
COMMUNIQUE DE PRESSE

MAIS QUI A DIT QUE LES FILLES AVAIENT PEUR DU NOIR ???
Un événement sportif fun pour les filles éclatantes, brillantes, étincelantes, phosphorescentes

Le samedi 28 mars 2015, 1ère édition de la STARTING GIRLS RUN

CONCEPT INEDIT EN FRANCE !!!

à Saint Sébastien sur Loire à côté de Nantes (44),
sur les Iles naturelles de Loire et les Pas enchantés

A la tombée de la nuit, à partir de 19h : ELLES vont courir en équipe sous la lune et
Créer un bandeau lumineux semblable a un anneau planétaire

Dress code : fluo et habit de lumière !

La pratique du running est en plein boom, et notamment chez les femmes, toujours partantes pour
tester les concepts ludiques autour du running. Il était donc temps de leur consacrer une course
spécifiquement féminine et fun dans la région !

La STARTING GIRLS RUN est une course nocturne de 5km à allure libre à Saint Sébastien, sur les
Iles de Loire et les Pas Enchantés. Le parcours sera jalonné de spots illuminés dans la nuit et de
zones à thèmes à traverser.

A la tombée de la nuit, les femmes, accessoirisées avec des tenues et objets lumineux et fluos
pourront courir en solo, duo, équipes.
Cette course est ouverte à toutes, à partir de 14 ans.
Les participantes intégreront au hasard une équipe couleur jaune, bleue ou rose avec des centaines
d’autres partenaires pour ainsi s’encourager mutuellement.

La STARTING GIRLS RUN, c’est aussi :
- un village festif dès 16h et une soirée mix en plein air avec DJ Lady Marmelade en

partenariat avec FUN RADIO
- des animations sportives et ludiques, des ateliers maquillages fluo et tatoos éphèmères

avec BROOKS
- Le meilleur de la Street food nantaise pour profiter de la soirée et une buvette et des

consommations  issues du circuit court local.

 Inscriptions ouvertes en ligne à partir du 14 janvier 2015 sur :

WWW.STARTINGGIRLSRUN.COM

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE !

A partir de 17.50€ dont 1 euro reversé à une cause dédiée aux jeunes filles
Chaque participante sera équipée d’un kit de départ avec T-shirt collector BROOKS aux couleurs de
son équipe, des accessoires fluos et des récompenses à l’arrivée



Cet événement promeut l’esprit d’équipe et la solidarité dans un esprit fun, tendance et durable.

« A travers la création de cet évènement, nous voulons promouvoir la pratique du sport conjugué au
féminin pour toutes et inciter les femmes à s’investir dans un projet participatif. Sous l’égide du Nantes
Métropole Athlétisme et du Stade Nantais Athlétic Club, l’équipe d’organisation est composée de 12
femmes et espère bien bousculer l’univers du running.» Valérie Marqueton-Perez, Fondatrice
STARTING GIRLS RUN

Une conférence de presse sera organisée autour de la journée de la femme en mars 2015.
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