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SOCIETE

Odysséa
le circuit caritatif phénomène
Venues des Etats-Unis et d'Angleterre avec notamment le célèbre marathon de Londres,
le phénomène des courses caritatives remporte un énorme succès populaire en France.

43 000 hommes et femmes ont participé à Odysséa Paris le 4 octobre dernier en courant
ou en marchant. Impressionnant !

Par Philippe Maquat

B «B»*-»

R écolter dcs fonds pour lut
ter contre le cancer du sein
e est depuis 2002 I objectif
des courses Odyssea orga

nisees chaque annee dans plusieurs
villes de France Grâce aux 4^ DOO
participants de l'édition parisienne
qui a eu lieu les 3 et 4 octobre dernier
dans le bois de Vincennes ce sont
590 000 euros qui ont ete récoltes et
verses a l'institut Gustave Roussy de
Villejuif dans le Val de Marne Insti-
tut qui peut ainsi poursuivre et deve-
lopper encore plus ses recherches
contre la maladie Laquelle provoque
encore 12 DOO deces chaque annee
Avant Pans, ce sont Nantes,
Bayonne, Dijon, Chambery, Brest,
Cannes qui ont organise cette mam
festalion Auxerre le ll octobre et La
Reunion les 7 et 8 novembte devaient
boucler le circuit 2015 des courses
Odyssea qui avaient pour objectif
de reunir IOU DOO participants et de
recolte i I million d euros '

«Je cours pour maman »
La \eille, samedi, e était les enfants
qui coûtaient un kilometre « pour
maman » Le lendemain, impres-
sionnante, la foule reunie le 4
dimanche octobre sur l'esplanade
du Chateau de Vincennes Toutes

leur soeur atteinte d'un cancer du
sem ont marche sans problème, avec
conviction même durant 5 kilo
metres C était du reste la premiere
fois qu'elles avaient épingle un
dossard sur leur tee shirt, même si
Christine est bénévole pour de nom
breuses courses dont le Marathon de
Paris Leurs enfants et la famille les
accompagnaient dans cette marche
Coralia qui travaille chez Novartis,
le laboratoire pharmaceutique ali
gnait 120 participants ce dimanche,
a\ait toutefois décide de courir le
5 km plutôt que de marcher ille
était accompagnée par son man
Patrick, lui, coureur plus confirme
Eh bien, Corahe dont c'était la
premiere course a tenu jusqu'au
bout, sans s'arrêter, et même si les
deux premieis kilometies furent un
peu et normalement difficiles Maîs

Les 43 DOO coureurs rassemblés
à Paris le 4 octobre ont permis de
collecter 590 DOO euros pour aider
la lutte contre le cancer du sein.

et tous poitaient le célèbre tee shirt
rose ' Bref, plus de monde qu'au
Marathon de Paris Maîs il est vrai
que l'on ne vient pas a Odyssea
pour reussir une « perf » sportive,
la manifestation étant ouverte aux
coureurs et aux maicheurs Ainsi
Christine et Annie qui ont perdu

une fois bien échauffée tout est aile
pour le mieux Corahe et Patrick ont
couru en 50 mn Pas mal

Elle a même battu son record !
Romane, amie de Clotildc qui elle, a
marche 5 km, avait déjà fait un 10km
en I heure en septembre dernier
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Or elle a couru le 10 km Od)ssea
en 55 mn améliorant nettement son
record < J ai d abord couru pour une
cause qui me touche particulièrement
en tant que femme dit Romane De
plus je connaîtrait des personnes qui
ont ete atteintes par cette maladie
Reste au aidée par deux «lievres » je
n ai jamait couru aussi vite même ti
on a du tlalommer tout au long d un
parcourt qui se retrecittaitparfois
Maîs, ajoute Romane un parcows
tres sympathique entre route et
chemin et avec la foret comme decor
En plus le soleil était de la partie
Une bonne ambiance aussi avec
des familles qui encourageaient les
coureurs et beaucoup de fanfares »
Prochain objectif de Romane qui
s entraîne trois fois par semaine le
semi de Paris au printemps prochain
Maîs pour le finir, pas pour faire un
chrono

Créée par une
ancienne championne
Maîs savez vous qui a cree la course
Odyssea en juillet 2002 ? Eh bien e est
une ancienne championne Fredc
rique Quentin en association av cc
Frederic Jules, kinésithérapeute de
son metier Specialiste de 800 in et de
I 500 rn Frederique Quentin, hcen
ciee a l'ASPTT Lille, a multiplie les
titres de championne de France dans
sa spécialité participe a de nombieux
Championnats d Europe en salle et
hm en apothéose av ec une participa
lion sur I 500 aux (eux olympiques
d Atlanta en 1996 Pas de médaille
pour Frederique maîs e est bien
connu, au J O comme a Odyssea,
l'essentiel e est de participer '
Reste qu a I issue de sa carriere,
Frederique a voulu s'investir dans
une oeuvre caritative qui fut donc
Odyssea Une réussite qui vaut toutes
les médailles olympiques Ancienne
championne Frederique Quentin
46 ans, conseille a toutes les femmes
de pratiquer une activite physique
régulière comme la marche un peu
rapide ou le jogging car e cst excel
Itnt estime t elle tii substance pour
diminuer les risques de cancer du
sem Un conseil qui vaut aussi pour
les hommes qui eux non, plus ne
sont, bien sur pas epargnes par les
risques cie cancer JE

Londres a inventé
le marathon solidaire

Le 29 mars 1981, Chris Brashcr,
champion olympique du 3 DOO rn
steeple a Melbourne en 1956 a lance
le Marathon de Londres II voulait
s'inspirer du marathon de New
York qu'il était aile superviser et
qui avait ete cree des 1970 20 000
dossards furent demandes pour
le premier marathon londonien
Un an apres on passait a 90 000
demandes Maîs comment satisfaire
cet engouement ' Par un systeme
inaugure en 1984 et qui est, il faut
le reconnaître, un peu complique
En bref et d'abord si vous pouvez
justifier d'un chrono en 2 h 15, vous
êtes invite, hotel compris Si, c'est 2
h 10, vous aurez droit a une prime
Plus modestement, si, licencie
dans un club anglais vous avez un
chrono en 2 h 45 vous pourrez
demander un dossard qu il faudra
payer Pour le grand public, 12 DOO
dossards seront verses a la loterie du
marathon En clair si vous vous êtes
inscrit et avez tire le bon numero,
vous aurez un dossard que vous
paierez 400 livres soit environ
540 euros A New York aussi, succes
aidant, existe une loterie Puis, cest
alors que la « Charity » intervient
a I ondres IO 000 dossards étant

vendus à des oeuvres caritatives,
chez qui, avec un bon dossier,
une bonne cause, vous pourrez en
acheter un pour I 000 livres soit
1"550 euros environ A charge pour
vous de solliciter des donateurs
pour financer la cause que vous
défendez Cest pourquoi a Londres
beaucoup de coureurs, certains
déguises, affichent sur leur dossard
la nature de la cause qu'ils défendent
et pour laquelle ils vont solliciter
des dons de la maladie a lenfance
maltraitée ou a bien d'autres misères
humaines beaucoup de causes
apparaissent dans le peloton du
marathon de Londres devenu en
1984 « le marathon solidaire » Plus
simple, bien sur, pour vous et nous
d'acheter notre dossard a une agence
de voyages accréditée par les orga
msateurs du marathon londonien
«Virgin Group » Reste que l'engoué
ment pour courir un marathon est
prodigieux Songez que le premier
marathon de New York couru en
1970 avait reuni 127 coureurs qui
avaient paye leur dossard I dollar
C'est Fred Lebow qui, en 1976 crea
le vrai Marathon de New York avec
un parcours trace dans les cinq
quartiers de la Grosse Pomme


