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Formidables dè générosité

Le soleil. Les sourires. Les t-shirts de couleur rose.
Hommes, femmes, enfants, (très) jeunes et moins jeunes:
tous unis dans le sport, contre la maladie. Un formidable
élan a parcouru les rues de Chambéry, les parant d'un bel
éclat.

Image saisissante; près de 1500 coureurs jaillissent du
parc du Ve.rn.ey de Chambéry, avec le t-shirt aux couleurs
d'Odysséa.Le DL/Thierry GUILLOT

La générosité était présente, impressionnante, à chaque
kilomètre d'Odysséa, la marche-course en faveur de la
lutte contre le cancer du sein. Donner de soi, de son
temps, c'était l'objectif de tous les participants. À tous les
niveaux du classement du 8 km, la distance sportive de la
manifestation (regroupant également un 2 km et un 4 km).
Sylvain Rota, le triathlète chambérien licencié à Monaco, a
avalé la course visitant le centre historique et le parc de
Buisson-Rond en 26'03.

Sa deuxième victoire consécutive, au terme d'un cavalier
seul, a été créditée d'un meilleur temps encore que l'an
passé (26'39). Pour le sapeur-pompier professionnel, se
donner pour la bonne cause a du sens: "L'altruisme, c'est
une des qualités premières chez les pompiers. On retrouve
ce partage dans ces associations. 16 d'engagement, ça ne
coûte rien et ça sert. Je suis parrain de Courir pour elles
à Lyon, course contre tous les cancers des femmes. Le
but est de promouvoir l'activité physique en prévention.
Pour l'OMS, 5 fois une demi-heure de marche par semaine
fait baisser de 25 % le risque de cancer du sein et de
40 % du cancer du colon. C'est aussi important en cas
de récidive", note le vainqueur, passé par le Soc natation
et TEA Chambéry. Sylvain a apprécié de courir dans sa
ville, dans le cadre de son entraînement intensif. "J'ai roulé
deux heures et demie ce matin en vélo. Je suis en pleine
préparation de l'Ironman de Nice (dans un mois) et je suis
en forme".

Un parcours apprécié

Une vitalité partagée par Laura Miclo.La Chambérienne
licenciée à TAS Aixois (ainsi qu'au club de duathlon de
Metz) a remporté la course chez les féminines, devant
Nathalie Peillex. Sa performance s'inscrit dans le sillage
de son superbe 9'39 sur 3000 m aux Interclubs dimanche
dernier et sa Seplace aux Championnats de France des 10
km à Aix en avril dernier. "Il y a du monde, de l'ambiance,
on est encouragé", savoure la native des Vosges. "C'est très
agréable de courir dans ma ville et dans le parc de Buisson
Rond où je m'entraîne. Cela fait plaisir de gagner pour la
bonne cause."

La lutte contre la maladie a réuni un nombre record de
coureurs sur ce 8 km. Tous unis dans un magnifique élan
de générosité.

Voir également nos informations en pages
départementales.
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