
World Wild Runneuze 
 

Paris, Décembre 2014 
 

Une femme qui court dans le monde entier au profit de la Fondation Motrice pour 
comprendre les femmes "runneuzes" ! 

 
World Wild Runneuze est un projet sur deux ans de tour du monde de 
courses à pied au profit de la Fondation Motrice. En parcourant 33 pays 
et en réalisant 20 courses à pied, ce projet allie dépassement de soi, 
solidarité et échanges culturels.  
 
Après la réussite de différentes compétitions de course à pied tel que le 
Marathon de Paris en 2014, Maud Debs, a créé le projet World Wild 
Runneuze. Coureuse depuis 2 ans, elle avait l’envie de se surpasser à 
nouveau et de se fixer un nouveau challenge. Ayant déjà voyagé dans de 
nombreux pays, son idée était de combiner son envie de voyage avec sa 
passion pour le running. Elle a donc sélectionné des compétitions dans 
les pays qu’elle souhaitait découvrir : Marathon du Kilimanjaro, Marathon de 

la Muraille de Chine, Semi-Marathon de Rio de Janeiro…. Le projet fut lancé ! 
 
 
A la rencontre des populations mais surtout des « runneuzes », le projet World 
Wild Runneuze a pour ambition de mettre en avant des femmes coureuses du 
monde entier au travers des reportages vidéos. L’objectif est d’identifier les 
raisons qui les ont poussé à pratiquer le running afin de détecter les similitudes 
et les différences entres leurs nations. Au terme des deux ans de rencontres, un 
reportage complet sur la course à pied au féminin sera alors réalisé. Le choix 
s’est porté sur l’étude des « runneuzes » car les femmes sportives sont très 
peu médiatisées. Aujourd’hui, 90 % des retranscriptions télévisées sont dédiées 
au sport masculin. Cela permettrait de mettre en avant ces femmes sportives qui 
souhaitent parler d’elles, des Femmes et de leur passion pour le running. 
 
 

En défendant la Fondation Motrice, une organisation qui a pour but de 
soutenir les personnes atteintes de paralysie cérébrale et leurs 
proches, ce projet se veut solidaire. La paralysie cérébrale (appelée aussi 
IMC - Infirmité Motrice Cérébrale) résulte de lésions survenues sur le 
cerveau en développement du fœtus ou du nourrisson. Ces lésions, non 
progressives, provoquent un ensemble de troubles permanents du 
mouvement et de la posture, responsables de limitations d’activités. 
Ces troubles sont souvent accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs, 

cognitifs, de la communication et du comportement, par une épilepsie et/ou par des problèmes 
musculo-squelettiques secondaires.  
En essayant de lever, au terme des deux ans, 10 000 € pour cette fondation, soit 10 € par 
kilomètre parcouru, le projet World Wild Runneuze a pour but de sensibiliser le plus de monde 
possible à cette maladie qui touche 1 enfant sur 450. 
 
 
Ce projet est l’aboutissement de deux ans de réflexion dont un an de 
préparation. Il a pour but de défendre une organisation qui soutient une 
maladie très peu médiatisée, d’apporter une vision internationale de la 
course au féminin et de mettre en avant les coureuses qui souhaitent faire 
parler de leur passion.  
Si aujourd’hui vous faites partie des 8,5 millions de coureurs et coureuses en 
France ou que vous souhaiteriez intégrer cette grande famille, suivez le projet 
World Wild Runneuze. 

Maud Debs  
E-mail : worldwildrunneuze@gmail.com 

Tel : 07 82 56 64 87 
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