
r’Ose Transat
Tenir le cap après 
un cancer du sein

8 femmes traversent l’Atlantique à la voile

Au départ, il y a une idée folle d’’Elisabeth 
Thorens-Gaud : traverser l’Atlantique à 
la voile pour se reconstruire après un 
cancer du sein. En quelques semaines, 
elle imagine le projet r’Ose Transat  
autour duquel se rassemblent très vite 
trois de ses médecins, des sponsors et 
partenaires ainsi qu’une constellation de 
bonnes volontés prêtes à tout pour rendre 
ce rêve possible. Une année plus tard,  
le catamaran Puma III quitte le port de 
Santa Cruz dans les îles Canaries avec 
à son bord Caroline, Nadège, Nicole, 
Francesca, Stéphane et Elisabeth, toutes 
en rémission d’un cancer du sein, ainsi 
que la Dre Carine Clément Wiig, spécialiste 
en gynécologie et obstétrique. 

À la barre de cet équipage 100%  
féminin, la skipper Muriel Favre, rompue 
aux transatlantiques. 24 jours plus  
tard, après 3’264 milles parcourus sur la 
« route des alizés », elles touchent terre à 
la Martinique.

L’exposition r’Ose Transat — Tenir le cap 
après un cancer du sein raconte cette 
magnifique odyssée de courage et de 
résilience.

Photographies : Caroline Ackermann, Germain 
Arias-Schreiber, Anne Beaugé, Wiktoria Bosc.
Textes : Tirés du livre L’aventure r’Ose Transat 
d’Elisabeth Thorens-Gaud, paru en octobre 
2020 aux éditions Favre.
Graphisme : trivialmass.com

Exposition réalisée et produite par  
la Clinique de La Source en 2020



Rebondir vers un nouveau cap
— « Cela ne me fait pas plaisir de vous dire 

ça, mais je vois quelque chose. »
— …
— « Je vais faire une biopsie sous anesthésie, 
ce ne sera pas douloureux. »

J’entends encore ces mots glaçants et terrifiants 
prononcés par mon médecin radiologue, spécia-
lisé en sénologie. C’était le jeudi 13 octobre 2016 
à 14 heures.
Les résultats sont arrivés le lendemain : 
carcinome invasif.
Opération cinq jours plus tard.

« En quelques secondes, ma vie avait basculé. J’étais devenue une cancéreuse. »
Dorénavant, des contrôles réguliers auprès des oncologue, gynécologue et radiologue 
seraient inscrits dans mon calendrier. Six mois après la fin du traitement, j’ai touché le 
creux de la vague. Un matin, je me suis réveillée paniquée, submergée par l’angoisse. 
La consultation d’une psychologue a été salutaire. Grâce à cette thérapeute, j’ai com-
pris que j’avais vécu un traumatisme qu’il fallait maintenant évacuer. (…)

Un jour, en plein traitement de radiothérapie, j’ai réalisé l’immense privilège de contem-
pler un paysage magnifique depuis ma chambre à coucher. J’avais décroché le bon ticket 
de la loterie, un numéro gagnant, je pouvais continuer à vivre. L’envie de partir en mer m’a 
alors saisie, comme une évidence. Je sentais que la voile m’aidait à reprendre confiance 
en l’existence, à rebondir vers un nouveau cap.

« En naviguant, j’avais l’impression de reprendre la barre de mon destin. »
L’idée d’une traversée de l’océan Atlantique à la voile en compagnie d’autres femmes 
ayant vécu la même épreuve que moi a commencé à germer dans mon esprit en été 2018 
lors d’un stage de voile dans le golfe du Morbihan. Je m’en suis ouverte à mon médecin 
oncologue, le Dr Didier Jallut de la Clinique de La Source, également directeur du Réseau 
Lausannois du Sein. Il m’a immédiatement apporté son soutien. Quelques jours plus tard, 
à l’issue d’une consultation avec la Dre Carine Clément Wiig, spécialiste en gynécologie 
et obstétrique à La Source, j’avais trouvé mon médecin de bord. Laquelle a tout de suite 
organisé une rencontre avec la direction de la Clinique de La Source, qui allait devenir un 
sponsor important. Autre nouvelle réjouissante, mon radio-oncologue, le Dr Abderrahim 
Zouhair, m’a proposé de soutenir notre aventure. Non seulement ces trois médecins de 
La Source m’avaient sauvé la vie, mais à présent ils me soutenaient pour que je puisse ré-
aliser mon rêve. Je leur en serai éternellement reconnaissante.

C’est ainsi que le projet r’Ose Transat est né, au croisement de toutes ces formidables 
rencontres.

Elisabeth Thorens-Gaud



L’équipage de r’Ose Transat s’est constitué de façon instinctive, grâce aux 
réseaux sociaux, au bouche-à-oreille et au fil des rencontres. À la fin du mois 
de janvier 2019, il était au complet. Depuis le bas et dans le sens des aiguilles 
d’une montre : Caroline Ackermann, Elisabeth Thorens-Gaud, Stéphane 
Couty, Nicole Strub, Carine Clément Wiig, Francesca Argiroffo, Nadège 
Schriber et Muriel Favre.
Photographie : Germain Arias-Schreiber.



L’équipage

Francesca Argiroffo
Équipière

Francesca a passé beaucoup de vacances au bord de la mer, en Ligurie. Son père 
était capitaine de marine. Devenue journaliste, elle travaille pour plusieurs quo-
tidiens puis au magazine L’Hebdo, avant d’être engagée par la Radio Suisse 
Romande. Francesca aime par-dessus tout le reportage de terrain, les gens, leurs 
histoires. Des rencontres qui l’obligent à se questionner sans cesse sur son regard, 
son métier. En 2016, elle a un cancer du sein in situ, qui amène d’autres réflexions.

Stéphane Couty
Équipière

Stéphane a grandi dans un climat tempéré à passionné, par des vents Nord-Ouest 
modérés s’accélérant régulièrement sur les Alpes pour poursuivre leur course en 
rafales dans la catégorie Mistral. C’est à partir de 12 ans, pour les vacances de 
Pâques, qu’elle apprend la voile — et le goût de la mer à 7°c — dans une fabuleuse 
école de voile bretonne. En 1984, la famille emménage sur les côtes lémaniques 
pour naviguer chaque week-end et les vacances sur le monocoque familial Charly-
Charly.

Elisabeth Thorens-Gaud
Équipière
Vivre ses rêves et les partager avec ses proches et son entourage, voilà ce qui fait 
vibrer Elisabeth. Jamais à court d’idées, cette entrepreneure, auteure, enseignante, 
aventurière dans l’âme et amoureuse de navigation aime monter des projets qui 
l’emportent vers de belles aventures humaines. La voile et l’écriture l’aident à tenir 
le cap face à la vague et ses propres peurs depuis qu’elle a vécu un cancer du sein 
en 2016. 

Carine Clément Wiig
Médecin à bord, équipière
Médecin spécialiste en gynécologie & obstétrique à La Source, Carine est une bat-
tante qui apprécie les sports en extérieur. Le contact avec la nature et les éléments 
est un ingrédient essentiel au « lâcher prise » qu’elle recherche dans ses activités 
sportives. Sa relation avec la voile débute à l’adolescence à bord d’un laser. Par la 
suite, elle partira sur plusieurs croisières en mer et peaufinera son expérience nau-
tique en Norvège.

Nicole Strub
Seconde
Exploratrice dans l’âme, Nicole est née à Chambésy sur les bords du Léman, face 
aux Alpes. Dès l’enfance, elle suit les traces d’Ella Maillard. D’abord en dériveur 
au large de Genthod, sur les sentiers l’Himalaya après ses études de géographie, 
puis en sillonnant la Méditerranée avec divers équipages et enfin en pratiquant le 
Yoga en Inde du Sud. L’alpinisme a forgé son caractère et lui a permis de créer de 
solides amitiés.



L’équipage

Nadège Schriber
Équipière
Nadège pratique la physiothérapie avec passion et engagement. Spécialisée en 
lymphologie et traitements des patientes et des patients opérés du cancer du sein, 
elle est également sophrologue. Très engagée dans la rééducation par le mouve-
ment — pilates, gym du dos, marche nordique —, elle croit fermement aux projets 
qui rassemblent autour de la santé et du sport. Lequel permet de garder un équi-
libre entre son corps, son esprit et ses émotions. Nadège a été touchée à deux  
reprises par le cancer du sein.

Muriel Favre
Skipper
Muriel Andrey Favre découvre la voile à 13 ans lorsqu’elle déménage à Genève. Elle 
obtient son brevet de monitrice tout en poursuivant ses études de droit. C’est sur 
les bancs de l’école d’avocature qu’elle rencontre son futur mari. Après 5 années 
d’expatriation professionnelle à Londres et aux Bermudes, ils s’attellent enfin à 
leur projet commun: en 2008, avec leurs deux enfants alors âgés de 8 et 10 ans, ils 
partent naviguer durant 3 ans autour du monde sur un catamaran. r’Ose Transat 
arrive à un moment symbolique de sa vie car elle aura 52 ans pendant la traver-
sée, l’âge où sa maman est décédée.

Veronika Bertin-Hugi
Équipière remplaçante

Mue par sa passion pour la montagne, sa soif de découvertes et de grands  
espaces, Veronika s’est mise très tôt à voyager : traversée de la Méditerranée en 
voilier, l’Inde, le Népal, les déserts... Après une maturité artistique en musique, 
elle est devenue infirmière, puis plus tard secrétaire de direction. La rencontre 
avec son mari, médecin et marin par passion, l’a amenée à découvrir, en voilier 
ou à pied, différents endroits du globe. Suivie depuis l’âge de 30 ans à cause 
d’antécédents familiaux, on lui découvre un cancer du sein in situ en 2013.

Caroline Ackermann
Équipière

Hyperactive, Caroline est une sportive dans l’âme qui adore voyager. Enseignante, 
elle est mariée et est la maman de deux filles de 15 et 16 ans. Elle navigue en  
famille sur le Léman depuis son enfance. C’est son père qui lui a transmis sa passion 
de la voile. A 38 ans, alors que sa mère est malade, Caroline découvre sa prédispo-
sition génétique au cancer du sein et des ovaires. Malgré une ablation des ovaires  
préventive, on lui annonce un cancer du sein lors d’un simple examen de contrôle 
en juin 2018.



Les dates-clé
Eté 2018

Septembre 2018

Octobre — décembre 2018

Janvier — mars 2019

Avril — juin 2019

29 mai 2019

Juin — septembre 2019

5 novembre 2019

L’idée d’une traversée de l’océan Atlantique à la voile en com-
pagnie d’autres femmes germe dans l’esprit d’Elisabeth lors d’un 
stage de voile dans le golfe du Morbihan.

Markus Burkhardt et Samantha Polgar rejoignent très vite le pro-
jet. Le premier en tant que chef technique de r’Ose Transat, la se-
conde pour tout ce qui touche à la logistique et au management.

Recherche de fonds et promesses de sponsoring.

Recrutement des équipières et location de Puma III, un catama-
ran fraîchement sorti d’usine que son propriétaire cherche à faire 
convoyer de la France jusqu’aux Antilles.

Préparation de la croisière avec le chef technique, la conseillère 
logistique et management, la skipper et l’équipage.

Soirée de présentation du projet à la Société Nautique de Genève 
en présence de l’équipage, des partenaires et du parrain de r’Ose 
Transat, le navigateur suisse Alan Roura en compagnie de sa 
femme Aurélia Roura Mouraud, chargée de communication de 
r’Ose Transat.

Entraînements sur le lac Léman.

Départ de la transat.



Arrivée
Marin, La Martinique

Escale
La Barbade

Escale
Cap-Vert

Départ
Îles Canaries, Espagne

3’264 milLes parcourus 

(environ 6’044 km)

24 Jours

52 ans

Âge de la capitaine 

Âge moyen de l’équipage

5,66 nœuds  

(environ 10.5 km/h)

Vitesse moyenne 

de Puma III

A bord : 

615 litres d’eau

150 œufs

46 plaques 

de chocolat

Le mot de la skipper
« La nature est forte et les marins le savent 
bien ! Depuis toujours les navigateurs et  
navigatrices composent avec les vents… ce qui  
sous-entend qu’une transatlantique d’est en 
ouest se planifie idéalement entre octobre  
et janvier, pour éviter les cyclones et profiter 
des alizés, ces vents mythiques qui s’installent 
à cette période et soufflent de manière régu-
lière (15 à 25 nœuds), poussant les voiliers  
des côtes africaines vers les Antilles. Pour  
traverser l’Atlantique dans l’hémisphère nord,  
les bateaux choisissent donc cette « route  
des alizées » empruntée en son temps par  
Christophe Colomb. »

La traversée



Journal de bord

J-1, Santa Cruz, Tenerife

Dimanche 
3 novembre « Le départ approche. Demain, nous appareil-

lerons. Depuis que nous sommes arrivées au 

port de Santa Cruz, je me sens comme sur 

un nuage. Je vis mon rêve. Un rêve qui se 

concrétise et fera partie des plus beaux 

souvenirs de ma vie. Je savoure ces ins-

tants précieux, chargés d’émotions, le fruit 

d’une année de préparation intense. Tant de 

personnes m’accompagnent dans cette aven-

ture. Sans leur soutien, je ne serais pas 

prête à larguer les amarres. » 

« La journée d’hier a été consacrée à 

l’avitaillement pour nous permettre 

d’être autonomes pendant vingt-cinq 

jours. Stéphane a travaillé trois jours 

durant à la création d’un fichier Excel 

pour calculer les quantités précises 

dont nous aurons besoin. Une petite 

équipe a établi les plans de stockage 

des aliments et les a affichés dans 

le carré. »

Veille de départ, dans les rues de 

Santa-Cruz



Le jour J ! Lundi 4 novembre 2019, 12:30 UTC, départ du port de Santa Cruz. 
Photographie : Germain Arias-Schreiber. 
Tirée de L’aventure r’Ose Transat, tenir le cap après un cancer du sein.



Journal de bord

18:00 UTC *
Vitesse du vent : 17 nœuds
Vitesse du bateau : 4,6 nœuds
*  L’heure UTC (Universal Time Coordinated), 

en français Temps Universel Coordonné, 
est l’heure de référence internationale.

12:00 UTC Baleines ! 
Vitesse du vent : 14 nœuds
Vitesse du bateau : 5 nœuds

Mercredi 6 
novembre

Mardi 5 
novembre « Avarie ! Sous un vent au portant, la drisse 

du gennaker a lâché. Voile dans l’eau. Mis 

le bateau nez au vent et remonté la toile 

sur le pont. Drisse abîmée, coincée au som-

met du mât. En fin de manœuvre, Nadège a 

constaté que sa longe est cassée : goupille 

du mousqueton de mauvaise qualité. J’étais 

dans ma cabine quand j’ai entendu Muriel 

crier : « Tout le monde sur le pont avec son 

gilet ! » pour repêcher la voile de 120 m2 

avant qu’elle ne passe sous les coques et 

ne s’enroule autour du safran ou de l’hé-

lice du moteur. En attendant l’étape du Cap 

Vert, où nous pourrons réparer la drisse, 

nous continuons au portant, mais avec le 

génois et la grand-voile. » 

« Le rythme régulier du voilier est pro-

pice à la création. Les après-midis sur 

Puma III sont donc dédiés aux activités 

des unes et des autres. Caroline, par 

exemple, exerce son talent de photo-

graphe. Elle prépare une exposition sur 

notre aventure. Tandis que Francesca en-

registre fréquemment nos discussions 

dans l’optique de réaliser une série de 

podcasts autour de la traversée de la 

maladie. Quant à Nadège, elle s’est décou-

vert un don de youtubeuse. Ensemble, nous 

avons commencé à tourner des tutos sur 

la vie à bord. »



Les vagues

Aujourd’hui,
Pour calmer mon esprit, 
J’ai regardé les vagues.

Pour m’évader,
Loin des tensions. 

Pour évacuer la colère,
Qui commence à m’envahir.

Ne plus penser,
Juste ressentir le mouvement de l’eau,

Sous l’étrave du bateau.
Regarder,

L’écume se former,
Sur le bleu des vagues.

Et regarder,
Un oiseau qui s’envole. 

Ne plus penser,
Juste ressentir.

L’instant présent,
L’instant qui apaise mon esprit. 

“

”

Texte écrit par Élisabeth Thorens-Gaud et image capturée par l’objectif 
de Caroline Ackermann au cours de L’aventure r’Ose Transat, tenir 
le cap après un cancer du sein.



02:15 UTC 
Vitesse du bateau : 5 nœuds 
Vitesse du vent : 13 nœuds 
Premier empannage

00:01 UTC 
Vitesse du bateau : 6 nœuds
Vitesse du vent : 15 nœuds 
Magnifique clair de lune

Jeudi 7  
novembre

Vendredi 8  
novembre

« Nous dégustons deux fois par jour des mets délicieux, variés et équilibrés, à base de produits frais achetés au marché de Santa Cruz. Chaque menu, confectionné sous la hou-lette de nos cheffes Stéphane, Francesca et Nadège, est un voyage sensoriel. »

Menu du jour

•  Salade de poireaux et betteraves 
en vinaigrette au piment d’Espelette

•  Viande marinée de Chamonix façon 
Ottolenghi

• Aubergines parmigiana

• Salade aux dix fruits et rhum

« Cette nuit, Caroline est venue me ré-

veiller à 23h45, soit 15 minutes avant 

mon tour pour que j’aie le temps de me 

préparer. Comme chaque nuit, la même 

routine se répète : enfiler une tenue 

de quart dans la cabine en faisant at-

tention de ne pas interrompre le som-

meil de sa voisine ; monter dans le car-

ré, faire chauffer de l’eau pour un thé 

ou une tisane, attraper une barre cho-

colatée ou des fruits secs, pour celles 

qui ont un petit creux, sortir sur le 

pont et prendre un gilet de sauvetage 

équipé de sa longe. » 

HAPPY

Journal de bord



Photographie : Caroline Ackermann.
Tirée de L’aventure r’Ose Transat, tenir le cap après un cancer du sein.



Vitesse du bateau : 7 nœuds 
Vitesse du vent : 30 nœuds
Empannage. Vagues de  
quatre mètres
Cap sur le Vert

04:00 UTC -1
Terre !!!!

19:00 UTC -1
Voiles réglées à 150 degrés du vent 
( grand largue )
Pleine lune
Départ pour la traversée de l’Atlantique

Samedi 9 
novembre

Lundi 11 
novembre

Mardi 12  
novembre

« C’est intéressant : une dynamique propre 

à chaque binôme se développe quand nous 

sommes de quart. Avec Nicole, je regarde les 

étoiles, nous parlons voile et montagne. Avec 

Carine, nous discutons des choses de la vie. 

Carine est la gentillesse et la douceur 

incarnées. Hier matin, avec Stéphane, nous 

étions assises au poste de pilotage, épaule 

contre épaule, en silence. Puis nous avons ba-

vardé et ri aux éclats. Je n’ai pas encore eu 

l’occasion de faire un quart avec Nadège. Avec 

Francesca nous avons évoqué des reportages 

intéressants et des sujets sérieux. Chaque 

échange est un cadeau. »

« L’arrivée à la marina de Mindelo, à 

Porto Vicente, n’est pas de tout repos : 

nettoyage de la coque et de l’intérieur 

du bateau, lessives, inventaire de la 

nourriture, formalités douanières. 

Huit heures après notre arrivée, nous 

posons enfin pied à terre pour aller 

prendre une douche salutaire. Quel 

bonheur d’être au Cap-Vert. La plupart 

de nos voisins de pontons ont fait es-

cale comme nous avant de repartir pour 

la seconde étape de la traversée de 

l’océan Atlantique. » 

Tuto « Monter 
au mât »

Journal de bord



Photographie : Caroline Ackermann. 
Tirée de L’aventure r’Ose Transat, tenir le cap après un cancer du sein.



Texte écrit par Élisabeth Thorens-Gaud et image capturée par l’objectif de Caroline Ackermann au cours de L’aventure r’Ose Transat, tenir le cap après un cancer du sein. 

Saudade

Parfois, 
La saudade me rattrape.
C’est dur,
De ne pas partager,
La beauté qui nous entoure,
Et l’âme de l’océan,
Avec ceux qu’on aime.

“
”



11:10 UTC -1
Vitesse du bateau : 7 nœuds
Vitesse du vent : 16 nœuds 

18:00 UTC -2 
Distance to Waypoint : 1’053 milles
Distance parcourue depuis 
Mindelo : 1’098 milles
Champagne !

10:00 UTC -2

21:30 UTC-2
Deux gros grains.
Vitesse du vent : 26 nœuds
Vitesse du bateau : 8 nœuds
Douche sous la pluie en dansant.

Jeudi 14  
novembre

Lundi 18  
novembre

Mardi 19 
novembre 

« Le vent a faibli.

Magnifique manœuvre de groupe pour hisser 

le gennaker

La houle a beaucoup diminué. La glisse est 

donc plus confortable, car nous surfons sur 

les vagues. Hier soir, nous avons passé une 

soirée formidable en dansant sans retenue. 

C’est la meilleure manière que nous avons 

trouvée pour nous défouler. »

« Ce soir, nous fêterons la moitié de notre grande traversée. Nous avons décidé de sortir le champagne et de danser sous les étoiles. »

« Muriel gère la météo et le routage. Tous les jours à 18 h, heure du bord, Carine, Caroline et moi, nous retrouvons sur la table à carte pour faire le point à l’ancienne, avec le com-pas à pointe sèche. Sur le papier, nous pou-vons visualiser notre avancée et apprécions particulièrement ce moment. » 

Journal de bord
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18:00 UTC -2 
Baignade écourtée. 
Nicole a attrapé un long filament 
bleu en croyant que c’était un fil de 
pêche. Erreur, c’était une méduse ; 
Caroline s’y est brûlée.

01:45 UTC-2
Poisson volant dans le lit de 
Nicole. Il est entré par le hublot. 
Il y a du sang à l’endroit de 
l’impact.

Samedi 23 
novembre

Jeudi 21  
novembre 

« Les journées filent toujours aussi ra-

pidement. Envoyer le gennaker, l’affaler, 

barrer, préparer le repas, faire un peu de 

ménage, faire sa toilette, écrire un texte, 

travailler sur un petit film avec Nadège, 

Francesca et Stéphane. Danser, chanter, 

rire, pleurer, se raconter, écouter les 

autres. Jouer à des jeux de société. Lire 

en mangeant du chocolat. Faire de la gym 

ou du yoga. »

Une bonne odeur de tresse, confectionnée 

par Stéphane, embaume le carré.

C’est la fête !



Photographie : Caroline Ackermann.
Tirée de L’aventure r’Ose Transat, tenir le cap après un cancer du sein.



15:45 UTC-3
Vitesse du bateau : 2 nœuds

10:00 UTC-4
Arrivée à la Martinique.
Mouillage dans la baie 
de Sainte-Anne.

Jeudi 28 
novembre 

Dimanche 24 
novembre 

« La fatigue n’aidant pas, aujourd’hui, ce 
sont deux équipières qui ont eu un échange 
un peu vif pendant une manœuvre. Mais tout 
est rentré rapidement dans l’ordre. Notre 
force, quand l’une de nous est remuée par 
un événement ou un comportement, c’est 
d’être capable de faire la part des choses 
et de reconnaître ce qui nous appartient. 
« Savoir séparer les cailloux », comme l’ex-
prime si bien Nadège. »

Dans quelques instants, nos proches monteront à 

bord… 

Notre cœur bat la chamade.Au terme de cette transat, je me sens comblée.
Comblée d’avoir franchi toutes les étapes pour obte-

nir mon permis mer, fière d’avoir réussi à surmonter 

tous les écueils afin de pouvoir vivre cette aven-

ture r’Ose Transat. 
Heureuse d’être allée au bout de mon rêve.Heureuse d’avoir partagé ce rêve fou avec mes com-

pagnes d’odyssée.
Heureuse qui comme…

Journal de bord



Symphonie 

J’ai savouré ces moments de partage, de solidarité, de sororité.
J’ai ri, comme je n’avais plus ri depuis mon adolescence.
J’ai aimé,
L’océan, la mer, mes amies, Puma III.
J’ai pleuré,
Ma sœur, disparue bien trop tôt.
Je lui ai même offert,
Une tranche de cake au citron,
Confectionnée sur Puma III.
Une simple offrande,
Que j’ai jetée dans l’eau.
J’ai accepté,
Que la souffrance de son absence,
Ne disparaîtra jamais.
J’ai laissé le cancer derrière moi,
Et accepté son héritage.
La peur,
Qui ressurgira parfois.
Je sais aujourd’hui,
Que j’ai besoin de vibrer,
Avec l’eau, la terre, le ciel,
Avec les éléments.
Surtout,
Avec celles et ceux que j’aime,
Pour sentir la symphonie de la vie couler en moi. 

“

”
Texte écrit par Élisabeth Thorens-Gaud et image capturée par l’objectif de Caroline Ackermann au cours de L’aventure r’Ose Transat, tenir le cap après un cancer du sein.



De retour sur la terre ferme

J’ai eu, avec Elisabeth et nos coéquipières, la chance incroyable d’aller au 
bout des choses. Accompagner ces femmes dans ce périple m’a permis de mieux 
comprendre leur vécu de la maladie et la blessure profonde qu’elle a laissée en 
elles. Je leur suis à toutes extrêmement reconnaissante de ce partage. C’est dans 
une dynamique joyeuse et pleine de vie que nous avons parcouru ces plus de 3’000 
milles nautiques. Leur énergie sera pour moi à jamais source d’inspiration.

Carine Clément Wiig

J’ai trouvé qu’au fil des milles parcourus, mon équipage rajeunissait ! Une 
nouvelle énergie, faite d’un mélange de nos expériences passées, de nos rêves, de 
nos rires, de notre spontanéité, de nos mouvements, car danser sous la pluie en 
pleine nuit au milieu de l’océan, ça marque ! Cette magie a créé en nous toutes des 
changements particuliers. Qu’ils aient été petits ou grands, nous sommes arrivées 
de l’autre côté différentes. Cette traversée a été un cadeau.

Muriel Andrey Favre

Il y a eu l’écume des jours, il y a eu l’écume des nuits, les fulgurances de l’ins-
tant présent. Mes compagnes d’aventure ont la beauté de ces instants et la pro-
fondeur de la mer. Dans notre microcosme et sur l’immensité de l’océan, j’ai appris 
à me faire et leur faire confiance, à profiter de chaque jour qui nous était donné. 
Comme dit Nicolas Bouvier « on pense qu’on fait un voyage, mais c’est le voyage 
qui nous fait. »

Francesca Argiroffo

Avec cette aventure j’ai osé me lancer dans l’inconnu. J’ai aimé nos mo-
ments d’échange, de partage : rires, joies, danses, divins repas. Aujourd’hui, j’ai en-
vie de continuer à vivre le moment présent pour l’apprécier, tout en me nourrissant 
de projets pour le futur, afin d’y puiser une grande partie de mon énergie. Je conti-
nuerai inlassablement à traiter, soutenir et aider les femmes dans leur traversée de 
cette maladie. Je garde en mémoire de très belles et fortes amitiés.

Nadège Schriber



De retour sur la terre ferme

J’éprouve une énorme gratitude d’être encore en vie et d’avoir pu vivre cette 
expérience exceptionnelle. J’ai souvent vécu dans l’instant présent, en regar-
dant les levers et les couchers du soleil, de la lune, en observant la faune marine 
et les oiseaux à l’approche des îles. Si inspirants. Le fait de côtoyer des femmes 
ayant été touchées par le cancer du sein a fait resurgir des émotions du passé 
ainsi qu’une reprise de conscience de la fragilité de la vie. Cette expérience m’a 
permis d’accroître la confiance en moi. J’ai pris soin de m’écouter afin de prendre 
plus de temps pour moi.

Nicole Strub

S’il n’y avait qu’un mot pour décrire ce que r’Ose Transat m’a apporté, c’est 
le mot Emotion ! L’émotion de rencontrer une femme incroyable, douée d’une 
volonté hors normes complétée d’une hyperactivité redoutable. Grâce à Elisa-
beth, j’ai pu découvrir l’émotion d’être en plein océan, au milieu de nulle part, 
sans aucune peur sinon celle que la beauté de la nature ne sombre avec la folie 
des hommes. Emotion portée au gré des vagues, du vent, des aubes qui se lèvent 
pour un jour nouveau et plein d’espoir, en compagnie de 7 autres femmes aussi 
belles que généreuses.

Stéphane Couty

Ce projet m’a véritablement remise à flot. Peu à peu j’ai retrouvé confiance 
en moi et aussi ma place. Je croyais n’avoir besoin de personne. Je me relève de 
ce traumatisme avec une grande force, celle d’avoir reconnu ma vulnérabilité et 
d’avoir osé en parler. J’arrive de l’autre côté avec beaucoup de gratitude et de re-
connaissance pour avoir eu la chance de vivre une telle expérience, un véritable 
cadeau de la vie.

Caroline Ackermann

Ces moments de grâce que j’ai vécu au milieu des éléments resteront à 
jamais gravés dans mon cœur tout comme ceux partagés avec mes amies, qui 
se sont colorés chaque jour d’une teinte différente, à l’image des tons compo-
sant la palette de l’arc-en-ciel que nous avons admiré si souvent quand nous 
étions sur les flots. Je suis encore remplie de l’énergie de l’océan et portée par 
les liens d’amitié qui m’unissent à mes compagnes d’odyssée et à toutes celles 
et tous ceux qui nous ont soutenues de près ou de loin pour nous accompa-
gner dans cette aventure.

Elisabeth Thorens-Gaud



La diminution du taux de mortalité depuis plusieurs années est 
porteuse d’espoir

Plus un cancer du 
sein est détecté tôt, 
plus les chances 
de guérison sont 
grandes

Le sport contribue à augmenter la survie 
globale et à diminuer les rechutes
« Depuis cinq ou six ans, de nombreuses études ont démontré ce que 
l’on pressentait déjà, à savoir que l’activité physique diminue considéra-
blement les effets secondaires lors des traitements, notamment en cas 
d’hormonothérapie de longue durée. Le sport diminue le taux d’œstro-
gène qui circule dans l’organisme, surtout après la ménopause. Il réduit 
également le taux d’insuline ainsi que les protéines de l’inflammation et 
des facteurs de croissance. Tous ces éléments réunis, font qu’il y a une 
amélioration de la réponse immunitaire, de la tolérance et de la réponse 
aux traitements.

Grâce à l’activité physique, on peut donc contribuer à changer le cours 
de la maladie. Mais évidemment, elle ne doit pas remplacer d’autres trai-
tements. C’est une démarche complémentaire. »

Dr Didier Jallut
Médecin spécialiste FMH en oncologie médicale. Directeur médical du 
Réseau Lausannois du Sein.

En Suisse, 1 femme sur 8 
sera atteinte d’un cancer 
du sein au cours de sa vie.

Grâce au dépistage précoce, la 
moitié des cancers du sein sont dé-
celés alors qu’ils mesurent moins de 
2 cm. Toutes les femmes âgées de 
50 à 74 ans résidant dans le can-
ton de Vaud sont invitées par cour-
rier, tous les deux ans, à effectuer 
une mammographie de dépistage 
remboursée à 90% hors franchise. 

des patientes survivent au cancer 
après 10 ans quand la maladie est 
encore à un stade localisé. 95% à 97%

femmes décèdent chaque année de cette maladie dans notre pays.1400

Ce qu’il faut savoir 
sur le cancer du sein



Revivez l’aventure
r’Ose Transat…

Association Heureuse qui comme...
16 A, ch. de Mancy
CH - 1222 Vésenaz

8 FEMMES
À BORD

Francesca Argiroffo, équipière r’Ose Transat et 
journaliste à la RTS, a récolté des témoignages 
pendant la traversée. Lesquels ont permis à 
la reporter de rassembler ces histoires dans le 
magnifique podcast Huit femmes à bord, pour 
la RTS réalisé par Jérôme Nussbaum et produit  
par Magali Philip. Ce podcast a été largement 
diffusé sur les ondes de la RTS et a été rete-
nu dans la liste finale du Prix du journalisme 
radio des Médias francophones publics (MFP).  

Il a rencontré une grande audience tant en 
Suisse romande, que sur les ondes françaises, 
belges et canadiennes.

CH — 1206 Genève
Banque cantonale vaudoise
IBAN : CH5400767000S54459357
Mention : r’Ose Transat
Code BIC : BCVLCH2LXXX

Soutenez-nous !

Passer d’une rive à l’autre, soudainement, sans 
s’y attendre. Affronter l’orage, avancer au gré 
de l’incertitude, Elisabeth, Caroline, Nicole 
et Nadège l’ont vécu et en témoignent dans 
le documentaire Voir la terre respirer réalisé 
par Sophie Igelin. Leur portrait révèle les dif-
ficultés traversées lorsque le couperet du dia-
gnostic est tombé : le tumulte des traitements,  
l’angoisse des statistiques.

Vous souhaitez organiser une projection ?

Contactez-nous sur www.rosetransat.com

Bande-annonce du film

Podcast

Sur grand écran

Chez vous
Plongez plus profondément encore dans 
L’aventure r’Ose Transat au fil des 240 pages 
écrites par Elisabeth Thorens-Gaud. Les 8  
équipières se racontent, nous font vivre leur 
merveilleux défi nautique, et nous livrent aussi 
leurs confidences et leurs conseils. Un partage 
précieux qui aidera toutes celles et ceux qui 
traversent la tempête à reprendre confiance 
en la vie. Un message d’espoir.

En achetant ce livre, vous soutenez des femmes 
qui reconstruisent leur vie. L’intégralité des 
droits d’auteures sera reversée à l’association 
Heureuse qui comme…

Florian Tranchet / RTS Radio 
Télévision Suisse



L’aventure se poursuit  
sur le lac Léman
A leur retour, les membres de l’équipage r’Ose Transat ont souhaité 
offrir à leur tour la possibilité à d’autres femmes de rebondir vers un 
nouveau cap. C’est ainsi qu’est né le projet r’Ose Léman, des stages 
de voile sur le lac destinés aux femmes qui traversent l’épreuve du 
cancer du sein portés par l’association Heureuse qui comme… en 
collaboration avec les écoles de voile Léman sur mer à Lutry et Zig-
Zag à Genève.

En 2020 et 2021, 40 femmes ont bénéficié de ces stages, qui 
répondent sinon à un besoin, en tout cas à une envie. Certaines 
viennent de loin – Sainte-Croix ! - pour profiter de 2 heures de voile 
sur le lac, d’autres sont encore en traitement de leur cancer du sein. 
Mais toutes disent que cette activité douce leur a fait du bien.
Rien ne les a arrêtées, pas même la pluie qui s’en est parfois mêlée.

Au départ et à l’arrivée, des marraines sont là pour accueillir les 
navigatrices - des équipières de r’Ose Transat ou des participantes 
aux cours r’Ose Léman précédents, pour discuter, prendre un verre... 
Et elles sont nombreuses à nous dire qu’elles n’ont qu’une envie : 
continuer à se laisser porter par les vagues, continuer à naviguer  !

Régate r’Ose Léman
A l’issue de la saison, une régate festive et 
amicale réunit toutes les participantes aux 
stages de voile, les marraines, les équipières 
r’Ose Transat ainsi que les personnes bénévoles 
qui soutiennent cet événement.

Chaque année, le trophée du Cygne est remis en jeu. Quelles seront les 
audacieuses qui le remporteront ?

Informations et inscriptions : 
www.rosetransat.com

Reportage sur les stages  
r’Ose Léman

 L’opportunité de découvrir la voile m’a apporté l’apaisement 
et la sérénité grâce au calme du lac et de la navigation avec la force 
de la nature. C’est une expérience hors du commun qui permet de 
s’échapper du stress quotidien et de s’abandonner quelques heures  
loin de la réalité ! 

Natacha

 Prendre le large, à été pour moi une étape extraordinaire 
pour me refaire une santé. L’opportunité de pratiquer la voile sur 
le lac Léman tout en étant accompagnée est indispensable afin  
de retrouver les bons gestes, la confiance et enfin de larguer  
les amarres.

Janine



L’aventure se poursuit  
aussi en mer
Organisés par l’association Heureuse qui 
comme… les stages r’Ose Marines offrent une 
parenthèse en mer durant une semaine dans 
un esprit d’aventure. Les femmes partagent la 
vie commune à bord d’un voilier, apprennent  
à manœuvrer sous l’encadrement d’une  
skipper professionnelle afin de jeter leurs 
craintes par dessus bord et reprendre le cap 
de leur existence.

Le 5 juin 2021, Roane, Cécile, Anne-Do et 
Veronika ont embarqué à la Trinité-sur-
Mer en Bretagne, pour une semaine de 
navigation dans le cadre du premier stage 
de r’Ose Marines. 

Elles ont largué les amarres pour Sauzon, 
au nord de Belle-Île-en-Mer, découvert un 
mouillage secret, mis le cap sur l’île de Houat 
avec 16-18 noeuds de vent, avant de revenir  
à la Trinité. Bilan ? « Une semaine de douceur, 
de bienveillance, d’émotion, de navigation 
dans un endroit idyllique » nous raconte  
Julie Mira, leur skipper et fondatrice des 
Marinettes. Quant aux équipières, l’aventure 
r’Ose Marines leur a fait un bien fou. « Je 
l’ai vécue comme un moment de liberté et 
d’évasion pour prendre soin de nous-mêmes, 
témoigne Roane. Un magnifique moment de 
partage entre femmes ». Cécile en retire « un 
sentiment de bien-être, un regain d’énergie et 
de confiance en soi ». Veronika a énormément 
appris, que ce soit à la manœuvre, ou  
dans l’expérience de la solidarité. « Bref, 
énormément de belles choses », y compris la 
« lecture » de la nature, des vents, des marées.

L’Hôpital de La Tour coach sport et santé 
pour le projet r’Ose Marines 

Dans le cadre de ce coaching, les équipières bénéficient d’un 
accompagnement dans le domaine de la préparation physique et 
mentale et de la médecine du sport. Cela comprend notamment des 
tests et évaluations de santé et de performance, des consultations 
individuelles avec une diététicienne spécialisée en nutrition du 
sport, une préparation de groupe avec une psychologue, ainsi que 
l’établissement d’un programme d’entrainement personnalisé et un 
suivi médical jusqu’à la fin du stage en mer. 

Informations : www.rosetransat.com

Reportage sur le stage
r’Ose Marines en Atlantique Photographie © Raffi Maghdessian

Un magnifique  
moment de partage 

entre femmes.


