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uN DÉFI SPoRTIF
Il s’agit de réaliser en équipe de 4 personnes une course mêlant épreuves sportives et 
épreuves d’audace.

Une aventure prometteuse de moments forts entre co-équipiers !
Ce challenge est accessible à tous et ouvert à tous ceux qui veulent vivre une aventure 
unique et sportive entre amis, famille ou collègues.

« Un défi unique alliant sport et solidarité »

uN DÉFI SoLIDAIRE
En s’inscrivant à Hunger Race, chaque équipe s’engage à récolter 350 € par 
personne (soit 1400 € par équipe) pour soutenir les projets de SOS Faim.



Informations générales
 Formule unique en Belgique
 3e édition
 Organisé par et pour SOS Faim
 Site exceptionnel : Bouillon et la vallée de la Semois
 Rayonnement national
 2 parcours : Medium ou XL
 Keywords : challenge, solidarité, convivialité et 

responsabilité

HunGER RACE



Défi sportif
 Équipes de 4
 2 parcours : Medium ou XL
 Trail (20 ou 40 km), kayak (7 km), death ride depuis le 

château de Bouillon et parcours d’obstacles

HunGER RACE



Communication
 Site bilingue : www.hunger-race.be
 Facebook – Instagram – Twitter – LinkedIn
 Newsletters hebdomadaires 

-> nouveaux et anciens participants
 Trailer web et TV : https://youtu.be/DHHZ-ETvdaI
 Spots radio : NRJ, Nostalgie
 Print : Zatopek
 15.000 flyers et 2000 affiches

HunGER RACE

http://www.hunger-race.be/
https://youtu.be/DHHZ-ETvdaI


Quelques chiffres

HunGER RACE

2016 2017

58 équipes 59 équipes

11 équipes entreprises 18 équipes entreprises

106.300 € récoltés 100.277 € récoltés

1833 € moyenne/équ. 1700 € moyenne/équ.

70 bénévoles 80 bénévoles

400 supporters 400 supporters



Pourquoi soutenir Hunger Race ?
Devenir partenaire de Hunger Race permet de soutenir un modèle 
agroalimentaire durable et respectueux de l’environnement. Vous rallier à 
cet événement, c’est vous associer à ces valeurs.

Ensemble, nous pouvons relever les défis et construire un monde sans 
faim.

Différentes formules de sponsoring sont possibles : financier, logistique, 
matériel, marketing, etc.

Pour un package sponsoring personnalisé, contactez Pierre-Yves Gillet : 
pyg@sosfaim.ong ou 0491 34 79 24 

HunGER RACE

mailto:pyg@sosfaim.ong


Ils nous font déjà confiance

HunGER RACE



SOS Faim
SOS Faim est une ONG de développement belge qui lutte contre la faim et
la pauvreté en Afrique et en Amérique latine. 

Nous renforçons les capacités d’organisations paysannes et de 
microfinance au Sud en leur apportant une aide technique, 
organisationnelle et financière afin que les paysans améliorent eux-
mêmes leur situation alimentaire, économique et sociale de façon 
durable et qu’ils deviennent autonomes.

En Belgique, nous sensibilisons et mobilisons les populations afin 
d’influencer, avec nos partenaires du Sud, les politiques ayant un impact 
sur la faim et la pauvreté dans les pays en développement. 

Plus d’infos : www.sosfaim.org

HunGER RACE

http://www.sosfaim.org/


Contactez-nous
Partenariats
Pierre-Yves Gillet pyg@sosfaim.ong 0491 34 79 24

Participation sportive
Virginie Coenart vco@sosfaim.ong 02 548 06 70

Web
www.hunger-race.be

Page Facebook
www.facebook.com/hunger.race.by.sosfaim
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