Bruxelles, le 9 décembre 2015

Stairs for Life
300 « coureurs du cœur »,
dont plusieurs personnalités du sport et des médias,
à l’assaut des 696 marches et 34 étages de la Tour Belfius
Une course unique, emmenée par le CEO de Belfius,
Marc Raisière, sous le signe de la solidarité
Jeudi 17 décembre 2015 de 9h à 17h
Inscriptions et renseignements : www.belfius.com/stairsforlife

Le jeudi 17 décembre, les escaliers de la Tour Belfius, vivront – et vibreront – de
nouveau au rythme de la solidarité ! Pas moins de 300 personnes s’élanceront à
l’assaut des 34 étages de la Tour Belfius, Place Rogier à Bruxelles, pour une course
unique au profit de Viva for Life, emmenée par le CEO de Belfius, Marc Raisière.
Plusieurs visages bien connus du monde du sport et des médias seront également de
la partie pour relever ce défi hors du commun et aider ainsi les enfants vivant sous le
seuil de la pauvreté.
De 9h du matin à 17h, sans interruption et raison d’un départ environ toutes les 2 minutes, les 300
participants attendus s’élanceront, au pas de charge ou dans un esprit plus relax, en costume-cravate,
en short et T-shirt ou dans une tenue plus ludique ou originale, pour gravir les 696 marches de la Tour
ème
Belfius. Destination : le 34
étage, où ils pourront se reposer, se désaltérer et profiter d’une vue
panoramique sur Bruxelles. Un effort physique pour la bonne cause puisque leur droit d’inscription
(10 euros minimum) sera entièrement reversé à l’opération de solidarité Viva for Life de la
RTBF.

Cette « course aux étages » à travers l’une des plus hautes tour de la Capitale de l’Europe est bien
entendu également ouverte au grand public. L’an dernier, plus de 250 coureurs avaient participé à la
première édition de « Stairs for Life », parmi lesquels notamment des délégations des pompiers de
Namur et Bruxelles ainsi que plusieurs personnalités du monde sportif. Le coureur le plus rapide avait
parcouru les 34 étages en 3,21 minutes. Belfius et Viva for Life espèrent encore faire mieux cette
année et accueillir au moins 300 participants. La rédaction des sports de la RTBF a d’ores et déjà
confirmé sa présence en compagnie de plusieurs figures bien connues du monde sportif.
Inscription préalable obligatoire via www.belfius.com/stairsforlife.
A noter que celles et ceux que l’ascension des 696 marches rebute quelque peu, ne sont pas non plus
oubliés puisque, moyennant un don de 10 euros en faveur de Viva for Life, ils pourront eux aussi
profiter de la vue imprenable sur Bruxelles en empruntant les ascenseurs.
Marché de Noël au profit de Viva for Life
Tout au long de la journée, un mur vidéo géant projettera des images ‘en live’ de la cage d’escaliers,
des tweets, ainsi que des photos des coureurs, le tout sur un fond de musique live... et avec
possibilité de se restaurer dans un marché de Noël sous le signe de la solidarité au pied du siège de
Belfius. L’ensemble des fonds récoltés au cours de la journée sera versé à Viva for Life.
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