8ème édition de la Sénartaise :

Grand Paris Sud,
le 12 mars 2019

Venez marcher ou courir pour la bonne cause !
Grand Paris Sud organise chaque année la Sénartaise, une course / marche
féminine de 6 km dont les bénéfices sont reversés à La Ligue contre le Cancer.
Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, est un des premiers supporters de la
manifestation. « Avec la Sénartaise, c’est la solidarité qui s’exprime. On se fait plaisir et
on fait plaisir à des dizaines de malades qui pourront profiter des avancées médicales
financées par les participantes. » Yann Pétel, vice-président chargé des sports,
confirme : « Cette manifestation s’inscrit pleinement dans notre politique sportive,
alliant esprit de compétition et générosité. A Grand Paris Sud, sport et santé sont
indissociables et constituent l’un des axes forts de notre stratégie territoriale. »
La Sénartaise à Grand Paris sud, c’est :
 une date : vendredi 21 juin, avec une édition musicale en perspective ! Pour
l’occasion, la manifestation accueillera avec grand plaisir les orchestres, fanfares,
groupes de musique, artistes solo… désirant profiter de la Fête de la Musique pour
jouer quelques notes sur le parcours ;
 8 000 dossards disponibles, soit 1 000 de plus qu’en 2018. Un nouveau record de
participation en perspective, ainsi qu'un nouveau chèque record de 40 000 euros
qui pourra être remis à la Ligue contre le Cancer ;
 pour les femmes, à partir de 12 ans, un tarif unique de 10 euros, dont 5 euros
reversés à la Ligue contre le Cancer ;

351 500
habitants
140 500
emplois

 des offres spéciales pour les entreprises, pour accueillir collaboratrices et/ou
clientes dans des conditions privilégiées sous le signe du sport, de la cohésion et de
la solidarité ;
 des inscriptions d’ores et déjà ouvertes sur www.lasenartaise.com.

Les chiffres clés de la Sénartaise
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87 femmes ont participé à toutes les éditions de la Sénartaise


Bilan chiffré de la participation :
- 41 ans de moyenne d’âge
- 50% des participantes habitent Grand Paris Sud
- 94% des participantes habitent la Seine-et-Marne ou l’Essonne
- les 23 communes de Grand Paris Sud sont représentées parmi les participantes


84 ans pour la doyenne / 12 ans pour la cadette


135 000 euros collectés depuis le début

Toutes infos sur www.lasenartaise.com.

