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Édito

Le 9 septembre prochain, la Ville de Paris accueille le grand événement de la course féminine : 
la Parisienne. La 16ème édition de cette course déjà mythique fera comme chaque année 
la part belle au plaisir et au bien-être que le sport procure. 

Depuis quinze ans, la Parisienne est devenue le rendez-vous annuel des coureuses et s’est 
toujours montrée innovante. L’atmosphère qui entoure cette course encourage les femmes 
de tout âge, habituées de la course ou débutantes, à venir courir ce 9 septembre dans 
Paris.

La Parisienne s’est désormais imposée comme un événement central au sein de la vie 
sportive parisienne et en tant que partenaire, la Ville de Paris est très honorée de s’associer 
à cette course forte d’un succès populaire jamais démenti. 

De plus, comme depuis plusieurs années, une attention toute particulière est donnée 
à la mobilisation contre le cancer du sein. Nous invitons donc toutes les Parisiennes et 
Franciliennes à venir courir dans Paris le 9 septembre 2012.

M. Jean Vuillermoz
Adjoint au Maire de Paris
en charge des Sports



À votre santé !
En rassemblant autour de valeurs humaines fortes telles que la 

convivialité, la solidarité et le partage, La Parisienne a mobilisé 

en 16 ans près de 160 000 Femmes. L’esprit du sport revisité et 

relooké a ainsi permis de redéfinir les conditions et les objectifs 

de l’effort pratiqué au féminin : la fierté d’Être et de l’Avoir fait 

tout simplement. 

Toutes égales et toutes différentes, chaque Parisienne écrit son 

histoire au gré de sa foulée. Mamans sur-occupées, copines 

endiablées, collègues sans frontières, les femmes ont trouvé 

un excellent alibi pour vivre mieux en prenant le temps de 

courir. Depuis le 1er jour, La Parisienne s’est donné une mission : 

accompagner les femmes dans cette conquête de leur bien-

être et au delà. 

La Parisienne le sait et l’expérimente depuis 15 ans. Dans cette 

quête du bien-être nous recherchons tous la santé éternelle, 

et pensant bien faire, nous pratiquons parfois des erreurs 

préjudiciables pour notre corps. D’où la nécessité d’éduquer, de 

sensibiliser, d’informer sans cesse pour accompagner les femmes 

dans cette juste démarche de santé par le sport. En attendant 

que les séances de sport soient prescrites par les médecins, La 

Parisienne s’entoure de spécialistes de choix qui guident les 

femmes sur les chemins de l’entrainement,  de l’alimentation et 

de l’hygiène de vie. 

En veillant à toujours adapter ses messages et ses conseils à 

la spécificité du corps féminin, des âges et des épreuves qu’il 

traverse, La Parisienne encourage et accompagne au jour le 

jour les femmes à être les actrices de leur santé et de leur bien-

être.
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Jennifer Aknin
Directrice de La Parisienne
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La 16e édition
Dimanche 9 septembre 2012 sera donné le 16e départ de 
la course La Parisienne. 26 000 femmes seront attendues 
sur le pont d’Iéna pour un échauffement collectif et une 
course festive et exotique.

Dans les rues de la Capitale qui leur seront dédiées 
toute la matinée, ce sont des milliers de sourires qui se 
répandront sur un peu plus de 6 km. Ensemble, entre 
mères et filles, copines, collègues ou coureuses, elles 
seront encouragées et soutenues par leurs amis, maris et 
enfants, qui saluent leur défi.

Évasion vers l’Océan Indien...
Aux rythmes de leurs foulées et 
aux sons de près de 600 musiciens 
répartis sur le parcours, mais aussi 
dans le village ouvert dès vendredi 
7 septembre place Joffre (École 
militaire), toutes ces Parisiennes 
plongeront à la découverte des 
perles de l’Océan Indien.

Le temps d’un week-end 100% 
femmes, elles sont invitées à 
venir prendre soin d’elles et 
s’évader au travers des cultures 

Srilankaises, Mauriciennes ou Réunionnaises, faire un pas 
de Sega Piqué ou chanter sur un air Malgache et se rêver 
« sur la plage abandonnée... coquillages et crustacés ».

La 15E Édition en quelques chiffres...

En 2011, elles étaient 21 760 Parisiennes au 
départ, dont 9 624 Mamans et 562 Grands-
mamans.
370 entreprises ont participé à l’aventure, soit
11 821 collègues !
Plus de 400 équipes Mère-filles étaient 
engagées, avec 690 équipes de copines.
Et Jacqueline, la doyenne de la course était 
âgée de 86 ans.

La Parisienne, qui est-elle...? *
La Parisienne a 37 ans en  moyenne, elle mesure 
1m64, porte une taille M, chausse du 38,5... Elle 
est attentive à sa silhouette, fait du sport 2 à 3 
fois par semaine.

Ses principales motivations pour La Parisienne : 
- la convivialité, l’ambiance festive
- soutenir la recherche médicale
- participer à un événement 100% femmes

Ses sports préférés :
- la course à pied
- la natation
- le fitness, le vélo et la randonée pédestre

Ses vêtements de sport :
- confortables
- accessibles en termes de prix
- avec un look fashion et glamour... au féminin !

* Selon un sondage La Parisienne-Saforelle / mai 2012



Promouvoir la 
santé par le 
sport

Depuis La première Parisienne, le bien-être et la santé des femmes est au coeur et dans l’ADN de l’événement. 
Au fil des ans, La Parisienne a développé son engagement et son accompagnement des femmes dans leur 
préparation à la course. Aujourd’hui, bien plus qu’un week-end festif et sportif, La Parisienne c’est toute l’année 
des conseils, des rendez-vous et des services conçus rien que pour Elles, pour leur « mieux être » et leur santé.

Le sport est souvent à l’origine de la motivation pour initier de nouvelles habitudes. À La Parisienne, il n’y a aucun 
tabou. Entre femmes, en toute convivialité et avec un discours adapté à elles, tous les sujets sont abordés et 
des portes sont ouvertes dans une démarche globale de santé pour être bien dans son corps, mais aussi dans 
sa tête. 

La démarche de La Parisienne repose sur des « pilliers santé » forts :
• une équipe d’Experts, garante d’un discours de qualité
• une équipe de 10 coachs sportifs recrutés et formés pour encadrer un public féminin de la débutante à la 
confirmée
• des actions pour répondre à des problématiques de santé extrêmement féminines
-  la lutte contre le cancer du sein ; les études le prouvent, pratiquer une activité sportive est un moyen de prévention 
contre la maladie et la récidive, mais c’est aussi un très grand soutien pour une femme durant son traitement
-  les fuites urinaires ; muscler son périnée n’est pas la première chose à laquelle on pense, pourtant cela concerne 
toutes les femmes

Chaque mois une newsletter pleine de conseils et d’informations pratiques est envoyée à 80 000 contacts pour 
accompagner toutes les Parisiennes, toute l’année. Une thématique annuelle donne la parole à un expert à 
travers une chronique, disponible aussi sur le site Internet de La Parisienne. Cette année, le médecin Michel 
Brack y développe la notion d’« Écologie de la santé », comparant notre corps à une planète que nous devons 
préserver avec de petits gestes simples au quotidien.

Enfin, le certificat médical obligatoire pour participer à La Parisienne et aux séances de coaching doit être 
l’occasion de réaliser un véritable bilan de santé dans le cadre d’une reprise du sport après une longue 
interruption notamment.

La course n’est pas uniquement un objectif final mais plutôt un prétexte pour débuter un changement de style 
de vie, où la pratique sportive devient un plaisir et un bien être pour longtemps.

Pour la Recherche Médicale
Pour la 7e année consécutive, La Parisienne s’associe à la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) pour financer la recherche contre le cancer du sein. Depuis 2006, 12 projets ont été financés par 
la FRM grâce à La Parisienne, dont deux l’année dernière.
En 2012 encore, La Parisienne fera un don à la FRM à l’issue de la course. Lors de l’événement, des 
rubans, symboles de solidarité, seront vendus au prix d’1€ et des massages seront proposés  sur le 
principe d’1€ la minute. 

La Parisienne Attitude
La Parisienne Attitude, c’est le plaisir du sport, du bien-être, de la féminité et du partage. Des valeurs mises au 
service de toutes les femmes, pour les accompagner dans leur quête de forme et de santé au quotidien.



Rien que pour Elles
Choisis pour leurs compétences en course à pied, préparation mentale, abdos-périnée, ostéopathie, yoga, 
naturopathie et ayurveda, les Experts La Parisienne ont élaboré une méthode de coaching spécifique.

Conçu exclusivement pour les femmes et en fonction de leur sensibilité et leur anatomie, le Coaching La 
Parisienne est dispensé uniquement par les coachs formés à cette approche. 

L’objectif est de proposer des entraînements accessibles à toutes en termes d’efforts. Pour un suivi et des conseils 
vraiment personnalisés, le nombre de participantes maximum est limité de 6 à 15 personnes en fonction des cours.
Avec une dizaines de séances par semaine dans différents lieux parisiens et allentours, toutes les Parisiennes 
peuvent trouver le rendez-vous qui leur convient le mieux.

Des coachs pour 
accompagner
les femmes
toute l’année

Une réservation facile et un tarif accessible
On choisit sa séance sur un calendrier et on réserve en quelques clics. On paie les séances avec des 
crédits, en fonction de l’activité choisie.
Les tarifs sont dégressifs à partir de 12 € le crédit et jusqu’à 7,50 € pour l’achat d’un forfait de 20 crédits. 
Le Coaching est également disponible pour les entreprises ou les « copines ».

Inscriptions en ligne : www.la-parisienne.net/coaching
Obligatoire : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied

Les cours Coach La Parisienne
Course à pied - une séance de jogging accessible à toutes où les maîtres mots sont convivialité et plaisir
Mise en course - un cours doux pour les débutantes qui souhaitent s’initier ou pour celles qui reprennent une 
activité après un arrêt long (grossesse, blessure, etc.)
Test de niveau - une fois par mois, un rendez-vous au stade pour faire le point sur son niveau de course
Circuit découverte - pour les coureuses régulières, un parcours de 6 à 8 km à découvrir dans Paris et ses allentours 
pour changer d’itinéraire d’entrainement
Yogging - un cours de yoga dynamique spécifiquement conçu pour les joggeuses, mix entre étirements et 
renforcement musculaire
Pilates - la méthode douce de renforcement des muscles posturaux pour être plus fort au quotidien

Mais aussi avec les partenaires :
Cooking - un cours occasionnel proposé par Naturalia pour apprendre à cuisiner sain avec des grands chefs
Gym suédoise - le cours convivial en musique pour dépenser un maximum d’énergie en s’amusant
Abdo de Gasquet - le cours pour travailler les abdominaux en respectant le corps de la femme, selon la méthode 
du Dr Bernadette de Gasquet
Forme après Bébé - à l’Institut de Gasquet, un cours spécialement conçu pour les suites de couches immédiates, 
avant même la rééducation périnéale, y compris en cas de césarienne

Les coachs La Parisienne
Dynamiques et pleins de conseils, ils ont chacun leur style et leur spécificité. Ils sont formés aux métiers du sport, 
diplômés et pratiquent tous la course à pied. Initiés par les Experts La Parisienne, leur pédagogie transmet La 
Parisienne Attitude.



En 2012, La Parisienne scelle un nouveau partenariat avec la CAMI pour lancer le Défi Sport et 
Cancer.

L’objectif : aider les femmes atteintes d’un cancer ou en rémission à relever le défi de franchir la 
ligne d’arrivée le 9 septembre prochain en leur permettant de se préparer avec des spécialistes 
aptes à accompagner les femmes suivant leur niveau sportif et leur état de santé.

La Parisienne et la CAMI, partagent cette envie commune de rendre la pratique sportive habituelle 
dans les comportements individuels. 

Le défi « Sport et Cancer » mis en place pour la 16ème édition de La Parisienne s’inscrit dans cette 
dynamique positive, dans cette volonté partagée de montrer qu’une pratique physique et 
sportive, bien encadrée et bien enseignée, peut-être un vecteur essentiel de la reconquête de 
son intégrité physique et un facteur de resocialisation majeur.

Dans le cadre du service de coaching La Parisienne, un nouveau cours baptisé « Sport et Cancer 
» est désormais proposé toute l’année pour :
• se préparer à la prochaine édition de La Parisienne
• s’entraîner toute l’année, apprendre et progresser dans sa 
pratique de la course à pied
Ce cours s’adresse aux femmes atteintes d’un cancer 
ou en rémission et inscrites à la prochaine édition de La 
Parisienne.

Le défi « Sport et cancer » est une étape supplémentaire 
que franchit La Parisienne pour sensibiliser et encourager les 
femmes à faire du sport dans le respect de leur corps.

C’est nouveau en 
2012 : le Défi 
Sport et Cancer

Cours « Sport et Cancer »
Tous les lundis de 13h30 à 14h30
RDV au Théâtre de Neuilly sur Seine
(167 avenue Charles de Gaulle)
pour un parcours dans le Bois de 
Boulogne Tarif : 1 crédit coaching La 
Parisienne, reversé intégralement à la 
CAMI
Inscription et informations sur
www.la-parisienne.net/coaching

À propos de la CAMI
La CAMI a été créée en janvier 2000 par un cancérologue le Docteur Thierry BOUILLET et un ancien sportif 
de haut niveau Jean-Marc DESCOTES avec l’idée originelle et originale de faire entrer des patients touchés 
par le cancer dans le monde de la pratique sportive.

Douze ans après, la CAMI est devenue la Fédération Nationale Sport et Cancer, créatrice d’un Diplôme Universitaire Sport 
et Cancer à l’Université Paris 13, afin de former les acteurs du monde sportif à une prise en charge sécurisée, ludique et 
efficace, quelque soit le moment du parcours de soins, les effets secondaires des traitements et le type de cancer. Elle est 
présente sur plus de 20 centres sur le territoire national et propose des cours de pratiques sportives collectifs et encadrés.
La CAMI Sport et Cancer s’est également fixée comme mission de faire de la sensibilisation et de l’information sur la nécessité 
de pratiquer une activité physique et sportive, que l’on ait un cancer ou non.



Le Challenge Entreprise
Depuis quelques années, le nombre d’inscrites à La Parisienne n’a cessé de croître, notamment au sein des entreprises. 
En 2011, 370 entreprises de divers secteurs d’activités ont lancé leurs salariées dans l’aventure, représentant plus de 
12 212 coureuses. Le Challenge Entreprise représente ainsi aujourd’hui presque la moitié des Parisiennes dans la 
course.
Événement fédérateur, La Parisienne marie Sport et convivialité pour soutenir toutes les femmes dans leur quête de 
bien-être et de santé. Le Challenge Entreprise est l’occasion d’offrir aux salariées un moment agréable à partager 
entre collègues. Il répond donc parfaitement à une double problématique managériale : comment améliorer le bien-
être des salariés en entreprise et renforcer la cohésion des équipes autour d’une culture, d’une identité commune. 

Enfin, chaque équipe constituée de 10 collègues au moins, porte fièrement les couleurs de son groupe, auquel elle 
revendique une appartenance, et offre en plus une belle visibilité de la marque... 

Quelques entreprises inscrites en 2011 : APHP, Sungard, Etam, Malakoff Mederic, Crédit Agricole, Mattel, Pôle emploi, 
CNRS, Groupe Flammarion, Allianz, Hôtel Le Meurice, Christian Dior Parfums, Chanel, Auchan, Groupon, Casino, 
Lagardère, L’Occitane en Provence, Pixmania, Keolis, M6-Téva, …

La course 
fédératrice

L’ « Incroyable Parisienne »
La féminité, c’est aussi savoir faire 
preuve d’humour et d’imagination ! 
Courir déguisées, en famille ou 
entre copines, c’est un regain 
de motivation et une fierté 
de groupe, mais c’est aussi 
l’expression de la bonne humeur, 
de l’épanouissement et de sa 
créativité...

C’est pourquoi La Parisienne 
soutient l’initiative et récompense le 
déguisement le plus original avec le 
trophée « L’incroyable Parisienne ».

Catégories et challenges
Pour les mettre à l’honneur, La Parisienne a créé deux catégories :
Mamans & Grand-mamans - Il n’y a pas d’âge, il suffit d’être maman ou 
mamie.

Challenge Mère-filles Pour courir avec sa maman et ses soeurs, on constitue 
une équipe de 2 ou plus et on participe au challenge récompensé par le 
Trophée « Mère-Filles ». 
Challenge Copines En groupe c’est plus drôle, alors à partir de cinq copines 
motivées, on peut s’inscrire au challenge.

La convivialité est le mot d’ordre de cet événement 100% féminin.

Dans la course, il ne s’agit pas de dépasser les autres concurrentes dans un 
esprit de compétition, mais plutôt de se dépasser soi-même. Car chacune 
à son rythme vit une expérience unique, portée par l’enthousiasme 
communicatif de toutes les autres coureuses.

Les participantes viennent vivre un moment fort en émotion, dans une 
ambiance festive, un dépassement de soi qui les fait rougir de plaisir. La 
joie des participantes se lit dans leurs sourires, toujours plus nombreux au 
départ et alimentés sur 6 km par le soutien des amis, maris et enfants 
venus les encourager et les aimer.

À l’arrivée, une rose et une médaille leur sont remises, mais le gain le plus 
important est la fierté d’avoir relevé le challenge et la bonne humeur 
d’après course.

C’est toute cette atmosphère qui attire et fédère chaque année de 
nouvelles recrues qui souhaitent vivre à leur tour cette expérience.



À ne pas 
manquer cette 
année sur le 
village

Samedi 8 septembre
Rencontre Table ronde SANTÉ
«  L’impact du sport dans la lutte contre 
le cancer »

3 intervenants  experts sur le sujet seront 
présents pour informer et échanger avec 
le public :
• Dr Thierry Bouillet, cancérologue et co-
fondateur de la CAMI ;
• Jean-Marc Descotes, ancien sportif 
de haut niveau et co-fondateur de la 
CAMI ;
• Françoise Clavel-Chapelon,
épidémiologiste, directrice de 
recherche à l’INSERM et initiatrice de la 
cohorte E3N (Etude Epidémiologique 
de femmes de l’Education Nationale).

Cette rencontre se tiendra samedi 
08/09 au « Café course à pied », 
lieu d’échange avec les experts et 
professionnels aménagé sur le village de 
La Parisienne et réservé aux conseils santé/
forme.

Ambiance créole
Tout au long du week-end, initiations, spectacles et musiques 
feront voyager les visiteurs du Village vers La Réunion, l’Île Maurice, 
Madagascar et le Sri Lanka.
• initiation au Séga pour se déhancher au son des tambours et 
maravanes, sur les rythmes et musiques typiques de l’archipel des 
Mascareignes
• direction Madagascar, à la croisées des influences indonésiennes, 
africaines et européennes ; les Parisiennes sont invitées à venir 
admirer et apprendre les pas de danse traditionnels de l’Île Rouge, 
dont le quadrille Malagasy, danse d’ouverture d’événements 
festifs

Côté animations 
Vendredi 7 et samedi 8 septembre de 10H à 20H, Le Village de La Parisienne offrira un concentré de bien-être à 
travers ses cours et animations, son ambiance créole et ses pôles d’échange et de conseils :
• préparation à la course avec le Yogging
• dynamisme avec les cours des masters trainers Nike et la Gym 
Suédoise
• renforcement préventif avec la musculation du périnée par 
Tena
• relaxation dans le cours « Auto massage du visage » animée par 
une masseuse de l’Espace Weleda et dans les ateliers « Relaxation 
des pieds et des jambes » (inscription sur le stand Weleda)
• ateliers autour du bio avec Naturalia, des conseils en nutrition 
et cosmétiques, cours de cuisine pour les adultes, expériences 
sensorielles pour les enfants
• échanges et convivialité au Café Course à pied...

Côté Mode

Au coeur du village, les visiteurs pourront découvrir la collection inédite 
Zazazou pour La Parisienne. Une ligne d’accessoires uniques, pensés 
spécialement pour les Parisiennes, glamours et actives !

En coton bio, la ligne d’accessoires se compose d’une petite trousse de 
toilette à glisser dans son sac bowling assorti, d’une banane chic et pratique 
pour porter sa bouteille d’eau en course, d’un buff pour maintenir ses 
cheveux ou s’abriter le cou et d’une pochette pour isoler ses chaussures 
ou son maillot de bain des autres affaires propres.

Un T-shirt confort, spécial « POST EFFORT », et un body / dossard pour bébé 
complèteront la panoplie indispensable de (maman) sportive  et toujours 
au top !
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La course
Échauffement : 3 podiums animés par des coachs, dont un sur le Pont d’Iéna, au départ

Départ : Dimanche 9 septembre en plusieurs vagues à partir de 9H45, Pont d’Iéna
Pour le confort des coureuses, le départ s’effectue en plusieurs vagues à intervalles réguliers. Ainsi, cela permet 
de laisser s’écouler le flot et de permettre aux femmes de courir à leur allure, sans imposer de départ en sas 
calculé par niveau.

2 ravitaillements 100 % bio

Distance : 6 km

Arrivée : devant le village, Place Joffre (près de l’École Militaire)

Départ Pont d’Iéna
• Place de Varsovie
• Avenue des Nations Unies
• Avenue d’Iéna
• Place d’Iéna
• Avenue du Président Wilson
• Place de l’Alma
• Avenue de New York
• Pont de Bir Hakeim
• Place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver
• Quai Branly
• Place de la Résistance
• Avenue Rapp
• Place du Général Gouraud
• Avenue de la Bourdonnais
• Avenue Sylvestre de Sacy / Gustave Eiffel / Octave Gréard
• Avenue de Suffren
• Avenue de la Motte-Picquet
Arrivée Place Joffre

Le parcours rue par rue

Le village Champ de Mars, place Joffre (côté École Militaire)

Horaires : Vendredi et samedi 10H > 20H, Dimanche 8H > 14H

Métro : La Motte-Picquet Grenelle (m°6-8-10) / École Militaire (m°8)
Pratique : Vestiaires et consignes / Garderie enfants (4-12 ans, nombre de places limitées)
Le village est un lieu d’échange et de convivialité, où l’on trouve de nombreux conseils, produits et astuces pour la santé 
et le bien-être par le sport, avec les stands des partenaires, les experts, les coachs et les nombresues animations.

Inscriptions Uniquement sur www.la-parisienne.net
Ouvertes jusqu’au 31 juillet 2012 dans la limite des 26 000 dossards disponibles
Tarif : depuis le 10 avril 2012, 45 €

Entrée 

Départ : Pont d'Iéna 

2 km 3 km 

4 km 5 km 

Tour Eiffel 

Le Village 

6 km 

1 km 
Ravitaillement 

Arrivée : Place Joffre 



LES PARTENAIRES  
2012

Nous les remercions pour leur soutien aux Parisiennes
Fidèles et nouveaux partenaires, ils aident, soutiennent, encouragent et accompagnent les Parisiennes 
dans leurs challenges et leur quête du bien-être. Merci. 




