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PROVINCE DE LIÈGE

SERVICE DES
SPORTS
de la province de liège

Organisation de grands évènements sportifs

Tour de France, Jumping International de la Province de Liège,
Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège,
Coupe Davis...

Académie Provinciale des sports
4-11 ans, Ados, Seniors
& Adaptée par le biais de l’équitation

Formations et perfectionnement sportifs

“La Province soutient la formation des jeunes”
Pôles de perfectionnement & Formation foot.

Soutien aux acteurs sportifs locaux

Appui aux manifestations sportives locales
et conseils avec le guichet du Sport

Activités de l’A.S.B.L Maison des Sports

Offre divers services aux fédérations sportives
& clubs sportifs

Des infrastructures sportives de qualité
& sa cellule assistance gazon

04 279 46 00
service.sports@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/sports
Service des Sports de la Province de Liège

1

Cette année 2021, nous l’attentions tous avec impatience ! Nous allons enfin pouvoir reprendre nos
activités sportives tous ensemble ; et pour recommencer en beauté, pourquoi ne pas se lancer dans
l’aventure du Challenge Jogging.
Une organisation, soutenue par le Service des Sports de la Province de Liège depuis déjà de nombreuses années, qui offre la possibilité à chacun de se retrouver tous ensemble pour pratiquer son
sport tant apprécié.
Que vous soyez experts ou néophytes, la course à pied vous apportera toujours un sentiment de liberté,
une sensation de plaisir et un dépassement de soi.
Outre le fait qu’il soit bénéfique pour la santé, le running permet également de développer et de
renforcer les liens sociaux au sein d’une région, il offre une ambiance générale de convivialité tant
recherchée depuis ce long confinement.
Cette édition sera évidemment particulière car, pour veiller à la sécurité de chacun, des mesures seront
mises en places. Le port du masque sera évidemment obligatoire avant et après la course et du gel
désinfectant sera mis à disposition.
Vous pouvez donc sortir vos baskets et mettre votre dossard, nous veillons à votre sécurité.
Je vous souhaite d’ores et déjà une belle saison de jogging 2021.

Katty Firquet
Députée provinciale Vice-présidente
En Charge du Budget, de la communication, de la santé, du social et des Sports
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MOT DU PRÉSIDENT 2021
La saison du CJPL 2020 a été très perturbée par la pandémie que nous subissons. Seules 8 des
28 courses ont pu être organisées plus 2 autres que nous avons incorporées. Cela n’est pas représentatif d’un challenge comme nous le comprenons. Malgré cela, nous ne perdons pas espoir
et avons planché sur un challenge 2021. Nous serons soumis dans les premiers mois de cette
année à des règles sanitaires strictes en termes d’organisation. Nous le ferons en collaboration
avec la Province et sa maison des sports, nous suivrons aussi les consignes encore plus strictes
de la Ville de Liège.
Pour les organisations hors Ville de Liège :
- Autant que possible, les inscriptions se feront sous auvent extérieur, lorsque ce ne sera pas
possible, ce sera dans un endroit très aéré.
- Les bénévoles et les coureurs porteront un masque.
- Les participants garderont le masque jusqu’au moment de leur départ. Le portique sera ouvert
pendant 15 à 30 minutes selon le nombre de partants. La meilleure différence de temps entre
la prise de départ et d’arrivée sera déclarée vainqueur.
- Dès l’arrivée, le coureur remettra son masque.
- Des boissons seront disponibles soit sous auvent soit dans un local aéré.
- Des vestiaires ne seront disponibles que sur décision des autorités.
Pour les organisations sur le territoire de la Ville de Liège :
- En plus des dispositions ci-dessus,
- Les inscriptions se feront par préinscriptions préalable.
- Vous recevrez un horaire de départ, ceux-ci se feront par groupe de maximum 50 personnes
toutes les 20 à 30 minutes.
- Il n’y aura ni vestiaires ni cafétéria.
Tout ceci durant toute la pandémie et jusqu’à ce que les autorités nous permettent d’organiser
comme auparavant.
Cette 36ème saison débutera sous ces conditions.
Il y aura encore, des courses en coopération entre challenges : Wégimont pour l’Avenir qui comptera pour 50 points de bonus et Hamoir avec le Challenge Delhalle mais qui fait partie également
du CJPL, deux courses pour lesquelles nos challengistes devront se préinscrire et pour qui le
prix d’inscription sera le même que pour le CJPL. Pour les 15 kms de Liège, nous avons obtenu
une réduction de tarif de 2 avec obligation de préinscription (voir le site). Le comité veut travailler
efficacement pour que la saison 2021 soit une réussite. Par la présente, je remercie le service
des sports de la Province, ainsi que la députation Provinciale pour l’aide apportée, je remercie
également nos partenaires. Le comité et moi-même vous souhaitons une très bonne saison 2021
et vive le 36ème Challenge jogging Province de Liège.
Pascal Julin
Président de l’Asbl CJPL
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RÈGLEMENT

DU CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE SOLIDARIS 2020

1. Le Challenge Jogging - Province de Liège est ouvert à toutes et tous, affiliés et non affiliés
à un club.
2. Chaque organisation comprendra trois épreuves :
Course A : Garçons et filles catégories 1 et 2 nés en 2009 et après : distance 1,5 à 3 Km.
Course B : Garçons et filles nés de 2005 à 2008 catégories 3 et 4 et aspirants coureurs (start to
run, courir pour ma forme…) distances 3 à 7 Kms.
Course C : Catégories 5 à 15 : Espoirs, séniors, vétérans I, II, III et IV, Espoirs D, dames, aînées1,
aînées 2 et aînées 3 : distance 8 à 21 Km.
3. Les prix d’inscriptions sont fixés à :
1€ pour la course A.
2€ pour la course B pour les jeunes de 12 à 15 ans inscrits ou non au challenge.
4€ pour la course B pour les 16 ans et plus.
6€ pour la course C pour les inscrits au Challenge CJPL.
7€ pour la course C pour les coureurs d’un jour.
NB : les organisateurs se réservent le droit de fermer les tables d’inscriptions 15 minutes avant le départ.

4. Pour participer au classement général final, les coureurs doivent impérativement être inscrits
au Challenge CJPL avant le 31 Mars 2021. Seront déclarés vainqueurs du challenge le 1er homme
et la 1ère femme de la course C quelques soit la catégorie.
5. Un dossard personnel avec puce sera attribué à chaque participant Pré-inscrit et PAYE
AVANT le 14 février 2021 au Challenge au prix de 20€ et valable pour toutes les épreuves du
Challenge 2021. Les payements et inscriptions à Embourg et jusqu’à la date limite seront au prix
de 25€. Attention, le prix du dossard est non remboursable pour quelque raison que ce soit.
Lors de vos inscriptions aux différentes courses, vous devrez faire valider votre dossard
et le passage éventuel sur le tapis lors des départs sera obligatoire pour être classé.
Les participants prenant plus d’un dossard ne seront plus classés pour le Challenge.
Les départs communs des courses B et C sont au libre choix des organisateurs (sauf quelques
courses d’exceptions) et avec l’accord du comité du CJPL.
6. Le dossard doit être porté sur la poitrine, être visible entièrement y compris la publicité
sous peine de déclassement
7. Quinze catégories seront prévues pour les récompenses :
Course A : 1) Filles de moins de douze ans (nées en 2010 et après)
2) Garçons de moins de douze ans (nés en 2010 et après)
Course B : 3) Filles de douze à quinze ans (nées en 2006, 2007, 2008 et 2009)
4) Garçons de douze à quinze ans (nés en 2006, 2007, 2008 et 2009)
Course C : 5) Espoirs H (nés de 2002 à 2005)
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RÈGLEMENT

DU CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE SOLIDARIS 2020

		
		
		
		
		
		
		
		
		

6) Seniors (nés de 82 à 2001)
7) Vétérans I (nés de 72 à 81)
8) Vétérans II (nés en 62 à 71)
9) Vétérans III (nés en 52 à 61)
10) Vétérans IV (nés en 51 et avant)
11) Espoirs D (nées de 2002 à 2005)
12) Dames (nées de 82 à 2001)
13) Aînées 1 (nées de 72 à 81).
14) Aînées 2 (nées 62 à 71).
15) Aînées 3 (nées en 61 et avant

8. Les participant(e)s doivent courir dans la course prévue pour leur catégorie. La course
B est ouverte aux personnes de 16 ans et plus, avec un classement identique à la course C. Le
comité recommande (mais laisse libre l’organisateur) qu’au scratch, les 3 premiers hommes et les
3 premières femmes soient récompensés à la condition que leur moyenne soit de 5 minutes et
plus au km. Pour les 12 – 15 ans, rien de changé.
9. Il est interdit d’accompagner les concurrent(e)s sans être inscrit(e)s ou d’accompagner
les concurrent(e)s en utilisant un quelconque moyen de locomotion sous peine de disqualification,
un comportement sportif est d’application.
10. Le classement final de chaque catégorie en 2021 sera établi sur les 10 meilleurs
résultats pris sur l’ensemble des épreuves du Challenge (la moitié du nombre de courses
inscrites, arrondie à l’unité supérieure, avec un maximum de 10 courses). Pour apparaître au
classement général, vous devez être classé(e)s au minimum trois fois.
Les aspirants coureurs (start to run, courir pour ma forme…), inscrits au challenge, ayant fait
au minimum 10 courses et n’étant pas classé(e) dans une des catégories de la course C seront
récompensés en fin de challenge, à la remise des prix (pas de cumul de prix).
11. Le calcul des points pour le classement final sera le suivant :
Chiffre de base : 1.000, qui sera divisé par le nombre d’arrivées toutes catégories confondues.
Exemple : 500 participants. 1000 : 500 = 2 . Les décimales seront arrondies au nombre supérieur.
Le premier aura 1.OOO pts - Le deuxième 998 pts, etc.
12. POUR RECOMPENSER LA FIDELITE AU CHALLENGE, des points supplémentaires seront
attribués par course terminée au-delà de 10. Il s’agira de 0,5 % du total de vos 10 meilleures
courses.
Exemple : si pour vos 10 meilleures courses vous avez 9000 points, votre bonus par course
supplémentaire sera de (9000 x 0.5/100) = 45 points.
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RÈGLEMENT

DU CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE SOLIDARIS 2021

13. En 2021, il y aura 4 courses avec BONUS spécial de 30 points (Embourg, Beyne, Tilff et Olne).
13. bis. Pour les inscrits au challenge, un bonus de 50 points sera attribué aux concurrents
participants à la course des « 15 km de Liège », équivalent A, B ou C. La participation
financière se fera au tarif préférentiel obtenu par le challenge (ristourne de 2 € par course) et à la
condition IMPERATIVE d’être préinscrit sur notre site cjpl.eu 2 semaines avant les épreuves. Cette
course ne compte pas dans les 10 participations pour être classé en fin de saison et n’est pas
reprise ni en fidélité ni en Inter club.
13. ter. En 2021, il y aura 2 courses inter challenges : Wégimont et Hamoir cette dernière faisant
partie du calendrier CJPL, La participation se fera au tarif du challenge CJPL à condition d’être
préinscrit sur notre site cjpl.eu 2 semaines avant les épreuves ou sur le site du chronométreur des
courses toujours en renseignant dossardé CJPL. Wégimont sera uniquement une course bonus de
50 points (comme les 15 kms de Liège). Hamoir comptera dans le calcul des points, de la fidélité
et pour l’interclubs.
Tous les bonus seront acquis dès les différentes courses terminées par le concurrent.
14. Table de prix :
Classement final à charge de l’association sans but lucratif «Challenge Jogging Province de Liège».
Tous les participants classés en fin de challenge recevront un prix (minimum 10 courses en 2019).
Une soirée de remise des prix sera organisée le samedi 22 janvier 2022 à Wégimont.
Pour recevoir leurs prix, les participant(e)s devront être présent(e)s personnellement avec leur
dossard.
15. En cas d’égalité pour une place, c’est le nombre de victoires sur l’ensemble des épreuves qui
déterminera le gagnant, nombre de deuxièmes places si nécessaire, etc.
16. Tous les participants courent sous leur propre responsabilité. Ils déchargent les
organisateurs de toute responsabilité. En aucun cas, la responsabilité du comité organisateur ne
saurait être engagée en cas de problème de santé.
Les concurrents mineurs d’âge courent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs (il est
souhaitable que chaque participant s’assure).Les organisateurs déclinent toutes responsabilités
civiles ou pénales en cas d’accident immédiat ou secondaire dont les participants pourraient être
victime du fait de leur participation aux différents joggings. Par l’acceptation de ce règlement, les
participants s’engagent à ne pas poursuivre pénalement ou civilement les organisateurs en cas
d’accident.
17. Aucun ex-æquo ne sera possible. La décision de départage sera de la responsabilité de
l’organisateur de l’épreuve.
18. Un classement interclubs sera remis lors du souper du challenge.
Un classement final Inter-club est prévu. Celui-ci prendra en compte le classement des 5 meilleurs
représentants au maximum de chaque club (de 1 à 5) à chaque épreuve et au total des courses A
+ B + C.
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CRITERES D’ORGANISATION
DU CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE SOLIDARIS 2021

Pour garantir au maximum le succès du Challenge Jogging en général et de chaque jogging en particulier, nous vous prions de bien vouloir tenir compte des différents critères qui ont été établis.

SECRETARIAT - ACCUEIL - INSCRIPTION
1. Organisation correcte du secrétariat suivant les directives des organisateurs du Challenge.
L’idéal est de disposer de six (6) tables avec deux personnes par table :
		
- 1 table : participants déjà inscrits au Challenge (ayant un n° de dossard pour la saison) 		
		
pour payement et validation du dossard.
		
- 5 tables : participants non inscrits au «Challenge Jogging» :
			 . une table course A
			 . deux tables course B
			 . deux tables course C (la table A viendra en renfort après le départ A).
Indiquer visiblement la destination des tables (derrière et au-dessus).
2. Matériel à prévoir :
Caisses et fonds de caisse - Marqueurs indélébiles - Epingles de sûreté - Agrafeuses - Dossards (ne
pas les mélanger, série dédicacée à la A, série à la B et série à la C) - Listes d’inscriptions vierges Listing des inscrits fournis par les organisateurs - Listing alphabétique du «Challenge Jogging».
3. Travail :
a) Participants déjà inscrits : percevoir le droit d’inscription, valider le dossard et donner cette
preuve au service informatique à la fin des inscriptions.
b) Participants non inscrits :
- Vérifier que la feuille d’inscription est bien remplie (attention aux catégories, sexe et date de
naissance), mettre le numéro de dossard dans la case prévue.
- Percevoir le droit d’inscription.
- Remettre le dossard au concurrent (celui-ci doit correspondre au numéro du listing d’inscription). Ne pas mélanger les séries de dossards, ceux-ci sont pré encodés course par course.
- Remettre les listings d’inscriptions pour l’encodage par le Service Informatique du Challenge (ne
pas attendre la fin des inscriptions pour déjà apporter des feuilles à l’informatique).
4. Prévoir l’ouverture de minimum deux vestiaires (un pour les hommes et un pour les dames)
avec points d’eau.
Début des inscriptions au plus tard 1 heure avant le premier départ.
Prévoir un fléchage vers le secrétariat d’inscription et les vestiaires à partir du lieu d’entrée principale.
Afficher les croquis et graphiques des trois parcours.
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CRITERES D’ORGANISATION
DU CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE SOLIDARIS 2021

DEPART - COURSE - ARRIVEE
5. Parcours à la portée de tous et praticable même par mauvais temps.
Fléchage et indication kilométrique impeccables, à faire au plus tard la veille, ensuite le contrôler
le matin de la course.
Placer les banderoles «arrivée» et «départ» ainsi que les publicités des divers sponsors.
Une ligne doit être tracée sur le sol à l’endroit du départ et celui d’arrivée (2 endroits bien distincts).
6. Préparer les aires de «départ» et «arrivée» au moyen de barrières Nadar. Un emplacement
doit être prévu sur la ligne d’arrivée pour le Service Informatique du Challenge et devra être «
protégé du public ».
7. Le matériel informatique sera alimenté par un seul et unique point d’alimentation électrique.
Cette zone devra être interdite à toute circulation au public.
Les coupures électriques imputables à l’organisation feront l’objet d’une révision complète du
matériel informatique et les dégâts matériels en résultant seront à charge de l’organisateur local.
8. Sécurité parfaite sur tout le parcours.
Prévoir des signaleurs âgés de + de 18 ans avec brassards tricolores et plaque de signalisation à
chaque jonction, croisement ...
Neutraliser la circulation dès avant le passage des concurrents.
L’idéal est de pouvoir disposer d’un moyen de locomotion à moteur (mobylette, moto ou auto),
ceci afin d’assurer l’ouverture et la fermeture du circuit. Le comité recommande les passages de
véhicules avec drapeau vert et rouge pour l’ouverture et la fermeture des courses.
9. Prévoir une assistance médicale (Croix-Rouge, infirmière ou médecin, le numéro de téléphone
du médecin DOIT être communiqué à l’équipe de chronométrage) et un ravitaillement des concurrents tous les 5 Km, ainsi qu’à l’arrivée.
10. Chronométrage pour tous les concurrents.
Le classement de chaque épreuve sera établi par le Service Informatique du Challenge.
Vous devez disposer d’une photocopieuse pour la reproduction des feuilles de résultats (des photocopies payantes ou non peuvent être proposées aux participants).
11. Une personne minimum doit être prévue pour récupérer les dossards d’un jour
(dossards au dessus de 500).
12. Affichage des résultats. Toute réclamation doit se faire sur place et être adressée à l’organisateur local.
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CRITERES D’ORGANISATION
DU CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE SOLIDARIS 2021

REMISE DES PRIX
13. Remise des prix : trente minutes après l’arrivée du (de la) dernier(ère) concurrent(e) de la course C.
14. Table de prix :
- A la course C, le 1er homme et la 1ère dame, quelque soit la catégorie recevront les 2 plus beaux prix.
		
		 a) Pour les épreuves de moins de 600 participants à la course C
			 La valeur de la table de prix sera selon les critères habituels du CJPL Au-delà du nombre 		
		 de prix, libre choix est laissé aux organisateurs, soit d’après classement ou par tirage
			 au sort.
		 b) Pour les épreuves de plus de 600 participants et plus à la course C
			 La valeur de la table de prix sera selon les critères habituels du CJPL Au-delà du nombre
			 de prix, libre choix est laissé aux organisateurs, soit d’après classement ou par tirage
			 au sort.
		ATTENTION : pas de prix avec alcool pour les moins de 18 ans.
15. Nombre minimal de récompenses à prévoir par catégorie :
a)
		
		
		
		
b)
		
		
		
		

Pour les épreuves de moins de 600 participants à la course C
Catégories : 5 et 11……………………………………………UN
Catégories : 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 et 15 … TROIS
Course B pour les plus de 16 ans, le comité recommande de récompenser les 3 premiers 		
hommes et 3 premières dames scratch à la condition d’avoir couru à 5 minutes
et plus au km. Ceci est laissé au libre choix de l’organisateur.
Pour les épreuves de plus de 599 participants à la course C
Catégories : 5 et 11……………………………………………DEUX
Catégories : 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 et 15 … QUATRE
Le nombre de récompenses est calculé sur base du nombre de participant(e)s de l’année 		
précédente.Le tirage au sort doit être effectué immédiatement après la clôture des inscriptions
et affiché pour l’arrivée du grand Jogging, sauf pour les lots de grande valeur.

CHAQUE ORGANISATION GARDE SES CARACTERISTIQUES PROPRES EN DEHORS DE SES CRITERES.
LE SECRETAIRE DU CHALLENGE EST A VOTRE ENTIERE DISPOSITION. N’HESITEZ PAS A LE CONTACTER.
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SERVICE DES
SPORTS
de la province de liège

Organisation de grands évènements sportifs

Tour de France, Jumping International de la Province de Liège,
Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège,
Coupe Davis...

Académie Provinciale des sports
4-11 ans, Ados, Seniors
& Adaptée par le biais de l’équitation

Formations et perfectionnement sportifs

“La Province soutient la formation des jeunes”
Pôles de perfectionnement & Formation foot.

Soutien aux acteurs sportifs locaux

Appui aux manifestations sportives locales
et conseils avec le guichet du Sport

Activités de l’A.S.B.L Maison des Sports

Offre divers services aux fédérations sportives
& clubs sportifs

Des infrastructures sportives de qualité
& sa cellule assistance gazon

04 279 46 00
service.sports@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/sports
Service des Sports de la Province de Liège
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www.solidaris-liege.be
Solidaris - Entreprise certifiée ISO 9001 - ISO 50001
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Depuis 1971, la brasserie - restaurant

«Au Point de Vue»

vous accueille dans son immeuble du 17e siècle, situé à 50m de l’Opéra Royal
et de la place Saint-Lambert, coeur de la cité Ardente.

OUVERT 7/7J,
CHOISISSEZ VOTRE MENU PARMI NOTRE CARTE
AGRÉMENTÉE DE METS DE POISSONS,
DE VIANDES, DE PÂTES
Au Point de Vue porte bien son nom installé depuis 1971 au début du boulevard. Si
on aime contempler, l’endroit est idéal avec du passage et une vue magnifique sur
l’Opéra restauré. Les patrons ont l’amour du travail bien fait, des produits de qualité
et de la bonne gestion: la rançon du succès depuis un demi-siècle ! Le bâtiment est
une ancienne gare de diligence datant de 1652 et l’intérieur dégage l’âme des maisons qui ont un vécu. La vaste carte en offre pour tous les goûts et tous les budgets
: viandes, poissons, pâtes, salades, frites fraîches et forcément les boulets, servis
en cocottes (Boulet de Cristal 2009 et 2015). L’endroit est aussi connu pour les plateaux de zakouski qui accompagnent les verres, à l’apéro. Très chouette terrasse et
magnifique véranda pour l’été comme l’hiver
Place Verte, 10 (Liège) - 04/223 64 82 - 0497 92 38 64
www.brasserie-aupointdevue.be
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CHALLENGE JOGGING
Calendrier 2O21
D AT E S

ÉPRE UVE S

D É N O M I N AT I O N

Dimanche

21 février

Embourg

10ième rochers du bout du monde

Samedi

27 février

Warsage

Les 15ème Foulées de Warsage

Dimanche

14 mars

Liège

7ième Jogging au Sart Tilman

Dimanche

21 mars

Banneux

7ième Image de Banneux

Lundi Pâques

5 avril

Cointe

17ième Colline de Cointe

dimanche

11 avril

Ans

Jogging du cœur ansois

Dimanche

25 avril

Beyne Heusay

RDV Run de Beyne Heusay

Dimanche

02 mai

Liège

Les 15 km de Liège Métropole ֍

Mercredi

12 mai

Liège

Belle course corrida des Remparts

Vendredi

21 mai

Manaihant

20ième jogging de Manaihant

Vendredi

28 mai

Lantin

39ème Jogging du Fort de Lantin

Vendredi

4 juin

Huy

Huy Night Run

Vendredi

11 juin

Wégimont

Collaboration challenge avenir

Samedi

26 juin

Soumagne

Jogging de Soumagne avec échevinat sports Soumagne

Dimanche

4 juillet

Chaudfontaine

Fort de Chaudfontaine

Samedi

24 juillet

Ayeneux

9ième jogging de la fête

Dimanche

08 août

Tilff

38ème Jogging de Tilff

Samedi

21 août

Esneux

Cap 2 sports

Dimanche

22 août

Hamoir

COUSE CJPL EN COLLABORATION DELHALLE

Dimanche

5 septembre

Semi belliloise

Belles course belle Iloise

Vendredi

10 septembre

Olne

Team Somja Olne

Dimanche

19 septembre

Sart Tilman

Jogging d’Angleur

Samedi

09 octobre

Esneux

Les Belles Boucles de l’Ourthe

Lundi

1 novembre

Liège

10ème Corrida de Liège

Dimanche

14 nov

10 miles

Belles course Thiers à Liège

Dimanche

19 déc.

Angleur

Belles Hivernoise

Samedi

22 janvier 2022

Wégimont

Souper et Remise des prix

ier

Courses 50 points bonus uniquement
Courses 30 points de bonus en plus

֍

