
 

    ACCREDITATION PRESSE 

DEMANDEZ VOTRE ACCREDITATION 

Pour couvrir le plus grand événement sportif de la rentrée  

les coulisses et les moments forts du Village Géant de La Parisienne et de la course  

du dimanche 10 septembre à partir de 8h55 au départ du Pont d’Iéna à Paris.  

Bénéficiez des meilleurs accès, des motos avec pilotes, des images,  

DE TOUS LES PROFILS DE PARTICIPANTES ET DES INTERVIEWS QUI VOUS SERONT RESERVÉS ! 

 

Dimanche 10 septembre  

2h du matin : mise en place du parcours de 7km au cœur de Paris (dont une partie des Champs Elysées). 

Fermeture de la circulation vers 5h du matin.  

8h55 : début de l’échauffement - 9h05 : lancement officiel  

9h45 : départ de la 1ère vague puis départ toutes les 7 minutes.  

7 km de parcours sportif et très festif, ambiance Caraïbes !  

1200 musiciens, des dizaines de surprises et des milliers de papas, d’enfants, de familles et d’inconnus 

venus soutenir les 40 000 participantes (doyennes, mamans, groupes de copines, mères-filles & grands-

mamans, collègues de travail, femmes malades ou en rémission, débutantes ou grandes sportives, 

inconnues ou de renom).  

Du vendredi 8 septembre à 10h au dimanche 10 septembre à 15h  

LE VILLAGE LA PARISIENNE GEANT et 100% GRATUIT sur le Champ de Mars. Dédié au SPORT, au 

BIEN-ETRE et à la SANTE dans une ambiance ultra festive version Caraïbes !  

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

Les 6 opportunités à ne pas rater !!! 

- La mise en place de nuit au cœur de Paris… de 7km de parcours dans un sublime décor. L’évolution 

des différentes équipes techniques dès 2heures de matin, qui mettent en place la zone départ sur le Pont 

d’Iéna, l’arrivée devant l’Ecole Militaire, les berges de la Seine, l’avenue des Champs Elysées… dans une 

atmosphère très particulière avec peu à peu le jour qui se lève et la Tour Eiffel qui se dévoile… les centaines 

de milliers de femmes qui arrivent petit à petit et prennent place sur la ligne de départ…  

 

- Le décor magique du nouveau parcours : Départ Pont d’Iéna avec la Tour Eiffel en toile de fond, une 

partie des champs Elysée (du Grand Palais à la Place de la Concorde), la traversée du Pont Alexandre III, 

les berges de Seine des Invalides jusqu’au Champs de Mars en passant devant la Tour Eiffel !   

 

- Les rencontres avec des « personnages » : La doyenne de 81 ans, les sœurs jumelles, les 3 

générations de femmes d’une même famille,… les médaillées olympiques et sportives de haut niveau 

comme Elodie Clouvel (Pentathlon), Sarah Ourahmoune (Boxe), Laurence Fisher (Karaté), Laurence Klein 

(Trail & Ultra Trail), Emilie Le Pennec et Isabelle Severino (Gymnastique), Camille Serme (Squash). Les 

Miss Paris et Ile de France. Patrick Aknin, créateur et organisateur de La Parisienne. Arnaud, le chef 

d’orchestre - directeur technique de La Parisienne, qui vous emmène dans les coulisses de la préparation 

de cet immense événement… du montage du Village au marquage nocturne, à la ligne de départ…  

 

- Les ateliers dernières tendances du fitness, accessibles à toutes (et gratuits) à partir du vendredi matin 

10h sur le Village La Parisienne.          

  

- L’incroyable échauffement en musique des 30 000 femmes sur le Pont d’Iéna à partir de 8h55 le 10 

septembre !   

 

- L’accès aux plus belles images (photos & vidéo) à partir de 11h le dimanche matin, à disposition sur un 

serveur. 

Vidéo de présentation 

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

Besoin d’une accréditation pour la course, d’une moto pour vos images, de profils particuliers de 

participantes, de photos ou de vidéos de l’événement : 

contactez nous, nous avons tout ce qu’il vous faut ! 

  

MissBlabla Communication 

Tél : 06 80 26 26 69 / 06 89 70 17 51 

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=rbUA6JsPJs8
mailto:veronique@missblabla.fr
http://www.missblabla.fr/
http://www.facebook.com/pages/MissBlabla-Communication/142890865749481

