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POURQUOI LA LYCÉENNE MAIF RUN ?

LA SEULE COURSE POUR LES JEUNES FILLES

DES VALEURS COMMUNES PARTAGÉES

UNE INCITATION À LA PRATIQUE SPORTIVE

ÉDUCATION, ENGAGEMENT, RESPONSABILISATION

Un évènement pour défendre le développement de la pratique
physique et sportive pour les filles.

Créer de la rencontre, de l’émotion, de l’échange et du
partage autour de valeurs communes.

Sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé physique et 
mentale des pratiquants et création d’un habitus de pratique.

Mobiliser sur les droits des femmes et leur émancipation.

UNE ORGANISATION ÉCORESPONSABLE
Assurer la dimension écoresponsable de l’évènement.
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UN DOCUMENT DE CADRAGE

OBJECTIF

UNE COHÉRENCE DES PROJETS

LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES

Un objectif prioritaire du PNDSS
Un évènement « Lycéenne MAIF/RUN » par territoire

Des organisations dans de nombreuses villes dans toute la France

Mise en lumière des aspects organisationnels, budgétaires
et moyens de communication octroyés

9 PRINCIPES DIRECTEURS
pour une mise en synergie de l’ensemble des services de la structure

vers un objectif de développement commun



2021
s’adapte...

Le programme des Lycéennes s’étoffe en 2021 :
Plus d’évènements sur tous les territoires, moins de participantes 
par évènement et un fil rouge affiché, le développement durable.

Organisation des « Lycéenne » par district

Organisation dans les établissements, le même jour

Concours de flashmob

Adaptation de la jauge en fonction des contraintes du territoire

Villages, animations, challenges au programme

Accompagnement dans les AS
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LE CAHIER
DES CHARGES

9 PRINCIPES DIRECTEURS
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OBJECTIF
Opération majeure à destination du développement de la 
pratique féminine et la lutte contre le décrochage sportif.

Cependant, il est conseillé de licencier les élèves dans cette période de crise sanitaire.

DÉMARCHE
La  multi-activité, la course, le village organisé d’ateliers sportifs 
et culturels prônent l’engagement et le leadership.  Les garçons 

DATE
La Lycéenne MAIF RUN, annoncée avant le 30 mars 2021 pourra se dé-
rouler tout au long de l’année 2021.

DIMENSION TERRITORIALE
Un évènement où sont mis en exergue les valeurs sûres du territoire, 
productions des associations sportives, sportifs en devenir à horizon 

COMMUNICATION
Campagne co-organisée pour l’ensemble des opérations. Invitations 
par la Direction nationale aux différents partenaires locaux du sport

« Une jeune fille licenciée UNSS et une non-licenciée se retrouvent autour
d’un moment sportif et festif ».

non exclus doivent jouer un rôle dans cette opération.

des JOP de Paris 2024, chanteurs du territoires...

scolaire établies par les services sur présentation d’un modèle.
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INSCRIPTIONS
Obligatoire sur la base OPUSS, par AS (licenciées et non licen-
ciées). Production obligatoire d’une liste nominative à l’accueil. Les 
services conserveront ces listes.

BUDGET
Répartition des crédits d’animations sur présentation des bud-
gets de chaque opération.

DOTATIONS
T-shirts : donner la jauge dès votre inscription.

ENGAGEMENT ÉCORESPONDSABLE
4 points essentiels à mettre en oeuvre :

OPÉRATION « RECYCLAGE DE TEXTILE » : Avec la MAIF, et en association 
avec les acteurs locaux de collecte, de tri et de valorisation des textiles, 
linge de maison et chaussures (TLC), une collecte de T-shirts inutilisés est 
organisée sur chaque Lycéenne MAIF RUN.
Chaque participante est inviter à donner un T-shirt qui sera recyclé, 
donné, valorisé.
ATELIERS DE SENSIBILISATION : Économie circulaire, circuits courts ali-
mentaires, ramassage et recyclage des déchets... Sur toutes les courses, le 
village propose animations , expositions, ramassage de déchets afin de sen-
sibiliser les participantes aux démarches éco-responsables.

ENGAGEMENT POUR LIMITER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE : Chaque 
course s’engage à la démarche écoresponsable alliant pratique sportive et 
gestes responsables selon le programme MAIF SPORT PLANÈTE.
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IMPACT : Bilan de l’opération avec précision d’indicateurs (chiffres) et un 
plan d’action pour  la poursuite de l’engagement.



Marie Ange DAFFIS
Directrice nationale adjointe

En charge du programme Mixité
Cheffe de Projet « La Lycéenne MAIF/RUN »

marie-ange.daffis@unss.org
06 22 14 63 95


