
Anderlecht, le 15 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

1ère Ladies Run d’Anderlecht, le jogging des femmes
dimanche 18 novembre à 11h00 

Après une année exceptionnelle, les 11 Woman Race, courses à pied réservées aux femmes contre le
cancer, partout en Belgique, se clôturent en apothéose à Anderlecht. Cette 1ère édition à Anderlecht,
organisée par Woman Race à l'initiative de l'Echevine des Sports Sofia Bennani avec le soutien du Collège
des Bourgmestre et Echevins d'Anderlecht devient, dès sa 1ère édition, un rendez-vous incontournable.

La  commune  d’Anderlecht,  son  Echevine  des  Sports,  Madame Sofia  Bennani,  le  Service  des  Sports  et
l’ASBL "361  degrés",  ont  voulu  apporter  une  nouvelle  fraicheur  à  ce  rendez-vous  bruxellois.  Les
organisateurs nous confirment « une nouvelle course, un tracé 100% vert, hors circulation. Une superbe
boucle, parfaitement plate et donc accessible en marchant, en trottinant et en courant ».

Au départ du Parc Des Etangs, ce dimanche 18 avril dès 11h, les participantes parcourront 3, 6 ou 9 km, à
l’allure qu’elles souhaitent,  au bénéfice des Pink Ribonettes,  association caritative qui aide des femmes
atteintes d’un cancer.

Avec ce nouveau rendez-vous, les organisateurs sont « ravis d’avoir découvert les insfrastructures d’accueil
et ce splendide parcours ainsi que très heureux de l’accueil réservé par toutes et tous ici à Anderlecht, une
équipe soudée, souriante et enthousiaste. »

Le 18 novembre, les récompenses ne seront ni médailles ni coupes mais bien la satisfaction personnelle
d’avoir été au bout de l’effort, de s’être dépassée, d’avoir relevé un challenge et marqué sa solidarité.    
Cette manifestation caritative se veut ouverte aux associations et aux entreprises. Parlez-en autour de vous,
motivez  vos  amies,  vos  collègues,  formez  votre  team,  représentez  vos  couleurs  avec  bonne  humeur.

La participation aux frais s’élève à 5, 7 ou 8€ en prévente (+ 2€ le jour-même) sur   www.ultratiming.be.be
ou au Decathlon d’Anderlecht. 

Renseignements : contact@womanrace.be - www.womanrace.be 
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