
  

 

 
 
La Quinocéenne court contre l’endométriose à Saint-Quay-Portrieux le 
23 juin  
 
 
La Quinocéenne est une course féminine dont le but est de permettre à chaque participante de 
courir pour la cause qui lui est chère. Cette cause peut être de dimension planétaire ou locale, 
engagée ou amicale, à vocation économique ou sociétale… 
 
Créer du sens, un moment de rencontre et d’échange, tel est le but de la Quinocéenne qui se veut 
aussi éco-responsable en mettrant tout en œuvre pour diminuer au maximum son impact 
environnemental et sensibiliser les participants à ce sujet.  
 
Pour l’édition 2019, la Quinocéenne sera dédiée à la cause de l’endométriose, en partenariat 
avec EndoFrance. La première association de patientes atteintes de cette maladie remercie les 
organisateurs, l’école Notre-Dame de la Ronce et l’association Run C Fun, et les partenaires de 
l’opération, dont Run for Endo, de leur implication. 
 
Rendez-vous donc à Saint-Quay-Portrieux (22) le 23 juin avec au programme : 

- Une course et une marche de 5 km 
- Une course et une marche de 10 km 
- Un village avec de nombreuses animations pour les petits et les grands, et même une 

garderie ! 
 

Cette course féminine est ouverte aux hommes avec la possibilité de faire les parcours en duo 
mixte. Plus de 520 participants sont attendus cette année. 
 
Pour en savoir plus : www.la-quinoceenne.fr  
 
 
Contacts EndoFrance  
Corine, représentante régionale Bretagne : bretagne@endofrance.org  
Stéphanie, relations presse : presse@endofrance.org 
 

 

 
L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Complexe et récidivante, elle touche au moins 
une femme sur dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore peu connue et 
diagnostiquée tardivement, avec un retard de sept ans en moyenne. 
 
EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose. Créée en 2001, cette association 
agréée d’usagers du système de santé par le ministère de la Santé, reconnue d’intérêt général, mène des actions de 
soutien et d’information à destination du grand public et des patientes, et soutient la recherche dédiée à l'endométriose. 
 
EndoFrance a rédigé un chapitre des recommandations HAS/CNGOF sur la prise en charge de l’endométriose. Elle a 
aussi co-écrit avec des médecins et publié le livre Idées reçues sur l’endométriose, paru en 2018. 
 
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus, sa marraine, la 
comédienne Laëticia Milot, et son parrain, le joueur de rugby Thomas Ramos, agissent ensemble pour faire connaître et 
mieux combattre la maladie.  
 
Plus d’informations sur www.endofrance.org 
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