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Nous, les organisateurs Prycila et Jérôme avons commencé le jogging en 2019 par 

quelques kilomètres sur les sentiers de la Commune d'Ittre. Ensuite, lors d'un challenge 

entres amis, nous avons participé et réussi à courir les 20 km de Bruxelles... 

C'est en participant à une course de 7 km au Brussel night run que l'idée d'organiser un 

"Ittre Night Run" est né.

C'est ainsi que notre l'asbl "Ittre Night Run" organise chaque année, une course à pieds de 

8 KM au départ du village d'Ittre dans une ambiance de sons et lumières.

Le jogging a lieu lors de la tombée du jour en automne (octobre).

Notre ASBL a pour but la promotion du sport en général et du jogging en particulier. 

Elle vise l'organisation d'activités liées à la pratique du jogging, de cours, de compétition, 

stages, formations ainsi que la participation à des compétitions.
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Ensemble

" faisons 

bouger les 

choses et 

luttons contre 

le cancer. "

LA GÉNÉROSITÉ
Ittre night run a un partenaire d'exception, il 

s'agit de l'asbl "Les girls du Télévie d'Ittre". 

Afin de soutenir le Télévie, Ittre night  run 

apporte son soutien financier à cette asbl. 

Lors de l' événement du Ittre night run, 2 euro 

sont reversés par participant au Télévie.

Ittre night run a déjà pu récolter + de 3500 euros 

grâce à différents événements tels  que le: 

#tousensemblerun20k et les deux éditions du 

jogging Ittre Night run. Cette somme a été 

reversée à l'association. 

Les membres des " Girls du Télévie d'Ittre" 

participent également en tant que bénévoles lors 

de nos événements.

Sponsoring Ittre Night run 2022

https://www.facebook.com/hashtag/tousensemblerun20k?__eep__=6&__cft__[0]=AZXl0vdFtzkKm-1zgmSfDxBbPFL0JlH4DSwbKRgv7MatCTFVG9zUifdanN1gOyFb_pXQKdk-L065U5cFHC0NaK2M-qKjEhtNatYX4JP_eghaVCMzz-xUhlOkbctKzUZWQubv7sru6d1n3vW-YHNWK_7v&__tn__=*NK-R


"Création d'un 

nouveau site 

web novembre  

2022 

inscriptions 

déjà ouverte 

avec réduction 

du prix" 

2019 2020 (covid) 2021 2022 (prévision)

500 

400 

300 

200 

100 

0 

CHIFFRES ET OBJECTIFS 2022
En 2019, nous atteignons +- 200 participants à la 

ligne de départ de la course. Malheurseusement, 

nous n'avons pas pu organiser l'édition 2020 à 

cause du covid.

En 2021, nous avons atteint presque 350 

personnes inscrites en ligne par le biais de notre 

communication (réseaux sociaux, flyers, affiches..)

Pour 2022, nous avons comme objectif d'atteindre 

500 participants. Cet objectif est réalisable compte 

tenu du nombre de participant en 2021 et du 

renforcement de notre communication. 

Notamment par la création d'un nouveau site 

internet, des inscriptions lancées plus tôt mais 

également grâce à l'augmentation de la publicité.

Sponsoring Ittre Night run 2022



LA COMMUNICATION
Nous sommes actifs dans le domaine des réseaux 

sociaux (Instagram, Tik tok, Facebook...).

Nous attachons beaucoup d'importance à 

l'esthétique de nos publications (flyers, 

bannières,..)

Plusieurs publications  sont réalisées toute 

l'année afin de se faire connaître et d'augmenter 

nos abonnés.

Ceci nous permet une meilleure visibilité de 

l'événement et de nos sponsors.
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VOTRE SPONSORING
En sponsorisant le Ittre night run,  vous assurez votre visibilité  durant 

4 mois (Juillet à octobre ) sur les différents moyens de communication, mais également 

le jour de l'événement  (+- 500 participants et visiteurs).

Grâce à votre sponsoring, vous soutenez un événement unique dans la région (course 

nocturne ambiance sons et lumières) sportif, familial et qui apporte son soutient au Télévie  

Ittre. 

Cette année grâce à vous,  nous souhaiterions proposer encore plus d'animations et 

d'activités lors de l'événement.

Nous avons également nos partenaires institutionnels (commune Ittre, Province BW,..), nos 

fournisseurs techniques officiels et nos partenaires médias.

Pour nos partenaires officiels 2022, plusieurs possibilités (forfait) s'offrent à vous :

FORFAIT BRONZE
-Affichage de votre logo sur la page de nos réseaux sociaux ( Facebook, Instagram,..),

une publication pour chaque sponsor ( Facebook) et  présence de votre logo sur

notre site internet (page sponsor)

- Affichage de votre logo sur flyers et affiches.

FORFAIT SILVER
-Affichage de votre logo sur la page de nos réseaux sociaux ( Facebook, Instagram,..),

une publication pour chaque sponsor ( Facebook)  et présence de votre logo sur notre

site internet (page sponsor).

-  Affichage de votre logo sur flyers et affiches

- Présence de votre logo sur nos bâches publicitaires INR (3x) qui seront installées

dans la commune le long de la VP de septembre à octobre.

-Autorisation pour un affichage d'un panneau publicitaire (bâche, beach flags)

dans le village INR -Grand place Ittre ( à nous fournir pour l'événement )

FORFAIT GOLD
-Affichage de votre logo sur la page de nos réseaux sociaux ( Facebook, Instagram,..), une

publication pour chaque sponsor ( Facebook) et présence de votre logo sur notre site

internet ainsi que la bâche publicitaire INR (3x)

- Affichage de votre logo sur flyers et affiches

- Affichage d'un panneau publicitaire ou beach flags dans le village INR -Grand place

Ittre (à nous fournir pour l'événement )

- Affichage de votre logo sur un écran le jour de l'événement

- Insertion de votre logo sur la 1ère page internet et page facebook (couverture)

- 1 stand sponsoring réservé et à disposition pour les membres VIP  

- Annonce par notre animateur du sponsor pendant l'événement de votre activité

- Logo sur les bracelets (300 exemplaires)

200 euro

300 euro

500 euro
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 FORFAIT BRONZE FORFAIT SILVER FORFAIT GOLD

Publication de votre logo et 
présentation de votre activité 

( Facebook)
  

Présence de votre logo sur 
notre site internet 
(page sponsors)

  

Affichages de votre logo sur 
les flyers (toutes boites) et 

affiches
  

Présence de votre logo sur nos 
bâches publicitaires

 
  

Autorisation pour l' affichage 
de votre panneau publicitaire
(bâche, beach flags) dans le 
village INR -Grand place Ittre

  

 Affichage de votre logo sur un 
écran le jour de l'événement   

Insertion de votre logo sur la 
1ere page internet et notre 

page Facebook (couverture)
  

1 stand sponsoring   

Annonce par notre animateur 
du sponsor   

Logo sur les bracelets   

RECAPITULATIF SPONSORING
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NOUS CONTACTER
ASBL ITTRE NIGHT RUN 

 

Rue de la haute hourdenge 8 à 1460 Ittre

N° entreprise 0762.749.107

 

ittrenightrun@gmail.com  (objet info sponsors)

www.ittrenightrun.be (nouveau site)

 

Contact et info sponsoring:

 

DELVAUX Jérôme

0475/312509


