
 

 

 

 

 

Paris, 11 Août 2022 – Communiqué de presse 

 

DU 19 AOUT AU 25 SEPTEMBRE, 7EME EDITION DU CHALLENGE ALICE MILLIAT 

LA FONDATION ALICE MILLIAT ET STELLA AKAKPO VOUS INVITENT À 

COURIR POUR CELEBRER L’EVOLUTION DE LA PLACE DES FEMMES DANS LE 

SPORT DEPUIS 100 ANS ET CONTINUER DE FAIRE BOUGER LES LIGNES  

 

Tous les ans depuis 2016, la Fondation Alice Milliat organise sur l’application Running Heroes une 

course connectée ayant pour but de promouvoir le sport féminin. Cette 7ème édition qui aura lieu du 

19 août au 25 septembre, sera lancée à 100 ans des premiers Jeux mondiaux féminins imaginés par 

Alice Milliat et sera une occasion unique de parler de l’évolution de la place des femmes dans le 

sport, et des progrès qu’il reste encore à réaliser pour obtenir l’égalité. Marrainée par l’athlète Stella 

Akakpo, spécialiste du sprint, le challenge Alice Milliat ambitionne d’atteindre la barre symbolique 

2 081 922 km (en référence à la date des premiers Jeux Mondiaux le 20 août 1922) parcourus 

collectivement par toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à faire bouger les lignes.  

 

Comment ? La 7ème édition, du 19 août au 25 septembre 

2022, se déroulera sur un parcours libre, chaque kilomètre 

couru ou marché sera comptabilisé. En 2021, 1 724 963 

kilomètres ont été parcourus par 8 290 participantes et 

participants ! 

Où ? Le challenge sera accessible via l’application 

Running Heroes, dès le 19 Août, et sera relayé sur 

l’ensemble des réseaux sociaux de la Fondation Alice 

Milliat.  

Et le prix ? Ce challenge est gratuit, les runneuses et 

runners pourront à la fin de leur expérience, s’ils le 

souhaitent, faire un don en faveur de la Fondation Alice 

Milliat qui accompagne le développement de multiples 

projets en faveur du sport féminin. 

 

Notre marraine : Stella Akakpo est une spécialiste du sprint, en équipe de France depuis dix ans. En 

parallèle de sa carrière sportive, elle poursuit un master en marketing et communication et a créé son 

media WE ARE GREAAT, qui se veut libre et engagé, s’adressant à toutes les femmes. La volonté de 

Stella ? Faire de ce média un relai de solidarité et de sororité où chacune peut s’exprimer, s’identifier 

et se développer.  

 

 

https://fr.runningheroes.com/fr/challenges/details/62971a87ede02700087fea05
https://fr.runningheroes.com/fr/challenges/details/62971a87ede02700087fea05


« Être ambassadrice du challenge Alice Milliat est une fierté et 

un honneur qui s’inscrivent dans la continuité des valeurs que je 

souhaite porter et partager avec ma communauté afin 

d’œuvrer vers un système plus inclusif et égalitaire.  

Le sport a toujours été pour moi l’occasion de me challenger, de 

réaliser mes objectifs mais aussi l’opportunité de pouvoir 

véhiculer des messages au-delà des pistes. J’ai la conviction que 

les représentations dans le monde du sport sont essentielles et ont 

un réel impact social et éducatif auprès des jeunes filles.  

 

Je pense que nous avons tous la possibilité d’être un rôle modèle 

en portant nos voix et en essayant d’ouvrir certains chemins 

comme Alice Milliat l’a fait il y a cent ans en se battant pour 

l’inclusion des femmes dans le sport, avec la création des 

premiers Jeux Olympiques Féminins en 1922.  

 

Poursuivre ce qu’elle a construit en devenant ambassadrice du 

challenge créé par la fondation, est un honneur inestimable. » 

affirme Stella Akakpo, sprinteuse et fondatrice de WE ARE 

GREAAT. 
 

 

Un événement collectif et une date symbolique : le 20 août  

Il y a 100 ans des premiers Jeux Mondiaux se sont déroulés le 20 août 1922 au Stade Pershing à Paris. 

Cet événement a été organisé par la Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI) créée par 

Alice Milliat le 31 octobre 1921 en réaction à l’immobilisme des fédérations sportives à inclure les 

femmes dans le monde du sport. 77 athlètes venues des Etats-Unis, de Grande Bretagne, de 

Tchécoslovaquie, de Suisse et de France se sont affrontées dans 11 épreuves devant 20 000 

spectateurs selon les médias de l’époque. Une date symbolique pour le lancement du challenge et 

une occasion unique de célébrer un acte fondateur pour le sport féminin.  

Quand ? Le 20 août 2022, en hommage au 100ème 

anniversaire des premiers Jeux Mondiaux Féminins 

organisés le 20 août 1922. 

Où ? Au 19 Route des Fortifications, 75012 Paris. 

Pourquoi ? Pour célébrer le centenaire des premiers Jeux 

Mondiaux Féminins en 1922, organisés pour défendre la 

place des femmes dans le sport et démontrer leur 

combativité aussi intense que les hommes. 

Quoi ?  Des expositions photographiques de sportives et 

leurs témoignages, une exposition de médiation de 15 

panneaux retraçant le parcours d’Alice Milliat 

accompagnée d’archives et objets d’origine. 

L’animation d’un kit pédagogique de sensibilisation à la 

lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, 

par et dans le sport, et la diffusion du documentaire « Les 

Incorrectes » primé au Festival de Luchon.  

Et deux sorties running pour engranger des kilomètres sur 

le challenge Alice Milliat : rendez-vous à 11h30 et 18h30. 

 

https://www.paris.fr/evenements/centenaire-des-jeux-mondiaux-feminins-21094
https://www.youtube.com/watch?v=zPZwHK8MiII
https://www.youtube.com/watch?v=zPZwHK8MiII


 

A propos de la Fondation Alice Milliat 

Officiellement créée le 29 mars 2016, la Fondation Alice Milliat est la première Fondation dédiée au sport féminin à voir le jour en 

Europe. Elle est sous égide de la Fondation du Sport Français et reconnue d'utilité publique. La Fondation a été créée en réponse 

aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du sport. Elle est née de la volonté d'améliorer la médiatisation du 

sport féminin en France et en Europe, qu'il soit amateur ou professionnel. Si la médiatisation progresse grâce notamment à la 

création de médias spécialisés, un long chemin reste encore à parcourir pour parvenir à une place plus juste des femmes dans le 

sport et à ériger des « rôles modèles » pour des millions de jeunes filles.   

 

À propos d’Alice Milliat 

Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est au sport féminin ce que le Baron de Coubertin 

est au mouvement olympique. Sportive (elle pratique essentiellement l’aviron, la natation et le hockey sur gazon), Présidente 

du club Fémina Sport en 1915, elle fait partie des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France en 

1917. Elle en deviendra d’ailleurs la Présidente en 1919. Elle milite pour la participation des femmes aux Jeux Olympiques, et 

devant le refus du CIO, décide d’organiser des compétitions féminines, nationales d’abord (championnat de France de 

football féminin par exemple) puis internationales (Jeux Mondiaux Féminins à Paris en 1922). Le succès de la seconde édition 

de cette dernière organisée en Suède en 1926 est tel que le CIO autorise enfin les femmes à participer à des épreuves officielles 

lors des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. 
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