
 
 
 
 
 

 
 

L’agenda incontournable et gratuit ! 
 
 
 
 

Wavre, le 15 octobre 2018 

 
 
Chers organisateurs de joggings, marathons, trails, triathlons et autres courses sur routes, 

 
Nous vous confirmons la préparation de l’édition de l'agenda GO RUNNING 2019, le carnet de 
route et l’outil pratique de tous les fans de la course à pied. Ce calendrier bénéficie d’une formule 
unique riche de nombreux atouts, tant pour les organisateurs que pour les coureurs ! 
 
Voici quelques points forts qui font de GO RUNNING un agenda incontournable : 
 

- reprise pour chaque course des infos suivantes : date, lieu de départ (localité, code postal, 
province), dénomination, distances, heure de départ de la distance principale, coordonnées 
de l’organisateur avec son téléphone, son adresse e-mail et son site internet. 

 

- format pratique et compact de 21 x 10 cm, avec 124 pages. 
 

- parution fin janvier 2019, pour permettre à chacun de planifier idéalement sa saison. 
 

- tirage très important : 50.000 exemplaires seront distribués ! 
 

- gratuité : les coureurs pourront gratuitement recevoir l'édition papier, notamment dans 
plus de 100 points de distribution en Belgique (magasins de sport, de running ou autres). 

 

- couplage au site internet www.gorunning.be où l’on trouvera une infinité de détails 
supplémentaires pour chaque course (voir explications ci-jointes). 

 
GO RUNNING 2019 reprendra tous les joggings, marathons, triathlons, duathlons, trails, run-
bikes ou autres courses sur route organisées en Belgique (ainsi que d’importantes courses 
organisées à l’étranger) du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. 
 
En tant qu’organisateur d’une épreuve se déroulant en dehors de la Belgique, vous avez également 
la possibilité d’annoncer votre manifestation dans notre agenda. Une participation financière de 
50,00 € (par organisation) vous est demandée pour une annonce standard (3 lignes). Renvoyez-
nous vos infos dès que possible : vous permettrez ainsi à 50.000 adeptes de la course à pied de 
planifier leur saison dès la fin du mois de janvier et d’établir leur choix parmi plus de 1.600 
manifestations, dont la vôtre ! 
 
Il vous est cependant également possible de valoriser votre manifestation par une publicité à un 
tarif spécial courses, que vous trouverez sur le formulaire C 3 ci-joint. Dans ce cas, en plus de 
la publicité réservée, vous bénéficierez gratuitement de l’annonce standard. 
 
Il ne fait aucun doute que de nombreux coureurs viendront, par le biais de votre annonce ou de 
votre publicité dans GO RUNNING 2019, augmenter le nombre de vos participants. 
 
Avec mes salutations sportives les plus cordiales, 
 
Christophe Poncelet 
Editeur 

 
 

 
 

 
 

CPS CONSULT sprl   –   Avenue du Ruisseau du Godru 89   –   1300 Wavre   –   Belgique 
 

Tel : 0032/476.753.933   –   Fax : 0032/81.658.276    –    E-mail: info@gorunning.be 
 

 
 
 



 
 
 

F.A.Q. : quelques précisions… 

 
Comment puis-je faire parvenir les infos concernant ma course à votre rédaction ? 
 

Complétez le formulaire C1 et le formulaire-course C2 et renvoyez-les par la poste, par mail ou par fax avant 
le 30 novembre. Cependant, afin d’éviter toute erreur d’encodage, nous vous invitons instamment à encoder 
votre course sur notre site internet www.gorunning.be en cliquant sur le lien ‘Organisateur’. 

 
Comment serai-je certain que ma course sera bien reprise dans l'édition papier ? 
 

Sur la page 'Organisateur' de notre site internet, un moteur de recherche vous permet à tout moment de 
vérifier si nous avons bien reçu vos informations et si votre course sera bien reprise. 

 
Quelles sont les conditions pour faire reprendre ma course ? 
 

Nous demandons une participation de 50,00 € par organisation pour reprendre dans l'agenda papier les 
courses organisées en dehors de la Belgique. Cette participation ne vous est pas demandée si vous réservez 
une publicité payante (1/4, 1/3 , 1/2 ou 1/1 page). Dans les deux cas, votre course sera ensuite reprise 
automatiquement sur notre site internet.  

 
Comment ma course sera-t-elle présentée sur le site www.gorunning.be ? 
 

Sur la page ‘Organisateur’ de notre site, vous verrez un exemple de présentation d’une course. 
Le 26 janvier, vous recevrez par mail un mot de passe vous permettant d'encoder sur le site tous les détails 
non repris dans l'édition papier : lien vers votre site internet, adresse exacte du départ, heures de départ 
détaillées, description du parcours, frais d'inscription, challenge, ravitaillements, souvenirs, nombre de 
participants et podiums de l'édition précédente,…  Tous ces détails seront bien entendu repris dans les deux 
langues. De plus, tous les organisateurs pourront publier sur notre site deux pdf : un avec des 
renseignements (folder, affiche, tracé du parcours) et un avec leurs résultats complets. 
Bien évidemment, les internautes pourront surfer sur nos pages et rechercher les manifestations selon 
plusieurs critères : date, dénomination de la course, lieu, code postal, mois, province,… 
Notre page Facebook reprendra, outre d’autres infos, les modifications par rapport à ce qui est paru dans 
l'édition papier ou sur le site internet, les nouvelles courses, les annulations, les reports,... 

 
Puis-je réserver un encart publicitaire dans l'édition papier ? 
 

Oui, vu le grand nombre de manifestations reprises dans l’agenda, il vous est également possible de valoriser 
votre manifestation par une publicité payante (où peuvent notamment figurer les logos de vos sponsors 
éventuels). Dans ce cas, renvoyez-nous le formulaire C3 complété. 
Et si vous réservez 1/2 ou 1/1 page dans l'agenda, vous obtiendrez gratuitement une bannière publicitaire 
(avec un lien vers votre propre site) qui apparaîtra aléatoirement sur toutes les pages du site internet. Voyez 
à ce sujet les bannières actuellement visibles sur notre site www.gorunning.be. 
Attention, ne tardez pas à envoyer votre réservation, car le nombre de publicités est limité ! 

 
Comment les 50.000 exemplaires de l'agenda vont-ils être distribués ? 

 

Nous imprimerons 50.000 exemplaires de l’agenda qui seront distribués comme suit : 
• 2.000 exemplaires seront vendus dans des librairies flamandes pour le prix symbolique de 2,00 €. 
• 48.000 exemplaires seront distribués gratuitement, que ce soit pour les coureurs, pour les 

organisateurs ou pour les magasins qui le reçoivent aussi pour l'offrir. Go Running sera disponible via 
différents canaux de distribution : 

- 24.000 exemplaires seront offerts gratuitement dans environ 100 points de distribution 
(magasins de running, de sport ou autres) idéalement répartis sur le territoire belge ; cette 
liste de commerces est déjà publiée sur notre site internet www.gorunning.be. 

- 3.000 exemplaires sont envoyés par la poste à des coureurs qui nous feront parvenir 4 
timbres pour recevoir un exemplaire dans leur boîte aux lettres (ceci, suite à une campagne 
promotionnelle que nous menons : journaux, magazines, mailings, RTBF/Week-end sportif, 
campagne emails,… 

- 18.000 exemplaires seront distribués par nos annonceurs commerciaux et surtout par les 
organisateurs d’importantes courses à pied organisées en février et mars : vous désirez 
recevoir des agendas à distribuer gratuitement à vos participants ? Envoyez un mail à 
orga@gorunning.be. 

- 3.000 exemplaires sont offerts aux membres de la LBFTD, de la VAL et de la VTDL. 

 
Que dois-je faire pour recevoir un exemplaire ? 
 

Ne vous en souciez pas si vous réservez une annonce-course ou une publicité : dès la parution de l’agenda, 
vous en recevrez automatiquement deux exemplaires à l’adresse que vous nous aurez communiquée.  



C 1 
 

 
 
 

Ce formulaire doit absolument nous être renvoyé  
avec votre formulaire course C-2  

 
Nom de la course : …….………………………………..………………………………….....  
 

Date de la course : ……/………………../…….… 
 

 

Formulaire de réservation d’une annonce-course 
dans l'agenda Go Running 2019 

 

 
Nom et prénom du soussigné : …………………………...………………………………………. 
Fonction dans l’organisation : ..…………………………...…………………………………...….. 
Adresse : .…………………………………………………..……………………………………….. 
Code postal : ……..………  Localité : ....……………………..……………………………... 
Téléphone # 1 : ……..…….…………….…. Portable :  ….……..…….…………….…. 
Fax :   …...…………………….….  
Email : ..…………………………………...…………@……….……………..………..…………... 
 
Je désire que mon épreuve soit reprise dans l'agenda GO RUNNING 2019 
 

� Je joins à la présente le formulaire C 2; je note que je serai recontacté 
ultérieurement pour le paiement de 50,00 € par organisation reprise. 

 

� Mon annonce course est gratuite  puisque je réserve une publicité supplémentaire. 
Je joins donc à la présente les formulaires C 2 et C 3. 

 
Cette somme de 50,00 € par manifestation reprise dans l’agenda doit être facturée à :                
………………………………….. ……………………………………………………………………. 
Adresse : .…..……………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……..………  Localité : ....……………………..……………………………... 
Téléphone ou portable : ……..…….…………….…. 
Fax :    ……..…….…………….….   N° de TVA :  …………………………… 
Email : ……..……………………………...…………@……….……………..………..…………... 
 
 
 
Date :        ……/……/……..   Signature :    
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire à renvoyer (par scan, poste ou fax) avant le 30 novembre à 
CPS CONSULT – Go Running  –  Avenue du Ruisseau du Godru 89  –  1300 Wavre (Belgique) 

Tel : 0032/476.753.933   –   Fax : 0032/81.658.276 
Adresse e-mail  : pub@gorunning.be  

  

 
 
 



 

C 2 

 
 

Si vous désirez que votre course soit reprise dans les 50.000 exemplaires gratuits 
de l’agenda papier Go Running 2019 et sur le site internet www.gorunning.be , 

envoyez ce formulaire le plus rapidement possible (avant le 30 novembre) à 
GO RUNNING  –  Avenue du Ruisseau du Godru 89  –  1 300 Wavre  –  Belgique 

Tel : 0032/476.753.933   –   Fax : 0032/81.658.276  –  Email : info@gorunning.be  
ou encodez plutôt vous-même votre course sur www.go running.be  

 
 

En caractères imprimés s.v.p.  –  Un formulaire par  organisation ou par date 
 
Jour de la semaine : …………………………………. Date : ….…/……………...……/……..… 
Localité de départ (ville ou village) : ..…………………….………...…………………………….   
                  Code postal : ………………    
Pour la quantième fois votre course sera-t-elle organisée ? …………………………………... 
Nom de la course : …………………………………………………………………………. ……... 
Plus longue distance (ou distance principale) : ……………. km  
Heure de départ de cette distance principale : ….…h …… min 
Liste de toutes les distances proposées, de la plus longue à la plus courte :  
Merci de bien veiller à séparer lisiblement chaque distance de l’autre par espace, puis un trait d'union, puis un espace 
………………………………………………………………………………………………………… 
Club ou groupement organisateur : ..………………………………………..……..…….………. 
Responsable Nom : ……....…………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………. 
Code postal : ………… Localité : …………………………………….……...  
Téléphone # 1 ou Portable : ………………………………………………. 
Téléphone # 2 ou Portable : ………………………………………………. 
Email : ………………………………………@……………………………….. 
Site internet : http://……………………………………………………………. 

 

Votre course fait-elle partie d’un challenge , d’un trophée, d’un championnat ?   Oui  /  Non 
Quel est sa dénomination ? ……………………………………………………………………. 
Site internet de ce challenge : http://……………………………………………………………… 
 

Informations concernant la précédente édition de votre course :  
Date :  ……/……/……….  Distance principale : …….. km 
Nombre de participants à la distance principale :  …………….. 
Nombre de participants toutes distances confondues :  …………….. 
 

 

A remplir si vous n’êtes pas la personne mentionnée ci-dessus : 
Nom : ……....………………………………… Prénom : …………………………………………. 
Fonction : …………………………………………………………….……………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………… Localité : …………………………………………………………………. 
Téléphone ou Portable : …………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………….@………………………………………………. 
 
Date : ……/……/..………   Signature : 
 
PS : Comme expliqué dans notre lettre, vous recevrez le 26 janvier prochain  un mail à l’adresse ci-
dessus, avec un mot de passe  vous permettant d’aller sur notre site pour encoder tous les autres détails 
concernant votre course. Le site www.gorunning.be  sera accessible pour tous courant janvier prochain. 



C 3 

 
 

 

Formulaire de réservation d’une publicité  
dans les 50.000 exemplaires  de GO RUNNING 2019 

 

 
Dénomination de la course : ………….……………..……………………………………..  
 

Date de la course :    ……/………………../…..… 
 

 

Options 
 

 

Présentation 
 

 

Dimensions (Hauteur x largeur) 
 

 

Prix 
 

 

Votre choix 
 

1/1 page couleur à bords perdus 210 mm x 100 mm + coupe  520  €   
1/1 page couleur dans un cadre 185 mm x 086 mm  520  €  
1/2 page couleur dans un cadre horizontal 095 mm x 086 mm  280  €  
1/3 page couleur dans un cadre horizontal 064 mm x 086 mm  230  €  
1/4 page couleur dans un cadre horizontal 048 mm x 086 mm  175  €  

 
� Paiement  de la publicité après parution. 
� Afin d’éviter toute erreur,  livrez votre matériel ‘prêt pour l’impression’ sous forme d'un fichier PDF haute 

définition à nous envoyer par mail. Nous pouvons également nous charger gratuitement de la mise en page 
de votre publicité, sur base d'un projet et de votre matériel (texte, logos, photos haute résolution,…). 

� Les prix mentionnés ci-dessus sont hors TVA 21%.  Si vous ne récupérez pas la TVA, nous vous 
conseillons de faire facturer votre publicité à un de vos sponsors qui pourra, lui, récupérer ladite TVA. 

� En réservant 1/1 ou 1/2 page , vous bénéficiez d'une bannière publicitaire gratuite sur les pages du site 
www.gorunning.be. Vous pouvez nous envoyer dès à présent ce fichier jpg  de 600 x 400 pixels (base x 
hauteur). Nous le mettrons en ligne dès réception. 

 
Nom et prénom du soussigné : ………………………………...…………………………………. 
Fonction dans l’organisation :   …………………………………………………………………….  
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …..……………………. Localité : …..……………………………………… 
Téléphone ou Portable : ……………………………………………….  
Fax :    ……………………………………………….  
Email : …………...….……..…………..…………@……….……………..…………………..….... 
 
La publicité doit être facturée à :  …………………………………………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …..…………..……….. Localité : ………………………………………….. 
Téléphone  :  …...….…….…………. N° TVA : …………..………………………………. 
 
Le projet ou le matériel O   se trouve en annexe 
    O   sera envoyé pour le 24 décembre au plus tard 
 
 
Date :        ……/……/…….   Signature :  

 
 

Formulaire à renvoyer (par scan, fax ou poste) avant le 30 novembre à 
 GO RUNNING   –   Avenue du Ruisseau du Godru 89   –   1300 Wavre   –   Belgique  

Tel : 0032/476.753.933   –   Fax : 0032/81.658.276   –   Email : pub@gorunning.be 
  

 
 


