours
pourront profiter du passage de « LA CARAVANE DU JOGGING ». Lors de celle-ci, nos
partenaires commerciaux offriront des goodies aux spectateurs.
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Autre temps fort, comme depuis plusieurs éditions, LE PRIX DU MEILLEUR GRIMPEUR est
maintenu et sera décerné sur un tronçon entre Pied-Vache et le champ des Oiseaux.

RAVITAILLEMENTS
Modification : en 2022, nous aurons nous aurons quatre postes de ravitaillement en eau de
SPA, dont 3 sur le parcours (km 4,5, km 7 et km 10). Á l’arrivée en plus de l’eau de SPA, les
coureurs auront droit à un ravitaillement solide en fruits, biscuits et pain d’épice grâce à notre
partenaire Delhaize.
Tradition maintenue, chaque participant muni de son dossard se verra offrir un morceau de la
délicieuse tarte au Riz par les membres de la « Seigneurie de la Vervi-Riz ».
La remise des prix aura lieu à 17H15 : podium du 5km et du 13km, prix du meilleur grimpeur
et vainqueurs des catégories suivantes :







Hommes : Vétérans de 40 à 49 ans
Vétérans de 50 à 59 ans
Vétérans de 60 ans et plus
Femmes : Ainées de 35 à 44 ans
Ainées de 45 à 54 ans
Ainées de 55 ans et plus

Remise d’une médaille souvenir à chaque participant des courses enfants du samedi et du
« JCPMF Verviers » 5 km. Remise d’une médaille aux participants du 13 km qui auront coché
cette option payante (2€) lors de leur pré-inscription.
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UN JOGGING DE VERVIERS TOUJOURS PLUS ÉCO-RESPONSABLE

Depuis 2018 et l’apparition de gobelets réutilisables sur le jogging de Verviers, nous innovons
encore en 2022 avec des paniers récupérateurs de bouteilles disposés après chaque poste
de ravitaillement. Ils permettront un ramassage plus aisé et un tri garanti !
Notre partenaire SPA Monopole offrira des bouteilles 100 % recyclables et nous cherchons
avec lui des solutions toujours plus écologiques pour diminuer, voire de supprimer la présence
de plastique jetable sur l’évènement. Cependant, la pandémie des derniers mois et années
nous a poussés à jouer la carte de la prudence en termes d’hygiène sanitaire ; dès lors, les
bouteilles individuelles sur le parcours seront maintenues pour cette édition 2022.
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LA BONNE CAUSE
Cette année, la Maison verviétoise des sports et toute l'organisation du Jogging de Verviers
ont décidé de soutenir l’association LEG’S GO, une ASBL dont le but principal est de récolter
des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux amputés pour courir, ainsi que
l'accompagnement à l'apprentissage de l'utilisation de cette prothèse.
Par ailleurs, Leg’s Go vise la démythification du handicap dans le but d’intégrer les personnes
à mobilité réduites (PMR) à la société en communiquant ouvertement et naturellement sur ce
qu’est une amputation. Le but est de supprimer les frontières entre les êtres humains, valides
ou non.
En s’inscrivant au Jogging de Verviers 5 km ou 13 km, le montant de l’inscription de base au
Jogging de Verviers 5km ou 13 km comprend automatiquement 1€ qui sera reversé à Leg's
Go !
Mais, bien sûr, les coureurs peuvent accentuer leur soutien en reversant 5€ supplémentaire à
cette association, en choisissant cette option disponible lors de l’inscription !

LE CHALLENGE INTER-ENTREPRISES
Le challenge inter-entreprises récompensera la firme la plus performante sur le plan sportif.
Chaque entreprise est invitée à s’inscrire avant le 10 juin - avec un minimum de cinq
inscriptions. Seuls les cinq meilleurs temps enregistrés sur la ligne d'arrivée entreront en ligne
de compte.

LE CONCOURS
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Afin de maintenir une ambiance chaleureuse et festive, et comme à l’accoutumée, nous allons
à nouveau encourager les joggeurs à se déguiser. A cet effet, des places de cinéma seront
offertes aux meilleurs déguisements.

LA CONSIGNE
La consigne tenue par le Service de Prévention de la Ville se fera dans l’enceinte même du
stade de Bielmont et ne se limitera pas aux simples clés ou portefeuilles mais s’ouvrira aux
sacs, vêtements, etc.

LES RECONNAISSANCES
Trois reconnaissances des parcours sont organisées dans les semaines avant la course.
L’une d’entre elles a eu lieu le 31 mai dernier. Cinq coaches accompagnent les groupes de
différentes allures ; les deux prochaines reconnaissances, ouvertes à tous, quel que soit le
niveau auront lieu :



samedi 11 juin à 10H
mardi 14 juin à 19H

Départ du stade de Bielmont.
Ravito à l’arrivée (eau de Spa et fruits offerts par Delhaize).
Comme lors de la dernière édition, des athlètes de renom seront présents pour accompagner
et conseiller les coureurs.

LES RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir tout renseignement utile concernant les joggings du dimanche ou les animations
du samedi soir, il suffit de téléphoner au service des Sports de la Ville de Verviers, Pont de
Sommeleville, 2 à 4800 VERVIERS.
Tél. 087/325.329
mail : info@joggingdeverviers.be
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POUR PLUS D’INFORMATIONS…

Cellule Communication
087 326 064
communication@verviers.be
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