
DIM. 30 SEPTEMBRE 2018  
LA ROCHE-SUR-YON

COURSE & MARCHE SOLIDAIRES  
au profit de la Ligue contre le Cancer

LA JOSÉPHINE 2018 : LANCEMENT DES INSCRIPTIONS LE 4 JUIN !

Elles s’appellent ELODIE, NATHALIE, ALICE ou MARIE-JEANNE. 
Elles ont entre 16 et 95 ans et ont toutes le même objectif : rester unies pour la bonne cause ! 

Le dimanche 30 septembre 2018, La Joséphine est de retour en centre-ville de La Roche-sur-Yon pour la désormais traditionnelle 
boucle de 5 km de marche et de course solidaires en faveur de la Ligue contre le cancer.

Après une année 2017 record qui a permis de récolter 50 000 € pour améliorer le quotidien des malades et de leurs proches, le pari est de 
nouveau lancé : réunir 10 000 participantes sur la ligne de départ place Napoléon. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 4 juin et jusqu’au 9 septembre sur le site de la Ville, dans la limite des places disponibles.

WWW.LAROCHESURYON.FR (RUBRIQUE « LA JOSEPHINE »)

Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uniquement), dont 5 € seront reversés à la Ligue contre le cancer. 
Le tarif comprend le tee-shirt « Joséphine 2018 » (différentes tailles de t-shirts sont proposées), le dossard personnalisé au prénom de la 
participante et un goodie. 
Un certificat médical n’est pas nécessaire puisqu’il s’agit d’une épreuve à allure libre, non chronométrée et non classée. En revanche, la 
responsabilité civile de chaque participante sera engagée en cas d’accident sur le parcours.

Un village partenaires et des animations seront proposés dès le samedi 29 septembre place Napoléon pour accueillir les Joséphines et 
leurs supporters.

L’événement est entièrement financé par les inscriptions et le soutien de partenaires privés.

Appel à bénévoles
L’équipe de La Joséphine recherche des bénévoles (hommes et femmes) pour participer à la distribution des dossards, au ravitaillement et 
au signalement du parcours. Inscriptions et informations sur le site de la Ville ou au 02 51 47 47 85 / josephine@larochesuryon.fr 
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