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7ème édition de Odysséa Bayonne
Ensemble contre le cancer du sein

Dimanche 15 mai 2022, Esplanade Roland Barthes
Après deux ans d’absence, Odysséa Bayonne fait son grand retour au mois de mai et a hâte de retrouver ses fidèles participants ainsi que
leur formidable mobilisation. Cette année encore, Odysséa perpétue son soutien à La ligue contre le cancer des Pyrénées-Atlantiques, et
soutiendra également les actions d’une association coup de cœur : Les Battements d’Elles, deux acteurs locaux de la lutte contre le cancer
du sein.

Au programme : deux événements complémentaires
•

•

Le dimanche 15 mai Esplanade Roland Barthes, avec le 5 km course/marche non
chronométrée, le 1 km enfants « Je cours pour Maman » ainsi que la course de 10 km
chronométrée.
La nouveauté de cette année, les courses à distance connectées du 9 au 22 mai, via
l’application mobile Odysséa (disponible sur Android et IOS), permettant de participer à
distance sur un 5 km ou un 10 km.

Inscriptions en ligne
Les inscriptions se font en ligne sur www.odyssea.info jusqu’au vendredi 13 mai, 22h ou sur place,
lors des permanences de retrait des dossards. Les permanences de retrait des dossards (et teeshirts) auront lieu les vendredi 13 et samedi 14 mai au Décathlon Anglet, 21 Rue des Barthes,
64600 Anglet.

Des courses au profit de la lutte contre le cancer du sein

Tarifs d’inscription (incluant un tee-shirt Odysséa)
Esplanade Roland Barthes, dimanche 15 mai
1 km Course Enfants (5/12 ans)

8€

5 km Course/Marche

16€

5 km Course/Marche -16 ans

10€

10 km Course Chronométrée

19€

Depuis 2009, ce sont 137.300€ qui ont été collectés au Pays-Basque. En 2014
depuis la première édition d’Odysséa Bayonne, grâce à votre mobilisation ainsi
que le soutien de nos fidèles partenaires et bénévoles, ce sont 115.300€ qui ont
été reversés afin de soutenir les actions en local de la Ligue contre le Cancer des
Pyrénées-Atlantiques et à l’association Mieux Vivre Mon Cancer.

L’association fête ses 20 ans

Courses à distance connectées
5 km ou 10 km Allure libre chronométré

Participation solidaire

Odysséa est née de la volonté de trois femmes qui ont eu,
et ont toujours à cœur, d’agir ensemble en faveur de la
lutte contre le cancer du sein. Odysséa crée sa première
édition à Paris en 2022, rassemblant 1.000 femmes au pied
de la Tour Eiffel.

16€
10€

Village de course
Rendez-vous le dimanche 15 mai Esplanade Roland
Barthes de 8h à 14h. Sourire, convivialité, partage et
solidarité seront au rendez-vous !

Depuis 20 ans l’aventure se poursuit et l’association n’a cessé de grandir
en proposant un circuit de courses et de marches à pied dans toute la
France, permettant de collecter, près de 12 millions d’euros grâce à la
mobilisation de plus d’1 million de participants.
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