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LA  SAND  RACE

Ces courses déjantées dont le but est de passer la ligne 
d’arrivée à bout de souffle et recouvert d’un maximum 
de boue…

La Sand Race c’est le même principe avec 20 obstacles 
délirants, mais avec un ingrédient supplémentaire: des 
milliers de tonnes de sable ! Hé oui, cette course folle 
se déroule dans la plus grande sablière de Belgique. 

Des pentes infernales à gravir, des bosses à n’en plus 
finir, des palissades à franchir, des structures gonflables 
à dompter… Il faut courir, grimper, sauter, nager, se 
donner, se battre et se débattre pour venir à bout de ce 
parcours d’aventuriers hors du commun… 

Le parcours de 10KM est proposé aux aventuriers les 
plus courageux. Une course de 5KM est aussi possible 
pour ceux qui veulent s’essayer à un premier challenge 
dans le désert de Mont-Saint-Guibert.

Les   courses   à   obstacles   vous   connaissez ?



LES  CHIFFRES

16.000
Le nombre d’aventuriers ayant 
déjà participé à la Sand Race.

1.800.000
Le nombre de vues des vidéos 
de la Sand Race sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram).

200
Les travailleurs qui contribuent 
à la bonne organisation des 
événements de la Sand Race.

35
Les vagues de départs succes-
sives lors de notre événement.

8O
Les entreprises qui ont participé 
à la course Sand Race depuis la 
première édition en 2015.

545.000
Le montant en euros de la valo-
risation média de l’événement  
Sand Race.



LE  PUBLIC
Il s’agit d’un homme (57%) ou d’une femme (43%). 

Il ou elle a plus de 18 ans, participe à 90% en groupe et n’est pas forcément un(e) habitué(e) des courses à obstacles. 

Enfin, l’aventurier(ière) est âgé(e) de 25 à 44 ans, est concerné(e) par l’environnement et motivé(e) pour se dépasser lors de 
cette journée.



LE  POSITIONNEMENT

SPORT

OUTDOOR

La Sand Race, c’est un vrai challenge sportif. Une course 
à obstacles reconnue comme l’une des plus difficiles de 
Belgique.

Un parcours incroyable alliant des espaces naturels et un 
site unique: la plus grande sablière de Belgique.

ESPRIT D’EQUIPE
Des valeurs saines : entraide, solidarité, dépassement de 
soi, esprit d’équipe et surtout fun.

DEPASSEMENT DE SOI
Une véritable confrontation au stress (vertige, aquapho-
bie, claustrophobie, adrénaline… ) et de l’entraide pour 
sumonter ses peurs!



PARTICIPER A LA SAND RACE EN ENTREPRISE
Un pack business incroyable !
Une course unique en son genre !
Des moments funs !
Un dépassement de soi : les obstacles sont impressionnants et vous finirez la course avec 
un sentiment de fierté (justifié) !
Accessible à tous : courir 10km dans le sable peut faire peur aux moins sportifs. Pourtant, les participants 
aiment souvent s’attendre à chaque épreuve pour s’entre-aider, s’observer et vivre cette course ensemble. 
La course est donc ponctuée de moments de repos car même si elle est chronométrée, ce critère passe en second 
plan pour la plupart des participants.
Fédérateur : s’entre-aider à franchir les obstacles améliore et renforce les relations entre collègues.



PACK  BUSINESS
PACK   DE   BASE
1 parcours de 5km ou 10km
1 t-shirt de l’évènement
1 chronométrage individuel électronique
3 ravitaillements durant la course
1 ravitaillement à l’arrivée
1 médaille de finisher

MAIS   SURTOUT 
1 parking réservé pour vore entreprise à proximité de la sablière
1 accès prioritaire pour retirer vos dossards et vos t-shirts via une «business lane»
1 départ groupé avec vos collègues en sélectionnant la même vague de départ lors de l’inscription
10 tickets boissons (correspondants à 5 boissons standards)
1 accès prioritaire au bar via une «business lane»
1 repas au choix auprès des food-trucks présents
1 bon pour une journée au Martin’Spa au Château du Lac de Genval 
   ou de Louvain-la-Neuve (valeur 35€)

OPTION 
Réservation d’une tente privatisée avec plancher pour votre groupe pour 400 € htva : lieu idéal pour vous 
détendre au calme et entre vous, à l’ombre dans une zone privée de 16 m².
A demander par mail à info@sandrace.be



PRIX 

SUPPORTERS
Vous avez aussi la possibilité de prendre ce pack sans la course pour les accompagnateurs 
et supporters. 

75€ htva par personne.
40€ htva pour les supporters = pack business complet sans participer à la course.
Extra : 400€ htva pour réserver votre tente privatisée.

RESERVATION
https://www.sandrace.be/inscription

CONTACT
info@sandrace.be

PARTENAIRES  BUSINESS



CONTACTS
Simon Trussart
Co-founder
simon@denali.be
+32 479 313188

Renaud Dillien
Country Manager Belgium
renaud@denali.be
+32 494 429140

Mattéo Brasseur
Event Manager
matteo@denali.be
+32 471 046913

Maxime Aslan
Attaché de presse
maxime@sandrace.be
+32 474 371299

Denali Outdoor Events
Chaussée de Bruxelles, 320
1300, Wavre
BE0713 594 059



WWW.SANDRACE.BE


