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COMMUNIQUE 

 

Les 10,30 km de Schaerbeek s’adaptent 
aux conditions sanitaires 
Le rendez-vous running et urbain organisé par la Commune de Schaerbeek et l’équipe Zatopek aura 

bien lieu le 18 septembre. Crise sanitaire oblige, il s’adapte pour assurer une plus grande sécurité 

tant aux coureurs qu’aux spectateurs. 

Chaque année, la date est marquée à l’encre rouge dans les calendriers des nombreux adeptes du 

running schaerbeekois. Les 10,30 km de Schaerbeek sont devenus en 4 éditions le rendez-vous 

incontournable de la saison sportive communale.  

Années après années, des centaines de coureurs se pressent sur la ligne de départ de cette course de 

fin d’été qui vient souvent mettre un point final à une saison estivale de course à pied. Mais 2020 

n’aura pas été une année comme les autres, l’urgence sanitaire et la crise du COVID sont venus 

chambouler tous les programmes.  

Pourtant, l’un des principaux enseignements de la période de confinement a été que la course à pied 

avait toujours plus du succès et attirait de nouveaux adeptes. « Pour la Commune de Schaerbeek, il 

était impensable de laisser les amateurs de running orphelins de cette épreuve sportive unique qui 

permet de traverser les plus beaux endroits du territoire communal à la tombée de la nuit », estime 

Thomas Eraly, Echevin des Sports de Schaerbeek. 

Avec son partenaire Zatopek/ASBL Sport et Santé, la Commune a tenu à maintenir l’événement mais 

aussi à adapter son organisation pour garantir au maximum la sécurité des participants et faire en sorte 

qu’il se déroule dans le plus grand respect des mesures de précaution édictées par les autorités 

sanitaires du pays. 

Plusieurs adaptations seront donc mises en place: 

Première adaptation et sans doute la plus importante : le parcours est adapté. Pour des raisons 

logistiques, il n’y aura plus deux parcours de 3 km et 10,30 km comme l’année passée mais un seul 

parcours de 6 km. Cette décision prise à contrecœur permet de garantir une épreuve équilibrée et 

accessible au plus grand nombre. Le parcours se concentrera autour du quartier Terdelt et du Parc 

Josaphat. 

Il n’y aura pas un seul départ mais trois départs simultanés. En effet, afin de garantir le respect des 

mesures de distanciations sociales au départ et à l’arrivée, trois « blocs » de départ distincts 

accueilleront les participants dans une bulle de maximum 200 personnes (bénévoles et membres de 

l’organisation compris). Sur place, un protocole sanitaire est mis en place avec prise de température 

des participants et une distance de 4m2 par participant au départ et à l’arrivée. Les coureurs devront 

conserver un masque jusqu’au départ de la course. Attention, seuls les participants pourront accéder 
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à ces zones de départ. Le public est autorisé à se répartir le long du parcours tout en respectant les 

mesures de distanciation physique. 

Pas de courses des enfants. C’est la décision la plus difficile qui a été prise dans le cadre de ce grand 

événement. Les traditionnelles compétitions pour enfants qui enflammaient les abords de la piste 

d’athlétisme du Terdelt ne pourront se tenir cette année. En effet, les courses d’enfants entrainant la 

présence massive d’un public d’adultes pour accompagner et encourager les coureurs en herbe ne 

permettent pas de garantir la distanciation sociale au départ et à l’arrivée. 

 

En pratique : 

• Quand : vendredi 18 septembre 2020. Départ à  19h00 

• Adresses (3 zones de départ, à sélectionner lors de l’inscription) :  

o Complexe sportif Terdelt (Zone Start1) 

o Dans le parc Josaphat (Zone Start2) 

o Devant le stade communal du Crossing (Zone Start3) 

Attention, lieux accessibles uniquement aux participants mais pas au public. 

• Distribution des dossards : vendredi entre 18h et 19h aux différents lieux de départ. 

Accès précédé par une prise de température 

• Participation : Uniquement sur préinscriptions via le site www.10kmschaerbeek.com 

Attention : Pas d’inscription sur place ! Nombre de participants limité. 

 

Plus d’infos : 

Francesco Randisi, cabinet de Thomas Eraly, + 32 471 641029 

Jean-Paul Bruwier, Asbl Sport et santé, +32 473 934128 

 

http://www.10kmschaerbeek.com/

