
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le 13 septembre 2022 – C’est parti ! Jusqu’à ce samedi 17 septembre, la Ville de Bruxelles, en 
collaboration avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), organise « SHE RUNS ». Cet 
événement international promeut le sport féminin proposant de nombreuses activités à des centaines de 
jeunes participantes issues de plus de 15 pays à travers le monde et de Bruxelles. Demain, mercredi 14 
septembre, un village sportif gratuit ouvrira ses portes sur la place De Brouckère. Tout le monde est le 
bienvenu de 10h à 18h pour 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. 
 
Les nombreuses participantes, des filles de 13 à 18 ans provenant de plus de 15 pays d’Europe et des Bruxelles, 
se rencontreront autour d’activités culturelles, sportives, entrepreneuriales et inspirantes dans des lieux 
emblématiques de la capitale. 
 
Dans le planning chargé de cette semaine, un village sportif gratuit ouvrira ses portes sur la place De Brouckère. 
C’est de 10h à 18h que de nombreux stands accueilleront le public à la découverte de diverses disciplines 
sportives. La chorégraphe bruxelloise Jeny Bosenge allumera la place en donnant deux cours de danse géants 
à 11h30 et à 16h. À 14h, les rues du centre-ville s’animeront grâce à une course conviviale de 4km à laquelle tout 
le monde est bienvenu. Le coup d’envoi sera donné par le bourgmestre et le 1er échevin de la Ville de Bruxelles, 
les autorités de la Commission européenne, les représentants de l'ISF, Jean-Michel Saive, président du COIB et 
Olivia Borlée, championne olympique en relais 4x100. La remise des prix aura lieu à 17h. 
 
D’autres activités auront lieu jusqu’à samedi 17. Ce jour, une conférence sur le thème « L’égalité des genres à 
travers le sport pour un chemin vers des communautés durables. » marquera la clôture de l’événement 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. 
 
www.sheruns.eu - 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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