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ODYSSÉA Chambéry
La course solidaire revient le 26 mai !
Le samedi 26 mai, les participants d'ODYSSÉA Chambéry ont rendez-vous au Parc du Verney pour la sixième
étape du circuit ODYSSÉA 2018. Au programme, deux courses non chronométrées (2km et 4km) et un 8km
chronométré, avec l'objectif de collecter 100 000 € pour la lutte contre le cancer du sein !

Odysséa Chambéry en quelques mots...
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Cliquez ici pour télécharger la fiche locale récapitulative
> Le mot de Coline Dheyriat, responsable locale :
« ODYSSEA à Chambéry s'est imposé comme l'un des événements phare de la ville. La traversée des petites ruelles
du centre-ville, le caractère festif du village des partenaires, les rues habillées de rose sont les éléments clés qui
confèrent une âme si particulière à cette manifestation attendue de tous les savoyards. Pour cette nouvelle édition,
un tout nouveau programme d’animation qui débutera dès 10h avec des cours de sport ouverts à tous et de la
restauration sur place pour que les participants vivent une expérience ODYSSEA sur une journée entière. Plus de
90% des inscriptions et des dons sont reversés à des projets triés sur le volet pour aider concrètement les femmes
malades : un projet festif et caritatif qui est un réel bonheur à organiser avec les 300 bénévoles et tous nos partenaires
privés et institutionnels. »
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Informations pratiques
> Programme

Cliquez sur les visuels pour
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09h00 : Ouverture du village
15h30 : 2km allure libre non chronométré
16h30 : 8km course chronométrée
18h00 : 4km allure libre non chronométré
> Inscriptions
Inscrivez-vous sur le site internet de l'événement, jusqu'au 21 mai, 22h :
odyssea.info/chambery
Possibilité de s'inscrire dans les permanences ou sur place jusqu'à 15 minutes avant la
course (dans la limite des dossards disponibles). Le village sera ouvert à partir de 9h00
le samedi 26 mai.
> Tarifs
•

Sur internet (jusqu'au 21 mai 2018 à 22h)

Affiche

2 km : 13 € (6 € pour les mineurs)
4 km : 13 € (6 € pour les mineurs)
8 km : 16 € (à partir de 16 ans, certificat médical obligatoire)
•

Sur place (dans la limite des places disponibles)

2 km : 16 € (8 € pour les mineurs)
4 km : 16 € (8 € pour les mineurs)
8 km : 20 € (à partir de 16 ans, certificat médical obligatoire)
> Retrait des dossards
Les dossards seront à retirer dans la permanence située au 2 rue Métropole 73000
Chambéry les jours suivants :
28 avril, 08h-19h
29 avril, 08h-19h
2 mai, 08h-19h
5 mai, 08h-19h
12 mai, 08h-19h
16 mai, 08h-19h
19 mai, 08h-19h
23 mai, 08h-19h
24 mai, 08h-19h
25 mai, 08h-19h

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. 460 participants et 2 600 € collectés
Nantes - 18 mars. 14 000 participants et 92 000 € collectés
Toulouse - 8 avril. 2 500 participants et 16 500 € collectés
Bayonne - 22 avril. 4 000 participants et 23 500 € collectés
Guadeloupe - 22 avril. 700 participants et 7 000 € collectés
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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