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1ère édition du Rallye des demoiz’elles 

 

100 % féminin  

100% girly 

100 % sportif 

100 % décompression 

 

Une après-midi énergique et un « after » totalement détente ! 

Plus de 250 personnes attendues 

25 équipes de filles de 13 à 25 ans prêtes pour le rallye! 

Le Rallye des demoiz’elles ? 



 

Le BDE Heroes en partenariat avec b’ready organise le 1er Rallye des 

demoiz’elles pour La Ligue contre le cancer du Comité du 77. Un événement 

unique, dont le rallye est exclusivement destiné aux jeunes filles âgées de 13 à 
25 ans. L’évènement allie sport et détente afin de sensibiliser, prévenir, 
informer sur le cancer du sein et de l’utérus. L’enjeu est également de 

promouvoir la recherche contre le cancer, rassembler, fédérer et soutenir une 
cause nationale. 

 

Le Rallye des demoiz’elles est constitué de deux temps forts :  

  une après-midi sous forme de rallye pédestre avec stands d’informations, 
animations, ateliers divers et variés pour une après-midi sportive & 

décontractée  

  un « after » rallye avec remise de récompenses et ateliers détente.  

 

 L’événement 



La 1ère édition du Rallye des demoiz’elles organisée par le BDE Heroes en 

partenariat avec b’ready, se déroulera dimanche 1 juillet 2012 au Parc 

Faucigny Lucinge, grand parc de 10.6 hectares, d’une nature originale avec, 
entre autres, un magnifique Séquoia de 3 m de circonférence et un Cèdre 

centenaire. 

 

 

Une après midi sportive au Parc Faucigny Lucinge situé à Melun. 

& 

Une cérémonie de remise de récompenses, un buffet et d’autres surprises, 

clôtureront la manifestation. 

Fil de l’événement 



La Ligue contre le cancer est une association à but non lucratif créée en 1918 

et reconnue d’utilité publique depuis 1920.  C’est le premier organisme non 

gouvernemental français de financement de la recherche dans la 

cancérologie. Elle dispose de 727 629 adhérents et de 12 850 bénévoles 

réguliers. 

Elle regroupe 103 Comités départementaux qui luttent dans trois directions 

complémentaires : la recherche ; l’information, la prévention et la promotion 

des dépistages ; et les actions pour les malades et leurs proches. Par le biais 

de ses missions parfaitement imbriquées, la Ligue contre le cancer est le seul 

acteur indépendant dans le paysage français de la lutte contre le cancer à 

avoir une approche globale de la maladie. 

 

La ligue contre le cancer 



La ligue contre le cancer en chiffres 



 

 

Pour mieux protéger la population et lutter efficacement contre la maladie, la 
Ligue communique régulièrement sur les bienfaits d’une hygiène de vie 
adaptée, sur les facteurs de risques, qu’ils soient comportementaux  ou 
environnementaux et sur l’importance des programmes de dépistages 

organisés. 

La Ligue contre le cancer agit également pour le respect des lois et des 
réglementations visant à interdire la diffusion de produits industriels nuisibles à 
la santé. Grâce à son maillage territorial, elle intervient directement auprès de 

populations peu réceptives aux messages diffusés par les médias. 

 

 

 

Cet évènement permet de démontrer que grâce aux valeurs du sport, on 
peut être investie dans la prévention du cancer du sein/utérus. 

Notre action pour cet événement unique se focalisera sur la prévention et 
l’information, notamment sur le cancer du sein et de l’utérus. 

 

La ligue contre le cancer comité du 77 



 

b’ready est une association à but non lucratif créée en 2012 par une équipe 

de jeunes étudiants en école de commerce, passionnés par le sport et 

disposant de compétences techniques et opérationnelles. Elle est spécialisée 

dans la conception et l’organisation d’événements sportifs. 

Le bde Heroes « Good Events Sensations » est une association qui s’occupe de 

tooous les événement étudiants pour le réseau des Grandes Ecoles 

Spécialisées (GES) 

 

 

B’ready & bde Heroes  



 

La 1ère édition du Rallye des Demoiz’elles aura lieu le dimanche 1 juillet 

2012  

De 13h00 à 18h  

Au Parc Faucigny Lucinge – 77000 Melun 

 

 

 

 Infos pratiques 

b’ready  

97/99 avenue du Général Leclerc 

75014 Paris 

 

cmazamba_b.ready@live.fr 

clumbroso_b.ready@live.fr 

knegre_b.ready@live.fr 



Parc Faucigny Lucinge – 77000 Melun  

Plan d’accès 



 
Christelle Mazamba  

Responsable Communication 

cmazamba_b.ready@live.fr 

Association b’ready 

Kizzi Nègre  

Chef de Projet 

knegre_b.ready@live.fr 

Association b’ready 

Camille Lumbroso 

 Responsable Commercial 

 clumbroso_b.ready@live.fr 

Association b’ready 
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