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BESANÇON > Journée internationale des droits des femmes
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Les filles sont dans la course !

La Lycéenne MAIF Run est ouverte aux licenciées UNSS mais pas que… Photo illustration ER

Un millier de jeunes filles de 15 à
18 ans prendront part ce mercredi
à « La Lycéenne MAIF Run », une
première à Besançon.
Au programme : partage,
solidarité et droits des femmes.
Et une course de 3,26 km qui
partira de la Rodia.
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e 7 mars marque l’organisation d’un événement inédit à Besançon. En cette
veille de journée internationale
des droits des femmes, la Ville
accueillera pour la première fois
l’événement national « La Lycéenne MAIF Run » organisé
par l’UNSS en partenariat notamment avec La MAIF, Adidas,
la ville, le conseil régional…
Plus de 1 000 jeunes filles de
15 à 18 ans et plus de 200
adultes sont attendues notamment pour la course de 3,26 km
nommée « Parcours Vauban »,
dont le départ sera donné au
pied de la Rodia.
Le but : « À la fois faire découvrir l’UNSS dans un esprit festif » explique Serge Mommessin, le responsable chargé de

l’organisation, mais aussi sensibiliser les sportives aux problèmes de discrimination, nutrition, droit des femmes,
éducation… « Et montrer que
les femmes ont aussi leur place
dans ce monde rude qu’est le
sport ».
Différents stands d’associations seront basés à la Rodia.
Des animations sportives tenues
par des professeurs venus des
différents lycées de la région
comme du crossfitness, de la
carabine laser, différents types
de danse et encore plein
d’autres activités seront aussi à
découvrir.
Lors de cette journée, les élèves seront au cœur de l’organisation, certaines s’occuperont
de la sécurité, d’autres organiseront un flash mob.

bres de l’UNSS : chaque élève
licenciée peut inviter une autre
élève non licenciée à participer.
Seule règle pour cette course :
que les lycéennes d’un même
établissement franchissent ensemble la ligne d’arrivée, pour
symboliser leur solidarité.
Trois ambassadeurs de prestige
seront présents : Denitsa Ikonomova, Laurent Maistret et Priscilla Betti. Les deux premiers,

respectivement danseuse et
sportif, se sont illustrés dans le
télécrochet Danse avec les stars,
la dernière est chanteuse. Ils
apporteront motivation et soutien aux jeunes avant et pendant
la course.

Oriane DUGANDZIC
> L’accueil des établissements se
fera à 10 h 30 et les courses
s’alterneront jusqu’à 16 h.

Ambassadeurs de prestige
Durant la course, l’établissement qui aura réuni le plus de
participantes sera récompensé
d’un bon d’achat d’une valeur de
250 €. Le parcours n’est pas
réservé exclusivement aux mem-

Serge Mommessin et Jean-Marie Vernet de l’UNSS Besançon,
organisateurs de la première édition bisontine de « La Lycéenne MAIF
Run ». Photo DR

