
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

3ème Edition des « Duchesses »  
Course & Marche pédestres 

Le dimanche 9 octobre 2016 à Uzès 
 
 

Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose », la ville d’Uzès 

accueillera le 9 octobre prochain la 3ème Edition de sa course « Rose ». 

L’occasion pour tous les amateurs de marche et de course à pied de se réunir 

pour une grande cause : prévenir et vaincre le cancer du sein. 

 

Informer pour mieux dépister et guérir le cancer du sein  

Un enjeu majeur de santé publique en France : douze ans après le lancement de la campagne nationale 

de dépistage organisé, seulement 1 femme sur 2 répond à l’appel. Conséquence d’une banalisation 

qui atteint presque toutes les grandes causes, ce chiffre ne progresse quasiment plus. Pourtant, près 

de 3 000 femmes pourraient être sauvées chaque année si 70 % femmes de 50 à 74 ans réalisaient une 

mammographie tous les deux ans.  

 

Un « Village des Associations » accueillera le public le 9 octobre dès 9h 

Des animations sur le thème « bien-être et beauté au féminin » (sophrologie, réflexologie etc.) auront 
lieu toute la matinée dans la cour de l’Évêché d’Uzès où les principaux partenaires de cet événement 
tiendront un stand : Gard-Lozère Dépistage, le Comité Féminin du Gard, la Ligue et la mutuelle ADREA. 

Ils répondront aux questions de ceux et celles qui le souhaitent, en particulier au sujet du dépistage 
organisé du cancer du sein ou des actions menées dans la région pour encadrer et soutenir les femmes 
après leur dépistage. 

 

 

 

   

 

INFOS PRATIQUES 

 

Départ : Dimanche 9 octobre 2016 à 10h30 

Lieu : Place de l’Evêché à Uzès 

 

Participants Course : hommes et femmes de plus 

de 16 ans munis d’un certificat médical. 

Participants Marche : tous publics. 
 

Inscriptions : en ligne et sur place, dès 8h30 

site : lesduchessesduzes.wordpress.com 
 

Tarif : 7€ pour la marche et la course de 5km,  

11€ pour les 10km 
 

T-shirt et ravitaillement offerts ! 

La participation aux « Duchesses » est 

ouverte à tous !   

Le départ sera donné à 10h30 après une séance 
d’échauffement collectif.  
Les parcours de 5km et 10km emprunteront une 
boucle de 5km à travers la vallée de l’Eure sur des 
sentiers balisés sans difficulté. 

L’association « Les Duchesses d’Uzès » 

Fondée en avril 2014, l’association est composée 
uniquement de bénévoles - la plupart issus du 
milieu de la santé et du sport, dont la championne 
de trail Sylvaine Cussot, également marraine de la 
course. 

Visuels sur demande. Contact : Margaux LAFONT 

06 17 52 29 14 – lesduchessesduzes@gmail.com- Facebook 


