
 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA PARISIENNE 2017 

C’EST PARTI ! 

Du 8 au 10 septembre 2017 aura lieu la 21e édition d’une course devenue LE rendez-vous 

incontournable de la rentrée. 5 raisons de participer et de l’attendre avec impatience. 

 

C’est CULTE : La Parisienne, c’est la référence du running féminin, la plus importante course 

dédiée aux femmes en Europe et la seconde course française, toutes catégories confondues, 

juste derrière le Marathon de Paris. Cette année encore, 40 000 participantes sont attendues. 

 

C’est FUN : avant d’être une course, La Parisienne est un bon moment. Unique. Magique, qui 

mixe durant 3 jours running + musique + danse + fitness + trainings exclusifs + surprises + des 

milliers de sourires : au total, 1000 artistes d’horizons multiples assurent le spectacle avant, 

pendant, et après l’effort. Cette année ? La Parisienne a choisi le thème des Caraïbes : plage, 

palmiers, tropiques, pirates et perroquets garantis. 

C’est SOLIDAIRE : depuis 2004, La Parisienne a contribué à financer 25 programmes de 

recherche contre le cancer du sein et a collecté plus de 984 000€.. En parallèle, elle mène cette 

année encore le projet « 100 femmes », qui soutient le développement de la pratique sportive 

auprès de celles qui en sont d’ordinaire tenues à l’écart en collaboration avec la Ville de Paris. 

 

C’est FACILE : le parcours dessine une carte postale de 6,7 km en plein cœur de Paris. Champ 

de Mars, bords de Seine, Tour Eiffel, place de la Concorde… Le jour J, toute la ville revêt les 

couleurs de la course. 

C’est BON : La Parisienne prône le plaisir et l’accessibilité, le partage, le bien-être. Pas d’esprit 

de compétition, ni d’âge limite, ni de niveau pré-requis : La Parisienne est ouverte à toutes. Sans 

exception. 

 

SAVE THE DATE 

 

8, 9 et 10 septembre à Paris : 21e édition de La Parisienne. Dès le vendredi 

8, la capitale vibre aux couleurs des Caraïbes et, sur le Champ de Mars, la 

fête accueille le public au rythme d’animations gratuites, de cours collectifs, 

de concerts et d’ateliers exclusifs.  

 

* Inscriptions via www.la-parisienne.net. Dossard à partir de 45€. 
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