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Odysséa à Auxerre
Courses et marches au profit de la recherche contre le cancer du sein
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Cette année une nouvelle
vague rose déferlera
le 18 octobre sur la ville
d'Auxerre pour la
3""' édition d'Odysséa en
Bourgogne. Convivialité,
ambiance chaleureuse et
festive seront les maîtres
mots pour cette nouvelle
édition.

Hommes, femmes et enfants se
donnent rendez-vous pour marcher
ou courir afin de soutenir les pro-
grammes d aide aux malades ainsi
que leur famille et encourager la
recherche contre le cancer du sein
Cette annee les coureurs et mar-
cheurs pourront compter sur le
soutien de Nicolas Roussel, escri-
meur de l'Equipe de France de sab-
re (Resultats en coupe du monde
saison 2014/2015 : 1" par équipes
à Varsovie, 2' en individuel à Séoul)
et sélectionné pour participer aux
Jeux Olympiques de RIO en 2016

L'escrime est au cœur d Octobre
Rose cette année à Auxerre En
effet, pour améliorer la recupera-
tion fonctionnelle, avec le soutien du
Centre d Oncologie et de Radiothé-
rapie du Parc - Auxerre, du Comite
Départemental d'Escrime et du
Comite de lYonne de la Ligue con-
tre le cancer, 12 séances d escrime
seront proposées a I intention des
femmes opérées d un cancer du
sem Des equipes médicales Tou-
lousaines ont, depuis 10 années,
étudie cette pratique qui permet aux
femmes de récupérer la mobilite de
leurs bras dans les conditions opti-
males

C'est ainsi qu'une dizaine de fem-

mes a accepte de suivre ces 12
séances d'escrimes à Auxerre,
encadrées par un maître d armes
spécialisé dans cette action sante

2015 célèbre donc le 3e™ passage
du circuit a Auxerre où pas moins
de 3 DOO participants sont attendus
le dimanche 18 octobre prochain à
Auxerrexpo, avenue des Plaines de
I Yonne

Bilan et perspectives
Pour Auxerre, 2013 était une pre-
mière ' Plus de U DOO euros ont ete
génères par les inscriptions a
ODYSSEA Auxerre, et ont ete redis-
tribues a la ligue contre le cancer
Comite de l'Yonne qui est récipien-
daire de la somme récoltée Les
dons collectés seront verses inté-
gralement par le comité de l'Yonne
de la Ligue contre le Cancer aux
équipes de recherche sélectionnées
par le Comité Scientifique National
d'Experts de la Ligue nationale
contre le cancer

Franck Brelaud et Nicole Courtet,
organisateurs d Odyssea Auxerre,
évoquent la manifestation solidaire
du 18 octobre prochain "Nous
espérons accueillir 3 DOO partici-
pants pour cette 3""° édition La
grande innovation réside sur le lieu
cfe l'événement, connu et apprécie
de tous, Auxerrexpo Un tres beau
parcours attend les coureurs/mar-
cheurs, qui mêle paysage urbain et
rural fquai de l'Yonne, passerelles,
coulée verte. I En 2014 nous avions
eu la chance d'avoir un très beau
temps, nous espérons que ce sera
le cas cette année également '"

O Inscriptions : Un bulletin d'inscrip-
tion est mis à disposition à : AIDEC, 3
rue du genéral de Billy, 89000 Saint
Georges S/ Baulche -Tél. 03 86 52 72
99 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h a 16 h.
Centre commercial Fontaines des
Clairions / Géant Casino et Decathlon
d'Auxerre : du mercredi 14 octobre au
vendredi 16 octobre de 15 h à 19 h et
le samedi 17 octobre de 9 h 30 à 18 h

La situation du cancer
du sein en France

(pour 2012 selon l'Institut
National du Cancer)

Incidence : 48 763 nouveaux cas
de cancer du sem estimes en 2012 en
France métropolitaine soit une baisse
de prés de 8 % par rapport à 2011.

Mortalité : 11 886 décës par can-
cer du sein estimés en 2012 en Fran-
ce métropolitaine. Depuis 20 ans la
mortalité par cancer du sem dimi-
nue. Le nombre de femmes atteintes
du cancer du sein augmente de
moins en moins mais augmente tou-
jours.

Les bénéfices
du sport contre
le cancer du sein

- 21 % des cancers du sein sont attri-
buables à une insuffisance d'activité
physique.

- Lactivité physique adaptée d'inten-
sité faible à modérée pendant et
après le traitement en cancérologie
améliore la qualité de vie et diminue
la sensation de fatigue des patients
atteints d'un cancer. Lactivite phy-
sique a été montrée comme capable
de réduire nettement les risques de
rechute dans le cancer du sein.


