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 50 participants, 50 villes, 20 partenaires
le Lien Rose se créé avant même son départ d’octobre

Atteinte d’un cancer du sein en 2015, Nathalie David choisit de partager sa passion du sport et du dépasse-
ment de soi avec d’autres femmes en créant l’association Casiopeea le Sport pour Vaincre la même année, 
convaincue que la pratique sportive adaptée permet d’avancer vers la guérison. En 2022, notre association 
compte plus de 80 membres.

Casiopeea propose tout au long de l’année des sorties sportives a�n de soutenir la pratique de l’activité phy-
sique (zumba, marche, escalade…) et encourage ses membres à participer à des événements sportifs (Ultra 
Marin…) à côté de son programme phare, Remise en Selle, qui permet aux femmes malades et en traitement 
de reprendre l’activité physique à leur rythme, au travers de séances de vélo et accompagnées d’un coach 
spécialisé en sport-santé.

Aussi, chaque année, un challenge sportif majeur est organisé par notre association. Dans la lignée de celui de 
l’an passé (rejoindre Bucarest depuis Paris, à vélo en relais), nous imaginons cette année pour Octobre Rose, 
mois de lutte contre le cancer du sein, une nouvelle initiative sportive : le Lien Rose.

Le projet consiste à rallier 4 villes de France (Lyon, Paris, Lille et Nantes) avec quelques kilomètres en Belgique, 
du 1er au 22 octobre 2022 : 3000 km à parcourir à vélo ou à pied pour sensibiliser et faire rayonner nos actions. 
Sur la carte, nos kilomètres dessineront ce lien comme "un ruban rose", représentation de la lutte contre le 
cancer du sein.

Ce dé� d’envergure permettra aux femmes du programme Remise en Selle de démontrer qu’elles sont 
capables de l’exceptionnel en plus de fédérer d’autres associations du sport-santé sur le territoire français… 
Tout au long de notre parcours, les cyclistes et marcheurs porteront haut et fort les valeurs du sport-santé et 
sensibiliseront à la lutte contre le cancer du sein. 

Déjà plus de 50 personnes inscrites pour participer !
Plus de 50 villes seront traversées à travers la France !

Une quinzaine de départements seront sillonnés !

A�n de nous porter dans ce challenge, l'association Casiopeea le Sport pour Vaincre est soutenue à la fois par 
le Ministère des Sports, des Jeux Olympiques, Paralympiques, la Fédération Française de Vélo, des partenaires 
�nanciers, ou encore des ambassadeurs sportifs qui portent nos couleurs et d'autres associations partageant 
nos valeurs. la Mairie du XVème arrondissement de Paris accueillera les départs et arrivées du groupe Casio-
peea. Un accueil festif dans chacune des villes-étapes, en collaboration avec les mairies, est également prévu 
a�n d'encourager, de soutenir notre action.

A l’occasion de ce nouveau dé� sportif, Laetitia Bernard, journaliste sur France Inter et France Info, et sportive 
de haut niveau sera notre marraine et réalisera en tandem le tronçon Paris-Nantes, du 16 au 22 octobre.
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Vous souhaitez en savoir davantage sur nos engagements et notre projet de sensibilisation au sport-santé ? 

Présidente : Nathalie David : casiopeea.france@gmail.com Relations Presse : Fanny Knipper : casiopeea.communication@gmail.com


