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L’ÉVÉNEMENT 

100% SOLIDAIRE DE LA RENTRÉE

En trois ans d’existence, La Joséphine a su 

conquérir les cœurs des femmes de tous horizons 

pour devenir le rendez-vous incontournable de 

la rentrée. C’est donc avec la plus grande ferveur 

qu’en 2017 les Joséphine ont répondu à l’appel de 

la Ville et se sont une nouvelle fois massivement 

mobilisées pour cette cause universelle : la lutte 

contre le cancer du sein.

Le dimanche 8 octobre, 10 000 femmes entre 

16 et 94 ans déploieront leurs ailes roses sur 

un parcours de 5 km dans le centre-ville de La 

Roche-sur-Yon. Un chiffre record et symbolique 

qui permettra de reverser la somme de 50 000 

euros au profit de la Ligue contre le cancer. 

Cette année, les Joséphine accueilleront dans 

leurs rangs une figure emblématique de 

l’athlétisme français, particulièrement impliquée 

dans le coaching sport santé et bien-être : 

CHRISTINE ARRON. La marraine de cette 

édition ira à la rencontre du public et se prêtera 

au jeu des dédicaces.
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D’OÙ VIENNENT LES JOSÉPHINE ?

Sans surprise, les Joséphine sont à 94 % 
Vendéennes. Les Nantaises et les Angevines 
se sont cette année également fortement 
mobilisées (respectivement 315 et 110 
participantes). A noter également la présence 
d’une vingtaine de Parisiennes et Franciliennes, 
ainsi qu’une trentaine d’habitantes de la côte 
charentaise (La Rochelle principalement).

LA MARRAINE : 
UNE SPRINTEUSE MULTI-MÉDAILLÉE

Médailles d’or : 
Championnats du Monde - 4x100 m (2003)

Championnats d’Europe - 100 m (1998)
Championnats d’Europe - 4x100 m (1998)

Médailles d’argent : 
Championnats d’Europe - 4x100 m (2010)
Championnats du monde - 4x100 m (1999)

 
Médailles de bronze : 

Championnats du Monde - 100 et 200 m (2005)
Jeux Olympiques d’Athènes - 4x100 m (2004)

Championnats du Monde - 4x100 m (1997)
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LE PARCOURS

[Nouveauté]

Pour le confort et la sécurité des Joséphine et de leurs supporters, des ajustements ont été apportés aux zones 

de départ et d’arrivée. Ainsi, coureuses et marcheuses effectueront une boucle en suivant le tracé du pentagone, 

en commençant par la rue Allende, puis les boulevards (Aristide Briand, Belges, Italie, Etats-Unis) et enfin la rue 

Clemenceau avec une arrivée place Napoléon (au niveau du bassin de l’ibis sacré).

Elles seront positionnées au départ dans deux couloirs distincts (situés rue du Maréchal Foch) puis se rejoindront 

ensuite au niveau de la rue Allende. Le parcours sera également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Zone départ / arrivée  
Rue Foch / place Napoléon

Parcours Joséphine
Parcours COURSE              Parcours MARCHE

zone départ coureuses 
accès par le bas de la rue foch

espace photos

Village partenaires

Place NaPoléoN

Rue Foch

arrivée
arrivée

départ

* l’accès au départ des coureuses et marcheuses se fait par le bas 
de la rue Foch, aucun accès possible par la place Napoléon.

zone raVitaillement 
après course et marche

zone départ marcheuses 
accès par le bas de la rue foch

entrée*

scène

animations

départ

Pour les accompagner dans les meilleures conditions, les Joséphine pourront 

compter sur l’engagement de 150 bénévoles hommes et femmes tout au long 

de la course et de la marche : de l’accueil et l’orientation en passant par la 

sécurisation du parcours jusqu’au ravitaillement à l’arrivée.
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SAMEDI 7 OCTOBRE - De 13h30 à 18h00 - Place Napoléon

> AU VILLAGE PARTENAIRES

Les partenaires de La Joséphine accueilleront le public sur leurs stands pour présenter leurs actions :
•	 La Ligue contre le Cancer et ses partenaires prévention
•	 Décathlon
•	 Les bonnets Bibiche
•	 Société TIP
•	 Les Opticiens mutualistes
•	 CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée)
•	Harmonie mutuelle

Les Joséphine pourront également y retirer leurs tee-shirts et dossards (détails p.5).

> SUR LES ESPLANADES

•	 Démonstration d’escrime par l’association du Cercle d’escrime yonnais
•	 Démonstration d’aviron par l’association Aviron 85
•	 Présentation de la marche nordique dans le cadre du dispositif sport santé

> SUR SCÈNE

•	 Démonstration de danse par la compagnie Le Labo dans l’après-midi
•	 Concert sur scène avec le groupe DRH de 16h30 à 18h30

LES ANIMATIONS

+ Deux espaces “photo” seront installés pour que chaque Joséphine puisse y faire une photo souvenir.

++ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée proposera un flashmob sur la place Napoléon à 14h15.

La Joséphine, c’est aussi un moment festif et convivial où coureuses, marcheuses et supporters 

se retrouvent pour s’amuser, découvrir et échanger avant le grand départ.
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LES ANIMATIONS

DIMANCHE 8 OCTOBRE 

9H30

Ouverture du village place Napoléon
•	 espace massage
•	 photos
•	 prévention
•	 animations

10H00-10H30

Mise en place des Joséphine sur la zone 
de départ

Les participantes y auront accès par le bas de 
la rue Foch (aucun accès possible par la place 
Napoléon).

10H30-11H00

Échauffement en musique par City 
training

11H00

Départ de la course et de la marche

Pour permettre une fluidité du parcours, les 
coureuses partiront en premier, suivies par les 
marcheuses. 

Une collation sera offerte à l’arrivée pour 
chaque Joséphine.

11H30-12H30

Séance de dédicaces par Christine Arron

12H30

Remise officielle du chèque à la Ligue 
contre le Cancer

En raison du plan vigipirate, des contrôles seront effectués à l’entrée 

de la place Napoléon, à l’entrée du sas de départ de la rue Foch et sur 

l’ensemble des espaces de l’événement. Il est recommandé de venir sans 

sac pour faciliter l’accès au site.
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LE RETRAIT DES DOSSARDS ET DES TEE-SHIRTS

Pour permettre aux participantes de 

récupérer leurs dossards et leurs tee-shirts, 

5 points de collecte ont été mis en place : 

> 4 MAGASINS DÉCATHLON 

(La Roche-sur-Yon / Les Herbiers / Challans / 

Olonne-sur-Mer) 

Les mercredis 20 et 27 et les samedis 23 et 

30 septembre entre 9h30 et 19h00.

> SOUS LE CHAPITEAU, PLACE NAPOLÉON

Le samedi 7 octobre de 13h30 à 18h00.

ATTENTION !
Aucun dossard ni tee-shirt ne sera remis 

le dimanche 8 octobre.

0910 
Joséphine

0910 
Joséphine
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LE DÉPISTAGE : 

UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR TOUTES

« Parlez-en aux femmes que vous aimez, après 50 ans, 

la mammographie c’est tous les deux ans. »

En 2015, le ministère de la Santé a missionné l’Institut National du Cancer pour organiser une 

concertation nationale, citoyenne et scientifique, sur le dépistage du cancer du sein. Objectif : 

accroître sa pertinence, sa qualité et son efficacité, dans une démarche de démocratie sanitaire. 

À la lumière des constats et propositions émis au cours de cette concertation, un nouveau plan 

d’actions, présenté en avril 2017, propose à toutes les femmes, quels que soient leur âge et leur 

niveau de risque, un suivi personnalisé, mieux coordonné et impliquant davantage le médecin 

traitant.

En Vendée, 32 984 mammographies ont été réalisées en 2016, soit un taux de participation au 

dépistage du cancer de sein de 59,7 %. 

226 cancers du sein ont été dépistés et 1405 femmes ont été mises sous surveillance.

[ Source : Audace Dépistage Cancer Vendée ]



ILS SOUTIENNENT LA JOSÉPHINE
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www.tissusdurenard.fr

En 2016, 25 000 euros ont été récoltés en faveur de la Ligue contre le 

cancer. Ces fonds ont notamment été investis dans la mise en place de 

347 ateliers bien-être en faveur des malades et de leurs proches pour 

la période 2017-2018. 

Objectifs : apporter une aide de proximité, reprendre une activité 

adaptée, rompre l’isolement, échanger et rencontrer d’autres 

personnes touchées par la maladie, le tout dans un esprit de 

convivialité. Des sessions de yoga, marche nordique, autohypnose, 

estime de soi, sonothérapie ou encore de conseil en image ont ainsi été 

proposées sur 14 sites répartis sur tout le département de la Vendée.



REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES JOSÉPHINE 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#LAJOSEPHINE


