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ÉDITO 

La Marseillaise des Femmes 11ème 
édition !
Elle arrive enfin cette première édition 
de la décennie, on s’engage encore 
plus pour 2020 et 2021 réunies.
Nous sommes toujours mobilisés, dans 
l’attente de ce rendez-vous sur les Plages 
du Prado que nous sommes impatients 
d’ouvrir à nouveau, pour retrouver la 
joie, la solidarité et l’énergie intacte des 
Marseillaises, soutenues par quelques 
centaines de Marseillais, amis, maris, 
ou collègues de travail, mais aussi 
entourées de toute la communauté 
fidèle des partenaires, bénévoles, 
fournisseurs et entreprises.
Nous sommes toujours là pour 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale, Amnesty International, Les 
Complètements Fadades et toutes les 
associations que nous accueillons et qui 
œuvrent pour le bien-être des femmes.

Nous nous retrouverons pour ce grand 
moment de partage, sur le village LMDF 
du 15 au 17 octobre, et proposerons 
comme chaque année des animations, 
des rencontres et un parcours entre mer 
et jardins avec un départ aussi joyeux 
qu’attendu pour les coureuses comme 
pour les marcheuses, sur l’Avenue du 
Prado.
Notre première préoccupation sera de 
prendre soin des participantes, comme 
de notre organisation, en veillant 
au respect des consignes sanitaires, 
mais sans diminuer l’esprit de Fête et 
d’Engagement qui nous caractérise.

Aux baskets Citoyennes !

Christine ROLLAIS, Présidente du Club 
des Marseillaises

La Marseillaise des Femmes est de retour le 17 octobre 
2021 sur les plages du Prado à Marseille. Après une année 
en suspens, toute l’équipe est heureuse de retrouver les 
Marseillaises pour une nouvelle édition toujours plus 
festive.

Engagée en faveur des femmes depuis 10 ans, La 
Marseillaise des Femmes est aujourd’hui l’une des plus 
grandes courses féminines en France. Depuis sa création, 
La Marseillaise des Femmes soutient Amnesty International, 
pour la défense des droits et libertés des femmes et la 
Fondation pour la recherche médicale, dans le cadre de la 
lutte contre le cancer du sein. 

Le 17 octobre 2021, c’est une grande manifestation 
engagée, festive et active qui attend les Participantes avec 
de nombreuses surprises sur le parcours autour du thème 
du cinéma. Ouverte aux sportives accomplies comme aux 
joggeuses en herbe et aux marcheuses, La Marseillaise des 
Femmes est un événement unique à partager en famille, 
entre collègues, amies ou même en binôme homme/
femme. Sur un parcours qui s’étend des plages du Prado au 
Parc Borély, les coureuses vont redécouvrir Marseille entre 
mer et nature pour vivre une 11ème édition d’exception.

La Marseillaise des Femmes est organisée dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur et l’équipe organisatrice 
met en place une série de mesures destinées à protéger les 
participants, les bénévoles et les membres de l’organisation. 
Le programme des animations sera également adapté à 
la situation mais l’organisation fera tout pour conserver 
l’ambiance conviviale et chaleureuse de la course.
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UNE COURSE SOLIDAIRE ET ENGAGÉE
La Marseillaise des Femmes reverse un don sur la vente de dossards à Amnesty 
International et la Fondation pour la recherche médicale, depuis la création de la course. 
Pour cette onzième édition, La Marseillaise des Femmes soutient également l’association 
marseillaise Complètement Fadades. 

Des porte-paroles d’AIF seront présentes sur place et disponibles pour des interviews. 
Pour toute demande, merci de contacter le service presse : spresse@amnesty.fr / 01 53 38 66 00 / 06 76 94 37 05

« La Marseillaise des femmes » : Amnesty International France 
se mobilise pour les Afghanes 

Amnesty International France (AIF) remercie la Marseillaise des Femmes et les 
coureuses pour leur soutien indéfectible depuis 12 ans. Le 17 octobre prochain, 
les Marseillaises courront pour faire bouger les droits des femmes ! 

Cette année, Amnesty International France mettra en avant les femmes afghanes, et proposera 
également une action de mobilisation pour la défenseure iranienne Yasaman Aryani.

Mobilisation pour les femmes afghanes
Depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août, des 
milliers de personnes ont tenté de quitter le pays car elles 
risquent des persécutions.
Amnesty International a fait état de violations de droits 
humains qui renforcent encore les craintes sur ce que sera le 
régime taliban, notamment à l’égard des femmes. 

 « Le 8 septembre 2021, quelques semaines à peine après leur 
prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans ont annoncé que 
les femmes se verraient interdire la pratique du sport, citant 
en particulier l’équipe féminine nationale de cricket. Au vu 
de la répression violente à l’encontre des manifestantes par 
les talibans et de la récente obligation faite aux femmes de 
porter un niqab couvrant leur visage à l’université, Amnesty 
International alerte sur la politique des talibans. Celle-ci est 
de plus en plus restrictive à l’égard des droits des femmes », 
dénonce notamment Dinushika Dissanayake, directrice de 
recherche Amnesty International sur l’Asie du Sud.

Les femmes afghanes sont exposées à des injonctions et des menaces quotidiennes. 
« Les talibans doivent protéger les droits des femmes conformément au droit international 
relatif aux droits humains et veiller à ce que les avancées obtenues au cours des deux 
dernières décennies ne fassent pas l’objet d’un retour en arrière », déclare Dinushika 
Dissanayake.
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Des fleurs pour Yasaman, militante iranienne 
Le groupe local d’AIF sera présent lors de l’événement et proposera aux participantes la 
confection de fleurs en origami pour demander la libération immédiate et inconditionnelle 
de Yasaman Aryani. Depuis avril 2019, Yasaman est détenue par les autorités iraniennes 
pour avoir milité pacifiquement contre le port obligatoire du voile en Iran. Elle a été arrêtée 
après avoir distribué, à visage découvert, des fleurs aux femmes dans le métro de Téhéran. 
Grâce à la mobilisation internationale, sa peine est passée de seize ans d’emprisonnement 
à neuf ans et sept mois en février 2020. Son cas fait écho à toutes ces femmes dont la liberté 
est menacée et pour lesquelles Amnesty International poursuit son combat. 
Se tenir aux côtés de ces femmes dans leur lutte, telle est la volonté des Marseillaises 
qui courront, cette année, pour que les droits des femmes afghanes durement acquis 
puissent être protégés et pour la libération de celles qui sont injustement emprisonnées.
Nous remercions la Marseillaise des Femmes et toutes les coureuses dont l’engagement 
contribue à transformer nos combats en victoires ! À vos marques, prêtes... partez ! 

Note aux rédacteurs 
Depuis la première édition de la course en 2010, 1€ par dossard est reversé à notre 
association et des milliers de signatures ont été recueillies afin de faire bouger les lignes 
pour la défense des droits des femmes dans le monde.  Une délégation de coureuses 
d’Amnesty International France prendra part à une action symbolique « Courir pour les 
femmes afghanes qui n’ont plus le droit de faire du sport ».

Tribune de la présidente d’Amnesty International France I Ouest-France I 16/09/2021
« Afghanistan : l’urgence d’une solidarité internationale », par Cécile Coudriou
https://www.ouest-france.fr/monde/afghanistan/point-de-vue-afghanistan-l-urgence-d-une-
solidarite-internationale-95ee00f2-1567-11ec-8099-22348eda56be
Communiqué de presse I Afghanistan. La communauté internationale doit prendre des 
mesures décisives pour éviter une nouvelle tragédie I 19/08/2021
https://www.amnesty.fr/presse/en-afghanistan-des-combattants-talibans-ont-massacre
Action de soutien en ligne pour Yasaman : 
https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/interpeller-les-autorites
 
--------------
Contact presse national 
Amnesty International France
Véronique Tardivel I vtardivel@amnesty.fr 
01 53 38 65 41 I 06 76 94 37 05 www.amnesty.fr 

Contact local < Gabrielle PY I secrétaire du Groupe Amnesty Aubagne-La Ciotat I 
06 07 03 85 37 I gabriellepy@wanadoo.fr 

Amnesty International France - Service presse - 01 53 38 66 00 / 06 76 94 37 05 –
spresse@amnesty.fr

Créée en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant de plus de 10 millions de membres 
et sympathisants qui œuvrent pour le respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948. Amnesty International a reçu le prix Nobel de la paix en 1977. La section 
française (AIF) a été créée en 1971. Son financement repose sur la générosité du public (200 000 donateurs), sur les 
ventes de produits de soutien et les cotisations de près de 120 000 membres. AIF est agréée par le Comité de la charte 
du don en confiance. www.amnesty.fr - @amnestypresse - Agir - Faire un don
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La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est partenaire de 
La Marseillaise des Femmes 

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN ET AIDER LA RECHERCHE AU PAS DE COURSE 
 

Communiqué de presse, 25 août 2021 
 
En 2021, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, La Marseillaise des Femmes renouvelle sa 
confiance et son partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) pour la 11ème 
édition consécutive. Elle reverse 1€ pour chaque inscription et permet à la FRM de mettre en place 
différentes actions pour collecter des dons et informer le public sur la maladie.  
 
Le cancer du sein tient le triste palmarès de 1er cancer féminin en termes de fréquence ; il est aussi 
la 1ère cause de décès par cancer chez les femmes, avec plus de 12 000 décès estimés en 2018. Cette 
même année, environ 58 500 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en France. On 
estime que près d’une femme sur huit sera touchée au cours de sa vie. 
 
La FRM et La Marseillaise des Femmes font avancer la recherche : 
En 2019, grâce à l’implication des participantes, La Marseillaise des Femmes a contribué au 
financement du projet de Maria Perez Lanzon. En thèse de Sciences dans l’équipe « Métabolisme, 
cancer et immunité » au Centre de Recherche des Cordeliers à Paris, elle s’intéresse à un micro-
nutriment qui pourrait favoriser la réponse immunitaire dirigée contre les cellules tumorales dans le 
cancer du sein. Les résultats obtenus au cours de cette étude pourraient permettre de confirmer 
l’intérêt de ce micro-nutriment en addition avec la chimiothérapie ou l’immunothérapie dans la lutte 
contre le cancer du sein : cela aurait un réel intérêt pour la prise en charge de la maladie. 
 
Depuis le début de ce partenariat en 2010, La Marseillaise des Femmes a contribué au financement 
de 10 recherches sur le cancer du sein. Le bilan de la collecte s’élève à plus de 40 000 euros. 
 
La FRM investit de façon pérenne sur le cancer du sein : 
Consciente de la nécessité absolue d’investir dans la recherche sur le cancer du sein, la FRM alloue 
depuis de nombreuses années un budget conséquent à ce domaine de la recherche : depuis 2017, la 
FRM a soutenu 34 travaux de recherche innovants et prometteurs pour 2,8 millions d’euros. 
 

A MARSEILLE, chaque don compte pour lutter contre le cancer du sein : 
 

Faites un don : 
>> De 10 €, par SMS, en envoyant :  MARSEILLAISE au 92 300* 
>> Par carte bancaire :    sur le site www.frm.org 
 
* 10 euros seront prélevés sur la facture de votre mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile. 
Service disponible pour les clients Bouygues Telecom, Orange, SFR, FREE, et Euro-Information Telecom (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, 
NRJ Mobile, Auchan Télécom, CDiscount Mobile) en France métropolitaine. 
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Sur l’édition 2021, l’association marseillaise COMPLETEMENT FADADES  sera accueillie 
sur le village et formera, comme lors de l’édition précédente, une Team de malades du 
cancer guéries ou en rémission sous sa bannière.

Emilie Lesbros et Sophie Anastasi ont créé l’association des « COMPLÈTEMENT FADADES 
». Amies depuis 10 ans, Emilie et Sophie forment un duo de jeunes mamans pleines 
d’énergie, de rires et de folie… Après avoir gagné sa bataille contre le cancer, Sophie a 
décidé de partager sa motivation pour aider toutes les personnes concernées.

Les deux copines qui n’ont pas été épargnées par la vie utilisent cette hargne, cette 
envie de challenge et cette joie de vivre au profit de leur association, dans le but de 
véhiculer une image d’espoir aux personnes touchées de près ou de loin par le cancer.
Concrètement, elles remuent ciel et terre pour pouvoir embarquer ces personnes 
affaiblies par la maladie dans leurs folles aventures, principalement sportives.

complète  ent
FAD DES
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LE PARCOURS DE LA COURSE

Le parcours de La Marseillaise des Femmes est une boucle de 5,4 km entre ville et 
nature au cœur des quartiers Sud de Marseille. Départ avenue du Prado, passage dans 
le parc Borély, avant de longer l’hippodrome et d’arriver sur les plages face à la mer. 
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MOTEUR / ACTION !

Plus qu’une course, La Marseillaise des Femmes est un événement festif avec chaque 
année de nombreuses surprises tout au long du parcours*. Pour cette onzième édition, 
les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur le thème du cinéma. Immersion dans 
les succès du 7ème art. 

Les coureuses prendront le départ sous les encouragements des cheerleaders en clin 
d’œil à High School Musical. Puis un club de karaté reprendra des scènes de combats 
cultes du film Karaté Kid pour une ambiance de folie. 

Direction ensuite, le film The Artist avec une démonstration de claquettes puis les 
coureuses seront plongées dans l’univers de Bollywood avec des chorégraphies très 
rythmées.

Un groupe de musique celtique ramènera les coureuses dans les années 90 avec le film 
Braveheart et ses cornemuses et percussions.

Toujours sur le parcours, un groupe hip hop rendra hommage aux films de danse qui 
ont marqué le début des années 2000. 

Ce sera ensuite au tour des fans de Star Wars d’en prendre plein les yeux avec des 
combats de sabre laser. Enfin, la Battucada sera de nouveau présente, en costumes du 
Film Gladiator, pour encourager les coureuses et marcheuses sur le dernier kilomètre.

*Les abords du parcours seront accessibles à tous (même aux non-coureurs)
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DÉPART DE LA COURSE EN DEUX GROUPES 

Le Village ouvrira à 8h (à 7h pour les exposants).
Un échauffement collectif sera proposé au coeur du Village de 8h30 à 9h30.
Individuelles & Challenges sont attendus à partir de 8H, pour un départ libre à partir de 
9h.
Entreprises, Associations & Marcheuses sont attendues à partir de 9h, pour un départ 
libre à partir de 9h30.
Les participants s’élanceront sur le parcours après ouverture par notre Marraine Marina 
CHICHE, dans le respect des règles sanitaires (masque au départ, puis à l’arrivée) et de 
leur catégorie de convocation.
Les conditions sanitaires en vigueur à la mi-octobre sont susceptibles de changer les 
conditions de départ de la course et d’organisation du Village. 
Nous ferons tout notre possible pour maintenir l’ouverture du Village Exposants/
Partenaires, en respectant les règles imposées par les Autorités.

RAVITAILLEMENT

Le ravitaillement se fera sans contact à l’arrivée dans le village sur les plages du Prado, 
offert par notre partenaire le Groupe Casino.
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OUVERTURE VILLAGE 8H

Situé aux plages du Prado, le village sera ouvert dès le vendredi 15 octobre à 12h00 
pour permettre aux participants de venir récupérer leur dossard.

UN PASS SANITAIRE VALIDE SERA NECESSAIRE POUR ENTRER SUR LE VILLAGE 
(MODALITES RUBRIQUE « PREVENTION COVID 19 »)

Différentes animations seront proposées pour petits et grands durant tout le week-end, 
et spécialement le samedi 16 octobre.

Coureuses, marcheuses et spectateurs seront les bienvenus pour fêter les retrouvailles 
des Marseillaises et découvrir l’univers du sport et du bien-être au féminin, autour 
d’ateliers et d’animations fun et ludiques proposés par nos partenaires et exposants.
Le village est ouvert à tous gratuitement.

Les entreprises ayant réservé des dossards Pack Premium Entreprises seront accueillies 
dans un espace réservé, où elles pourront bénéficier de services privatifs : flocage de 
t-shirt, body painting, massages, petit-déjeuner le dimanche matin avec la Brasserie LE 
CAPUCIN…

Horaires d’ouverture :
Vendredi : 12h00-19h00
Samedi : 10h00-19h00
Dimanche : 7h30-12h30
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RETRAIT DES DOSSARDS

Les dossards sont à retirer sur le village de la course (entrée à l’Hémicycle du David).
• vendredi 15 octobre de 12h00 à 19h00
• samedi 16 octobre de 10h00 à 19h00

Aucun dossard ne sera distribué le dimanche 17 octobre, hormis pour les personnes qui 
auront choisi lors de l’inscription l’option payante « retrait dernière minute » et pour les 
personnes devant présenter un Pass sanitaire valide aux contrôles afin de retirer leur 
dossard.

Une consigne sera à disposition des participants le dimanche, mais il est recommandé 
de venir avec un minimum d’affaires afin de faciliter l’accès au village.
Un sac de bienvenue sera également remis à chaque coureuse.
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LE PROGRAMME
SAMEDI 16 OCTOBRE

Animations car podium
14h-15h : Yoga avec Charlie 
15h-16h : Kuduro Fit avec Lalao
16h-17h : Gymnastique Suédoise avec Marie

Pôle Santé Bien-être (toute la journée)
• Présence des associations Amnesty international & Fondation pour la Recherche
 Médicale
• Stand des COMPLETEMENT FADADES : association Marseillaise qui propose du 
 coaching sportif et bien-être aux malades du cancer en rémission ou en traitement
• Ostéopathe : Carl Godet
• Naturopathes : Sophie HARMONIE et Mathilde RESPLANDY
• Massages par l’école de Kinésithérapie IFMK

Animations Partenaires (toute la journée)
• Conseils et prévention nutrition, bien-être, animation smoothieclette sur le stand 
 VIASANTE MUTUELLE
• Découverte des produits de la marque et conseils d’une esthéticienne avec ECLAE

Animations enfants by Kangourou Kids (toute la journée) 
Tir à la Corde, ballons à l’hélium distribués à tous les enfants, baby-foot géant en 
structure gonflable, mikado géant, mascotte Kangourou Kids (sur le stand, le podium et 
qui se ballade), jeu de quilles, jeux Badminton, atelier fresque de dessins et peintures, 
courses en sac, chamboule tout, atelier maquillage

Et aussi :
• Auteur en dédicace : Giulia LARIGALDIE, auteur du livre « Et la vie reprit à petites 
 foulées », dédicacera son livre sur le village toute la journée du samedi
• Body painting
• Flocage T-shirt
• L’ECHOPPE (épicerie itinérante des produits frais de l’alimentation courante, plats 
 simples et faits maison)
• LE PANIER A SALADE (burgers, salades, wraps) 
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DIMANCHE 17 OCTOBRE

8h à 13h30 (7h pour les exposants)
Animations enfants de 8h à 12h30
8 h15 : Echauffement collectif & chorégraphie de la Marseillaise des Femmes (Animation
Car-Podium) avec Charlie et les coaches LMDF
9h00 : DÉPART DE LA COURSE
10h30 – 11h00 : FIN DE LA COURSE 
Retour au calme avec un étirement collectif avec les coaches LMDF – Animations village…
11h00- Remise des prix
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PREVENTION COVID 19 – PASS SANITAIRE

Cette année, et en raison des mesures gouvernementales, il sera nécessaire d’avoir, en 
plus du dossard, un bracelet attestant la validité du Pass sanitaire des participants, pour 
pouvoir prendre le départ de la course.
Nous souhaitons réduire au maximum les risques sanitaires et protéger les Marseillaises 
et l’ensemble des participants, coureuses ou marcheuses, partenaires, bénévoles et staff.

MODALITÉS PRATIQUES

Retrait des dossards : vendredi 15 octobre de 12h à 19h et samedi 16 de 10h à 19H sur 
le Village LMDF, hémicycle du David aux Plages du Prado.

Merci de vous munir de votre carte de retrait dossard, d’une pièce d’identité et le cas 
échéant du certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition, si 
vous ne l’avez pas déjà téléchargé.

• Les personnes en possession d’un Pass sanitaire valide jusqu’au dimanche 17 se 
verront remettre un bracelet leur permettant d’accéder au Village et à la course pendant 
les 3 jours de l’événement

• Les personnes n’ayant pas de Pass sanitaire valide jusqu’au dimanche 17 octobre 
pourront retirer leur dossard le vendredi ou le samedi mais devront se présenter au 
contrôle des Pass sanitaires le dimanche matin pour pouvoir récupérer le bracelet qui 
leur permettra d’accéder au départ de la course (prévoir d’arriver tôt pour avoir le temps 
de profiter de l’échauffement avant le départ).

Les procurations restent possibles pour les retraits dossards mais les bracelets ne seront 
remis qu’en mains propres aux intéressés sur présentation du Pass sanitaire valide.
Lors de votre inscription sur notre plateforme, veuillez noter qu’en cas de refus de 
présentation du Pass sanitaire, comme en toutes circonstances, aucun dossard n’est 
remboursable, sauf en cas d’annulation de l’événement lui-même.

Nous ferons tout notre possible pour minimiser les désagréments liés au nécessaire 
contrôle imposé par les Autorités sanitaires. 
Le dimanche matin, ouverture du village à 7h30 pour les participants (à 7h00 pour les 
exposants), pour permettre à tous de passer les contrôles et de profiter de l’échauffement 
d’avant course.

RAPPEL PASS SANITAIRE
Votre Pass sanitaire est à présenter à l’entrée du Village, pour lecture du QR Code, accompagné 
d’un justificatif d’identité.

Les documents à fournir pour obtenir votre Pass sanitaire sont :
• Un certificat de vaccination, daté d’au moins 1 semaine après la seconde injection pour les 
vaccins à double dose, et daté d’au moins 4 semaines pour les vaccins à dose unique.
• La présentation d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h. 
• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ces mesures sanitaires (été 2021)
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NOS PARTENAIRES

La Marseillaise des Femmes est l’une des plus grandes courses féminines de notre pays. 
C’est un honneur et une fierté qu’elle se déroule au cœur de notre cité car cet événement 
défend des idéaux qui nous sont chers. Depuis sa création, les organisateurs reversent 
une partie des frais d’inscription à Amnesty International, pour la défense des droits et 
libertés des femmes dans le monde et à la Fondation pour la recherche médicale, dans 
le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Réunissant depuis plus de 10 ans dans un même élan les novices comme les sportives 
accomplies, elle incarne pleinement l’idéal d’égalité entre les femmes et les hommes. 
Il s’agit d’une course populaire pour défendre la liberté des femmes dans le monde et 
leur droit à être soignées.

Vous le savez, l’édition 2020 a dû être annulée en raison des restrictions sanitaires liées 
à l’épidémie de Covid-19.
Je suis donc d’autant plus heureux, et toute l’équipe municipale avec moi, que ce grand 
rendez-vous de partage, de générosité et de bien-être puisse avoir lieu cette année 
comme prévu.

Le défi sportif porte toujours sur un parcours de 5 km de course ou de marche au coeur 
de Marseille qui transite par les plages, le parc Borély et l’avenue du Prado - sans 
oublier un village qui rassemble des animations unissant adultes et enfants autour d’un 
beau symbole.
La solidarité, la fête et un grand moment sportif seront donc à nouveau réunis !
Je me réjouis par avance de cet événement et vous souhaite à toutes une très belle 
course.

Benoît PAYAN
Maire de Marseille

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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Une course solidaire et engagée

C’est l’une des plus grandes courses féminines en France : la Marseillaise des femmes 
fait son retour sur les plages du Prado, à Marseille, où 8 000 participantes sont attendues 
le 17 octobre. 

Cet événement sportif d’envergure, dont le Département est partenaire, véhicule 
des valeurs d’engagement, de convivialité et de bien-être. Au-delà de la course, la 
Marseillaise des femmes se mobilise en effet pour la défense des droits et libertés des 
femmes et pour la lutte contre le cancer du sein. Elle s’emploie également à développer 
la prévention santé et le bien-être par le sport.

Ces thématiques font écho à la politique sportive du Département. En favorisant 
l’animation sportive sur tout le territoire, notre collectivité entend non seulement faire 
la promotion des bienfaits du sport mais également proposer à un large public des 
compétitions de qualité, du spectacle et des moments de partage. 
La Marseillaise des femmes remplit à bien des égards cette promesse.
Toutes nos félicitations aux organisateurs qui savent faire de la Marseillaise des femmes 
un rendez-vous très attractif pour notre territoire.

Bonne course à toutes !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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ÉVÉNEMENT 

LE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE ENGAGÉ DANS LA NOUVELLE ÉDITION DE LA MARSEILLAISE 
DES FEMMES

Dépassement de soi, respect de l’autre, mais aussi audace et goût de l’effort... des 
valeurs véhiculées par le sport et qui font écho à la volonté de la Métropole d’aller de 
l’avant et de relever le challenge de l’attractivité et du rayonnement d’un territoire. Si 
l’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, elle sera une fois de 
plus à l’honneur, au plus grand bonheur de tous les Provençaux. C’est à ce titre que le 
Territoire Marseille Provence, est partenaire de cette nouvelle édition de la Marseillaise 
des Femmes. En soutenant La Marseillaise des Femmes depuis de nombreuses années, 
le Territoire Marseille Provence encourage les valeurs d’une course qui favorise la mixité 
homme-femme. 
Avec un nombre de participantes qui ne cesse d’augmenter chaque année, la Marseillaise 
des femmes connaît un véritable engouement pour les Marseillaises et Métropolitaines. 
Elle propose à chacune de se surpasser physiquement au bénéfice de la lutte contre le 
cancer du sein avec la Fondation pour la recherche médicale, et pour la défense des 
droits des femmes avec Amnesty International. 

Des infrastructures sportives de haut niveau
A l’échelle du Territoire Marseille Provence, la Métropole peut compter sur de nombreuses 
structures de qualité au bénéfice des sportifs. C’est notamment le cas du centre sportif 
de Fontainieu, la piscine Cap Provence ou encore la base de loisirs de Marignane qui 
offrent à tous ceux qui le souhaitent un cadre propice à l’effort et au dépassement de 
soi.
Dans un spectre plus large, la Métropole a su démontrer au fil des années sa capacité à 
donner au sport une importance considérable au sein de sa politique de développement. 
L’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » en est l’illustration puisque la Métropole 
Aix-Marseille-Provence va accueillir les épreuves de voile des JO 2024 et la Coupe du 
monde de rugby en 2023.

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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La Région Sud, 
la Région avec une longueur d’avance 

 

« Avec la COVID-19, le monde du sport a subi des restrictions très importantes, tant en termes de pratique 
qu’en termes d’impacts financiers. Il est aujourd’hui vital que cela puisse reprendre, bien sûr dans le profond 
respect des conditions sanitaires. Plus que jamais nous nous tenons aux côtés de ceux qui font de notre région 
Sud une terre de sport par excellence. Afin de développer nos infrastructures, permettre à tous l’accès au sport 
et favoriser le sport de haut niveau, la Région mobilise toutes ses compétences pour créer un véritable 
écosystème autour de la pratique sportive. Cette année, nous sommes fiers d’être une nouvelle fois partenaire 
de la Marseillaise des femmes et nous souhaitons une belle course à toutes les participantes ! » 
 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Président délégué de Régions de France 
 

Parce que pratiquer une activité sportive est primordial pour les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la 
Région Sud définit et met en œuvre une politique sportive régionale adaptée. En concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire, elle s’engage pour une meilleure valorisation des 
nombreux bienfaits du sport. 

 
Dotée en 2021 d’un budget de 13,7 millions d’€, la politique 
régionale sportive se concrétise autour de cinq axes forts : 
 

 Soutien des clubs, des ligues et des comités, 
 Accompagnement du sport de haut niveau, 
 Soutien des grands évènements sportifs, 
 Réalisation de stades, de gymases et d’équipements de 

proximité, 
 Un CREPS multisites,  
 Des installations de pointe dans les lycées.  

 
 
La Région Sud est également partenaire de nombreux évènements , comme la Marseillaise des femmes. Ce 
parcours sportif au cœur de Marseille qui se veut avant tout fédérateur et convivial s’inscrit en effet 
pleinement dans les priorités de la politique sportive régionale.  

 

La région Sud, une grande région sportive 
 

2 millions de pratiquants 
1 100 000 licenciés 

12 000 clubs 
86 Ligues et comités régionaux 

1 Comité Régional Olympique et Sportif 
6 Comités Départementaux Olympiques et sportifs 

De grands événements sportifs à venir :  
Le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard au Castellet, l’accueil de la Coupe du 

monde de rugby en 2023 et des épreuves de voile à Marseille pour les JO 2024 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PARTENAIRE MAJEUR

Depuis de nombreuses années, VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE s’engage pour le 
bien-être de ses adhérents. Elle milite au quotidien pour leur permettre d’accéder à un reste à 
charge maîtrisé sur leurs dépenses de santé.

Garantir à tous le droit à la santé, donner le pouvoir à ses adhérents de participer aux grandes 
décisions, ne pas rémunérer d’actionnaires, redistribuer les bénéfices au profit de ses adhérents... 
autant de valeurs mutualistes que VIASANTÉ défend depuis toujours sur ses territoires.

VIASANTÉ s’engage auprès de La Marseillaise des Femmes et en devient le partenaire majeur. 
À ce titre, elle prendra part à l’animation de la manifestation.

EN AMONT
Un jeu concours sur les réseaux sociaux de VIASANTÉ permettra à 30 personnes de remporter 
des dossards afin de participer à la course.
Une team VIASANTÉ/AG2R LA MONDIALE sera également sur la ligne de départ.

LE JOUR J
VIASANTÉ disposera d’un stand dans le village sur lequel diverses activités seront proposées 
en fonction du protocole sanitaire en vigueur à la date de l’évènement.
• une « smoocyclette » pour permettre aux participantes de créer leur smoothie de façon 

originale et ludique et bénéficier des conseils d’une chargée de prévention en diététique.
• Lors des inscriptions, la LMDF remettra un Totebag offert par VS à chaque participante et, 

à la fin de la course, ses administrateurs remettront symboliquement une récompense à la 
« doyenne » ainsi qu’à la meilleure étudiante.

Depuis 2015 et 2017, dates des fusions respectives avec la Mutuelle 
du Midi ainsi que Prado Mutuelle, VIASANTÉ est fortement 
implantée dans la région marseillaise. Soutenir La Marseillaise des 
Femmes s’inscrit donc dans sa volonté de valoriser, renforcer et 
animer cet ancrage territorial.

De plus, VIASANTÉ et la Marseillaise des Femmes partagent des 
valeurs fortes telles que la solidarité, le bien-être et la proximité. 
Notre mission commune est donc de les porter et les promouvoir 
auprès de l’opinion publique.
C’est également convaincue des bienfaits du sport sur la santé, que 
la mutuelle s’est naturellement associée à cet événement, qui fait 
rimer santé et solidarité à l’image de leur plateforme jevisbien-être..

De plus, VIASANTÉ agit régulièrement en faveur de la santé des 
femmes.
Nombre de ses ateliers santé leur sont dédiés et la mutuelle 
prendre part chaque année aux actions nationales de prévention 
et sensibilisation (octobre rose etc.).

Elle a également lancé en 2019 la première édition du Trophée des 
Lumières de la Santé, créée par les Sentin’elles, administratrices 
de la mutuelle, dont l’objet est de récompenser des associations 
ayant mis en oeuvre des actions originales et innovantes en 
France autour de la pratique du sport à des fins thérapeutiques 
ou préventives post maladie à destination des femmes. En 2021, 
VIASANTÉ reconduit ce trophée sur la même thématique.
Si vous souhaitez candidater, contactez nous à l’adresse animation.
instances@viasante.fr

Cette course est à l’image 
de ce que VIASANTÉ 
défend au quotidien.

Engagée à garantir l’accès 
pour tous à la santé, 
la non-exclusion en matière 
de santé, la mutuelle 
a également la volonté 
de donner à ses adhérents 
toutes les clés pour qu’ils 
deviennent acteurs de leur 
santé.

Agir pour la prise en compte 
des droits et besoins 
de chacun, ce sont aussi 
les missions des causes 
soutenues par cette 
manifestation, Amnesty 
International et la Fondation 
de la Recherche Médicale 
pour la lutte contre 
les cancers.

Deux causes auxquelles 
VIASANTÉ apporte 
son soutien en devenant 
partenaire de La Marseillaise 
des Femmes.
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1 page en attente

La solidarité est un élément essentiel de la démarche
RSE CAP’ – « avec Casino Agissons pour la Planète » –
des enseignes Casino, en tant que vecteur de projet
humain, de mobilisation et de fierté d’appartenance à
un collectif uni et tourné vers les autres.

Les engagements pour la planète seraient vains sans
les équipes qui sont mobilisées et encouragées en ce
sens. S’inscrivant dans la longue tradition d’innovation
sociale du groupe Casino, un accord a été signé en 2014
entre la Direction et les Organisations Syndicales,
réaffirmant la volonté des parties d’intégrer la RSE dans
le modèle économique et sociale de l’entreprise.
L’humain, c’est aussi la solidarité envers les plus
démunis et la lutte contre les discriminations de toutes
sortes.

Le 17 octobre,
ce sont des collaboratrices et 
collaborateurs venus de toute la France, 
qui défendront les couleurs de nos enseignes
Casino dans le cadre du Challenge Entreprise ! 

Notre esprit de groupe
10ème participation  solidaire 

Rassemblées autour de valeurs 
communes qui nous sont chères, 
les enseignes Casino sont fières 

d’être partenaires de 
La Marseillaise des Femmes.

Les enseignes Casino s’inscrivent pleinement dans
l’engagement du groupe Casino en faveur de la
diversité et de l’égalité professionnelle, formalisée
dès 1993. En septembre 2019, le Groupe a obtenu
l’alliance du Label Diversité et Egalité professionnelle,
les deux labels lui ayant été renouvelés simultanément
suite au nouvel audit de l’AFNOR (Association
française de normalisation).

Avec la démarche CAP’, l’ambition des enseignes
Casino est de sensibiliser et former les équipes aux
enjeux du climat et de la nutrition, de concrétiser les
plans de formation vers les nouveaux métiers de
demain et de poursuivre la mobilisation solidaire
envers les personnes les plus fragiles.

PARTENAIRES OFFICIELS
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PARTENAIRES OFFICIELS

Rassemblés autour de valeurs communes qui nous sont chères, la concession Ford de 
Marseille est fière d’être partenaire de la Marseillaise des Femmes pour cette édition 
2021.
Nous militons pour des voitures plus propres afin que la qualité de l’air soit meilleure, 
pour tous les amateurs de course à pied et pour les autres. Cette course aura pour 
objectif de sensibiliser à la prévention du cancer du sein, mettre en avant la solidarité, 
la convivialité et le bien-être des femmes, mais aussi sensibiliser sur l’enjeu écologique 
qui se joue actuellement. C’est avec fierté que nous participerons à cet événement.
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Le groupe Caisse des Dépôts est une nouvelle fois partenaire de cet 
évènement festif et engagé. A l’occasion de cette course désormais 
incontournable dans le paysage du running féminin dans notre région,  
notre équipe, au travers des filiales du groupe participantes telles que 
EGIS, ICADE, TRANSDEV, BPI et la Banque des Territoires, pourra ainsi 
véhiculer toutes nos valeurs sportives, écologiques dans un esprit solidaire 
et engagé.

Alors sportez-vous bien et rendez-vous sur notre stand le dimanche 17 
octobre 2021.
https://www.caissedesdepots.fr/ @caissedesdepots

Nous soutiendrons et encouragerons toutes les participant(e)s au départ 
de la course en leur offrant cafés et gourmandises. 
L’équipe du Capucin est fière de s’associer à cet événement fédérateur et 
solidaire qui prône le partage et la convivialité, valeurs engagées dans la 
relation à autrui, reflétant ainsi notre table et notre cœur de métier. 
Un clin d’œil particulier à toutes, dans ce paysage Marseillais au travers 
du sport.

ECLAE est une marque française de cosmétiques d’origine naturelle qui 
s’engage au quotidien pour le bien-être et la beauté des femmes. 
Tous nos soins sont formulés avec l’Algue Rose de Camargue, une 
microalgue naturelle, riche en caroténoïdes, vitamines et oligo-éléments : 
un actif anti-âge puissant et naturel.
Nous sommes heureux d’être partenaire de la course La Marseillaise 
avec qui nous partageons des valeurs communes : l’égalité des droits des 
femmes dans le monde et la solidarité !  
ECLAE sera également présent sur le Village de la Marseillaise afin de faire 
découvrir notre marque Made In Camargue et de soutenir et chouchouter 
les coureuses ! 

Kangourou Kids sera de nouveau aux côtés de La Marseillaise des 
Femmes. Nous en sommes fiers car nous partageons les valeurs sportives, 
écologiques et de bien-être, dans un esprit solidaire et engagé.
Kangourou Kids a souhaité être LE spécialiste de la garde d’enfants à 
domicile et uniquement de la garde d’enfants ! Kangourou Kids apporte 
une réponse concrète et efficaces aux attentes les plus exigeantes des 
parents en matière de garde d’enfants. Garde ponctuelle, baby-sitting, 
gare régulière, péricrèche ou périscolaire, le mercredi, garde partagée…
Parce que vos enfants méritent une qualité de service irréprochable, nous 
mettons à votre disposition des intervenant(e)s qualifié(e)s, compétents et 
proches de votre domicile.

FOURNISSEURS OFFICIELS



24.

Situé en plein coeur du quartier de la Joliette, le centre commercial 
Les Terrasses du Port accueille depuis 2014 plus de 190 boutiques et 
restaurants répartis sur une surface de 62 700 m2. Avec sa promenade 
panoramique de 260 mètres de long faisant face à la mer et son rooftop, 
le centre commercial s’est progressivement imposé comme un lieu de vie 
phare à Marseille. Acteur incontournable du territoire, les Terrasses du 
Port contribuent au dynamisme de la ville en initiant ou soutenant de 
nombreuses initiatives (Smartport Challenge, Semaine du Développement 
Durable…) et en nouant de nombreux partenariats inédits dont ceux dans 
le domaine sportif et donc bien sûr La Marseillaise des Femmes.
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Merci à Blanc Cassé, agence de vidéo officielle, de couvrir la course. 

Chrono Consult réalisera le chronométrage officiel de la course. 

Association qui milite pour la préservation de l’environnement et qui a 
pour ambition de sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux 
environnementaux, présente sur le Village LMDF. 

Merci aux Editions Jouvence d’offrir aux 10 premières gagnantes de la 
course un exemplaire du livre Et la vie reprit à petites foulées de Giulia 
Larigaldie. 

France Banderoles s’est chargée de toutes nos impressions de supports de 
communication. 

Merci à Haribo de fournir le Village en bonbons.

Merci au Club Interflora Marseille pour les bouquets de la cérémonie 
protocolaire. 

Partenaire coaching de la course, Massilia Fit participe aux entraînements 
et aux animations sur le Village. 

PARTENAIRES ORGANISATION
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Mediacom est notre partenaire technique son, lumière et vidéo.

Njuko est notre partenaire d’inscription en ligne.

Enseigne de club de fitness L’Orange Bleue participe aux entraînements et 
aux animations sur le Village.

Provence Location assure la logistique et le montage du village. 

La Régie des Transports Métropolitains est partenaire de cette édition de 
la course. 

Merci à Vacances Bleues pour l’offre de séjour dans l’un de leurs 
établissements.
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La Provence est un média d’influence qui joue le rôle de catalyseur et 
porte-parole des valeurs et de l’identité de la région.
Fière de ses valeurs, La Provence s’efforce de les transmettre au quotidien 
à tous ses habitants à travers les 9 éditions sur 3 départements (Bouches-
du-Rhône, Vaucluse et Alpes de Haute-Provence).
Parce que nous pensons que le sport est une histoire de passion qui ne 
s’arrête pas à un sexe, nous avions accompagné avec passion, il y a 
quelques années, le seul équipage 100% féminin du Rallye Monte Carlo. 
Être partenaire de La Marseillaise des Femmes est donc un choix qui va 
de pair avec nos valeurs. L’égalité entre les hommes et les femmes étant 
au centre de ces dernières qui comprennent les valeurs du sport et du 
partage.
En tant que média, nous nous devons de porter toutes les initiatives qui 
vont dans le sens de ces valeurs. C’est pour cela que nous sommes très 
heureux d’être, une fois de plus, partenaire de La Marseillaise des Femmes 
et de contribuer au rayonnement des causes qu’elle soutient

L’équipe de Radio Star est fière de soutenir cet événement incontournable 
qu’est la Marseillaise des Femmes. Au delà de l’aspect sportif et du 
dépassement de soi, nous avons trouvé un partenaire avec lequel nous 
partageons des valeurs communes de solidarité et de générosité. Pour 
nous, La Marseillaise des Femmes est une superbe aventure sportive mais 
aussi humaine.

PARTENAIRES MEDIA
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Créée en Mai 2019 par l’influenceuse Marseillaise Chloé Bleinc, Maison 
Dorée est la marque de bijoux fantaisies, fins et scintillants qui s’adapte à 
tous les styles. Maison Dorée souhaite mettre en valeur la femme accomplie 
et indépendante, des valeurs qui rejoignent celles de La Marseillaise des 
Femmes. La marque propose des boucles d’oreilles, des piercings, des 
colliers, et des bagues.

L’ADN de Maison Dorée est bien défini : un environnement dans lequel les 
clients se sentent bien. Du rose, du doré, du velours, des bijoux et surtout 
beaucoup de messages inspirants et motivants à travers les réseaux 
sociaux. Chloé désire que la femme s’assume et qu’elle prenne soin 
d’elle. Maison Dorée, en collaboration avec La Marseillaise des Femmes, 
a créé un bijou spécialement à l’occasion d’Octobre Rose, et fera un don 
en faveur de la recherche sur le cancer du sein.

UN GRAND MERCI À



CONTACT PRESSE
Caroline Glander, Agence CO2

06 89 49 52 51
c-glander@co2com.com


