DOSSIER DE PRESSE
MAI 2022

2.

ÉDITO
La Marseillaise des Femmes 12e édition !
En 2022, La Marseillaise des Femmes retrouve
sa période habituelle du printemps, après une
édition 2020 annulée et un report à l’automne
pour 2021. Trois jours d’animations festives sur
le Village LMDF et un nouveau parcours course
et marche le dimanche 15 mai, adapté pour
partir et arriver au sein du Parc Borély.
Cette édition 2022 sera placée sous le signe de
la Femme bien sûr, mais aussi des jeunes filles ;
en effet cette année des courses pour les filles
de 10 à 15 ans se tiendront le samedi aprèsmidi, la veille de la course des adultes.
Au programme du week-end des animations
sur le thème de la DANSE, sans oublier les
habituelles animations santé et bien-être.
Encore une fois les Marseillaises trouveront de
quoi fêter les beaux jours et prendre soin d’elles,
dans la joie de se retrouver.
Un grand merci à Viasanté Mutuelle, Partenaire
Majeur qui nous a renouvelé sa confiance, à nos
Partenaires Officiels et Fournisseurs Officiels et
aux quatre collectivités qui nous soutiennent,
la Ville de Marseille, la Métropole Aix Marseille
Provence, le Département des Bouches-duRhône et la Région Sud.

Rendez-vous incontournable du Sud de la France, La
Marseillaise des Femmes est de retour pour une 12ème
édition d’exception, le 15 mai 2022 au Parc Borély.
L’équipe est heureuse de vous retrouver en ce mois de
mai pour partager un moment festif et s’engager en
faveur du bien-être et du droit des femmes, des valeurs
qui constituent l’ADN de l’événement !
La Marseillaise des Femmes investit cette année le parc
Borély, lieu emblématique de la Cité Phocéenne où petits
et grands aiment se retrouver au grand air. Durant les
5,4 km de parcours, les participantes emprunteront la
célèbre avenue du Prado et longeront les plages avant
de revenir à Borély, le tout rythmé par de nombreuses
animations festives autour du thème de la danse.
Engagée en faveur des femmes depuis 10 ans, la célèbre
course féminine réunit les sportives accomplies, les
marcheuses, les copines, les mamans, les mamies, peu
importe l’âge ou le niveau physique, toutes les femmes
sont les bienvenues pour ce grand rassemblement.
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.
Au-delà de l’événement festif, La Marseillaise des
Femmes, c’est un état d’esprit et un engagement
commun pour développer la prévention santé et le
bien-être par le sport.

Enfin, nous espérons les Marseillaises (et
Marseillais...) très nombreux cette année encore
pour apporter leur soutien à la Fondation pour
la Recherche Médicale pour la lutte contre
le cancer du sein et à Amnesty International,
qui mettra en lumière le courage des femmes
ukrainiennes.
Aux baskets, Citoyennes !
Christine ROLLAIS
Présidente du Club des Marseillaises
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Amnesty International France
se mobilise pour les ukrainiennes
Amnesty International France (AIF) remercie la Marseillaise des Femmes et
les coureuses pour leur soutien renouvelé tous les ans et qui s’inscrit dans un
partenariat de confiance.
Le 15 mai prochain, les Marseillaises se mobiliseront encore pour soutenir la
lutte des femmes pour leurs droits fondamentaux dans le monde entier et
Amnesty sera à leur côté.
Cette année, Amnesty International mettra en avant les femmes
ukrainiennes. Pour autant, nous n’oublions pas les autres luttes.
Ces femmes, mères, filles, sœurs, ont été contraintes de quitter
leur pays pour mettre à l’abri leurs enfants, leurs parents et
d’autres personnes dépendantes. Nombreuses sont celles qui se
retrouvent désemparées. Elles ont besoin d’un lieu sûr, de soutien,
de logement pour se sentir en sécurité.
Les Ukrainiennes ont donc désormais des droits dès qu’elles
arrivent dans un pays membre de l’Union européenne avec un
accueil qui va leur permettre de gérer le traumatisme de l’exil.
Actuellement, dans le monde, un migrant sur deux est une femme.
Amnesty International se bat pour un accueil digne pour toutes les
réfugiées qui fuient des situations de guerre ou de persécution,
pour que toutes ces femmes fuyant un conflit soient traitées de
façon humaine.
De plus, des informations inquiétantes font état de violences sur
les femmes et les filles fuyant l’Ukraine. Elles sont victimes de
violences sexuelles ou d’enlèvement liés à la traite d’êtres humains.
Notre préoccupation des femmes ukrainiennes ne nous fait pas oublier les autres luttes
pour les droits des femmes et notamment la protection des femmes afghanes.
Avant la prise de pouvoir des talibans, les femmes et les filles afghanes étaient déjà en
butte à des discriminations et des violences. Avec l’arrivée au pouvoir des talibans, elles
ont perdu quasiment tous leurs droits fondamentaux et sont même privées de scolarité.
Amnesty continue de soutenir les femmes afghanes et notamment leur droit à
l’éducation. Et nous continuons à soutenir les femmes dans le monde entier qui luttent
pour leur droit mais également pour les droits fondamentaux de tout un chacun.
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NOS ACTIONS LOCALES :
Cette année, notre groupe souhaite mettre en avant la situation de Zhang Zhan,
journaliste chinoise qui est emprisonnée pour avoir effectué son travail de journaliste.
Nous demandons qu’elle puisse être régulièrement auscultée par un professionnel de
santé, et veiller à ce qu’elle ne soit pas soumise à la torture ni aux mauvais traitements
et qu’elle puisse communiquer régulièrement avec sa famille et l’avocat de son choix.
Depuis la première édition de la course en 2010, 1€ par dossard est reversé à notre
association. Ces fonds LMDF nous ont permis
•
d’abonder le fond réservé aux défenseures des droits humains,
•
de soutenir le festival régional « au cinéma pour les droits humains » Ce rendezvous annuel est devenu une rencontre incontournable entre le 7è art et
l’engagement militant. Avec un programme riche en œuvres originales, courts
et longs métrages, il permet dans le sud de la France, de braquer les projecteurs
sur les droits humains au cinéma et de susciter réflexions, et débats autour de
créations de qualité (sur les mariages forcés, les violences conjugales…)
•
de prendre en charge une partie de la participation des lycéens à ce festival
•
de soutenir nos actions en faveur de l’Education aux droits humains dans l
es établissements scolaires notamment sur des thèmes récurrents comme
l’égalité hommes-femmes et les violence faites aux femmes. Ces actions sont
une priorité de notre groupe.
•
de financer l’activité du cercle d’actions d’Amnesty de Marseille.

-----------------------

Contact local
Gabrielle PY I secrétaire du Groupe Amnesty Aubagne-La Ciotat
06 07 03 85 37 I gabriellepy@wanadoo.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 - 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,
soutenir des projets de recherche innovants et sauver des vies

Communiqué de presse, 2 avril 2022
En 2022, 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 12ème 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. Détecté à
un stade précoce, il peut être guéri dans 99 % des cas, mais certains cancers se soignent encore
très mal. Les chercheurs s’intéressent à de nouvelles pistes thérapeutiques pour améliorer la prise
en charge de la pathologie.
La FRM et La Marseillaise des Femmes font avancer la recherche contre le cancer du sein :
En 2021, grâce à l’implication des participantes, La Marseillaise des Femmes a contribué au
financement du projet de Cécile Gamblin. En thèse de Sciences dans le laboratoire « Dynamique
de la Membrane et du Cytosquelette », à l’Institut Curie à Paris, elle cherche à comprendre les
mécanismes de formation des métastases. Un point crucial car les données recueillies permettront
de développer des traitements adaptés efficaces contre les cancers avancés.
Depuis le début du partenariat en 2010, La Marseillaise des Femmes a contribué au financement de
11 recherches sur le cancer du sein. Le total des sommes collectées s’élève à plus de 46 000 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 : 47 travaux de
recherche innovants ont été soutenus pour plus de 3,8 millions d’euros de 2016 à 2021.
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
* Service disponible pour les clients de Bouygues Telecom, FREE, Orange, SFR et Euro-Information Telecom (Crédit Mutuel Mobile,
CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom, CDiscount Mobile) en France métropolitaine. Don prélevé sur facture mobile ou déduit
de votre compte prépayé mobile. Plus d’informations sur frm.org

CONTACTS PRESSE :
FRM – Valérie Riedinger : 01 44 39 75 57 – valerie.riedinger@frm.org
Président du Comité PACA/Marseille – Dario Mougel : 06 20 71 44 77 – marseille@comite.frm.org
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LES AMBASSADRICES DE LA COURSE
Complètement Fadades
On ne vous les présente plus ! Les Complètement Fadades
sont de retour avec nous pour cette nouvelle édition. Emilie
et Sophie sont plus que jamais motivées et formeront, comme
les années précédentes, une Team de malades du cancer
guéries ou en rémission. Les deux amies, pleines d’énergie
ont créé l’association des Complètements Fadades pour
aider les personnes touchées par la maladie à se remotiver et
avoir envie de relever des challenges dans la joie et la bonne
humeur. Concrètement, elles remuent ciel et terre pour pouvoir
embarquer ces affaiblies par la maladie dans leurs folles
aventures, principalement sportives. Elles seront également
présentes sur le village où elles auront un stand.

Laurence Devolder
Fidèle ambassadrice de la course depuis plusieurs éditions
Laurence Devolder, alias La sleeve de Lau sur les réseaux sociaux,
est fière cette année de représenter les « marcheuses ».
La Marseillaise des Femmes a été sa première course et c’est
grâce à cet événement qu’elle est passée de « non sportive »
à passionnée de course à pied. « Malgré des complications de
santé actuelles, liées au covid en début d’année, je veux être
présente. Montrer que le sport peut aider à aller mieux quel
que soit son niveau et que même quand ça ne va pas, il faut
continuer à s’accrocher à une activité sportive », confie-t-elle.
Sur ses réseaux sociaux, Laurence est une boule d’énergie ultra
positive qui motive sa communauté et partage son quotidien.

Magalie Tatessian
Magalie, diététicienne à Aix-en-Provence, rejoint notre équipe
d’ambassadrices de la course. Elle partage ses conseils avant
la course pour préparer les participantes avant le grand jour,
toujours avec beaucoup de bienveillance. « Allergique au
sport, j’ai découvert un monde qui n’était pas le mien il y a
quelques années et devinez quoi ? La Marseillaise des Femmes
a été pour moi aussi, mon premier challenge, ma première
victoire et un début de confiance. Au-delà de ça, elle a été le
démarrage d’une belle histoire puisqu’aujourd’hui, le sport fait
intégralement partie de mon style de vie, de mon bien-être,
de mon équilibre. Ne doutez jamais de vos capacités ! Tout est
possible.»
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LE PARCOURS DE LA COURSE
Le parcours de La Marseillaise des Femmes évolue cette année. Le village étant situé
au parc Borély, le départ de la course se fera avenue du parc Borély, les participantes
remonteront l’avenue du Prado, avant de revenir à la statue du David et de longer
les plages du Prado et l’hippodrome. Le parcours est une boucle de 5,4 km.
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DANCING QUEEN
Chaque année, le parcours de La Marseillaise des Femmes réserve bien des surprises
aux participantes. Pour cette douzième édition, place à la danse ! Percussions,
danses africaines, démonstrations de country…
Les 5,4 km de course s’annoncent endiablés. Après le succès de l’an dernier, le
groupe Abyme revient avec son répertoire Rock pour mettre le feu sur la piste.
Anya du groupe Le Fil d’Ariane va mettre l’ambiance avec son violon électrique.
Plus qu’une course, La Marseillaise des Femmes, est avant tout un événement
festif*.
*Les abords du parcours seront accessibles à tous (même aux non-coureurs)

LA MINI-MARSEILLAISE
Qui a dit que la course à pied est réservée aux
plus grandes ? Cette année, la Marseillaise
des femmes dédie une épreuve aux jeunes
filles de 10 à 15 ans : la Mini-Marseillaise.
Comme leur mamans et amies, elles pourront
participer à l’événement mythique « junior », le
samedi 14 mai au Parc Borély à partir de 14h00.
Au programme : 1,2km à 3km de parcours en
fonction de son âge avec arrivée au parc Borély,
ravitaillement et récompenses comme pour les
adultes !
Cette épreuve se déroulera la veille de La
Marseillaise des Femmes sur le village de
l’événement. Un moment unique pour les
petites graines de joggeuses de venir courir sur le
parcours de La Marseillaise des Femmes dans les
allées du Parc Borély. La Mini-Marseillaise, c’est
aussi l’occasion pour les parents d’encourager
leur enfant à soutenir cet événement solidaire
et à profiter des animations.
PROGRAMME

•
14h00 Echauffement collectif en musique dans le Village
•
14h30 Départ des Poussines (nées en 2011 et 2012)
			distance 1,2km non chronométrée
•
15h00 Départ des Benjamines (nées en 2009 et 2010)
		distance 1,5km chronométrée
•
15h30 Départ des Minimes (nées en 2007 et 2008)
		
distance 3km chronométrée
•
16h00 Remise des récompenses
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DÉPART DE LA COURSE
Un échauffement collectif sera proposé au cœur du Village de 8h15 à 8h45. Les
participantes seront ensuite attendues à 9h00 dans la zone de départ, avenue du
parc Borély (au niveau de l’entrée principale du parc). Le départ se fera par vagues
de 2000 participantes.

RAVITAILLEMENT
Deux ravitaillements seront proposés :
•
Un ravitaillement en eau sur le parcours, au km 3.7
•
Un ravitaillement solide et liquide dans le Village, après l’arrivée

LE VILLAGE

Situé au parc Borély, au niveau de la fontaine centrale en face du Château, le village
sera ouvert dès le vendredi 13 mai à 12h00 pour permettre aux participants de
venir récupérer leur dossard. L’accès se fera par le portail principal du parc Borély.
Différentes animations seront proposées pour petits et grands durant tout le weekend, et spécialement le samedi 14 mai.
Coureuses, marcheuses et spectateurs seront les bienvenus tout au long du weekend pour 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 : personnalisation
de dossard, body painting, massages, vestiaire, petit-déjeuner le dimanche matin avec
la Brasserie Le Capucin.
HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi : 12h00-19h00
Samedi : 10h00 – 19h00
Dimanche : 8h00 – 12h30

10.

RETRAIT DES DOSSARDS

Les dossards sont à retirer sur le village de la course situé au parc Borély, au niveau
de la fontaine centrale en face du Château
•
Vendredi 13 mai de 12h00 à 19h00
•
Samedi 14 mai de 10h00 à 19h00
Aucun dossard ne sera distribué le dimanche 15 mai hormis pour les personnes qui
auront choisi lors de l’inscription l’option payante « retrait dernière minute ».
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LE PROGRAMME
SAMEDI 14 MAI
MINI-MARSEILLAISE
•
14h00 Echauffement sur le podium en musique avec Charlie
Structure gonflable, mikado géant, mascotte
ANIMATION SANTÉ, BIEN-ÊTRE, DROIT DES FEMMES
•
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
•
Massages sur le stand « D’âme verveine »
ANIMATIONS PARTENAIRES
•
Conseils et prévention nutrition, bien-être, animation « smoocyclette » sur
le stand de VIASANTE MUTUELLE
•
Découverte des produits de la marque et conseils pour prendre soin de
votre peau avec ECLAE
•
Exposition voitures FORD
ANIMATIONS PODIUM
•
10h30 : initiation danse country avec le Country Story Tour
•
11h30 : Yoga du rire
•
14h00 – 16h30 : Courses La Mini Marseillaise
•
16h30 : Fitness Danse by Charlie
ANIMATIONS ENFANTS BY KANGOUROU KIDS (toute la journée)
Tir à la corde, baby-foot géant en structure gonflable, mikado géant, mascottes
Kangourou Kids (sur le stand, le podium et qui se balade), jeu de quilles, atelier
maquillage

Et aussi :
•
Body painting et réalisation d’une fresque (samedi matin) by ACET ONE
•
Flocage T-shirts avec MONSTEE
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DIMANCHE 15 MAI
8h00 à 12h30
8h00 < 12h30		
Animations enfants
8h15 < 9h00 		
Echauffement collectif & chorégraphie de La Marseillaise
			
des Femmes avec la coach Charlie et son équipe
9h00 			
Départ de la course par vagues sur l’avenue du parc Borély
10h30 < 11h00
Fin de la course
			
Retour au calme avec un étirement collectif avec les coaches
			LMDF
11h00			
Remise des prix en présence des élus et partenaires
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LES PARTENAIRES DE LA COURSE
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Ville de Marseille s’engage sans relâche pour l’égalité entre toutes et tous,
profondément attachée à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est un enjeu
central pour nous qui avons à coeur de construire une ville inclusive, solidaire et
fraternelle, une ville qui protège ses habitants, et ses habitantes.
Alors, c’est évidemment une fierté d’accueillir cette Marseillaise des Femmes, l’une
des plus grandes courses féminines du pays. C’est une fierté car nous savons à quel
point cette course oeuvre pour défendre les droits et les libertés des femmes, mais
aussi leur santé.
En reversant une partie de leurs bénéfices à Amnesty International et à la Fondation
pour la recherche médicale, permettant ainsi de financer la recherche sur le cancer
du sein, le club des Marseillaises, qui organise l’événement, est à la pointe de ce
grand combat pour l’égalité.
La Marseillaise des Femmes n’est pas une simple course. C’est
une invitation à se dépasser, à partager ensemble, un moment de
convivialité et de sororité, qui nous rappelle que le combat pour
une société plus juste peut être sérieux tout en étant joyeux. Au
village de la course, les associations et les partenaires privés ou
institutionnels se rencontrent, échangent, réfléchissent ensemble,
et tout au long de la course, le parcours des coureuses – et de
leurs alliés coureurs – est jalonné d’animations.
Des allées du parc Borély aux plages du Prado, je souhaite aux
coureuses, à leurs supporters et au public que j’espère nombreux,
de vivre pleinement un de ces moments de partage qui nous
importent tant.
Benoît Payan
Maire de Marseille
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Dans les Bouches-du-Rhône, véritable terre de championnes, pour que les femmes
puissent pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions, le Département a
fait le choix de soutenir des athlètes de haut niveau en leur donnant un coup de
pouce financier, par le biais de bourses versées par la collectivité.

Faire de la pratique sportive un véritable levier d’égalité
Le Département subventionne également des clubs de haut niveau féminin qui
évoluent en première division dans leur discipline comme le Handball Club Plan-deCuques, le Pays d‘Aix-Venelles Volley Ball ou encore le club Istres Provence Volley.
Côté amateurs, le Département œuvre au quotidien pour faire de la pratique sportive
un véritable levier d’égalité. Pour cela, la collectivité subventionne
les clubs des Bouches-du-Rhône et leur offre du matériel sportif
pour que chacun et chacune puisse pratiquer sur tout le territoire.
Et en étant partenaire d’événements sportifs comme La
Marseillaise des Femmes, le Département montre chaque année
son engagement sans faille auprès des sportives.
Bonne course à toutes !
Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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LA MARSEILLAISE DES FEMMES : LE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE
ENGAGÉ DANS CETTE NOUVELLE ÉDITION
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 de nombreux challenges. 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.
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La Marseillaise des Femmes 2022

Une course fédératrice pour toutes les femmes
de la région Sud
« Pour développer nos infrastructures, permettre à tous l’accès au sport et favoriser la pratique sportive de
haut niveau, la Région mobilise plus de 12 millions d’€ en 2022. Cette année encore, nous soutenons ce
moment convivial et fédérateur qu’est 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 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 2022 d’un budget de 12 millions d’€, la politique
régionale sportive se concrétise autour de quatre axes forts :
Soutien des clubs et des ligues/comités sportifs,
Accompagnement du sport de haut niveau,
Soutien des manifestations et des grands évènements
sportifs,
Un CREPS multisites,
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.

Plus de 2 millions de sportifs en région Sud
2 millions de pratiquants
1 100 000 licenciés
12 000 clubs
84 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 la totalité des épreuves de voile à Marseille pour les JO 2024
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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 renouvelle son engagement pour la 2ème fois auprès de la Marseillaise des Femmes en tant que
partenaire majeur. A ce titre, elle contribuera à l’animation de cette belle manifestation.
EN AMONT
• Un jeu concours sur les réseaux sociaux de la Marseillaise
des Femmes permettra à 10 personnes de remporter des
dossards afin de participer à la course.
• Une team VIASANTÉ/AG2R LA MONDIALE sera
également sur la ligne de départ.
• Un entraînement sera organisé le 07/05 dans l’enceinte
d’AG2R LA MONDIALE avenue du Prado et permettra de
gagner 20 dossards.
• Des posts sport-santé seront diffusés sur les réseaux
sociaux de la Marseillaise des Femmes.

LE JOUR J
• VIASANTÉ disposera d’un stand dans le village avec une
animation «smoocyclette» pour permettre aux participantes
de créer leur smoothie de façon originale et ludique.
Une chargée de prévention en diététique proposera
également des conseils.
• Lors des inscriptions, un Totebag offert par VIASANTÉ
sera remis à chaque participante.
• A la fin de la course, les administrateurs de VIASANTÉ
remettront un trophée 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 «je vis bien-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 santé des femmes. Jusqu’alors la thématique était la pratique du
sport à des fins thérapeutiques ou préventives post maladie. En 2022, cette thématique
est élargie à l’art thérapie ou encore la mise en oeuvre de parcours « mieux-être » et de
reconstruction.
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 tant que
partenaire de La Marseillaise des
Femmes.
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PARTENAIRES OFFICIELS

Notre esprit de groupe
11ème participation solidaire

Le 15 mai,
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 !
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.
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).

Rassemblées autour de valeurs
communes qui nous sont chères,
les enseignes Casino sont fières
d’être partenaires de
La Marseillaise des Femmes.

Début janvier, les enseignes Casino ont signé un
partenariat de sponsoring et d’accompagnement
interne jusqu’en 2024 avec Antoine Dupont, désigné
meilleur joueur de rugby du monde de l’année 2021,
avec lequel elles partagent des valeurs communes
fortes et un même objectif : celui de promouvoir les
valeurs du sport, ainsi qu’une alimentation saine et
équilibrée.
Par la force de son talent et sa personnalité, Antoine
Dupont incarne des valeurs qui sont chères aux
enseignes Casino. Ces valeurs portent aussi bien sur la
manière de concevoir le management et le travail
collectif en entreprise, que sur la vision de
l’alimentation et de la consommation.
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Rassemblés autour de valeurs communes qui nous sont chères, la concession Ford
Marseille est fière d’être partenaire de la Marseillaise des Femmes pour cette édition
2022.
Nous militons pour des voitures plus propres, et sommes précurseurs dans la
vente de véhicules équipés de série au Bioéthanol, carburant propre et alternatif à
l’essence, ainsi qu’une gamme complète de véhicules hybrides, afin d’améliorer, à
notre échelle, la qualité de l’air que nous respirons toutes et tous !!
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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FOURNISSEURS OFFICIELS

Nous soutiendrons et encouragerons toutes les participant(e)s au départ de la
course en leur offrant cafés et gourmandises.
Le Capucin est fier de renouveler l’expérience en s’associant 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 !

Le groupe Fauché, ce sont 2 000 femmes et hommes répartis dans près de 90
implantations en France, animés par un esprit entrepreneurial, qui ont à cœur
de déployer des services et solutions à l’énergie, fiables et pérennes au plus près
de leurs clients. Chez nous le talent n’a pas de genre alors nous sommes fiers
de participer à cette course qui représente des valeurs qui nous sont chères :
l’engagement, le dépassement de soi et la convivialité. Nous vous attendons sur
la ligne de départ !
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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 bienêtre, 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 efficace aux attentes les plus exigeantes des parents en matière de
garde d’enfants. Garde ponctuelle, baby-sitting, garde 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.

Kinobé groupe, importateur, distributeur, conditionneur et mûrisseur de fruits
tropicaux et de contre-saison basé à Marseille, Avignon, Rungis et Rotterdam est
partenaire de La Marseillaise des Femmes pour la première fois. Une structure
logistique marseillaise, Nosao, complète ce dispositif.
« Parce qu’il y a 28 collaboratrices dans le groupe à tous niveaux de responsabilité,
nous sommes fiers d’être partenaire de La Marseillaise des Femmes. C’est important
pour nous de soutenir des actions et des évènements qui ont du sens et qui se
produisent à Marseille. Et surtout parce qu’on aime courir chez Kinobé ! Nous
sommes là ! »

Situé en plein cœur 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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PARTENAIRES ORGANISATION

ABC Sécurité, société spécialisée dans le domaine de la sécurité, assurera la sureté de
la course.

Merci à Alinea pour la décoration de notre « terrasse » VIP.

Merci à Blanc Cassé, agence de vidéo officielle, de couvrir la course.

Chrono Consult réalisera le chronométrage officiel de la course.

France Banderole est notre partenaire imprimeur, qui met en avant désormais des
support eco-responsables.

Merci à Haribo de fournir le Village en bonbons.

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

Massilia fit est le partenaire coaching de la course, ils participent aux entrainements
ainsi qu’aux animations sur le Village.

Mediacom est notre partenaire technique son, lumière et vidéo.
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Njuko est notre partenaire d’inscription en ligne.

Provence Location assure la logistique et le montage du Village.

La Régie des Transports Métropolitains est de nouveau partenaire de la course.

Sebach assure la location et la maintenance de sanitaires mobiles adaptés au contexte
sanitaire actuel.
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PARTENAIRES MEDIA

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. 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.

BFM MARSEILLE PROVENCE est partenaire, pour la première année, de la course La
Marseille des Femmes. La chaîne locale propose chaque semaine des rendez-vous
dédiés autour de la thématique du sport, de la santé, du bien-être.
BFM MARSEILLE PROVENCE est la chaîne des Marseillais et des Bouches du Rhône.
Info locale, météo, trafic, sport, Olympique de Marseille 24h/24 et 7jours/7 sur
votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM MARSEILLE PROVENCE canal 30 de
la TNT, sur les box et application gratuite.
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Sur Virgin Radio, découvrez toute la journée les plus grands sons pop-rock-electro
avec les meilleures nouveautés françaises et internationales.
Tous les matins de 6H à 10H, Manu Payet réveille Marseille et toute la Provence
dans le Virgin Tonic et « Paye Votre Loyer » à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Retrouvez
le programme local de Virgin Radio Provence tous les jours avec Vito de 16h à 20h
en direct de Marseille.
Virgin Radio disponible à Marseille sur 102.3FM, sur virginradio.fr et sur l’appli
Virgin Radio.

Made in Marseille soutient la Marseillaise des Femmes.
Avec plus de 600 000 lecteurs chaque mois et 250 000 abonnés sur ses réseaux
sociaux, Made in Marseille s’est imposé comme le leader de l’information en ligne
chez les 18-50 ans dans la région marseillaise.
C’est donc tout naturellement que le média, engagé au quotidien pour son territoire,
s’associe à la course pour lui apporter une plus grande visibilité.
Ce partenariat est aussi l’occasion de défendre et partager des valeurs communes
d’engagement, de convivialité et de contribuer à soutenir des grandes causes
comme la recherche contre les cancers féminins et les droits des femmes.
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Retrouvez toutes les informations sur le site

www.marseillaisedesfemmes.com

CONTACT PRESSE
Caroline Glander, Agence CO2
06 89 49 52 51
c-glander@co2com.com

