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LA JOSÉPHINE 2017 
Ouverture des inscriptions : osons une nouvelle fois le défi !

En 2016, elles étaient 5000 à se mobiliser pour lutter contre le cancer du sein … Pour la 3ème année consécutive, la Ville 
de La Roche-sur-Yon organise le dimanche 8 octobre 2017 La Joséphine, une course et marche solidaires au profit de 
la Ligue contre le cancer. Objectif 2017 : doubler le nombre de participantes et ainsi rassembler 10 000 femmes en 
rose sur la ligne de départ.

Les inscriptions course et marche sont ouvertes à partir d’aujourd’hui sur le site de la Ville, 
dans la limite des places disponibles

WWW.VILLE-LAROCHESURYON.FR (RUBRIQUE « LA JOSÉPHINE »)

Tarif : 10 € (paiement par carte bancaire uniquement), dont 5 € seront reversés à la Ligue contre le cancer. 
Le tarif comprend le tee-shirt « Joséphine 2017 » (différentes tailles de t-shirts sont proposées, détails et photos sur le 
site de la Ville), le dossard personnalisé au prénom de la participante, le bracelet rose « pour la vie » et le ravitaillement 
à l’arrivée. L’événement est entièrement financé par les inscriptions et le soutien de partenaires privés.

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 de la Joséphine.

Cette année, la mobilisation s’intensifie avec 5000 coureuses et 5000 marcheuses de 16 ans et plus au départ de la 
place Napoléon (côté rue Foch) pour une boucle de 5 km dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.
La veille, le samedi 7 octobre, de nombreuses animations, des démonstrations sportives et des espaces de prévention 
seront proposés au public au cœur du village partenaires installé place Napoléon.

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

En 2016, 25 000 € ont été récoltés en faveur de la Ligue contre le cancer. Cette somme a notamment permis de contribuer 
au financement des ateliers bien être organisés sur l’ensemble du département pour les malades et leurs proches.


