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ODYSSÉA PARIS - 16ème édition
30 septembre & 1er octobre
"Ensemble contre le cancer du sein"
ODYSSEA Paris reprend ses quartiers sur l'Hippodrome de Vincennes pour une seizième édition. Cette année, le 30
septembre et 1er octobre - date symbolique dans la lutte contre le cancer du sein - 45 000 coureurs et marcheurs sont
attendus, afin de collecter 550.000 € de dons au profit de la recherche contre cette maladie.
Placée sous le double patronage du Ministère des Sports et de la Santé, une première pour Odysséa Paris, Laura Flessel,
Ministre des Sports et de Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes seront
présentes le 1er octobre prochain.
> 4 courses au programme <
Samedi, "je cours pour maman"
parcours enfant de 1km et la
marche solidaire de 5km.
Dimanche, le 10km chronométré
et le 5 km non chronométré.

> 45 000 participants
attendus < ce qui pourrait
permettre de reverser 550
000 euros au profit des
programmes de recherche
de Gustave Roussy.

> Double patronage du
Ministère des Sports et de la
Santé <
en présence de Laura Flessel,
Ministre des Sports. Une
première pour cette course !

> En 2016 Odysséa Paris <
avait réuni 44 000 participants,
permettant ainsi de reverser près
de 600 000 euros en faveur de la
recherche.

> 2002 - 20017: 15 ans d'aventures pour ODYSSEA réunissant 745 000 participants et permettant de collecter 7,3 M
d'Euros <
Quinze ans d'avancées contre le cancer du sein en association avec GUSTAVE-ROUSSY, une période passée à trouver de
nouveaux traitements, affiner de nouvelles molécules, mais aussi à mettre en place un suivi plus efficace pour les patientes.

Photos libres de droit.
Crédit photo : KMSP // Cliquez sur les
visuels pour téléchargement

Pour vous
accréditer et/ou
prendre le départ
de l'une des
courses :
CLIQUEZ ICI

Pour en savoir plus,
téléchargez le
DOSSIER DE PRESSE

PROGRAMME - Samedi 30 septembre

PROGRAMME - Dimanche 1er octobre

Les départs et arrivées s’effectueront sur l'Hippodrome de
Vincennes.

Les départs et arrivées s'effectueront sur l'Hippodrome de Vincennes.
■ Dimanche 1er octobre

■ Samedi 30 septembre
11h00 : Zumba géante solidaire
13h00 : Animation Fitness by Courmayeur
13h45 : Échauffement 1 km
14h00 : "Je cours pour maman" - 5 à 8 ans
14h15 : "Je cours pour maman" - 9 à 12 ans
14h45 : Échauffement 5 km
15h00 : 5 km marche solidaire
16h00 : Session de gym suédoise

08h45 : Échauffement 10 km
09h00 : 10 km course
Trois départs par vague espacées de 5 minutes
10h45 : Échauffement 5 km
11h00 : 5 km course ou marche non chronométrée

Circuit ODYSSÉA : historique
Organisées depuis 16 ans et désormais dans 10 villes étapes, les courses et marches Odyssea poursuivent, grâce à l'association, leur collecte
de fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Depuis sa création en 2002 par Frédérique Quentin (ancienne athlète de l'équipe
de France d'athlétisme) et Frédérique Jules (kinésithérapeute), l’association a reversé à la lutte contre le cancer du sein plus de 6,3 millions
d'euros grâce
à
la
participation
de 641
450 participants.
ODYSSEA continue à informer, sensibiliser, impliquer. En proposant de participer à ces épreuves de 5 ou 10 km – en courant ou en marchant
– l’association rappelle aussi qu’en pratiquant une activité physique régulière, on est en meilleure santé et que l’on repousse ses risques d’être
atteint de maladies graves, comme le cancer. 21% des cancers du sein sont attribuables à une insuffisance d'activité physique. En famille, entre
amis, entre collègues, ou tout simplement accroc au running, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et soutenir la lutte contre le cancer
du sein en rejoignant cette boucle rose solidaire. Le Cancer du sein reste le cancer féminin le plus fréquent et la première cause de mortalité
chez
la
femme
entre
35
et
55
ans.
La pratique régulière d'une activité physique soutenue favorise une baisse non négligeable du risque de cancer du sein.
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