2019

Agenda van de loper
Kalender van alle
joggings, trails en andere
wegwedstrijden

Agenda du coureur
Calendrier de tous les
joggings, trails et autres
courses sur route

Concept

Un agenda national (7e édition) reprenant les joggings,
marathons, trails, triathlons, duathlons, run-bikes et
autres courses sur route organisées en Belgique, que ce
soit par des organisateurs indépendants, des clubs de
la LBFA ou de la VAL, de l’ADEPS, du BLOSO,… Bref,
un agenda très complet et ouvert à tous où l’on retrouvera
plus de 1.600 courses et qui se positionne comme l’outil
indispensable de tous les adeptes de la course à pied
en Belgique.

Présentation

www.gorunning.be

Contenu

Avec son format américain pratique de 21 x 10 cm,
Go Running 2019 contient 128 pages imprimées
toutes en couleur sur du papier brillant 90 grammes,
et reliées avec deux agrafes. Sa couverture cartonnée
dure (250 grammes) lui confère une très bonne
solidité mais aussi une présentation impeccable.

• Les organisateurs peuvent annoncer gratuitement leur événement dans
Go Running 2019. Chaque course est présentée avec les infos suivantes: date,
lieu de départ (localité, code postal, province), dénomination, distances,
heure de départ de la distance principale, coordonnées de l’organisateur
(téléphone, adresse e-mail, site internet).
• Les autres détails non repris dans l’édition-papier se retrouveront dès le
31 janvier sur www.gorunning.be : adresse exacte du départ, heures de
départ détaillées, description du parcours, frais d’inscription, challenge,
ravitaillements, souvenirs, nombre de participants et résultats de la plus
récente édition de la course,… Le site comprendra bien entendu un moteur
de recherche pour trouver les courses selon plusieurs critères.
• Enfin, les dernières pages de l’agenda reprennent un index alphabétique des
villes et villages où ont lieu les courses reprises. Ces pages-index augmentent
encore le caractère pratique de l’agenda et sont beaucoup consultées par les
utilisateurs.

Parution, tirage, prix et distribution

Go Running 2019 paraîtra le 31 janvier et aura un tirage de 50.000 exemplaires
dont 2.000 seront vendus dans les librairies (en Flandre) Standaard Boekhandels au
prix symbolique de 2,00 €.
Les autres 48.000 exemplaires seront gratuitement distribués comme suit :
• 24.000 exemplaires seront gratuitement offerts dans plus de 100 points de
distribution (magasins de running, magasins de sport, offices de tourisme ou
autres) idéalement répartis sur le territoire belge ; cette liste de commerces
est déjà publiée sur notre site
• par réservation directe chez l’éditeur suite à des actions publicitaires
(journaux, magazines, mailings, campagne emails) : il suffira au coureur de
nous envoyer 4 timbres pour recevoir gratuitement le calendrier par courrier
(3.000 exemplaires)
• 3.000 exemplaires sont offerts aux membres de la LBFTD, de la VAL et de la VTDL.
• 18.000 exemplaires seront distribués par nos annonceurs commerciaux et
surtout par les organisateurs d’importantes courses à pied organisées en
février et mars.

Site internet, newsletter et facebook

On trouvera sur www.gorunning.be tous les détails de l’édition-papier, ainsi que
la liste des magasins où le calendrier est offert. Chaque mois, les utilisateurs
de l’agenda recevront une newsletter avec les modifications par rapport à ce
qui a été publié dans la version papier et les autres courses éventuellement non
reprises.
Les organisateurs ayant réservé une publicité dans l’édition papier se voient
offrir plusieurs annonces sur notre page facebook.
Enfin, les organisateurs ayant réservé une publicité d’1/1 page ou d’1/2 page
dans l’édition papier se voient offrir une bannière publicitaire gratuite pour leur
évènement sur le site internet www.gorunning.be.

Voir les tarifs publicitaires à la page suivante >>
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TARIF ORGANISATEURS 2019
Publicités quadri

Prix

Format
Cadre

Format
A bords perdus

Annonce standard

50,00 €

3 lignes

-

1/1 page

520,00 €

185 x 86 mm

210 x 100 mm

1/2 page

280,00 €

95 x 86 mm

-

1/3 page

230,00 €

64 x 86 mm

-

1/4 page

175,00 €

48 x 86 mm

-

Les organisateurs qui réservent une annonce standard ou une publicité recevront deux exemplaires à parution.
Tirage: 50.000 exemplaires dont 48.000 en distribution gratuite
Parution: 31/01/2019
Date limite de remise du matériel: 20/12/2018
Spécifications techniques: PDF - Eps (min. 300 dpi)
Site internet : les organisateurs qui réservent 1/1 ou 1/2 page bénéficient d’un pavé publicitaire gratuit sur le
site internet www.gorunning.be.
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sprl Black Baby bvba
Avenue Ruisseau du Godru 89 • 1300 Wavre • Belgium
Tel: +32 (0) 476 753 933 • Fax: +32 (0) 81 65 82 76
pub@gorunning.be • www.gorunning.be

