
Odysséa Nantes est de retour cette année au mois de mars et a hâte de retrouver ses
fidèles participants ainsi que la magie de leur mobilisation. Cette année encore, Odysséa
perpétue son soutien aux acteurs locaux de lutte contre le cancer du sein.

Le traditionnel événement fait son grand retour le dimanche 20 mars sur le Cours Saint-Pierre, en centre ville de Nantes
avec le 5 Km course non chronométrée, la marche solidaire de 5 Km, le 1 Km enfants « Je cours pour Maman » ainsi que
la course de 10 km chronométrée.
La Course à distance connectée du 14 au 27 mars, toujours via l’application mobile Odysséa (disponible sur Android et
IOS), et permet de participer à distance sur un 5 km ou un 10 km.

Au programme : deux événements complémentaires 

16ème édition de Odysséa Nantes
Ensemble contre le cancer du sein

Dimanche 20 mars 2022, Cours Saint-Pierre

Communiqué de presse Mardi 1er mars 2022

Pauline Roger, coordinatrice locale

Informations pratiques (à retrouver sur odyssea.info)

Les inscriptions pour toutes les marches/courses (en
présentiel et connectées) sont ouvertes et des dossards
sont encore disponibles. Elles se font en ligne sur
www.odyssea.info jusqu’au jeudi 17 mars, 22h ou sur
place, lors des permanences de retrait des dossards.

Inscriptions
Les dossards et les tee-shirts roses sont à retirer :
- les 9 et 12 mars, de 9h30 à 19h, au centre commercial
Océane
- les 16 et 19 mars, de 10h à 19h, aux Galeries Lafayette

Retrait des dossards et inscriptions sur place

Le village sera ouvert aux participants le dimanche 20 mars 
sur le Cours Saint-Pierre de 8h à 14h.

Village de course

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€

Tarifs d’inscription

Participation 
solidaire : 10€

Grâce à la mobilisation de 11.000 participants, ainsi que le soutien
de nos fidèles partenaires et bénévoles, ce sont 82.000€ qui ont
été collectés et reversés à trois acteurs locaux de la lutte contre le
cancer du sein en 2021 : l’ICO Centre René Gauducheau, le Comité
de la Ligue Contre le Cancer 44 et l’association coup de cœur
Odysséa, l’association Madame S. Depuis 2007 848.000 euros ont
été collectés pour les patientes de la région.

Ensemble on est encore plus fort.

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

Anne Bergougnoux – 06 60 88 90 47 – a.bergougnoux@icloud.com
Charlotte Gonier – 06 59 27 16 25 – charlotte.gonier@odyssea.info
Bénédicte Sarrazin – 07 70 29 85 11 – benedicte.sarrazin@odyssea.info

Contacts Presse

Courses à distance connectées

5 Km ou 10 Km Allure libre chronométré 16€
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