
Samedi 6 novembre 2021
Le Havre

À l’occasion du départ de 
la Transat Jacques Vabre

2 rendez-vous possibles 
au Havre 

  Marche de 6 km : rendez-vous à 
10 h 45, à la cafétéria l’Orangeraie, 
Jardins Suspendus (entrée Nord), 
7 rue Albert Copieux.

  Marche de 3 km : rendez-vous à 
12 h 30 à la Porte Océane, au bout 
de l’avenue Foch (terre-plein à 
côté des jeux pour enfants).

Depuis presque deux longues années, nous n’avons 
pas pu nous rencontrer, nous parler, faire quelque 
chose ensemble… Ce sera donc une grande joie de 
nous retrouver ! Et c’est Nicolas Jossier, skipper et 
soutien de notre association, qui nous en donne 
l’occasion. Il sera en effet au départ de la Transat 
Jacques Vabre au Havre le dimanche 7 novembre ; 
il portera les couleurs de la Manche, mais aussi de 
notre association ellye. C’est un événement pour 
nous et pour lui, après une année d’entraînement 
et de compétitions réussies.
À cette occasion, nous proposons donc à toutes 
les personnes concernées par un lymphome, une 
LLC ou une maladie de Waldenström, de nous 
retrouver pour marcher, ensemble, et apporter 
ainsi notre soutien à Nicolas qui représente si 
bien notre association et l’espoir dont on a besoin 
lorsqu’on est malade.

ensemble leucémie lymphomes espoir 
Avec Nicolas Jossier

Et si vous veniez 
marcher avec nous ?

Merci de confirmer votre participation et le nombre de personnes présentes  
à Jacqueline Emonot, correspondante ellye.

Émail : emonotj@orange.fr ou Tél. : 06 75 29 33 67

ellye : 1 avenue Claude Vellefaux 75475 Paris CEDEX 10  
Tél. : 01 42 38 54 66 les mardis et jeudis de 10 heures à 17 heures



ensemble leucémie lymphomes espoir

Skipper Granvillais au palmarès bien 
étoffé, Nicolas Jossier prendra le départ de 
la Transat Jacques Vabre, en compagnie 
d’Alexis Loison, et plus motivé que jamais ! 
Il a dû en effet mettre entre parenthèses 
ses projets de sportif de haut niveau 
pendant toute l’année 2015 en raison d’un 
lymphome. Il s’est soigné et a fait preuve 
d’une détermination exemplaire pour 
accepter, puis vaincre cette maladie qui l’a 
tenu éloigné des pontons pendant un an.

Depuis, à force de courage et de volonté, 
il a repris les entraînements et les 

NICOLAS JOSSIER, une détermination exemplaire

ellye : 1 avenue Claude Vellefaux 75475 Paris CEDEX 10  
Tél. : 01 42 38 54 66 les mardis et jeudis de 10 heures à 17 heures

courses. Défi sportif, bien sûr ! Mais pas 
seulement… Car Nicolas souhaite partager 
son expérience et sa passion avec toutes 
les personnes qui luttent, comme lui, au 
quotidien, face à la maladie.
Le rapprochement avec notre association 
ellye s’est présenté comme une évidence, 
et cela fait maintenant 5 ans que nous 
soutenons Nicolas dans ses projets et 
que, avec lui, nous proposons des sorties 
sur son Class40 à des jeunes patients. De 
nombreux malades en traitement ou en 
rémission l’encouragent et le suivent lors de 
ses « défis », accompagnés par leurs familles 
et le personnel soignant des services 
d’hématologie.

Créée en 2006 et agréée en 2018, ellye est une association de patients et de 
proches concernés par un lymphome, la leucémie lymphoïde chronique ou la 
maladie de Waldenström.

Nos principaux objectifs sont :
•  Informer les personnes atteintes d'une hémopathie maligne et leurs proches.
•  Promouvoir et développer des actions diversifiées de soutien et 
d'accompagnement.

•  Faire connaître les hémopathies malignes et engager des actions visant à les 
faire prendre en compte par les institutions ad hoc.

•  Contribuer à la recherche-action.

Pour plus d’informations : www.francelymphomeespoir.fr


