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Marathon pour un don !
Résultats de l’évènement
Une course récompensée

Luxembourg, le 6 juillet 2010
Chères Consoeurs,
Chers Confrères,

La participation au marathon ING le samedi 15 mai 2010 fut un franc succès tant pour les
coureurs que pour les (nombreux) supporters présents en ce beau jour de printemps.
AUCUN participant (membre du Comité de la Conférence du Jeune Barreau ou non membre mais
rallié à sa cause) n’a déclaré forfait. Tous ont terminé la course dans des temps dignes de grands
marathoniens. Les supporters, présents à différents points de la ville, n’ont pas manqué
d’encourager les sportifs professionnels ou d’un jour, dans une ambiance digne d’un marathon
New-Yorkais.
Et le gagnant fut… JONGENHEEM Asbl !
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau est ainsi fier d’annoncer que grâce aux généreux
donateurs, 1.830,- € ont pu être collectés au profit de JONGENHEEM Asbl dans le cadre de cet
évènement.
Le Comité remercie l’ensemble des membres du Barreau pour leurs encouragements, leur
générosité et leur soutien général dans ce (nouveau) projet constituant tant un challenge sportif
qu’un engagement concret de jeunes avocats en faveur d’une association œuvrant pour un
meilleur avenir des jeunes adolescents placés majoritairement par décision du Tribunal de la
Jeunesse.
Le Comité est enfin fier d’annoncer que l’ensemble de ses activités de l’année soumises à une
participation aux frais, notamment la soirée quilles, le week-end ski, le karting et le tournoi de foot,
marathon compris, ont permis de réunir en tout et pour tout un montant de 2.154 € au profit de
JONGENHEEM Asbl.

Le Comité informe l’ensemble du Barreau et du Jeune Barreau que ce jeudi 8 juillet 2010, à
la Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg, à 16h45-17h,
soit avant l’ouverture de l’Assemblée Générale du Jeune Barreau, aura lieu une remise d’un
chèque de ce montant en présence de Monsieur Fernand Dentzer, Directeur général de
l’Association JONGENHEEM Asbl.
Tous les membres du Barreau sont conviés à cette rencontre-remise.

Merci encore pour vos dons !

Jennifer MAYOT
Déléguée sport

Luc MAJERUS
Président

