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La Joséphine course pour la lutte  
contre le cancer
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Communiqué de presse

Le 13 septembre 2019

La Joséphine, une course 100% féminine pour la ligue contre le 
cancer aura lieu le 22 septembre prochain à la Roche-sur-Yon.

Depuis 4 ans, cette boucle de 5 km regroupe plusieurs mil-
liers de femmes pour une course et deux marches en soutien 
à la ligue contre le cancer. La marche s’élancera cette année en 
même temps que la course. Cet événement solidaire entière-
ment féminin enregistre déjà pour sa 5e édition plus de 12 000 
inscrites. La mairie de La-Roche-sur-Yon, instigateur de la 
course recherche toujours une quarantaine de bénévoles pour 
l’encadrement. Les T-shirt sont à retirer jusqu’au samedi 21 
septembre auprès du Point Info Mairie.
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Questions Réponses avec Delphine Lorieau, responsable service 
événementiel et relations publiques de La Roche-sur-Yon Ville et 
Agglomération.

Quelle a été votre implication 
dans la création de cet événement ?
En tant que responsable du service évenementiel, j’ai été chargé 
de l’organisation générale du projet et de la gestion du budget. 
Et j’ai dirigé une équipe de trois chargés de communication 
qui eux se sont concentrés sur le sponsoring, de la promotion 
et de la sécurité de cet événement.

Pourquoi la lutte contre le cancer ?
Tous les ans on dénombre 148 737 décés en France à cause du 
cancer. Il est, je pense, du devoir de tous les citoyens français 
de prendre conscience de cela et de particper à l’effort collectif 
pour endiguer la maladie et trouver de vrai remède.

Où se procure-t-on les T-shirt officiels 
de la Joséphine ?
Les T-shirt seront à retirer auprès du Point Info Mairie situé au 
2 rue Clémenceau jusqu’au samedi 21 septembre, aux horaires 
d’ouverture du site (du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, 
puis de 13h30 à 17h30, le samedi matin de 9h à 12h).
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Portrait de Delphine Lorieau 

Responsable service événementiel et relations publiques de La 
Roche-sur-Yon Ville et Agglomération

Après une maîtrise Infocom, Delphine rentre à la mairie de la 
Roche-sur-Yon en 2003 au service des relations presse. Elle passe 
ensuite par le lancement du site internet de la ville, par la commu-
nication interne et la gestion des grands événements de La Roche-
sur-Yon. Elle gère aujourd’hui le pôle évènementiel, fusionné de-
puis deux ans à celui des relations publiques.

Pour La Joséphine, Delphine a le rôle de coordinatrice des diffé-
rents acteurs qui font la réussite de l’événement. Entre la gestion 
des ravitaillements, des partenaires et des bénévoles, les agents ter-
ritoriaux courent constamment le temps d’une journée … voire 
plus !
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Renseignements pratiques

La Joséphine en quelques informations :

- En 2019 c’est la 5e édition
- Le 22 septembre 2019
- Ouverture du village à 9h30
- Départ à 11h
- C’est une boucle de 5 km 
- 12 850 participantes
- 150 bénévoles
- 77 000€ de promesses de dons
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Contacts Presse
Malvina SIRISAWAT - 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51 -
malvina.sirisawat@larochesuryon.fr
Céline FICHET - 02 51 47 49 20 - 
celine.fichet@larochesuryon.fr
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