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Après Paris et Toulouse, le Triathlon 
des Roses s’élance pour la première 
fois sur la Côte d’Azur, à Antibes !

Organisé chaque année par la Fondation ARC depuis 2014, le 
Triathlon des Roses s’impose au fil des éditions comme un 
événement sportif majeur dédié aux femmes, dont le but est 
de lever des fonds pour la recherche sur les cancers du sein. 
Après Paris et Toulouse en septembre, ce triathlon au féminin 
prendra le départ à Antibes, pour la première année, le 23 
octobre prochain. Une édition placée sous le marrainage 
de Delphine Pelletier, 8 fois championne de France de 
triathlon, médaillée de bronze au championnat du monde et 
sélectionnée Olympique.

Un triathlon accessible à toutes, 100 % dédié à la recherche sur les cancers du sein 

Chaque jour en France, près de 33 femmes meurent des suites 
d’un cancer du sein. Armée de la conviction que la recherche 
vaincra la maladie, la Fondation ARC agit au quotidien pour 
favoriser l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques 
et libérer l’extraordinaire potentiel de la recherche française 
en cancérologie. C’est dans ce but qu’elle a lancé le Triathlon 
des Roses, il y a 9 ans. Un défi sportif, festif et solidaire destiné 
à collecter des fonds mais aussi à informer le grand public 
quant aux avancées de la recherche et aux bienfaits de l’activité 
physique tant pour prévenir les cancers que pour faire face à la 
maladie.

En 2022, le Triathlon des Roses, en partenariat avec la mairie d’Antibes-Juan-les-Pins et le club 
Antibes Triathlon, ouvre une nouvelle ligne de départ à Antibes, le 23 octobre. Sur la plage de 
la Salis, près de 200 participantes se retrouveront pour relever ce défi sportif et solidaire. Une 
compétition réservée aux femmes en individuel, à l’exception des équipes relais (de deux ou 
trois personnes) qui peuvent être mixtes. En solo ou en équipe, les participantes enchaîneront 
les 3 épreuves classiques du triathlon, populaires et accessibles à un large public : natation, 
vélo et course à pied.

Plus de 232 000 € 
ont été collectés 

pour la recherche 
sur le cancer du sein lors de 

la 8e édition du Triathlon  
des Roses, à Paris et Toulouse, 

en 2021.

Se dépasser, pour vaincre 
le cancer du sein !

DISTANCES ACCESSIBLES À TOUTES !

Inscriptions
Antibes • 23/10/2022 
La Salis • Cap d’Antibes

et à Paris le 17/09/2022 et Toulouse le 25/09/2022



3 nouveaux projets de recherche soutenus par la Fondation ARC en 2022
Cette année, 3 nouveaux programmes de recherche recevront le soutien financier 
du Triathlon des Roses :
•  Prévenir et traiter les cancers du sein d’origine génétique, porté par Catherine 

Nogues de l’Institut Paoli Calmette de Marseille et l’équipe associée d’Emmanuel 
Barillot de l’Institut Curie à Paris.

•  Lutter contre les cancers du sein métastatiques, mené par Sylvia Fre, de l’Institut 
Curie.

•  Améliorer la qualité de vie des patientes, programme de recherche du Dr Antonio 
Di Meglio, de l’Institut Gustave Roussy à Paris.

« Nous sommes fiers de participer à la lutte contre le cancer du sein en nous associant à 
cet événement qui correspond aux valeurs de combativité et d’endurance du triathlon. 
Ce sont ces valeurs que nous défendons dans notre club, le plus ancien de la région, 
créé il y a plus de 30 ans. Avec 200 adhérents, il figure aujourd’hui parmi les plus grands 
clubs de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur. » 
Étienne Lejeune, président du club Antibes Triathlon

Un double challenge : courir et collecter des fonds 

La course débutera ainsi par un « 200 mètres » à la nage dans la mer Méditerranée. 
Le départ, en “mass start”, devrait trouver dans ses rangs la marraine de l’événement, 
Delphine Pelletier, triple championne de France de triathlon et quintuple championne 
longue distance. Puis les concurrentes devront enchaîner avec un parcours de 7,5 km à 
vélo et 3 km de course à pied, en direction du Cap d’Antibes. 

Au-delà du défi sportif, les participantes s’engagent aussi dans une véritable aventure 
solidaire. Pour participer, elles doivent en effet collecter la somme minimum de 150 
euros en individuel et de 250 euros en équipe*, entièrement reversée au profit de la 
recherche contre les cancers du sein. Dès leur inscription et afin d’obtenir leur dossard, 
elles doivent ouvrir une page de collecte de dons et inviter leurs proches à les soutenir 
dans leur engagement. Cette année, 3 projets de recherche bénéficieront des collectes 
de fonds. 

* La participation au Triathlon des Roses requiert aussi l’acquittement des frais d’inscription, d’un montant de 15 euros en individuel.

Inscriptions ouvertes sur la page
https://antibes.triathlondesroses.fr/

Découvrez le teaser ici

https://www.instagram.com/triathlondesroses/
https://www.facebook.com/triathlondesroses
https://www.linkedin.com/showcase/triathlondesroses/
https://youtu.be/noUjXACYqfs
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À PROPOS DE LA FONDATION ARC
Pour la Fondation ARC, tout part d’une conviction : la 
recherche vaincra le cancer. C’est grâce aux découvertes 
des chercheuses et des chercheurs que nous finirons par 
remporter la victoire.
Sa mission au quotidien est de libérer l’extraordinaire potentiel 
de la recherche française en cancérologie en lui apportant un 
soutien stratégique matériel et humain.

http://www.facebook.com/ARCcancer
https://www.instagram.com/fondationarc/?hl=fr
http://www.fondation-arc.org

