RUNNING

Mulhousiennes : les
inscriptions c’est déjà demain
Lundi 1er avril, ouverture des inscriptions pour la plus grande manifestation de l’année à Mulhouse. En 2019,
les Mulhousiennes courront ou marcheront encore pour les autres, les 21 et 22 septembre.
PRATIQUE.- La course se déroulera
sur une boucle de 5,2 km autour du
stade de l’Ill les 21 (pour les enfants) et 22 septembre (pour les
femmes uniquement, coureuses et
marcheuses, chronométrées ou
pas).
INSCRIPTIONS.- L’ouverture officielle se fera à partir du lundi
1er avril sur le site www.lesmulhousiennes.com et cette année le nombre de dossards disponibles reste
bloqué à 8000 (10 € + 2 € pour les
filles chronométrées). « L’année
dernière, on a finalement vendu les
derniers dossards quelques jours
avant la course. Donc c’est la bonne jauge. Et on souhaite que la
course reste fluide, conviviale »,
explique Christelle Juville Di-Giuseppantonio, la présidente de l’association. Côté mômes, pour les
filles et garçons de 4 à 15 ans, le
nombre de dossards passe de 500 à
800 (5 €).
POUR QUI ?.- Courir et marcher,
mais pour qui ? Forcément pour la
Ligue contre le cancer du HautRhin, soutenue depuis le début par

290 000 €
Le total de dons effectués en
cinq ans de Mulhousiennes
est de 290 000 €. En 2018,
l’association a reversé
90 000 € à des causes caritatives et solidaires grâce aux
8000 participantes, 100 partenaires et 400 bénévoles.

Cette année encore on devrait retrouver la harpiste Sophie Mosser le long du parcours. Mais
pour l’écouter jouer, il faut maintenant s’inscrire.
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les Mulhousiennes. Une partie de
l’argent ira également au Groupement hospitalier régional Mulhouse Sud-Alsace autour d’un projet
féminin, à l’Institut de recherche
en hématologie et transplantation
(IRHT) pour soutenir la recherche,

à l’association Sourire ensemble
qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves et enfin à Adaptavie, une association de parents
d’enfants handicapés. « Cette année, le projet de la Ligue que l’on
va soutenir portera sur l’aide aux

L’association recherche toujours…
Comme chaque année au moment du lancement des inscriptions,
l’association des Mulhousiennes recherche des bénévoles pour renforcer l’équipe, des partenaires pour reverser un maximum d’argent
récolté lors des inscriptions (le budget de l’épreuve ne cesse de grossir) et des groupes pour jouer lors de l’épreuve. Là encore, il y en a de
plus en plus, mais il reste de la place le long du parcours. Enfin,
l’association recherche un DJ bénévole pour le samedi et le dimanche.
PLUS Sur https ://lesmulhousiennes.com

femmes et le retour à l’emploi »,
poursuit Aline Winninger, chargée
de la communication de l’épreuve.
Reste juste une inconnue : combien d’argent sera reversé ? Ça, ce
sont les concurrentes et les partenaires qui le décideront…
SE PRÉPARER.- La course c’est bien,
mais il y a aussi la préparation dès
maintenant, la remise en forme…
Et là encore, pour ne pas rester
seule dans son coin, les Mulhousiennes organisent des entraînements collectifs encadrés. Cette
année il y en a huit de prévus et le
premier se déroulera le 3 avril à
18 h 30 au Waldeck (à côté du club
hippique). Inscription dès lundi, entraînement mercredi : les Mulhousiennes 2019, c’est déjà demain !
Laurent GENTILHOMME

