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Mardi 20 février 2018

ODYSSÉA Nantes
La course solidaire revient le 18 mars !
Le dimanche 18 mars, c'est Cours Saint-Pierre que sera donné le top départ d'ODYSSÉA Nantes, deuxième
étape du circuit ODYSSÉA 2018. Au programme, la traditionnelle course des enfants (1km), la course/marche
non chronométrée (5km) et le 10km chronométré, avec l'objectif de collecter 85 000 € pour la lutte contre le
cancer du sein !

Odysséa Nantes en quelques mots...
> De nouveaux objectifs :
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> Une course ancrée
Depuis sa création,
Odysséa Nantes a permis
de reverser 460 800 €
grâce à la mobilisation de
63 800 participants !

> Le mot de Pauline Roger, organisateur local :
"Le Racing Club Nantais partage les valeurs d’Odysséa et mobilise toutes ses forces vives pour que l’édition 2018
soit un grand succès. Les marcheurs et coureurs se retrouveront sur le village du Cours St-Pierre avant de s’élancer
sur un parcours longeant les bords de l’Erdre. Nous serons nombreux à nous mobiliser afin de reverser des fonds à
la lutte contre le cancer du sein ! Rejoignez-nous !"
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Informations pratiques
> Programme
08h00 : Ouverture du village
09h00 : 10km chronométré
10h30 : 1km course enfant
11h15 : 5km course/marche non chronométré

Cliquez sur les visuels pour
les télécharger

> Inscriptions
Inscrivez-vous sur le site Internet de l'événement, jusqu'au 14 mars, 22h :
odyssea.info/nantes
Possibilité de s'inscrire sur place (dans la limite des dossards disponibles). Le village
sera ouvert la veille de la course, de 14h00 à 18h00 et à partir de 8h00 le dimanche 18
mars.
> Tarifs
•

Sur internet (jusqu'au 14 mars 2018 à 22h)

1 km : 6 €
5 km : 11 € (6 € pour les moins de 16 ans)
10 km : 15 € (à partir de 16 ans, certificat médical obligatoire)
•

Affiche

Sur place (dans la limite des places disponibles)

1 km : 6 €
5 km : 13 € (7 € pour les moins de 16 ans)
10 km : 18 € (à partir de 16 ans, certificat médical obligatoire)
> Retrait des dossards
Les dossards seront à retirer dans les permanences suivantes :
10 mars, 09h-19h : Centre commercial Paridis
14 mars, 09h-19h : Centre commercial Atlantis
16 mars, 09h-19h : Centre commercial Océane
Parcours

Circuit ODYSSÉA 2018 : un circuit qui s'étend !
En 2018, Odysséa s'étend en France, portant ainsi son circuit à 13 villes étape, tout au long de l'année. Nouveauté :
la Guadeloupe intègre le circuit, et un trail Odysséa sera organisé à Val d'Isère en juillet ! Un circuit déjà prometteur...
Valloire - 20 février. Objectif : 1 000 participants
Nantes - 18 mars. Objectif : 13 000 participants
Toulouse - 8 avril. Objectif : 2 500 participants
Bayonne - 22 avril. Objectif : 4 000 participants
Guadeloupe - 22 avril. Objectif : 1 500 participants. Nouveauté 2018 !
Chambéry - 26 mai. Objectif : 11 000 participants
Dijon - 3 juin. Objectif : 7 000 participants
Val d'Isère - 8 juillet. Objectif : 1 000 participants. Nouveauté 2018 !
Brest - 9 septembre. Objectif : 11 000 participants
Villeurbanne - 23 septembre. Objectif : 2 000 participants. Nouveauté 2018 !
Paris - 6 et 7 octobre. Objectif : 40 000 participants
Cannes - 28 octobre. Objectif : 3 000 participants
La Réunion - 4 et 5 novembre. Objectif : 20 000 participants

Circuit ODYSSÉA : historique
Organisées depuis 17 ans et désormais dans 13 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 7,3 millions d'euros grâce à la participation de 748
000 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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