
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le 8 septembre 2022 - Du 12 au 17 septembre 2022, la Ville de Bruxelles, en collaboration avec la Fédération 
Internationale du Sport Scolaire (ISF), organise « SHE RUNS », un événement international qui, à travers la promotion 
du sport féminin, prône l’émancipation, l’intégration, la parité des genres et la bonne hygiène de vie. De nombreuses 
activités seront proposées à près de 2500 jeunes filles issues de plus de 15 pays à travers le monde et de Bruxelles. 
Le mercredi 14, un village sportif gratuit ouvert à tou.te.s sur la place De Brouckère, invitant le public à participer à 
cette fête du sport. 
 
Cet événement crée par l’ISF est organisé main dans la main avec la Ville de Bruxelles. Il souligne leur volonté commune de 
promouvoir l'émancipation des femmes par le sport, la parité des genres et, plus largement, les bienfaits du sport sur la santé. 
 
Après une première édition en 2019 à Paris, le rendez-vous bruxellois rassemblera près de 2500 jeunes filles de 13 à 18 ans 
parmi lesquelles des participantes issues de plus de 15 pays d’Europe et des Bruxelloises. Elles se rencontreront autour 
d’activités culturelles, sportives, entrepreneuriales et inspirantes dans des lieux emblématiques de la capitale. 
 
Le planning de ce projet, soutenu par le programme Erasmus Plus Sport de la Commission Européenne et VinylPlus est 
dense : après l’arrivée et l’accueil des participantes internationales le lundi 12 septembre, 
- le mardi 13 : un jeu de piste attend les jeunes filles dans le cœur de la capitale pour une découverte ludique du patrimoine 
bruxellois à travers l’histoire de la Ville et de ses femmes notoires. 
- Le mercredi 14 : de 10h à 18h, un village sportif gratuit ouvrira ses portes au public. La chorégraphe bruxelloise Jeny Bosenge 
donnera deux cours de danse géants (à 11h30 et à 16h) et de nombreux stands permettront aux visiteur.se.s de découvrir 
diverses disciplines sportives. À 14h, les projecteurs se tourneront à nouveau vers les 2500 jeunes participantes qui courront 
pour le plaisir près de 4km dans les rues du centre-ville. Le bourgmestre, le 1er échevin, les autorités de la Commission 
européenne et les représentants de l'ISF seront présents pour donner le coup d'envoi de la course. La remise des prix aura 
lieu à 17h. 
- Le jeudi 15 : lors d’une conférence dans la salle de la Madeleine, ces dernières se laisseront inspirer par les témoignages 
de plusieurs personnalités du monde du sport féminin. Parmi elles, les marraines belge et française de cette édition Cynthia 
Bolingo et Malia Metella. La sprinteuse bruxelloise vient tout juste de remporter le record belge du 400m. Et aussi Kira 
Grünberg, ancienne athlète autrichienne ayant embrassé une seconde carrière après un grave accident, Nagin Ravand, 
entraîneuse de football et entrepreneuse ou, encore, Muriel Cottave Claudet, présidente de la ligue francophone belge de 
Rugby et Geraldine Pons, Directrice des Sports de la chaine Eurosport/Discovery. À travers leur expérience, ces intervenantes 
souligneront l’importance de la pratique du sport en tant qu’école de vie apportant bien plus que la satisfaction d’un résultat 
et de la notoriété. 
Ce même jour, démarrera un atelier qui se poursuivra jusqu’au vendredi 16 durant lequel des délégations des jeunes femmes, 
tant internationales que belges, donneront forme à des projets contribuant au développement de l’activité physique des filles 
de leurs écoles et communautés locales.  
- pour clôturer cette semaine intense, une conférence sera organisée le samedi 17 sur le thème de « l’égalité des genres à 
travers le sport pour un chemin vers des communautés durables » en présence de plus de 200 leaders sportif.ve.s 
internationaux.ales et autres participant.e.s d’institutions et sociétés diverses dont le CIO et les Nations Unies femmes et la 
Commission Europeenne. 
 
« Notre projet est multi-dimensionnel car ces jeunes filles auront l’opportunité de pratiquer différents sports et d’être 
sensibilisées aux enjeux de santé, de développer des compétences, de découvrir Bruxelles et son patrimoine culturelles ainsi 
que de prendre conscience de leur capacite à faire bouger les lignes de notre société en termes d’égalité. » commente Laurent 
Petrynka, Président de l’ISF. 
 
« Il est donc évident que cet événement, en plus de promouvoir le sport féminin et, plus particulièrement, celui pratiqué en 
espace public, met en lumière les valeurs si chères à la Ville d’intégration, d’égalité, d’émancipation et de partage que le sport 
véhicule. » conclut Benoit Hellings, Premier échevin, échevin du Climat et des Sports à la Ville de Bruxelles. 
 
Retrouver le programme complet de l’événement sur www.sheruns.eu et www.tv.isfsport.org  
 
 
CONTACTS : 
- Ville de Bruxelles, cabinet du Premier échevin, échevin du Climat et des Sports : François Descamps, francois.descamps@brucity.be, 
  +32 (0)474 90 28 39 
- ISF : Romain Fermon, romain.fermon@isfsports.org, +32472583197 
- Brussels Major Events asbl, organisateur : Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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