LA MARSEILLAISE
DES FEMMES
LA REVUE DE PRESSE 2022

France 3 - 24 janvier 2021

La Provence - 25 janvier 2021

BFM Marseille - 18 février 2022

La Provence - 19 février 2022

Femina - 28 mars 2022

Les Nouvelles Publications - 13 avril 2022

Les Nouvelles Publications - 13 avril 2022

Maritima - 13 avril 2022

Le Bonbon - 13 avril 2022

Le Bonbon - 13 avril 2022

Le Bonbon - 13 avril 2022

Le Bonbon - 13 avril 2022

Radio star - 14 avril 2022

La Provence - 21 avril 2022

828

France 3 / Vous êtes formidables - 25 avril 2022

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans « Vous êtes formidables », je suis Magalie Tatessian
et je suis diététicienne, nutritionniste à Aix-en-Provence. Et cette année, j’ai l’immense honneur
d’être ambassadrice de La Marseillaise des Femmes.
C’est quoi au juste La Marseillaise des Femmes ?
C’est une marche ou une course de 5 petits kilomètres, qui se déroulera le 15 mai au parc Borély, le long des plages de notre belle Méditerranée et qui nous permet de partager ensemble un
super bon moment sportif, que vous le soyez ou pas d’ailleurs puisque vous pouvez marcher ces
5 petits kilomètres et cela vous permet de participer pour soutenir des associations qui sont la
recherche contre le cancer du sein et les droits et libertés des Femmes.
Vous pouvez inviter des hommes. On vous attend le 15 mai, bonne émission !
https://www.france.tv/france-3/provence-alpes-cote-d-azur/vous-etes-formidables-provencealpes-cote-d-azur/3313792-emission-du-lundi-25-avril-2022.html
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profiter de ce voyage. J’aime bien
quand je suis en coupe d’Europe
découvrir les villes, les atmosphères. Des fois, l’OM perd, mais
nous passons de bons moments.
Là, ce n’était pas le cas. »
Ce jeudi soir, près de 2000
supporters olympiens sont attendus à Rotterdam pour ce
deuxième affrontement entre
les deux clubs en terre batave.
Michel Garoscio

Wimbledon 2021 et fêtera ses
41 ans cet été, « a confirmé sa
participation » au tournoi de
Bâle, sa ville natale, fin
octobre. Le Suisse aux vingt
Grand Chelems se tient
éloigné du circuit depuis qu’il
a été opéré du genou après
Wimbledon l’été dernier.

Nadal vers un retour

La Marseillaise
- 27 avril 2022
Rafael Nadal, à l’arrêt
pendant un mois en raison
d’une fracture de fatigue aux
côtes survenue pendant le
tournoi d’Indian Wells, va
faire son retour au Masters
1000 de Madrid la semaine
prochaine, à trois semaines de
Roland-Garros.
RÉGION

COURSE À PIED

Avant La Marseillaise
des femmes
Avant la 12e édition, prévue le
15 mai, deux entraînements
sont prévus par l’organisation
le samedi 30 avril (10h-12h aux
Terrasses du Port) et 7 mai
(10h-12h au parc Borély). La
session de ce week-end, où
rencontre avec une
diététicienne et séance de
yoga sont au programme, est
sur inscriptions.
marseillaisedesfemmes.com
G.Bi.
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: LA MARSEILLAISE

La Marseillaise des Femmes prŽpare sa douzième Ždition
CÕest le retour de la cŽlèbre course marseillaise le 15 mai au parc BorŽly,
qui invite les participantes ˆ courir pour dŽfendre les droits des femmes.
C Õest un moment de sport car on chausse ses baskets, mais cÕest surtout un
moment de plaisir. È CÕest ainsi que Christine Rollais, prŽsidente du Club des
Marseillaises, prŽsente la course. Le dimanche 15 mai se tiendra la Marseillaise
des Femmes au parc BorŽly. Avec un parcours de 5,4 km, lÕŽvŽnement se veut
accessible au plus grand nombre.
Ç Ce nÕest pas une compŽtition. ‚a permet pour certaines de se mettre ou se
remettre au sport et pour dÕautres de se dŽpasser
È, explique-t-elle. LÕobjectif de cette course ˆ pied est multiple : proposer aux
participantes un moment sportif agrŽable et se mobiliser pour les droits des
femmes.
La 12 e Ždition, qui sÕŽlancera du parc BorŽly (9h), prŽvoit une boucle qui passe
par lÕavenue du Prado, la statue du David, et le long des plages. Les temps seront chronomŽtrŽs et une douzaine de prix sont prŽvus pour Ç fŽliciter et encourager È, selon les catŽgories. Il est possible de rŽaliser le parcours en marchant.
Depuis la crŽation de la course en 2010, Amnesty International et la Fondation
pour la recherche mŽdicale bŽnŽficient chacun dÕun euro par inscription, ce
qui a contribuŽ au financement de 11 recherches sur le cancer du sein. Ces
deux thŽmatiques Ð la santŽ des femmes et la dŽfense de leurs droits Ð seront
encore une fois prŽsentes tout au long du week-end. Le stand dÕAmnesty International, au parc BorŽly, mettra cette annŽe trois causes en exergue : les
femmes ukrainiennes, les femmes afghanes et le sort de la journaliste chinoise
Zhang Zhan, emprisonnŽe.
Dans la course, on comptera aussi lÕassociation Complètement fadades, qui
aide les personnes touchŽes par le cancer ˆ relever des challenges. Des animations autour de la danse ponctueront lÕŽvŽnement. Quant aux hommes, il leur
est possible de sÕinscrire sur invitation dÕune participante et leur temps ne sera pas chronomŽtrŽ.
Pour la première fois cette annŽe, lÕŽvŽnement comprend une Ç Mini-Marseillaise È. Elle aura lieu la veille, le samedi 14 mai. RŽservŽe aux participantes
de 10 ˆ 15 ans, elle se dŽcline en trois parcours (1,2 km, 1,5 km et 3 km). LÕoccasion de Ç leur faire dŽcouvrir le plaisir de la course ˆ pied È, conclut Christine
Rollais.
Sportives ou non, les inscriptions sont ouvertes ˆ toutes, même pour celles qui
souhaiteraient rŽaliser le parcours en marchant.
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BFM Marseille - 28 avril 2022

La Marseillaise des Femmes c’est dans
une quinzaine de jours, le 15 mai précisément. Une course engagée pour
soutenir plusieurs causes dont la recherche contre le cancer.
Christine, présidente du Club des
Marseillaise : « La Marseillaise des
Femmes c’est une course de running
féminin qui fait 5,4km, qui a lieu au
Parc Borély généralement au printemps
et c’est une course qui est très festive
qui s’appuie sur des valeurs
d’engagement, de solidarité, bien-être
par le sport…
Et puis c’est un moment de retrouvailles
où toutes ces dames viennent partager
un moment festif et cela étant, elles
peuvent inviter ces messieurs.
Ceux qui ont le courage de venir courir
avec nous ».
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Tout Ma - 4 mai 2022
mercredi 4 mai 2022 13:00
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: TOUTMA

La Marseillaise des Femmes, de retour le 15 mai pour une course
engagée !
La plus grande course fŽminine du Sud, crŽŽe en 2010, rŽunit une fois de
plus les sportives de la rŽgion au Parc BorŽly. Le 15 mai prochain, marcheuses, collègues, mamies et mamans se rŽunissent, peu importe leur
condition physique, pour suivre un parcours engagŽ en faveur des droits
des femmes. Alors, on revêt ses baskets, on sÕarme dÕune gourde dÕeau
bien remplie et on partage entre filles un moment festif autour de valeurs communes.
Au programme : 5,4 km de course ou de marche à Marseille, en plein cœur du
Parc Borély et sur les plages du Prado. Un tout nouveau parcours, ponctué de
surprises, sera proposé cette année.
Depuis sa création, La Marseillaise des Femmes reverse 2 € par dossard à Amnesty International, pour la défense des droits et des libertés des femmes, et
à la Fondation pour la recherche médicale, dans le cadre de la lutte contre le
cancer du sein. Cet événement est la parfaite occasion de « développer la prévention santé et le bien-être par le sport, valeurs qui revêtent une importance
particulière [depuis le Covid19]. »
Oyez graines de joggeuses ! Pour la première fois, le collectif crée la Mini-Marseillaise pour les jeunes filles ! Une épreuve sera dédiée aux demoiselles de 10
à 15 ans. Elles pourront, comme leurs grandes sœurs ou leurs tantes, participer le samedi 14 mai à la course marseillaise, à partir de 14h.
Jusqu’à 3km de parcours sont prévus en fonction de l’âge des participantes,
toujours au Parc Borély, avec à la clef, ravitaillement, victuailles et récompenses ! Rassurez-vous, il y en aura tout autant pour les adultes. Cette épreuve
« junior » se déroulera la veille de La Marseillaise des Femmes sur le village de
l’événement. À vos marques, prêts, joggez ! CG
Informations et inscriptions sur le site

Idem pour la Vallée du Gapeau qui avait remporté le bouclier en 1ère série en 2019 visera
de nouveau le titre de champion en Honneur et réserve
Honneur.
Même objectif pour les Vauclusiens du RC Bédarrides, emmenés par leur entraîneur Samuel Lauzen, qui en 2019
avaient inscrit leur nom sur le
bouclier de la Ligue en réserve
de série, alors en association
avec Châteauneuf-du-Pape.
Pour cette édition, ils affronteront en 3e série, Le Las cette

◗ CHÂTEAURENARD AU STADE

12h30 4e série : Le Pradet - La Ciotat-Ce
16h30 3e série : Le Las - Bédarrides

◗ CHÂTEAURENARD AU STADE

13h réserve honneur : Vallée Gapeau - A
15h 2e série : Bastia - Pertuis
17h Honneur : Avignon-Le Pontet - Vallé

La Provence - 5 mai 2022

COURSE PÉDESTRE
La Marseillaise des
femmes fait son retour
Est-ce l’édition du retour à la
vie d’avant pour La Marseillaise
des femmes ? C’est en tout cas
le souhait des organisateurs de
cette douzième cuvée. Après
avoir connu une année blanche
en 2020 et la suivante perturbée par les restrictions sanitaires, rien ne peut empêcher le
bon déroulement de la course
réservée aux dames le dimanche 15 mai. Et pour fêter ce
retour à la normale, La Marseillaise des femmes a fait peau
neuve. Le point de départ de
cette course de 5,4km se fera
avenue du parc Borély, les participantes remonteront l’avenue
du Prado pour ensuite longer
les plages et finir la course dans
le parc Borély. L’autre nouveauté est la Mini- Marseillaise, une
course destinée aux jeunes
filles de 10 à 15 ans.
➔ Inscription toujours ouverte, plus
d’information sur
https://marseillaisedesfemmes.com/

CANOË-KAYAK
FREE STYLE
Trois Entressennois aux
mondiaux en Angleterre
Les championnats du monde
de canoë-kayak free-style auront lieu cette année en Angleterre à Nottingham, du 27 juin
au 2 juillet et trois membres du
club d’Istres-Entressen canoë-kayak y défendront les couleurs de la France.
Tom Dolle, Valentin Parasme et
Olivier Kremer ont été sélection-

◗ SAINT-RÉMY AU STADE SANS

12h30 1ère série : CRAB XV - Vitrolles
14h30 Réserve série : Ras REB XV (Vitr
16h30 Promotion Honneur : Vallée Huv
Entrée 5 €.

COURSE PÉDESTRE

Arles Athlé s’e

Six coureurs arlésiens étaient à Majo
Lucie Alfort et Anne Jauzion-Gravero
terminé leur semi, main dans la main

/

Le club Arles Athlétisme avait décidé d
à son calendrier le semi-marathon et le 1
Magaluf, dans la banlieue de Palma de M
L’occasion pour six coureurs (cinq fe
un homme) arrivés sur l’île de Majorqu
but de semaine, de se confronter aux c
d’une centaine de clubs espagnols et eu
et de valider ainsi les acquis des entraîn
pilotés par leur coach Houcine Boucherf
Lors du semi-marathon, avec le retou
leil et du vent, les trois Arlésiennes au dé
lisent une belle performance d’ensemble
liorent sensiblement leurs meilleurs chro
sonnels. On retiendra la belle 35e place f
de Nathalie Faure (1h51"05") ainsi la 45e
aequo de Lucie Alfort et Anne Jauzion-G
(1h55’22") qui, après s’être soutenues m
ment pendant les 21 km du parcours,

Mprovence - 5 mai 2022

Mprovence - 5 mai 2022

Mprovence - 5 mai 2022

Tout Ma - 5 mai 2022

Tout Ma - 5 mai 2022

ELLE - 5 mai 2022

M S
AR

NOS CRUSHS

1OO%

SPORTS

VIKTOR SOLOMIN

POUR SE BOUGER

EILL E
& SA RÉGION

ELLE - 5 mai 2022

Ma Region Sud - 10 mai 2022

Tarpin Bien - 11 mai 2022

BFM Provence - 12 mai 2022

https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/votre-sante/votre-sante-course-a-piedles-bons-exercices-dans-le-13_VN-202205120590.html
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https://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/marseille/82943/la-course-lamarseillaise-des-femmes-revient-ce-week-end-pour-une-12e-edition-.html

La Marseillaise - 14 mai 2022
du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022 / La Marseillaise

41

SPORTS

Le printemps donne le sourire
à La Marseillaise des Femmes
COURSE À PIED
La 12 édition de
La Marseillaise
des Femmes prendra
le départ dimanche,
avec l’apparition de
quelques nouveautés.
e

près une édition 2020 annulée suite à l’épidémie de
A
Covid et une édition 2021 repoussée à l’automne, La
Marseillaise des Femmes retrouve enfin sa saison de prédilection. « Traditionnellement,
on organise notre événement au
printemps. Nous sommes très
contents de revenir à cette période de l’année car il fait toujours beau et chaud », confie
Christine Rollais, présidente
du club des Marseillaises.
Entre 6 000 et 7 000 participantes y sont attendues. Un total qui se rapproche de l’édition record en 2019, où 7 415 femmes étaient venues fouler le
bord de mer. Cette année, la mer
sera toujours aussi proche des

participantes mais l’organisation a décidé de déplacer son
village et sa zone d’arrivée dans
le parc Borély. Initialement, la
course avait pour habitude de
s’installer sur les plages du
Prado. « L’environnement reste
pratiquement le même. Le fait
de l’avoir modifié permet de ne
pas créer un sentiment d’ennui
pour nos habituées. Ça permet
également de perpétuer la magie de l’événement, tout en attirant toujours plus de monde. »

Une foule
d’animations

« Mettre la lumière
sur les jeunes filles »

L’autre nouveauté reste l’ouverture d’une course réservée
aux jeunes filles âgées entre 10
et 15 ans. Ce format, qui se déroulera le samedi après-midi, a
la volonté de « montrer aux jeunes demoiselles que cette course
peut être un moment de bienêtre », insiste la présidente de
l’association. Pour le moment,
peu ont osé franchir le pas de
l’inscription mais l’organisation s’attend à un élan de participation à la dernière minute.

Près de 7 000 femmes vont participer à la course principale
dimanche. Les benjamines courront ce samedi. PHOTO FRED SHOOTADONF

« Nous nous sommes dit que ce serait aussi sympa de mettre la lumière sur les jeunes filles »,
ajoute-t-elle.
Si cet événement sportif est
l’occasion d’apporter de l’enthousiasme et de la bonne humeur pour toutes ces participantes, « La Marseillaise des

Femmes » entretient une forme
de solidarité dans les causes
qu’elle défend. L’occasion de
faire un focus sur les discriminations faites aux femmes afghanes et ukrainiennes particulièrement touchées ces derniers temps.
Camille Kadoum

Plusieurs animations vont
entourer les deux courses.
Les stands présents au parc
Borély proposeront des massages, des conseils de prévention nutrition et bienêtre, du coaching sportif et
une exposition de voitures.
Sur le podium, trois animations vont se succéder à
partir de 10h30 : initiation
danse country, yoga du rire
et fitness danse.
Tout au long de deux journées, des animations pour enfants seront présentes : tir à la
corde, baby-foot géant en structure gonflable, mikado géant,
mascottes Kangourou Kids,
jeu de quilles, atelier maquillage et body painting. Une
fresque géante sera également réalisée le samedi matin. De quoi régaler tous les
gamins.
C.K.

France Bleu Provence - 15 mai 2022

France Bleu Provence
15/05/2022 – JT de 12h00

L’heure du repos maintenant pour les participantes de La Marseillaise des Femmes. 7000 coureuses et marcheuses
en ont fini avec les 5kms du parcours départ et arrivée ce matin au Parc Borély. Vous les avez peut-être vu passer
sur l’avenue du Prado. Cette course pour la bonne cause puisque les frais d’inscriptions sont en partie reversés à
Amnesty International et la Fondation pour la Recherche Médicale pour la lutte contre le cancer du sein.

La Provence - 15 mai 2022

C’est leur Marseillaise des femmes
Eloignées du sport, 336habitantes des quartiers de Marseille, Istres, La Ciotat ou Port-de-Bouc vont prendre le départ

D

es baskets et une sacrée
niaque. Ce matin, vous
ne pourrez pas les rater :
fort de 336 coureuses et marcheuses, leur groupe sera le
plus important à prendre, sur le
Prado, à Marseille (8e) le départ
de la 12 e édition de la Marseillaise des femmes.
Emmenées par treize centres
sociaux des Bouches-du-Rhône
(Istres, Port-de-Bouc, La Ciotat,
Marseille), ces femmes âgées
de 14 à 75 ans participent au
projet "Je cours donc je suis",
dont l’objectif est de mobiliser
par le sport des personnes isolées ou en situation de précarité. Un programme déjà salué
par le prix Impact 24, qui souhaite embarquer le plus de
monde possible dans le sillage
des prochains Jeux olympiques
à Paris. Et promouvoir au passage le rôle social du sport.
Car ils n’ont peut-être l’air de
rien comme ça, ces 5,4 petits kilomètres à travers le parc Borély, mais pour ces runneuses des

L’ALERTE GÉNÉRALE
Six adultes sur dix et un enfant sur trois sont en situation de surpoids ou d’obésité en Europe. Telle est la
conclusion du rapport publié le 3 mai dernier par
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Ces chiffres
sont supérieurs à ceux enregistrés dans les autres régions du monde, à l’exception faite du continent américain. Ce surpoids a des
conséquences gravissimes
sur la mortalité : l’obésité
et la surcharge pondérale
représentent ainsi en Europe plus de 13% des décès, selon l’OMS. L’obésité
augmente ainsi le risque de
pathologies cardiovasculaires, de diabète, et de
maladies respiratoires.
Elle est aussi considérée
comme l’une des causes
d’au moins 13 types de cancer, et directement responsables de 200 000 nouveaux cas chaque année.
"Des efforts significatifs seront nécessaires pour inverser les effets négatifs dans
les années à venir de la pandémie sur la santé de la population", note l’OMS.

5,4km

à courir ou marcher
ce matin au départ
du Prado à Marseille
quartiers, des cités, ils ont tout
déjà d’une grande victoire. Sur
le manque de confiance en soi,
les fins de mois difficile, le
temps que les enfants et les soucis ne vous laissent pas. "Les
pères, les maris, les frères sont déjà trop fiers d’elles", sourit, au
centre social Baussenque, Nadji Nehari, le médiateur du pôle
santé bien-être.
Depuis l’automne, il coache
un groupe d’une cinquantaine
de femmes. Car ici, on sait que
la réalité du Panier, ce n’est pas
seulement les flots de touristes
et la jungle toujours plus dense
des Airbnb : "Après les confinements, on a vraiment vu la précarité et le surpoids grandir chez
nos usagers", décrit-il. "Pour certains, le confinement ne s’est jamais terminé, confirme Zoulaïka Boughanmi, conseillère d’insertion au sein de l’Adrim. On a
des personnes qui arrivent à une
véritable agoraphobie, ne
voient plus, de parlent plus à
personne." Revenir à l’emploi
devient, dans ces conditions
d’isolement extrême, une gageure. "Or, pas le sport, nous
l’avons déjà vu, on peut agir, dé-

Lycéennes, mères de familles, elles se préparent depuis des mois avec leur coach du centre social Baussenque. La niaque !
bloquer des situations personnelles." Retisser du lien social,
de l’estime de soi.
Durant des mois, la préparation physique a consisté en des
cours de pilates, de yoga, de res-

Marseillaise des femmes, avec
l’association partenaire "A ton
allure". "Notre objectif, reprend
le coach, ce n’est pas le chrono,
mais que les 336 finissent la
course à leur rythme." Shanhi-

Certaines n’avaient jamais fait de sport. Peu à peu, par des séances de pilates, de yoga, les femmes
ont repris confiance, retrouvé leurs muscles et leur souffle : leur estime d’elles mêmes.
/ PHOTO DR

L’INITIATIVE

Une "remise en selle" par
l’activité physique adaptée
À Marseille, l’APAsserelle est une association qui considère le sport
comme "essentiel au parcours de soin" : elle accompagne à leur sortie
d’hospitalisation des personnes malades chroniques, victimes d’un
AVC, d’un accident de voiture, mais aussi des seniors à "se remettre
en selle par une activité physique adaptée" (Apa). Cette discipline,
Matthieu Tourbot en est diplômé : "Il s’agit d’aider les personnes à
lever les freins et les barrières qui les empêchent de se (re) mettre au
sport, par une pratique collective." L’OMS préconise au moins 30 min
par jour d’activité d’intensité modérée, cinq fois par semaine, ou
bien 25 min par jour d’activité physique intense, trois fois par semaine (une activité d’endurance d’intensité modérée, c’est par
exemple marcher à 6-7 km/h pendant au moins une demi-heure).
Avant de commencer) à se bouger avec l’APAsserelle, on commence
par un bilan de santé ; on enchaîne ensuite, pendant trois à six mois,
par des cours en petit groupe - initiation au paddle, randonnées dans
les calanques, pilates, yoga, ou tout simplement marche. "Récemment, nous sommes allés à Sugiton avec des personnes souffrant de
sclérose en plaques, se souvient, ému, Matthieu Tourbot. Certaines
n’y étaient pas allées depuis vingt ans !" Ces séances sont l’occasion
de faire de la prévention contre la sédentarité, les mauvaises habitudes, alimentaires ou autres. Une petite astuce ? "Pour vous obligez
à marcher, programmez votre ordinateur sur l’imprimante la plus
éloignée de votre bureau, ça vous fera toujours marcher !"
D.Ta.

L’APAsserelle : contact@lapasserelle-association.fr

piration, de taï chi, une "remise
en jambes" douce et adaptée au
plus grand nombre, qui s’est accompagnée aussi de conseils
en nutrition et prévention, de
randonnées et répétitions de la

LES 3 QUESTIONS

/ PHOTO DAVID ROSSI

nez, 46 ans, trois enfants, bénévole au centre social Baussenque, le sait, c’est en marchant qu’elle arrivera au bout,
mais qu’importe : cet événement dans sa vie fait briller ses
yeux sous son voile. Nesrine,
17 ans, trépigne elle aussi à
l’idée du départ : "Le sport, ça
me fait décompresser, j’en oublie un peu le stress du bac de
français", rigole-t-elle. Pour
Mounira, 40 ans, trois enfants,
pâtissière en recherche d’emploi, le running rime déjà avec
liberté : "Je mets mes baskets, je
pars sur la Corniche, c’est un moment juste pour moi."
"Je cours donc je suis"
s’adresse aux femmes qui, dans
leur quartier ou grande cité
(Air-Bel, Frais-Vallon, Capelette…) ne trouvaient pas forcément de structure pour se
(re)mettre au sport. Car si les
garçons ont toujours un club de
boxe ou un terrain de foot où aller se défouler, "les femmes sont
les grandes oubliées, c’est ce qui
m’a tout de suite frappé quand
j’ai commencé mon travail sur
le pôle santé bien être", regrette
Nadji Nehari. Ainsi, Nesrine ga-

lérait pour pouvoir pratiquer
son sport fétiche, le basket :
comme aucun club féminin
n’existait en centre-ville de Marseille, soutenue par son centre
social, elle a donc… créé le sien
(l’Union sportive du Panier la
Victoire), dont les 15 licenciées
se battent toujours pour trouver un panier libre, d’un city-stade à l’autre.
Créée en 2010, la Marseillaise
des femmes promeut les enjeux
d’égalité homme-femme et la
lutte contre le cancer, comme
en témoignent ses partenaires
la Fondation pour la recherche
médicale et Amnesty International. "Ce sont aussi pour ces valeurs que les femmes s’engagent", insiste Pascale Ballian,
de l’union des centres sociaux
13. L’automne prochain, elles
participeront d’ailleurs à une
autre course généreuse : l’Algernon, où valides et personnes en
situation de handicap
prennent ensemble le départ.
Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence.com

Départ ce matin à 9 h du Prado,
à Marseille.

À WILLIAM VANBIERVLIET MÉDECIN DU SPORT À L’APHM ET RÉADAPTATEUR

"Le sport est un puissant antidépresseur!"
Médecin physique et réadaptateur à l’hôpital de Sainte-Marguerite (9e), à Marseille,
le Dr William Vanbiervliet veille aussi sur
l’équipe élite de water-polo du Cercle des
nageurs de Marseille (CNM).
❚ Dans les centres sociaux des Bouchesdu-Rhône, on décrit les graves effets du confinement sur la santé. Est-ce une observation
que vous faites aussi dans votre métier ?
Ce qui est certain, c’est que l’obésité et le surpoids progressent en France de façon inquiétante : 15,9 % de la population en Paca (17 % en
France) est ainsi en situation d’obésité. Le surpoids concerne, lui, 47 % des Français et 18 %
des enfants de 2 à 7 ans. Chez les enfants, le
manque d’activités physiques, la sédentarité
liée aux écrans font des ravages. Il faut le répéter : rester assis 8h par jour c’est + 10 % de mortalité. Chez les 11-17 ans, les prescriptions de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont
claires : ils devraient faire 60 minutes de sport
par jour. Or ils en sont loin !
❚ Il est parfois difficile de remuer les ados,
voir même de les faire sortir de leur
chambre ! Comment faut-il procéder ?
Ah, il faut se battre (rires) ! Il faut rester motivé derrière ses enfants et s’engager soi-même

dans des habitudes sportives.
L’éducation est primordiale,
car un enfant qui a pris, très
jeune, l’habitude d’une activité
physique régulière, saura plus
facilement la reprendre lorsqu’il sera adulte.

effort le week-end pour une
séance sportive et rajouter ensuite une séance dans la semaine pour arriver ensuite à
trois.

❚ Le running, c’est facile,
pas cher, vous le recommandez ?
❚ Par quoi commencer pour
Hum, quand je vois les gens couse remettre soi-même en mourir sur la Corniche je dirais que
vement ?
cette pratique est contre-indiDéjà, essayer de vous lever le
quée pour 70 % des gens ! Je le
plus possible : la pire chose est
vois aux genoux déformés, au
de rester assis toute la journée
à son bureau ou dans son cana- Le Dr William Vanbiervliet. surpoids, aux bloqués du tronc.
pé ! Même se mettre simple/ PHOTO DR Il faut faire un bilan orthopédique avant de s’y mettre, et de
ment debout, ça va booster le
cardiovasculaire. Ensuite, marchez ou prenez toute façon, un bilan médical afin d’analyser
votre vélo : éviter de prendre votre voiture votre capacité respiratoire. Si possible, on
pour les petits trajets. On peut aussi nager. peut être guidé par un kiné dans cette stratéVous allez me dire, où sont les pistes cyclables, gie de reconquête de l’effort.
les piscines ? A Marseille, c’est problématique.
❚ Quelle est la clef pour tenir ?
C’est là que l’on voit qu’il faut une volonté politique très puissante pour favoriser la pratique Le plaisir ! Le sport est un puissant antidépresdu sport : à Martigues, par exemple, la Ville a seur, il réduit la prise de médicaments, favobeaucoup investi là-dessus, on peut faire plein rise le sommeil, la mémoire, régule le système
d’activités gratuitement le mercredi, et les ins- nerveux autonome. Le plus important, c’est de
tallations sont là. Même si vous n’avez pas le ne pas lâcher.
temps en semaine, essayez d’abord de faire un
Propos recueillis par D.Ta.

LaProvence.com - 15 mai 2022

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6766195/video-marseille-la-marseillaise-desfemmes-cetait-ce-matin.html

Maritima - 15 mai 2022

https://www.maritima.info/depeches/loisirs/marseille/82962/coup-d-envoi-pour-lamarseillaise-des-femmes-a-marseille-.html

Maritima - 15 mai 2022

https://www.maritima.info/depeches/loisirs/marseille/82976/la-marseillaise-des-femmes-la-reaction-des-coureuses-a-l-arrivee.html

0123425355ÿ37839

La Provence - 16 mai 2022
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SPORTS

Une ambiance festive pour
La Marseillaise des Femmes
COURSE À PIED

Quatre
générations
pour une passion

1

6 500 coureuses ont
participé à la course
principale de
La Marseillaise des
Femmes dimanche au
Parc Borély. La fête a été
au rendez-vous.

T

out le monde ne participe
pas pour les mêmes raisons à La Marseillaise
des Femmes. Mais toutes ont
un point commun : s’amuser.
C’est notamment le cas de
Danielle et Martine, deux amies
de Saint-Loup, qui participent
pour la première fois à l’événement. « Nous sommes en pleine
forme. On a pris un bon déjeuner,
il fait beau, que demander de
plus », raconte Martine. Elles
n’ont pas hésité à se refaire une
beauté au stand de body-painting.
Une demi-heure avant de débuter la course phare, Romain,
l’animateur de la matinée, invite toutes les participantes à
venir devant la scène mise en
place pour mettre l’ambiance.
Un échauffement dynamique
se lance avec une chorégraphie
qui avait déjà fuité quelques
jours avant pour que les plus
téméraires participent. C’est
une véritable vague qui déferle
autour de la fontaine du Parc
Borély, pour le plus grand plaisir des organisateurs.
Après cet intense échauffement, il est l’heure pour les
6 500 participantes de se diriger
vers la ligne de départ. Chacun
y va de son petit maillot de couleur. Un arc-en-ciel en soi.

a Marseillaise des Femmes,
L
ce n’est pas seulement un
événement sportif. Pour cer-

2

3

Le partage avant tout

S’amuser pour la bonne
cause

Un groupe de participantes
sort du lot dans cette grande
foule présente au Parc Borély.
Ce sont les superhéroïnes de
l’association Complétement fadades. Capes vertes sur le dos et
joie de vivre sur le visage, les
deux sportives aident celles qui
se battent contre le cancer. C’est
par le sport qu’elles leur apportent du soutien. « On essaie de
créer l’équipe la plus grande
possible. On veut déguiser tout
le monde sur la course. On est à
fond pour les emmener tous sur
la ligne d’arrivée », confie
Émilie, cofondatrice de l’association.
Présentes pour soutenir les
femmes ukrainiennes et afghanes, les élues Michèle Rubirola
et Martine Vassal ont participé
à la course. Une autre cause importante mis en avant pour cette
édition de La Marseillaise des
Femmes.
Camille Kadoum

tains, c’est également l’occasion de réunir une grande partie de la famille. C’est le cas
des Dauphin. Un véritable jeu
des sept familles sur la photo
générale, pour garder le souvenir de ce dimanche matin.
De Colette, la doyenne, au petit Sacha tout juste âgé de quatre ans, ils participent tous à la
course phare du dimanche.
« C’est la quatrième fois que
nous le faisons tous ensemble »
raconte Delphine, la petitefille.
Il faut dire que chez les
Dauphin, on aime occuper le territoire. « Ma grand-mère vient
de Macôn, il y en a qui viennent de
Valence, d’autres de Bretagne :
c’est l’occasion de rassembler la famille à Marseille et de marcher
pour une cause qui nous tient à
cœur. »

4
1 - Martina Tonelli a remporté la
course principale de 5,4 km en
seulement 20 minutes.
2 - Michèle Rubirola et Martine
Vassal se sont tenues auprès des
Ukrainiennes et des Afghanes.
3 - Romain, l’animateur de cette
matinée, a mis le feu au Parc
Borély.
4 - Émilie et Sophie, les deux
superhéroïnes de l’association
Complétement fadades.
5 - 6 500 femmes ont pris part à la
course du dimanche matin. Une
réussite pour les organisatrices.
PHOTOS C.K.

5

Comme chaque année, toute
la tribu trouve que l’ambiance
est fantastique. « Il y a une forme
de bienveillance et d’entraide qui
nous touche. »
Cette année, Mamie Colette
a eu son moment de gloire en entamant sa course. Une foule d’applaudissement est venue terminer son aventure. Un moment
fort pour l’octogénaire en grande
forme.
La Marseillaise des Femmes
est également l’occasion pour
les membres de la famille
Dauphin de se remettre en forme.
« On se dit tous que l’on doit arriver en forme pour la course. Le
fait de le faire en famille est une
motivation supplémentaire », explique Delphine. « On s’encourage mutuellement. Chacun n’hésite pas à revenir pour aider ceux
en difficulté derrière. On est une
véritable équipe fédératrice »,
ajoute Loïc, le petit-fils.
Quoi qu’il en soit, le flambeau
de la famille Dauphin n’est pas
près de s’éteindre à La
Marseillaise des Femmes. « Elle
sera toujours au rendez-vous ! »
conclut la Marseillaise.
C.K.

BFM Provence - 16 mai 2022
Voix off : La Marseillaise des Femmes a fait son grand
retour, ce dimanche, après une édition 2020 annulée
et une édition automnale en 2021.
Plus de 6500 coureurs ont participé à cette 12e édition sur un tout nouveau tracé depuis le parc Borély,
le tout dans une ambiance festive et conviviale. C’est
une véritable marée mauve qui a pris possession du
parc Borély ce dimanche. Dès 8h00, les plus sportives
et les plus sportifs d’entre eux se sont donné rendez-vous pour prendre part à un échauffement géant
dans une ambiance festive et rythmée. Alors on est
venu en famille, entre ami(e)s ou bien entre collègues
de travail, avec le sourire.
La Marseillaise des Femmes est une course engagée
et cette édition ne déroge pas à la règle, avec un soutien notamment à la cause des femmes ukrainiennes.
Certains sont venus avec des t-shirts, des pancartes
en faveur de la paix et ce sont 30 ukrainiennes qui ont
donné le top départ de la course, lancée au rythme
des clapping. Cette Marseillaise des Femmes est aussi
un moment fédérateur pour refaire du sport tous
ensemble.

https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/
sud-week-end/6500-personnes-ont-couru-a-la-marseillaise-des-femmes_VN-202205160524.html

Christine Rollais : Revenir à courir tous ensemble,
c’est une tendance qui se redéveloppe on va dire et
on tend vers ça, on travaille à ça, pour que tout le
monde se bouge et vienne courir sur un parcours qui
est assez exceptionnel, quand même entre le parc et
les plages. C’est reconstruire, redynamiser, faire que
tout le monde est envie de se retrouver un dimanche
matin au début du mois de mai pour partager un moment assez exceptionnel, assez unique.
Voix off : Plus de 6500 personnes ont pris le départ
de la course et il a fallu 3 départs différés pour faire
partir tout le monde sur ce nouveau tracé de 5,4 km,
départ à l’entrée du parc Borély puis direction l’avenue du Prado et les plages pour une arrivée en fanfare et en musique, comme vous pouvez l’entendre,
au Château Borély.

Virgin Radio - 16 mai 2022

https://sendeyo.com/show/2c4c4acef4
Mot de passe connexion
LMDF2022

mière dans l’histoire du tournoi,
précisait l’organisateur Alain Revello. C’est exceptionnel. Nous
avons dû faire avec les éliminatoires pour l’Euro U21 et U19
mais nous avons relevé le défi
d’offrir ce plateau hors du commun. Après trois tournois annulés, nous n’avons pas baissé les
bras afin d’offrir un spectacle de
grande qualité aux téléspectateurs (146 pays retransmettront
le tournoi) mais aussi aux spectateurs, privés de ce rendez-vous
après cette longue pandémie".
Autre nouveauté cette année,
un arbitrage 100 % féminin :
"Nous avons vu avec la FIFA pour
organiser un séminaire d’arbitres
féminins. Elles seront 36 à officier
pour la première fois au monde

PHASE DE GROUPES

Aubagne - stade de Lattre
29 mai à 14h : Argentine - Arabie Saoudite. 17h : France - Panama.
30 mai à 13h30 : Indonésie - Venezuela. 17h30 : Mexique - Ghana.
4 juin à 14h : Arabie Saoudite - Panama. 17h30 : France - Argentine.
5 juin à 14h : Venezuela - Ghana. 17h30 : Mexique - Indonésie.
Vitrolles - stade Ladoumègue
30 mai à 13h30 : Indonésie - Venezuela. 17h : Mexique - Ghana.
1er juin à 14h : Panama - Argentine. 17h30 France - Arabie Saoudite.
2 juin à 14h ; Ghana - Indonésie. 17h30 : Mexique - Venezuela.
Fos- stade Parsemain
31 mai à 14h : Japon - Algérie. 17h : Colombie - Comores
3 juin à 14h : Japon - Comores. 17h30 : Algérie - Colombie.
6 juin à 14h : Japon - Colombie. 17h30 : Algérie - Comores.

PHASES FINALES

La Provence - 17 mai 2022

Arles - stade Fournier
8 juin : Matches 11e/12e place (14h) et 9e/10e (18h).
Salon - stade d’honneur.
9 juin : demi-finale 1 (14h30) et demi-finale 2 (18h).
Mallemort - stade d’honneur
10 juin : Matches 7e/8e place (14h) et 5e/6e place (18h).
Salon - stade d’honneur
12 juin à 14h30 : Match 3e/4e place. 18h : Finale.

Ce rendez-vous planétaire impactera surtout toute une région. Outre les rencontres réparties entre Aubagne, Arles, Fos, Vitrolles et Salon, il faut savoir que
les 12 délégations prendront leur
quartier un peu partout sur le territoire (*) afin de se préparer au
mieux et de succéder aux
grandes légendes passées par le
tournoi.
Steven IMBERT

(*) Camps de base des équipes :
Mallemort (Argentine), Cabannes
(Venezuela), Aix (Japon), Trets (France),
Saint-Cannat (Mexique et Arabie),
Peyrolles (Panama), Aubagne
(Indonésie), Pennes-Mirabeau (Ghana),
Fos (Algérie), Saint-Chamas (Comores),
Eyguières (Colombie)..
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Avec 166 partipant(e) s, l’association "complètement fadades" a une nouvelle fois remporté la coupe pour le plus grand nombre de participants
dans une association lors de la course "la Marseillaise des femmes". Pari gagné et l’association a ainsi accompagné une dizaine de personnes
touchées par le cancer et qui ont pour objectif de se surpasser et de passer la ligne d’arrivée la tête haute : "Le sport, c’est la vie".
/ PHOTO DR
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Evous - 15 février 2022

Foxoo - 28 février 2022

Agenda des sorties - 29 février 2022

Calendrier du sportif - 1er mars 2022
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Jogging.org - 4 mars 2022

Sortir à Marseille - 5 mars 2022
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