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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Message de Virginie Kersalé, Présidente 

 

« Fort du succès de la première édition du 4 Octobre 2020 ou plus de 400 personnes avaient répondu présent 

et 8000€ collectés .Nous avons décidé de créer notre propre association qui porte le nom d’ARGOL EN 

ROSE. 

 

Le but est de sensibiliser, d’informer et récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. 

 

Il n’y avait pas d’événement de ce type en Presqu’île de Crozon et Argol a été choisi car ma sœur a été 

directement touchée par le cancer du sein et elle est originaire d’Argol. Nous avons voulu nous mobiliser pour 

nous sentir utilise à cette lutte. 

. 

Cette année, la date du Dimanche 19 Septembre a été retenue pour la deuxième édition. 

 

Pour cette deuxième édition, une nouvelle formule est proposée avec 5 circuits qui s’adaptent à tous les 

publics. De 3,5 km à 20.5 km pour découvrir notre belle commune d’Argol. (Pas de départ tous ensemble, 

chacun part à l’heure de son choix). 

 

Tout est mis en œuvre pour que la journée soit conviviale et serve la cause. 

 

Les fonds récoltés serviront à améliorer le bien -être des personnes touchées par le cancer du sein. 

 

Nous espérons une mobilisation aussi forte qu’en 2020 et nous donnerons plus d’informations prochainement 

sur cet évènement.  

 

Nous sommes une équipe motivée, engagée pour la cause car il ne faut pas oublier que ça n’arrive pas 

qu’aux autres ! 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de l’association ARGOL EN ROSE, par 

email associationargolenrose@gmail.com ou au 06 66 23 83 12. » Virginie Kersalé 

 

Composition du bureau et Photo  

Présidente : Virginie Kersalé 

Secrétaire : Nadège Pennec, absente sur la photo 

Trésorier : Ludovic Cabaret 

Vice-Président ; Jérôme Citarel, vice-secrétaire : Lydie Férézou, Vice-trésorière : Kristell Le Bris 

Sur la photo Alicia est au centre .          
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