ODYSSEA
VAL D’ISÈRE
Dimanche 8 Juillet 2018
Cette année Val d’Isère invite ODYSSEA, dans le
cadre du Odlo High Trail Vanoise, avec l’objectif
de récolter des dons au profit de la lutte contre le
cancer du sein et de sensibiliser les participants
à cette maladie. Pour cette première édition la
station de Val d’Isère attend 1.000 participants le
8 juillet sur la ligne de départ d’un trail de 9 Km
avec 300 m de dénivelé positif.

La philosophie d’ODYSSEA est de soutenir des
projets locaux, l’étape savoyarde reversera
dans ce même principe les dons collectés au
FRM Rhône-Alpes.

Objectifs 2018

1.000 participants
5.000 € collectés

Pour la 3e édition du ODLO HIGH TRAIL VANOISE,
l’association ODYSSEA prend de l’altitude et intègre
l’événement savoyard en proposant un trail de 9 Km (+300m
de dénivelé). L’équipe de Val d’Isère, qui a l’habitude de réunir
ses forces vives pour organiser des grands événements
sportifs internationaux, s’attend à accueillir une vague rose
le dimanche 8 juillet. La course est ouverte aux adultes et
permettra aux traileurs de contribuer à la lutte contre le cancer
du sein au travers leur inscription. A savoir que l’intégralité du
prix du dossard, qui se fait sous forme de don avec un minima
de 10 €, sera reversée à des associations locales qui sont engagées dans la lutte contre le
cancer du sein.
Au-delà de collecter les dons nous souhaitons, à travers cette première édition : informer,
sensibiliser et impliquer beaucoup de participants.
Elodie Tranchand, chef de projet
Nous avons l’habitude de mettre en
avant nos bénévoles qui nous apportent
leur aide depuis de nombreuses années, et
chaque année nous les remercions davantage.
Leur implication dans notre association est
sans pareil, comme celle de Jacques Assael,
Jean-Yves Guernalec ou du couple Picault.
Mais nous avons décidé de vous parler de
la nouvelle génération de volontaire, comme
l’incarne très bien Caroline Le Bihan. Caroline
est arrivée l’an dernier à Val d’Isère, elle a
tout de suite voulu s’investir au mieux dans
la station notamment par le biais du Club
des Sports. Bénévole déjà sur plusieurs
événements l’hiver, Caroline a décidé de
s’investir à nos côtés pour l’été également.
Elle ne cesse d’explorer les côtes et chemins
de la station, et sera pour nous un pilier pour
la connaissance des parcours et des aléas de
course. Elle fait également parti de la section
endurance du Club des Sports et partage
à chaque fois ses sorties avec les autres
membres. Caroline est une passionnée, qui
aime partager et se surpasser ; aucune météo
montagnarde, même la plus hostile, ne la

fera manquer une sortie. Elle incarne toutes
les valeurs que nous souhaitons transmettre
au travers de cette course ODYSSEA. Nous
espérons qu’elle inspirera d’autres futurs
bénévoles qui souhaiterait faire partie de
l’aventure avec nous. Encore merci à elle, et à
l’ensemble des volontaires qui nous accordent
de leurs temps pour rendre possible tous nos
projets.
Lily Genin,
responsable des bénévoles
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