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A L’ORIGINE UNE HISTOIRE DE FEMMES

UNE PHILOSOPHIE...

A quel âge atteint-on la maturité ?
L’association ODYSSEA n’a pas attendu de
répondre à cette question pour tracer sa
route.
A sa création en 2002, elle est le fruit
d’une idée et d’une volonté commune
de deux amies aux parcours différents ;
Frédérique QUENTIN et Frédérique JULES.
La première a connu le haut niveau sportif,
en demi-fond, avec l’équipe de France
d’athlétisme.

...qui n’a jamais changé. Depuis la création
de l’association, ODYSSEA propose à tous
de prendre part à des épreuves de 1, 5
ou 10 Km dans l’objectif de collecter des
fonds en faveur de la lutte contre le cancer
du sein, une maladie qui touche encore
aujourd’hui 1 femme sur 10 en France.
Année après année, l’association a vu le
nombre de ses engagés augmenter et sa
communauté croître. Dans le même temps,
elle a enregistré des dons toujours plus
importants dans chacune des régions où

La seconde est kinésithérapeute dans
l’univers du sport, ancienne athlète
également. Elles sont rapidement
rejointes par Anne BERGOUGNOUX dont la
communication est le métier et qui dirige
aujourd’hui l’association.
Le trio ne perd pas de temps : La première
édition d’ODYSSEA à Paris, en 2002,
rassemble 1.000 femmes au pied de la
Tour Eiffel. L’opération permet de reverser
10.000 € en faveur de la recherche contre
le cancer du sein.

s’arrête le circuit. Elle a toujours poursuivi
l’objectif de relayer un message fort de
prévention par le sport. Odysséa invite les
femmes, les hommes et même les enfants
à partager leurs foulées et poursuivre leurs
efforts au-delà de l’évènement. Une “vague
rose” toujours plus enthousiaste, solidaire
et mobilisée.

Les événements ODYSSEA ont un positionnement particulier : nos épreuves sont
réellement caritatives, puisque nous reversons la quasi intégralité du montant des
inscriptions à la lutte contre le cancer du sein. Nous apportons donc aux coureurs une
dimension solidaire dont témoignent les sommes collectées : plus de 1.000.000 € l’année
passée pour des associations ou des programmes de recherche. Au-delà de cet aspect
caritatif, nous souhaitons transmettre aux participants un message de santé par le sport.
Nombre d’études nous prouvent aujourd’hui les bienfaits de la pratique de la marche et de
la course sur diverses pathologies. Nous voulons le faire savoir, et permettre aux gens de
pratiquer ces sports.

Frédérique QUENTIN
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ODYSSEA EN CHIFFRES

CIRCUIT ODYSSEA 2019

19 ans, 865 000 participants, 8.569.000 € collectés
et plus de 100 associations ou organismes soutenus

Dijon

Paris

16 juin

5 & 6 octobre

Chambéry
18 mai

Brest

8 septembre

Villeurbanne

Nantes

22 septembre

17 mars

Valloire
19 février

2002

985.000 PARTICIPANTS

2020

Bayonne

La Plagne

28 avril

2 février

Val d’Isère

EN 19 ANS D’ODYSSEA

9.500.000
EUROS COLLECTÉS

ÉTAPES

3.000 BÉNÉVOLES

Cannes

14 avril

Guadeloupe
10 mars

27 octobre

Ile de la Réunion
9 et 10 novembre

Ile Maurice
5 mai

100 ASSOCIATIONS
FINANCÉES

ODYSSEA EN FRANCE

14 VILLES

OB JE CT IFS 20 19

1. 20 0. 00 0 €

7 juillet

Toulouse

Pour aider les trois volets de la lutte contre le cancer du sein :
soutenir les programmes de recherche, accompagner
les associations de patientes et le suivi psychologique des familles,
financer les campagnes d’information et de sensibilisation
et favoriser les activités de sport après cancer.

MOBILISÉS TOUTE L’ANNÉE

125.000

PARTICIPANTS
SOLIDAIRES EN 2018
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2002-2019 : 18 ANS DE LUTTE ET DE PROGRÈS
2002-2019 : dix-huit années d’aventure
pour ODYSSEA, c’est aussi, et surtout,
dix-sept ans d’avancées contre le cancer
du sein en association notamment avec
Gustave Roussy depuis dix ans. 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.

Une baisse progressive
de la mortalité

Dépistages, traitements pendant et après la
maladie : en dix-sept ans, les dispositifs mis en
place ont permis une baisse de la mortalité par
cancer du sein dans l’Hexagone. “La mortalité est
en effet en baisse, très lente mais progressive,
constate le docteur Suzette DELALOGE, chef
du Comité de pathologie mammaire à Gustave
Roussy. Mais le cancer du sein reste une maladie
très fréquente, d’incidence élevée on détecte
même davantage de cas qu’auparavant. Près
de 12.000 femmes en meurent encore chaque
année en France.” Reste que, depuis dix-sept
ans, une amélioration de l’espérance de vie en
phase terminale de la maladie a également été
observée. Des progrès rendus possibles par
les améliorations du diagnostic comme des
traitements et du suivi proposés aux patientes.

Le diagnostic en un jour,
une avancée majeure

une réunion multidisciplinaire autour du cas
de la patiente, nous discutions avec elle des
options et décidons ensemble d’un traitement.
C’est une décision partagée, lors de laquelle
nous nous efforçons de bien informer la
patiente des bénéfices et des risques, des
effets secondaires... Auparavant, en Ile-deFrance, il fallait soixante jours pour mener à
bien ce processus. Ce diagnostic en un jour a
évidemment un impact psychologique positif
majeur sur les patientes et sur leur entrée dans
la maladie.”

Des traitements mieux ciblés

Un dépistage plus précoce qui permet entre
autres de voir baisser la mortalité, et d’affronter
à terme moins de séquelles. D’autant que les
traitements mis en place sont désormais mieux
choisis, mieux ciblés. “Ils sont en effet moins
lourds et personnalisés, confirme Suzette
DELALOGE. Les traitements ciblés prennent
peu à peu la place des traitements classiques,
utilisent l’hormonothérapie qui diminue la
vitesse des cycles cellulaires pour les cellules
atteintes. Cinq ou six traitements de ce type sont
arrivés sur le marché ces dix-sept dernières
années. Et une vingtaine sont à un stade avancé
de la recherche.” Amélioration des techniques
de radiothérapie, baisse des indications de
chimiothérapie grâce à la généralisation des
tests génomiques depuis 2016, meilleurs
résultats esthétiques grâce à une chirurgie
moins invasive... La liste des progrès est longue.

Dès 2004, année où le dépistage généralisé
est organisé en France, Gustave Roussy est
pionnier dans la mise en place du diagnostic
en un jour. “C’était une nécessité pour bien
répondre aux besoins, se rappelle le docteur
DELALOGE. Aujourd’hui, dans la même journée,
nous faisons une biopsie, nous organisons
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ODYSSEA ET GUSTAVE ROUSSY, 10 ANS DE COLLABORATION. LES PROJETS MENÉS :
Depuis 2009, près de 4 millions d’euros ont été collectés, grâce à ODYSSEA et le Printemps, pour accélérer la recherche sur le cancer du sein. Dix ans de soutien d’Odysséa
et du Printemps ont permis de développer la médecine de précision chez les femmes atteintes de cancer du sein métastatique ou avancé.

AMÉLIORER

COMPRENDRE

COMPRENDRE

COMPRENDRE

l’espérance de vie des patients
porteurs de cancer du sein
métastatique

et traiter les mécanismes
de progression tumorale

et traiter les mécanismes
de cancérisation

les déterminants des effets
secondaires et améliorer
la qualité de vie

900 000 €

1 300 000 €

735 000 €

735 000 €

engagés

engagés

engagés

engagés

EN COURS
• Identification et ciblage de voies
d’oncogenèse dans les cancers
du sein métastatiques

EN COURS
• Mise au point de traitements :
immunonutrition en préopératoire

EN COURS
• Étude DeePPIST : dépistage
de précision

EN COURS
• Programme post-cancer, prédire
et prendre en charge l’après cancer

• Génomique des rechutes locales

RÉALISÉS
• Dépistage de précision par ADN
circulant (étude PROFEEL2018)

RÉALISÉS
• Mécanismes génomiques
de progression des tumeurs

• Hématopoïèse clonale après cancer
du sein / cancers secondaires

RÉALISÉS
• Étude MARCI : chirurgie robotique

• Évaluation sociologique
des avancées thérapeutiques
et leur impact sur la vie des patients

• Mécanisme de réversion tumorale

• Achat d’un séquenceur

• Immunologie

• Radiologie prédictive du cancer

• Étude BREX : facteurs exogènes
et cancérisation
RÉALISÉS
• Tissue Micro-array
• Séquençage des tumeurs rares

• Mise au point d’une technologie
de comptage des kinases
• Recherche sur les métastases
tardives et caractérisation
du génome de la tumeur
• Études SAFIR 01 et MOSCATO :
séquençage d’exomes des
métastases

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4
4

Un suivi amélioré

Le sport - et la course à pied - un atout
essentiel

Autres améliorations essentielles, bien que
cet aspect du traitement soit longtemps
passé au second plan : celles qui concerne le
parcours de soin, en particulier dans la phase
de l’après-cancer. “L’idée est que la maladie
ait le moins de conséquences possibles sur
la vie sociale et professionnelle des patientes.
Or nous nous sommes aperçus ces dernières
années - et il y a eu une forte sensibilisation
des professionnels que nous sommes à cet
égard - que l’accompagnement et les soins
de support étaient essentiels. Que la patiente
se portait beaucoup mieux si elle trouvait
un équilibre, si elle pratiquait du sport par
exemple, si elle n’était pas désocialisée, ce
qui a longtemps été le cas avec le cancer. Les
soins complémentaires, la sophrologie, le yoga
se sont beaucoup développés.” Parmi ces
programmes de soins mis en place pour l’après
maladie, le sport tient bel et bien un rôle majeur.

Longtemps regardée avec scepticisme, pour
ne pas dire hostilité, par le milieu scientifique,
la pratique sportive a en dix-huit ans gagné
ses galons de traitement à part entière contre
les effets de la maladie. “Il y a dix-huit ans,
ses bienfaits étaient absolument inconnus,
reconnaît Suzette DELALOGE. On voyait bien
que les gens qui pratiquaient un sport allaient
mieux, mais cela a mis du temps avant qu’on
ne fasse financer des études sur le sujet.
Aujourd’hui, le sport est entré dans les mœurs
mais jusqu’à peu, même les médecins avaient
du mal à pres- crire une activité sportive
s’ils voyaient que la patiente était fatiguée.”
Pourtant, les bienfaits du sport sur les malades
ou les personnes qui l’ont été sont désormais
avérés. “L’activité physique booste l’immunité
et des mécanismes métaboliques importants”,
égrène le docteur. Autre aspect essentiel :
son rôle sur le moral des patientes suivies.
“Le sport, c’est aussi une socialisation. On
le pratique en famille, avec des amis, et cela
permet à la société une prise de conscience.”
Dans ce cadre, la toute récente prise en charge
de la pratique sportive par l’assurance maladie
pour les patients suivis s’avère elle aussi une
avancée majeure, et prometteuse.

ODYSSEA, comme un emblème

Et demain ?

Parmi les initiatives qui comptent dans ce
domaine, le circuit ODYSSEA tient évidemment
une place à part dans la lutte contre la maladie.
“Le bénéfice de la pratique du sport pendant
la maladie est démontré et ODYSSEA est
emblématique dans ce domaine. La course
montre à tous qu’il est possible de faire du sport
alors qu’on est malade” Une valeur d’exemple
qui a peut-être autant d’importance, pour le
docteur DELALOGE, que les fonds récoltés
en dix-neuf ans de course à pied à travers
l’Hexagone. “Les fonds que nous apportent
ODYSSEA ont été majeurs pour Gustave Roussy,
c’est une évidence. Mais l’image et le courage
que véhiculent ces gens qui courent ensemble
contre la maladie, de leur générosité, va peutêtre encore au-delà de ça. ODYSSEA a changé
dans la société l’image du cancer ces dix-neuf
dernières années, davantage que bien des
campagnes. C’est une œuvre sociale et culturelle
qui n’a que des points positifs. Sauf si, vraiment,
on n’aime pas le rose ! (rires)”

Reste à bâtir les avancées de demain. A trouver
des molécules toujours mieux adaptées et
efficaces, à miser sur la biologie moléculaire...
“On table par exemple sur les progrès de
l’imagerie pour une meilleure personnalisation
des diagnostics, se projette le docteur
DELALOGE. Les connaissances thérapeutiques
globales se sont améliorées. Surtout, il faut que
les femmes deviennent plus encore actrices de
leur santé, qu’elles refusent la désocialisation,
qu’elles pratiquent du sport. Dans les années 90,
le cancer était une maladie honteuse, occulte.
Aujourd’hui, on s’investit dans le futur.” Ils seront
quelque 40.000 sur l’hippodrome de Vincennes
les 5 et 6 octobre pour pousser dans ce sens.
Et après
Si l’on évoque plus rarement les formes avancées
ou métastatiques, les dernières avancées
thérapeutiques permettent aux femmes
concernées de vivre mieux et plus longtemps.
Bien qu’on ne puisse pas encore parler de
guérison, la maladie tend à se chroniciser. Ces
femmes ne se projettent généralement pas
dans l’image que renvoie le cancer du sein
métastatique et restent combatives face à leur
maladie. Mais elles doivent également se battre
au quotidien contre l’isolement et l’invisibilité
sociale auxquels elles sont confrontées.
Leurs perspectives sont pourtant en train de
changer avec la découverte de nouvelles cibles
thérapeutiques prometteuses et l’espoir porté
par les progrès de la recherche en cours et à
venir.
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LA SANTÉ & LE BIEN-ÊTRE

UTILISATION DES FONDS COLLECTÉS

Docteur Ines-Maria Vaz Duarte Luis, médecin-chercheur à Gustave Roussy :
“Il faut prescrire de l’activité physique !”

Les courses et marches ODYSSEA collectent des fonds pour soutenir la recherche contre le
cancer du sein. Depuis sa création en 2002, l’association a reversé à différents programmes
près de 8.410.000 d’euros grâce à 865.000 participants. L’argent collecté sur chaque étape
permet de soutenir des organismes locaux œuvrant en faveur de la lutte contre le cancer
du sein.
Francine Trocmé, responsable du mécénat à l’institut Gustave-Roussy :
“Nous avons grandi ensemble.”

Les études vont toutes dans la même
direction : la pratique sportive est associée
à une amélioration de la qualité de vie, ainsi qu’à
une baisse du risque de récidive, en particulier
dans le contexte du cancer du sein. Aujourd’hui,
on veut reprendre tout cela de manière
prospective, en étudiant les mécanismes
biologiques qui permettent d’en arriver là,
de diminuer l’inflammation systémique et la
fatigue. On sait, par exemple, que la perte de
poids est un facteur favorable, car beaucoup de
cancers sont en relation avec les œstrogènes et
la graisse. Nous avons établi tout un programme
de recherche. Des essais cliniques sont en cours
aux Etats-Unis, qu’on cherche à mettre en place
ici également.
C’est une recommandation qu’on donne à toutes

Les bienfaits de la course a pied
Par Challenge & vous

La course à pied est pratiquée en 2019
par plus de 13 millions de personnes en
France. Sa simplicité d’accès, ses bienfaits
psychologiques et physiques peuvent expliquer
son succès populaire dans l’hexagone. De
plus, la reconnaissance par le corps médical
des bienfaits de la course à pied participe à
l’engouement pour cette pratique. En solitaire
ou en groupe, il est possible de courir pour
combattre le cancer du sein et ODYSSEA en est
le symbole.

les ‘‘survivantes’’ : pratiquer au moins deux
heures et demie de sport léger par semaine, y
compris de la simple marche.
Notre question aujourd’hui, c’est comment faire
la promotion du sport auprès des patientes ?
Quels outils leur donner ? Gustave Roussy
a mis en place plusieurs programmes avec
diverses associations pour favoriser la pratique.
Le programme Molitor Evasion à la piscine,
A chacun son Everest pour la randonnée, ou
d’autres programmes qui permettent même de
faire du bateau ! Les outils connectés peuvent
aussi aider à promouvoir l’activité physique.
C’est un domaine nouveau que les patientes
découvrent seulement, mais qui est essentiel.
Comme on peut donner un médicament, on peut
aujourd’hui prescrire de l’activité physique.

Nous procédons à des collectes grand public
depuis 2003 au sein de Gustave Roussy.
Les dons viennent de particuliers, d’entreprises,
d’associations. Il peut s’agir de membres d’une
famille concernée qui souhaitent apporter
leur contribution en guise de remerciement,
des mécènes qui nous contactent parce qu’ils
souhaitent s’associer à nos projets... Nous
avons la chance d’être de plus en plus visibles.
En 2017, nous avons ainsi collecté près de
quinze millions d’euros, et plus de sept millions
en legs.
Ces fonds nous permettent de travailler sur
l’innovation des soins, sur la qualité de vie des
patients - autant de coûts qui ne peuvent pas
être pris en charge par la Sécurité sociale, car il
faut faire en amont la preuve de leur utilité, ce à
quoi nous travaillons.
Tout s’est accéléré ces dernières années. Avec
ODYSSEA, une vraie relation de confiance

s’est tissée. Nous travaillons ensemble depuis
2009 et cette fidélité est essentielle. Pour nos
chercheurs, elle offre une visibilité à trois ans,
ce qui est absolument nécessaire si l’on veut
lancer des projets innovants. Au départ, les
dons d’ODYSSEA nous aidaient à travailler
sur la médecine personnalisée, celle qui aide
à proposer des thérapies ciblées en fonction
des différentes anomalies moléculaires d’un
même cancer. Mais les fonds provenant des
courses servent aujourd’hui à un champ plus
large, à des champs de recherche tels que
l’immunothérapie, la qualité de vie... Il faut dire
que le niveau de contribution et la durée du
partenariat avec ODYSSEA sont exceptionnels.
Et comme je l’ai dit, travailler dans la confiance
est primordial pour les chercheurs. C’est une
très belle histoire commune : nous avons grandi
ensemble.

ODYSSEA s’associe à l’Association Le cancer du sein parlons en pour financer l’un de leur prix
de recherche sur la qualité de vie. L’objectif étant de réunion nos forces sur ODYSSEA PARIS
en communiquant ensemble, toute inscription émanant de leur communauté, collaborateurs
(Groupe Estée Lauder et Marie Claire), partenaires.
ODYSSEA et l’association Le Cancer du
Sein, Parlons-en ! s’engagent pour soutenir
la recherche en faveur de la lutte contre le
cancer du sein. Nos forces se mobilisent pour
financer l’un des Prix Ruban Rose Qualité de Vie
2019 d’un montant de 50.000 euros.

Notre partenariat permettra à la communauté
du Cancer du Sein, Parlons-en ! de participer
à une course solidaire pour collecter des fonds
afin d’accompagner les patientes/malades dans
leur qualité de vie.
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LES DIFFERENTES FAÇONS DE S’ENGAGER AUPRES D’ODYSSEA
Coureur / marcheur

S’investir comme bénévole

En famille, entre amis, entre collègues, ou tout simplement coureur régulier, tout le monde peut
apporter sa pierre à l’édifice et soutenir la lutte contre le cancer du sein en participant à une
course (ou plusieurs) du circuit rose. Le prix du dossard est intégralement reversé aux associations/
organismes locales soutenues par ODYSSEA.

ODYSSEA fonctionne essentiellement grâce à un réseau de bénévoles fidèles et dévoués sans
lesquels elle ne pourrait atteindre ses objectifs. Individuels, clubs ou associations ils sont chaque
année plus de 3.000. Ils peuvent s’investir tout au long de l’année ou le jour J de la course.

Devenir Grand Collecteur
Un défi caritatif en plus du défi sportif en faisant sponsoriser vos kilomètres parcourus par ses
proches. Depuis le site ODYSSEA, tout le monde peut créer sa propre page de collecte de dons
en ligne en faveur d’ODYSSEA, la personnaliser et la partager à son entourage. Grâce à cette
plateforme sécurisée, famille, amis et collègues peuvent faire des dons à la hauteur de leur choix
et bénéficieront d’un reçu fiscal.
Cette année l’ensemble des dons recueillis par les Grands Collecteurs permettront de soutenir le
projet de Clara NAHMIAS : ambitieux programme de recherche autour d’une nouvelle protéine,
nommée ATIP3, qui ralentirait la progression des tumeurs et métastases du cancer du sein. 3 CDD
pour des chercheurs et étudiants en thèse ont été financés grâce au soutien des Donateurs et des
Grands Collecteurs.
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ILS TEMOIGNENT
ODYSSEA, c’est aussi une formidable aventure qui se vit au fil d’étapes multiples, un peu partout en
France. Gros plan sur trois d’entre elles, à travers les témoignages de leurs organisateurs.

A l’Ile Maurice et la Réunion

L’ambition du tourisme solidaire

4

Ça a commencé en 2008 par une histoire
d’amitié avec Frédérique JULES. On avait
un peu travaillé ensemble dans l’événementiel,
et quand elle m’a appelé pour monter une étape
d’ODYSSEA à la Réunion, j’ai de suite trouvé la
cause intéressante. Comme j’étais journaliste
sportif, je croisais souvent des présidents
de club ou des acteurs du milieu dans mes
fonctions. Je les ai appelés, et ils ont dit oui.
Ils sont trois à m’avoir suivi sur le projet, et
ça a très vite bien roulé. La course s’est mise
en place sur la forêt de l’Etang salé. Nathalie
BOURCIER nous a rejoints. Elle avait une agence
de communication, et avec nos différents
réseaux, on a tout de suite eu du monde et
des journalistes sur la course. Pour la première
édition en 2008, Fred JULES était venue avec
1.500 tee-shirts, et on était 2.300 participants

au départ ! Je pense qu’on a battu le record pour
une première édition...
Tout ça nous a donné envie de continuer, et de se
développer. On a créé l’association Run ODYSSEA
en 2012 pour être acteurs de l’aide aux malades
et sur l’activité physique pour les malades.
Aujourd’hui, on réunit 20.000 personnes lors
de notre événement, début novembre. On a
lancé ODYSSEA plage, une compétition de golf
caritative, plein d’événements qui prennent
place dans les trois semaines qui précèdent
les courses. Et on se développe même vers l’Ile
Maurice...
Luc BIZOUERNE

L’Ile Maurice, c’est la petite sœur de la
Réunion. Quand on a vu des gens de
Maurice venir courir et nous expliquer que,
là-bas, il était difficile pour ceux qui n’avaient
pas d’argent de se soigner, on s’est dit qu’il
fallait faire quelque chose. Là-bas, il y a deux
appareils de radiographie, un trop vieux, et un
autre en panne. Les autorités en sont réduites à
tirer au sort les gens qui pourront aller se faire
soigner. On a décidé de faire ce qu’on sait faire
: organiser une course. Et on a reçu un très bon
accueil car tout le monde, dans la population,
savait qu’on organisait à la Réunion la plus
grosse manifestation de sport caritative de l’île.

La première édition aura lieu le 5 mai, sur le site
de Gros-Caillou, sous Port-Louis, la capitale. On
espère deux mille personnes, avec un 10 km
classé et une randonnée pour tous. Et on aimerait
voir se développer un tourisme particulier, des
vacances touristico-solidaires pour les gens qui
viendraient visiter l’île et courir en même temps.
Des tarifs réduits pour les hôtels sont déjà en
place pour les participants à ODYSSEA !
Nathalie BOURCIER
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A Brest

Un côté sentimental
J’avais rencontré les deux Frédérique,
QUENTIN et JULES, peu de temps après la
première édition d’ODYSSEA à Paris. Pendant dix
ans, j’avais organisé une course sur Brest, mais
ça avait pris fin. Et ça me manquait... L’occasion
s’est présentée. C’était au mois d’avril 2003.
Et dès le mois de juin, la première course
ODYSSEA à Brest avait lieu. Il y a là un côté
sentimental, historique, car ce fut la première
édition décentralisée d’ODYSSEA ! L’an passé,
sur notre 10 km, notre 5 km et notre 9 km
marche, nous avons accueilli plus de 11.000
personnes - ce qui pour Brest est pas mal.
D’autant qu’on est une toute petite équipe, sept
personnes, même si on s’appuie sur les clubs de
la région brestoise le jour de la course. Avec une

particularité, celle de tenir des permanences
d’inscriptions dans les galeries marchandes et
les centres commerciaux, là où il y a beaucoup
de passage, dans les semaines qui précèdent la
course. Et ça marche ! On a de plus en plus de
monde, mais on sait qu’on sera limité par notre
site, la plage du Moulin-Blanc, qui ne pourra
guère accueillir plus de 12.000 personnes. Mais
c’est un lieu magnifique, et je vous promets que
je ne suis pas chauvin, avec départ et arrivée
face à la mer. D’autant plus qu’au moment de la
course, le deuxième dimanche de septembre, il
y a toujours du soleil à Brest...
Gwenaël VIGOT

A Chambéry

Ballade gourmande et guirlande de soutien-gorge
En 2006, les créatrices d’ODYSSEA
national ont proposé au club d’athlé
de Chambéry de s’investir dans l’aventure.
Michelle Berliat et Christine Aguettaz, deux
enseignantes retraitées, se sont lancées à
fond. Sur la première édition, 450 personnes
étaient présentes. Lors de la dixième, elles
étaient 10.000... Moi, j’étais arrivée comme
stagiaire sur la quatrième édition, puis j’ai fait
de l’événementiel mon métier. Quand les deux
pionnières ont dit qu’elles arrêtaient, il y a
quatre ans, il a fallu continuer à faire vivre la
course. Le flambeau s’est super bien transmis !
On s’est dit qu’il fallait surtout que les gens ne
s’ennuient pas si on voulait les voir revenir sur
la course. Tout en prônant le sport santé, on
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essaye de jouer sur l’alimentaire : on a des food
trucks, des ravitaillements qui se font chez les
commerçants au fil d’une ballade gourmande
avec des produits roses, commerçants qui
vont d’ailleurs mettre en place une guirlande
de soutien-gorge dans la ville... L’objectif, c’est
que les gens viennent passer un week-end à
Chambéry, nous rejoignent depuis les stations
de ski. L’an passé, on était 12.000, avec une
course de 8 km, un 4 km marche et course,
et un 2 km familial. Tout cela au bénéfice
d’associations locales qui font des choses très
concrètes pour lutter contre la maladie.
Coline DHEYRIAT
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LE PROGRAMME DU CIRCUIT ODYSSEA 2019
Samedi 2 février
La Plagne

Dimanche 14 avril
Toulouse

Nouveau cette année, La Plagne intègre
le circuit ODYSSEA et ouvre l’édition 2019
la veille de la journée mondiale de la lutte
contre le cancer.

Objectif 2019

Bénéficiaires Gustave Roussy

Résultats 2019
Participants 250
Fonds collectés 2.500 €
Départ Front de neige

Mardi 19 février
Valloire
Pour la troisième année consécutive ODYSSEA
nous propose de rejoindre le mouvement.
Bénéficiaires 4S : Sport Santé Solidarité Savoie

Résultats 2019

Participants 4.000
Fonds collectés 32.000 €
Départ Prairie des Filtres

Dimanche 28 avril
Bayonne
Depuis la première édition à Saint Jean-de-Luz,
ODYSSEA a permis de récolter 63.500 €
au Pays Basque.
Bénéficiaires La ligue contre le cancer,
Comité Pyrénées-Atlantiques,
Mieux Vivre Mon Cancer

Objectif 2019

Participants 600
Fonds collectés 4.800 €
Départ Centre station

Participants 4.000
Fonds collectés 28.500 €
Départ Esplanade Roland Barthes

Dimanche 10 Mars
Guadeloupe

Dimanche 5 Mai
Ile Maurice

Pointe à Pitre accueillera de nouveau la course
ODYSSEA aux Antilles !
Bénéficiaires Comité Départemental de La ligue
contre le cancer de Guadeloupe

Objectif 2019
Participants 700
Fonds collectés 7.000 €
Départ Pointe à Pitre

Dimanche 17 mars
Nantes
Le top départ de la 13ème édition d’ODYSSEA
Nantes sera donné sur le cours Saint Pierre.
Bénéficiaires Coureuse Nathalie Mauclair, double
championne du monde de Trail marraine cette étape

Objectif 2019
Participants 13.500
Fonds collectés 92.000 €
Départ Cours Saint Pierre
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Bénéficiaires Comité Haute-Garonne de la Ligue
contre le Cancer

Résultats 2019
Bénéficiaires Link to Life et Breast cancer care
Participants 1.000
Fonds collectés 20.000 €

Samedi 18 mai
Chambéry

Dimanche 16 juin
Dijon

Bénéficiaire Centre Georges Francois Leclerc

Objectif 2019
Participants 7.500
Fonds collectés 50.000 €
Départ Parc de la Colombière

Dimanche 7 juillet
Val d’Isère
Pour la deuxième année consécutive Val d’Isère
rejoint le circuit ODYSSEA et espère réunir 500
participants avec un trail solidaire de 9 km.
Bénéficiaires Comité Rhône-alpes de la Fondation
Recherche Médicale

Objectif 2019
Participants 1.000
Fonds collectés 5.000 €
Départ Club des Sports

Dimanche 8 septembre
Brest
Depuis sa création en 2003, ODYSSEA Brest a
permis de collecter 514.500 € en faveur de la
lutte contre le cancer du sein.
Bénéficiaires CHU Morvan Brest,
Comité 29 de la Ligue contre le cancer

Objectif 2019
Participants 11.000
Fonds collectés 63.500 €

En 11 éditions, grâce à la mobilisation de 300
bénévoles, 60.000 participants ont permis de
collecter 545.400 €, qui ont été intégralement
reversés localement.

Dimanche 22 Septembre
Villeurbanne

Bénéficiaires 4s,
Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA),
Centre Hospitalier Métropole Savoie

Participants 600
Fonds collectés 5.100 €

Bénéficiaires C.L.A.R.A

Bilan 2018

Samedi 5
et Dimanche 6 octobre
Paris
ODYSSEA a permis de collecter 520.000 € au
profit de Gustave Roussy grâce aux 37.500
participants mobilisés à l’hippodrome de
Vincenne.
Bénéficiaires Gustave Roussy

Objectif 2019
Participants 40.000
Fonds collectés 500.000 €
Départ Hippodrome de Vincennes

Dimanche 27 Octobre
Cannes
Depuis sa création, ODYSSEA Cannes a permis
de reverser 113.500 € grâce à la mobilisation
de plus de 16.000 participants !
Bénéficiaires Toujours femmes pays de grasse,
SOS cancer du sein PACA

Bilan 2018
Participants 2.100
Fonds collectés 15.000 €

Samedi 2
et Dimanche 3 novembre
La Réunion
Depuis la première course, ODYSSEA a permis
de collecter à La Réunion 776.800 € en faveur
de la lutte contre le cancer du sein.
Bilan 2018
Participants 20.000
Fonds collectés 175.000 €
Départ Forêt du Blue Bayou

Résultats 2019
Participants 13.000
Fonds collectés 120.000 €
Départ Parc du Verney
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CONTACTS PRESSE & ORGANISATION
Relations presse 		

Organisation ODYSSEA

Agence Blanco Negro
agence@blanconegro.fr
01 47 72 81 41

Anne BERGOUGNOUX
a.bergougnoux@icloud.com
06 60 88 90 47

PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES

Contacts régions
Bayonne
Anne BERGOUGNOUX
a.bergougnoux@icloud.com
06 60 88 90 47
Brest
Gwenaël VIGOT
gwenael.vigot@wanadoo.fr
06 07 28 54 95
Cannes
Paul LONGONI
paul.longoni@libertysurf.fr
06 85 92 59 56
Chambéry
Coline DHEYRIAT
chambery@odyssea.info
06 85 05 73 07
Dijon
Malik ASSADI
runningconseildijon@hotmail.fr
06 98 38 14 66
Guadeloupe
Lucien DATIL guadarun@outlook.fr
+59 06 90 71 28 88

Nantes
RCN - Pauline ROGER
paulinerogerrcn@gmail.com
06 62 84 40 78
La Réunion/Maurice
Luc BIZOUERNE
runodyssea@gmail.com
06 93 44 70 74
Toulouse
La Ligue contre le cancer
Guillemette CHÂTELARD
Guillemette.Chatellard@ligue-cancer.net
06 76 43 66 64
Villeurbanne
Coline DHEYRIAT
villeurbanne@odyssea.info
06 85 05 73 07
Valloire
Silvère BONNET
s.bonnet@siboconseil.com
06 95 13 10 67
Val d’Isère
Vincent JAY
direction@valsport.org
04 79 06 03 49

Informations pratiques
Site internet odyssea.info
Réseaux sociaux Suivre ODYSSEA sur :

ODYSSEA
channel/UCFZ9EN0bnytOV45TbHGWeDg/feed

Photos libres de droit Pour illustrer vos articles, des photos libres de droit sont disponibles :
- via des liens sur les communiqués de presse
- sur demande auprès du service de presse
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