
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

6ème Edition des « Duchesses »  Courses
& Marche pédestres 

Le dimanche 6 octobre 2019 à Uzès à 10H00 

 
 

Dans le  cadre de la campagne nationale « Octobre Rose »,  la  ville  d’Uzès
accueillera  le  6  octobre  prochain  la  6ème 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 :  quinze 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, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.  Le dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vie.

 

Un « Village Départ » accueillera le public le 6 octobre dès 8h30 

Des  animations  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,  la  Ligue,  Ysabel
MARIGNAN (dermographe), la clinique du cheveu de Nîmes, Christian de Cocktail Tonic... 

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

 

Le parcours s'invite dans le centre historique cette année 

Deux parcours de course à pied (6km et 10km) ainsi qu'une marche de 5km tracés à travers la vallée
de l'Eure  sont  proposés.  Le  parcours  est  identique à  celui  de  l’an dernier.  Départ  au niveau de
l’évêché, traversée du centre historique et parcours dans la vallée de l’Eure.  

 

Une petite équipe très motivée 

Laetitia Bracken, Présidente, entourée de Julie  Cerceau, Margaux Lafont,  Junie LARVOR et Céline
Broyard (membres actives). Cette équipe bénéficie cette année encore du soutien de Sylvaine Cussot,
marraine de la course depuis 2014. 

 



Les sponsors qui nous accompagnent 
Pour cette 6ème édition, nous tenons à remercier l’ensemble de nos sponsors sans qui l’événement
n’aurait pas lieu I-RUN, SEDI Equipement, Adréa Mutuelle, F. Bracken GAN Assurances Uzès, Crédit
Mutuel,  Haribo, Carrefour,  McDonald’s,  la mairie  d’Uzès,  Le Département du Gard. Ainsi  que les
commerçants d’Uzès pour leur don de lots. 

INFOS PRATIQUES 

Départ : Dimanche 6 octobre 2018 à 10h 

Lieu : Place de l’Evêché à Uzès 

Participants Course : hommes et femmes de plus de 16 ans munis d’un certificat médical avec la
mention « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » 

Participants Marche : tous publics 

Inscriptions : en ligne sur le site www.run  -  evasionchrono.com   et sur place, dès 8h30 

Tarifs : 10€ (8€ en ligne) pour la marche de 5km. Gratuit pour les moins de 14 ans. 

10€ (8€ en ligne) pour la course de 6km 

12€ (10€ en ligne) pour le 10km 

Cadeau et ravitaillement offerts ! 

 

Visuels  sur  demande.  Contact:  Laetitia  Bracken 06 77 72 07 49

Site internet : lesduchessesduzes.wordpress.com 

lesduchessesduzes@gmail.com -   https://www.facebook.com/lesduchessesduzes/   
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