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Le Luxembourg Times BusinessRun virtuel ! 

+++ Courir ensemble, chacun pour soi, pour la bonne cause +++ 
 

Luxembourg. Une excursion d’entreprise sportive avec tout le personnel, un parcours 
de 5,5 km sur le plateau du Kirchberg et un départ à 19 h par milliers, entassés, sur la 
piste pour célébrer une grande fête après l’arrivée. Le BusinessRun comme nous l’avons 
toujours connu ? Non, un tel concept de course à pied n’est ni faisable ni judicieux cette 
année. En fin de compte, la santé de tous les participants, spectateurs et organisateurs 
passe avant tout et le risque de créer de nouvelles chaînes d’infection est tout 
simplement trop élevé. Pour cette raison, le Luxembourg Times BusinessRun ne peut 
malheureusement pas se dérouler de la même manière que les années précédentes. 
Mais annuler complètement sans offrir aux participants du BusinessRun une alternative 
sûre – ce serait trop facile. Trop d’événements ont été annulés cette année sans être 
remplacés et ont laissé un grand vide dans le calendrier de course à pied du 
Luxembourg. Les temps difficiles exigent de nouvelles solutions. Mais comment le team 
building peut-il fonctionner sans contact direct ? 

L’équipe du BusinessRun a passé les dernières semaines à se consulter, réfléchir et 
discuter pour créer un nouveau format d’événement pour 2020 – 100 % conforme aux 
règles de distanciation sociale et sans risque d’infection. Le résultat est le Luxembourg 
Times BusinessRun virtuel, où chacun peut parcourir son itinéraire préféré directement 
devant la porte, seul ou en petits groupes autorisés, le tout pour une bonne cause. Car le 
caractère caritatif du BusinessRun est mis en évidence.  

Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir entre une participation 
chronométrée à l’aide de l’application « viRACE » ou une distance libre sans 
chronométrage. L’application « viRACE » permet une mise en réseau virtuelle et combine 
la course individuelle de chaque BusinessRunner avec le plaisir et la sensation de 
compétition d’une véritable course à pied. Des notifications en direct via des écouteurs 
permettront aux coureurs de rester informés du déroulement de la course et les 
motiveront à réaliser leurs meilleures performances personnelles. Grâce au suivi par 
GPS, vous pouvez suivre les résultats intermédiaires de vos collègues et amis 
sélectionnés et participer à un duel à distance – de n’importe où dans le monde, en 
direct et en temps réel. Cela renforce le caractère live, semblable à un véritable 
événement, crée une atmosphère de compétition passionnante, favorise l’esprit d’équipe 
et crée des émotions. Les participants sont également guidés virtuellement le long du 
parcours original pendant la course à travers la sortie vocale de l’application. Donc, peu 
importe où vous courez réellement, vous commencez virtuellement à la d’Coque et 
arrivez, après un tour sur le magnifique plateau du Kirchberg, dans l’Arena. « Nous avons 
nous-mêmes déjà fait plusieurs courses en tant que coureurs de viRACE et tous les 
coureurs d’essai se sont bien amusés. L’application offre un grand potentiel et constitue 
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une bonne alternative en cette année difficile sans événements physiques. La course 
virtuelle est bien plus qu’une simple course quotidienne après le travail », explique Anton 
Wolf, directeur général de l’agence organisatrice. 

Ceux qui souhaitent participer à l’événement en direct chronométré partiront le jeudi 17 
septembre à 19 h précises et courront les 5,5 km sur le parcours de leur choix. 
L’inscription se fait en ligne via le site web du BusinessRun. Ensuite, les 
BusinessRunners virtuels seront activés pour le Luxembourg Times BusinessRun dans 
l’application gratuite viRACE. 

La catégorie « distance libre sans chronométrage » est totalement exempte du caractère 
de compétition. Ici, les participants peuvent commencer de manière flexible entre le 
jeudi 17 septembre et le dimanche 20 septembre et courir une distance librement 
choisie. La distance parcourue est suivie à l’aide d’une application de running ou une 
montre de sport et est ensuite envoyée à l’organisateur par e-mail. Participer et soutenir 
l’équipe de l’entreprise, c’est tout ce qui compte ! Chacun recevra ensuite un certificat 
de participation personnel. 

Vivez l’événement sans être sur place. Faire vivre l’indispensable programme cadre du 
Luxembourg Times BusinessRun est un autre défi majeur que les organisateurs doivent 
relever. Cette partie de l’événement sera également réalisée virtuellement sur les réseaux 
sociaux de l’événement, avec des contributions passionnantes, des jeux-concours, une 
remise des prix et de nombreuses autres actions de tous les partenaires et participants. 
En outre, tous les participants peuvent publier leur expérience personnelle de 
BusinessRun sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. en utilisant le hashtag 
#BusinessRunLux. Tous les contenus sont ensuite automatiquement collectés et 
diffusés sur le « Social Wall » spécialement mis en place sur le site web de l’événement. 
Grâce à des photos amusantes, des vidéos créatives et d’autres contributions, chacun 
peut contribuer à façonner le contenu du site, à échanger des idées avec les autres 
participants et ainsi renforcer le sentiment de communauté. Que vous soyez un 
passionné de course à pied ou un coureur occasionnel – tous recevront une médaille, 
qui sera remise avec les numéros de dossard, ainsi qu’un certificat de participation en 
ligne à télécharger. 

Le plus important à la fin : participer signifie également « courir pour la bonne 
cause » ! La solidarité et la cohésion sont plus importantes que jamais en cette année 
difficile. Comme beaucoup d’autres événements, la traditionnelle course de charité 
« Relais pour la vie » de la Fondation Cancer n’a pas pu avoir lieu et a dû être annulée 
peu de temps avant sa tenue. « C’est très triste et nous, en tant qu’organisateurs 
d’événements, pouvons très bien comprendre ce que c’est de travailler dur, pour que 
finalement les longs préparatifs et tout le travail ne portent pas leur fruits. Ainsi, la moitié 
des frais d’inscription au BusinessRun virtuel sera reversée à la Fondation Cancer. Nous 
aimerions appeler tous les fans de notre événement et tous les participants du Relais à 
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se joindre à nous et à soutenir ainsi ensemble la lutte contre le cancer », déclare Anton 
Wolf. 

L’inscription en ligne est toujours ouverte. Les inscriptions déjà effectuées restent 
valables. Les frais de participation à la course virtuelle sont de 15,00 € par personne (TVA 
en sus) – dont la moitié sera reversée. Toutes les informations sur l’inscription et la 
procédure sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.business-run.lu/fr 

Si vous avez des questions concernant le Luxembourg Times BusinessRun, les 
organisateurs sont disponibles par e-mail à l’adresse info@business-run.lu 

Devenez également fan du Luxembourg Times BusinessRun sur Facebook 
(www.fb.com/businessrun.luxemburg) et inscrivez-vous à la newsletter pour 
recevoir toutes les informations sur la fête du sport. 


