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Communiqué de presse – 22 octobre 2022 

LIEN ROSE : LE SPORT SANTE A L’HONNEUR A L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE 
Parcours bouclé avec l’arrivée à Nantes du Lien Rose, défi sportif organisé dans le cadre d’Octobre Rose 

2022 par l’association Casiopeea – Le sport pour vaincre, soutenue par Santéclair 

Créée par et pour des personnes confrontées à la maladie, l’association Casiopeea – Le sport pour vaincre 

fait connaître l’intérêt et facilite la pratique d’une activité sportive adaptée pour la prévention et la guérison. 

Casiopeea propose ainsi, tout au long de l’année, de nombreuses sorties sportives (zumba, marche, 

escalade…) dont son programme phare, intitulé « Remise en selle », qui permet à des dizaines de femmes 

atteintes d’un cancer et en traitement d’avoir une activité physique à leur rythme, au travers de séances de 

vélo s’inscrivant dans la durée et accompagnées d’un coach spécialisé en sport santé. 

A l’occasion d’Octobre Rose, mois de lutte contre le cancer du sein, un challenge sportif spécial a été organisé 

par l’association : le Lien Rose, parcours de 3 000 km à vélo ou à pied ayant relié 4 villes de France (Lyon, 

Paris, Lille et Nantes) entre le 01er et le 22 octobre. L’itinéraire de ce Lien Rose dessine en effet, sur la carte, 

un « ruban rose » qui symbolise la lutte contre le cancer du sein. 

Arrivée de l’étape finale du Lien Rose à Nantes 

Une cinquantaine de personnes volontaires mobilisées pour sensibiliser le public à chaque étape 

Ce défi a d’abord permis de démontrer, au niveau individuel, que les femmes du programme « Remise en 

Selle » sont capables de l’exceptionnel. Mais il a aussi une dimension collective essentielle en étant l’occasion 

de fédérer d’autres associations du sport-santé sur le territoire national, tout au long du parcours entre Lyon 

et Nantes, afin d’informer et de mieux faire partager les bénéficies d’une activité physique adaptée. Un 

message que partage pleinement Santéclair qui a déjà intégré, dans la mise en œuvre de son métier de 

« plateforme de services santé », l’accompagnement vers l’activité physique adaptée parmi les enjeux de 

l’accès à des soins pertinents et de qualité pour le plus grand nombre. 
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