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Les Voiles d’Antibes invitent l’association SOS Cancer du Sein à bord  
le samedi 2 juin 2018 

L’association SOS Cancer du Sein convie toutes les femmes en rémission ou en traitement d’un cancer
du sein ou gynécologique à participer à la régate du 2 juin, date à laquelle les Voiles d’Antibes invite
l’association à bord de ces prestigieux voiliers.

Pour la 2è année consécutive, les Voiles d’Antibes invite l’association SOS Cancer du Sein et donc des
femmes malades ou en rémission  à embarquer sur les voiliers compétiteurs le samedi 2 juin. 

Les Voiles Antibes marquent l’ouverture du circuit méditerranéen pour les  accts de Tradition et les Classes
Métriques ainsi que la première étape du Panerai Classic  accts Ccallenee. Oreanisées en tout début de
saison, cette année du 30 mai au 2 juin, les Voiles d’Antibes -Tropcée Panerai accueillent ccaque année, une
sélection des plus beau   accts d’ppoque (construit avant 19500q,  accts Classiques (construit avant 1956)q et
 accts psprit de Tradition ainsi que les Classes Métriques () MJI, 8MJI et les 12 MJI concurrents de la
Coupe America de 19508 à 19586q, qui ont faconné depuis la fin du XIXème siècle, la erande cistoire du
 acctine International. Pour la plupart des participants, ce rassemblement prestieieu , représente le premier
erand rendez-vous de la saison méditerranéenne.

SOS Cancer du Sein est fière de pouvoir être associée à cet événement de prestige pour permettre à
des femmes atteintes de cancer du sein ou gynécologique de vivre un moment d’exception et de partage
avec les équipages. L’association a le soutien de la Fédération Francaise de Voile qui offre les licences. 
Pour ces femmes, embarquer sur ces voiliers est une revancce sur la maladie. Maleré la maladie, et peut être
même erâce à elle, elles peuvent vivre des e périences e traordinaires non accessibles à tous. Rien de mieu 
pour se sentir valorisées et reprendre confiance en elles et dans le monde qui les entoure.

Bonne cumeur et convivialité sont les mots d’ordre de cette journée de réeate, un état d’esprit qui correspond
à celui des Réeates « ROSp » de SOS Cancer du Sein. 

Des Régates « ROSE» à Antibes pour soutenir la lutte contre le cancer du sein
L’association SOS Cancer du Sein organise tous les ansles Régates «ROSE» une manifestation nautique
solidaire destinée à attirer l’attention du public sur l’importance du dépistaee oreanisé du cancer du sein. Les
Réeates  « ROSp »  sont  une  facon d’encouraeer  les  femmes  touccées  à  pratiquer  une  activité  pcysique
réeulière pour diminuer le risque de récidive et de leur faire découvrir les plaisirs de la voile et de la mer.
Participer au  Réeates « Rose », c’est vivre un vrai moment d'évasion et d’oubli de la maladie.  Ainsi,  des
patientes atteintes de cancer du sein, mais aussi toutes les personnes qui font partie de leur entouraee qu’il
soit médical, familial ou amical sont conviées à former des équipaees et à venir réeater à bord des voiliers
des plaisanciers de la Société des Réeates d’Antibes. Prochaine édition le 13 Octobre 2018.

Inscription à la régate des Voiles d’Antibes du 2 Juin au :
07 82 97 02 06  et  contact@soscancerdusein.org       

Attention : nombre de places limitées. Inscription oblieatoire auprès de l’association oblieatoire. Un certificat
de non contre- indication à la pratique de la voile en compétition est demandé

Actualité de SOS Cancer du Sein sur la paee Facebook de l’association: www.facebook.com/SOS.Cancer.Sein

L'association SOS CANCER DU SEIN a été créée pour venir en aide au  personnes atteintes par le cancer du
sein. Le soutien de l’association est destiné aussi bien au  malades qu'à leur entouraee. 
Il se traduit par des missions : 
- d’écoute et de réconfort avec une liene d’écoute télépconique nationale  0811 69 04 34
- d’information avec le site www.soscancerdusein.ore  et  www.facebook.com/SOS.Cancer.Sein
- de nombreuses activités pcysiques et de bien-être :  oea, rose pilates, escrime, ccant, marcce nordique, piroeue,
kayak, atelier cuisine…. 
- de sensibilisation et de prévention par nombreuses actions :
Yoga Rose Géant à Nice le 3 juin, Joeeine Rose et Marcce Rose le 30 septembre sur la Promenade des Anelais à
partir de Nicptoile,  Journée Bien-ptre au Féminin le ) Octobre à CAP 3000 , autres centres commerciau , ...

Contact : Barbara PROT - Présidente - 0) 33 00 42 954
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