SPORT, SANTÉ

Voga longa 2017 : dé relevé pour les Pen ar Belles !
Mis en ligne le lundi 19 juin 2017

Les Penn ar Belles ont réalisé leur rêve le dimanche 4 juin 2017 en participant à la Voga longa, une
randonnée internationale de 30km qui réunit différentes embarcations. Après 7 heures d'effort, c'est
avec beaucoup d'émotions que ce groupe de femmes atteintes d'un cancer du sein a franchi la ligne
d'arrivée à bord de leur dragon boat, une embarcation de 12 m de long financée par Odysséa et dont
la maintenance est assurée par le service du nautisme de Brest métropole.

.

Créée en 2015 dans le cadre du collectif « Bouger pour guérir » coordonné par la Ville de Brest et la ligue contre le
cancer, la section dragon boat du Canöé kayak brestois a très vite trouvé son public. Les études scientifiques ont en
effet, démontré qu'une telle activité, pratiquée régulièrement permet de récupérer plus vite des effets secondaires des
traitements, de se réapproprier son corps et de diminuer le risque de récidive. Ainsi, depuis deux ans, dans une
ambiance chaleureuse, une vingtaine de femmes se sont entrainées sans relâche pour cet objectif « la Vogalonga de
Venise en juin 2017 ». Un défi pleinement relevé qui constitue une nouvelle victoire sur la maladie.
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