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Caen, le xx septembre 2016 
Communiqué de presse 
 

Normandy Channel Race 2016 
Nicolas Jossier, skipper de « Région Normandie-France Lymphome Espoir » 

 Une grosse envie… Et un message à faire passer ! 
 
C’est un double défi que s’est lancé le skipper Nicolas Jossier en participant à la Normandy 
Channel Race 2016, du 11 au 18 septembre 2016 : être dans les premiers à l’arrivée, mais aussi 
informer sur une maladie qu’il a dû combattre l’année dernière. Son partenariat avec 
l’association France Lymphome Espoir, dont il portera les couleurs, vise à sensibiliser le grand 
public sur le lymphome et à porter un message d’espoir pour tous les malades et leurs proches. 
Une belle course pour une belle cause ! 
 

Avec son bateau aux couleurs de la Normandie et de France Lymphome Espoir, Nicolas Jossier ne va 
pas passer inaperçu ! Skipper Granvillais au palmarès bien étoffé (il a notamment terminé 2e de la 
Normandy Channel Race en 2013), il prend le départ avec une envie plus forte que jamais, et un défi à 
relever… Comme tous les coureurs, direz-vous ! Pas tout à fait… 
 
Une détermination exemplaire 
Nicolas Jossier a dû mettre entre parenthèses ses projets de sportif de haut niveau pendant l’année 
2015, à cause 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. Avec la même 
volonté, il a repris l’entraînement, s’est fixé des objectifs, dont la Normandy Channel Race 2016, qui 
sera sa première course nautique depuis deux longues années. Un jeune marin de son club de 
Granville, Calliste Antoine, a accepté d’être son coéquipier. 
« C'est un second départ, explique Nicolas Jossier. Après une année 2015 « off » pour raison de santé, 
l'objectif est de gravir à nouveau les sommets. Cette course est dure, sélective, passionnante,  je suis 
de retour pour montrer que l'envie de gagner est toujours là… » 
 
Un défi sportif, mais pas seulement… 
Nicolas Jossier a en effet souhaité partager son expérience et sa passion avec le grand public, mais 
aussi avec toutes les personnes qui luttent, comme lui, au quotidien, face à la maladie. Et se servir de 
son bateau comme d’une vitrine pour informer sur les lymphomes et sur la vie avec la maladie. « Je 
souhaite montrer que le retour à l'activité après la maladie est possible quel que soit le métier, explique-
t-il ainsi. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui vivent cette situation au quotidien, les malades 
comme leurs proches. » 
  
France Lymphome Espoir : une évidence 
Le rapprochement avec l’association « France Lymphome Espoir » s’est présenté comme une 
évidence. Ce sont désormais de nombreux patients en traitement ou en rémission qui encouragent et 
soutiennent Nicolas Jossier dans son entreprise, accompagnés par leurs familles et le personnel 
soignant des services d’hématologie. 
En prélude et après la course, Nicolas Jossier et France Lymphome Espoir proposent différents 
événements : 
- la remontée du canal de Ouistreham à Caen, le mercredi 7 septembre 2016, avec à bord du 

bateau, des enfants soignés dans l’unité d’hémato-immuno-oncologie pédiatrique du CHU de Caen. 
Rendez-vous à 14h au port de Ouistreham, arrivée vers 16h au port de Caen. Goûter offert par 
France Lymphome Espoir sur le stand de la Région Normandie ; 



- une information grand public et médias sur les lymphomes, le vendredi 9 septembre, de 12h à 20h, 
par France Lymphome Espoir (Stand région Normandie). Visite et réception sur le bateau de 16h à 
18h ; 

- des liaisons quotidiennes pendant la course ; 
- des rencontres à bord du bateau, après la course, pour proposer à des patients atteints d’un 

lymphome de se mettre dans la peau d’un marin et dompter les éléments, afin que chacun mobilise 
ses ressources pour garder confiance face à la maladie. 

 
Nicolas Jossier mérite les encouragements de tous ! France Lymphome Espoir invite ainsi chacun à 
venir lui exprimer son soutien du 8 au 11 septembre sur le port de Caen. 
Il sera ensuite possible de suivre la course sur le site de l’association : www.francelymphomeespoir.fr 
 

Contacts 
Jacqueline Emonot : emonotj@orange.fr ; 06 75 29 33 67. 
Nicolas Jossier : njossier@gmail.com ; 06 74 58 05 94. 
 

 
 
A propos de la Normandy Channel Race 2016 
La Normandy Channel Race est une grande épopée nautique en Manche, d’environ 1000 milles en Manche, Mer Celtique et 
Mer d’Irlande au départ et retour de la Ville de Caen en Normandie. C’est une course en double sur Class 40 au cours de 
laquelle ces voiliers pourront montrer tout leur potentiel. La course se déroule pour moitié en parcours côtier en France et 
Royaume-Uni, et pour moitié en parcours au large en Manche et en Mer d’Irlande. C’est une course exigeante dans des 
zones de navigation complexes permettant tous les jeux tactiques, à un rythme sans doute très élevé. Mais c’est aussi un 
magnifique parcours, de la Normandie à l’Irlande, en passant par la côte Sud-Ouest anglaise et les Iles anglo-normandes, et 
beaucoup de plaisir à venir pour les coureurs. 
 
A propos de Nicolas Jossier 
Issu des filières d’excellence, de course en équipage, formé à Granville (Manche), Nicolas a usé ses cirés en flotte 
monotypes sur les grandes classiques et les championnats nationaux et internationaux. Il est monté sur de nombreux 
podiums, le Spi Ouest-France, le GP du Crouesty, et une place de vice-champion d’Europe de Mumm30 en 2006. En 
parallèle, l’apprentissage au large se fait au contact des meilleurs navigateurs (F. Cammas par exemple) sur le Tour de 
France à la voile entre 2000 et 2010, en terminant 7 fois sur 8 dans les 10 premiers au classement général, et en gagnant 
plusieurs étapes. Suite à cette expérience réussie, Nicolas se lance en 2008 sur le circuit de course au large en solitaire sur 
le Figaro Beneteau 2. Nicolas engrange alors des milliers de milles d’expérience en course (7 Solitaires du Figaro), 
accompagné par ses sponsors qui représentent plus de 70 entreprises au total. En 2013, pour sa première course en classe 
40, il termine second de la Normandy Channel Race, avant d’être obligé de mettre son activité entre parenthèses pour se 
soigner. Aujourd’hui, il reprendre la compétition avec de nombreux projets, en particulier une participation à la Route du 
Rhum en 2018. 
 
A propos de France Lymphome Espoir 
10 ans de mobilisation au service de l’information, du soutien et de la recherche 
Fondée en 2006,  France Lymphome Espoir est une association de personnes concernées par la maladie. Basée sur le 
bénévolat, son rôle principal est d’accompagner et de soutenir les personnes malades et leur entourage.  
Son objectif est notamment de donner les moyens à chacun de se prendre en charge et se battre contre la maladie. Pour 
cela l’association propose différents supports d’information afin de mieux faire connaître les lymphomes. Elle encourage 
aussi la recherche et la formation sur le lymphome, avec l’aide de son comité scientifique.  
Enfin, elle permet aussi à ceux qui le souhaitent de participer à la vie de l’association : faire progresser le nombre 
d’adhérents et de bénévoles est important pour permettre de créer une solidarité entre des personnes vivant des difficultés 
similaires, et faire entendre le point de vue des patients et de leurs proches auprès des acteurs et des institutions de santé. 
Elle compte aujourd’hui plus de 1 000 membres. 
Pour plus d’informations :  www.francelymphomeespoir.fr 
 
A propos des lymphomes 

 Les lymphomes sont des cancers qui se développent dans le système lymphatique (ganglions, tissus lymphoïdes), 
mais ils peuvent également atteindre des organes tels que l’estomac, la peau, la rate, la moelle osseuse… 
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 Les lymphomes se présentent sous des formes variées. C’est la raison pour laquelle leur diagnostic est souvent 
complexe. Néanmoins les principaux symptômes de la maladie sont : des ganglions persistants, souvent indolores, des 
démangeaisons, des sueurs nocturnes abondantes, une perte de poids inexpliquée… 

 En France, environ 14 000 cas de lymphomes sont diagnostiqués chaque année. En termes d’incidence, ils 
représentent le 1er cancer chez l’adolescent et le jeune adulte, et le 5e cancer chez l’adulte. 

 Le diagnostic d’un lymphome nécessite plusieurs examens médicaux : examens sanguins et de la moelle osseuse, 
biopsie, scanner, TEPscan… ou examens plus spécifiques en fonction de la localisation. 

 Les lymphomes font partie des maladies que l’on soigne bien avec les traitements actuels que sont la chimiothérapie, la 
radiothérapie, l’immunothérapie, la greffe de cellules souches, utilisés seuls ou en association. 

 

 


