
FAQ LA JOSEPHINE 2019 
 
 
MON INSCRIPTION 
 
Qui peut s'inscrire à la Joséphine ? 

� Course 
o inscriptions ouvertes uniquement aux femmes 
o à partir de 16 ans (née en 2003 et avant) 

� Marche 
o seuls les garçons âgés de 3 ans maximum seront admis à 

accompagner les participantes 
o inscriptions ouvertes à toutes les femmes quelque soit leur âge 

 
Quel est le montant de l'inscription ?  

� Course 
o 10 € dont 6€ reversés à La Ligue contre le cancer 

� Marche 
o 10 € dont 6€ reversés à La Ligue contre le cancer 
o Gratuit pour les moins de 16 ans (inscription obligatoire mais pas de t-

shirt remis) 
 
Le certificat médical est-il obligatoire pour la course et la marche?  
Le certificat médical n’est pas nécessaire puisque vous participez à une épreuve 
marche ou course à « allure libre », non chronométrée et non classée. En revanche, 
votre responsabilité civile sera engagée en cas d'accident sur le parcours course et 
marche. La Ville de la Roche-sur-Yon décline toute responsabilité.  
 
Comment puis-je m’inscrire et jusqu'à quelle date ?  

� Les inscriptions se font sur www.larochesuryon.fr - rubrique la Joséphine 
� du mercredi 3 juillet au dimanche 1er septembre  
� dans la limite des 12 500 places disponibles (5 000 pour les coureuses et 7 

500 pour les marcheuses) 
Il ne sera pas possible de s'inscrire sur place le jour de la Joséphine. 
 
Comment être sûre que mon inscription est bien prise en compte ? 
Après validation de votre inscription en ligne, vous recevrez un accusé de réception, 
précisant le numéro de votre inscription. Si vous ne recevez aucune information, 
vérifiez vos "courriers indésirables" dans votre boite mail. En cas de non réception, 
contactez la Direction Sports et Jeunesse au 02.51.47.47.85. 
 
 
MON T-SHIRT  
 
Quand puis-je retirer mon t-shirt ? Et à quel endroit ?  
Du samedi 7 septembre au samedi 21 septembre, aux horaires d'ouverture des 
magasins INTERSPORT VENDEE : 

� La Roche-sur-Yon 
� Challans 
� Olonne-sur-Mer 



� Les Herbiers 
� Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
� Luçon 
� Fontenay-le-Comte 

Attention : contrairement aux autres éditions, pas de retrait la veille Place Napoléon. 
 
Puis-je récupérer mon t-shirt le jour J ?  
Non il sera impossible de récupérer votre t-shirt le jour J. 
 
De quoi ai-je besoin pour retirer mon t-shirt ?  

� du numéro de votre inscription, transmis par mail lors de votre inscription 
� d'une pièce d'identité 

 

Un proche peut-il retirer mon t-shirt à ma place ?  
Une tierce personne peut retirer votre t-shirt, à condition qu'elle soit munie : 

� de votre numéro d'inscription 
� d'une pièce d'identité 

 
Puis-je donner mon t-shirt à une amie ?  
NON, car en cas de problème votre responsabilité civile sera engagée 
 
Puis-je courir ou marcher sans t-shirt ?  
Les accès aux parcours sont exclusivement réservés aux participantes dûment 
inscrites et munies de leur t-shirt (de l'édition en cours). Les accompagnateurs sont 
interdits sur le parcours pendant le temps de la course et de la marche. 
 
 
MON TEE-SHIRT JOSEPHINE 
 
Comment se procurer le tee-shirt rose?  
Seules les participantes de 16 ans et +, se verront remettre un t-shirt lors de leur 
inscription (payante). Celui-ci sera à récupérer au magasin sélectionné lors de son 
inscription. 
 
Lors de mon inscription, je me suis trompée dans le choix de la taille du t-shirt. 
Comment faire ?  
Lorsque votre inscription sera validée, il ne sera plus possible de modifier la taille du 
tee-shirt. Vous devrez donc vous assurer de choisir la bonne taille, selon votre tour 
de poitrine. 
 
 

LA COURSE ET LA MARCHE 
 
Un ravitaillement est-il prévu ?  
Pour reprendre des forces, un léger ravitaillement est proposé à l’arrivée pour toutes 
les "Joséphine".  
 

Puis-je faire la course avec mon enfant en poussette ou mon enfant en bas âge ? 
NON, seules les femmes à partir de 16 ans peuvent participer à la course 



 
Puis-je faire la marche avec mon enfant en poussette ou mon enfant en bas âge ? 
Toute personne participant à La Joséphine, y compris les enfants doivent 
obligatoirement être inscrite : 

� seuls les garçons âgés de 3 ans maximum seront admis à accompagner les 
participantes 

� inscriptions ouvertes à toutes les femmes quelque soit leur âge 
Les poussettes sont tolérées, exclusivement sur la marche et devront se placer en fin 
de sas pour ne pas gêner les autres participantes. Il est demander d'éviter les 
poussettes au-delà de 3 ans. Les enfants en bas âge devront être capables de 
marcher à une bonne allure.  
 
Trottinette, rollers, skate, hoverboard et vélo sont ils autorisés ?  
Les trottinettes, vélos, skates, hoverboards et rollers ne sont pas autorisés sur le 
parcours pour des raisons de sécurité. 
 
Et mon chien s’il est tenu en laisse ?  
Les chiens et tout animal domestique, même tenus en laisse, sont interdits. Ces 
interdictions ne concernent pas les chiens guides. 
 
A quelle heure dois-je arriver ? 
Le départ de la marche et de la course se fera à 11h, un échauffement en musique 
sera proposé à partir de 10h30, il est donc préférable d'arriver sur site pour 9h30. 
 
Comment puis-je accéder à la zone de départ ? 
L'accès à la zone de départ course et marche, se fera par le bas du Boulevard 
Aristide Briand (au niveau du Haras de la Vendée) à partir de 9h en direction de la 
Place de la Vendée. Deux zones distinctes seront identifiées : la partie de droite pour 
les marcheuses et la partie de gauche pour les coureuses. Le départ de la course et 
de la marche se feront simultanément à 11h. 
 
La Course et la marche sont elles ouvertes aux personnes à mobilité réduite ?  
La Joséphine peut accueillir des personnes à mobilité réduite mais une demande doit 
être faite auprès de l’organisation afin de lui proposer les meilleures conditions 
possibles. 
 
 
ORGANISATION  
 
Comment devenir bénévole ? 
Vous êtes disponibles (hommes ou femmes) pour faire partie de l'équipe de 
bénévoles de la Joséphine (distribution des t-shirts, du ravitaillement, signaleurs sur 
le parcours...) ? Faites vous connaitre auprès de la Direction Sports et Jeunesse au 
02.51.47.47.85 ou sur josephine@larochesuryon.fr  
Vous pouvez également vous inscrire sur www.larochesuryon.fr - rubrique la 
Joséphine. 
 
 


