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Odysséa Paris 2015 : courez pour lutter 

contre le cancer du sein les 3 et 4 octobre, à 

Paris 
L’association Odysséa organise chaque année à travers toute la France des courses de 5 

ou 10km dans l’objectif de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du 

sein, une maladie qui touche 1 femme sur 10 en France. L’étape parisienne est prévue 

les 3 et 4 octobre 2015 dans le Bois de Vincennes. 

 

 

Femmes, enfants, hommes, coureurs confirmés ou débutants, marcheurs... Tous sont attendus 

pour l’édition Odysséa 2015 sur l’esplanade du Château de Vincennes, les 3 et 4 octobre 

2015. D'autres rendez-vous sont prévus à Dijon, Brest, Auxerre, Cannes et sur l'île de la 

Réunion. 

Cette course caritative, organisée par l'association Odysséa, permet de récolter chaque année 

plusieurs milliers d'euros pour financer des travaux de recherche contre le cancer du sein, 

une maladie qui touche encore aujourd'hui 1 femme sur 10 en France. 
Programme Odysséa Paris 2015 

Samedi 3 octobre  
"Je cours pour maman", une course de 1km pour les enfants, est organisée à 15h. 

 

Dimanche 4 octobre  

Une course chronométrée de 10km débute à 9h15, suivie d’une course (5km) à 11h et d’une 

marche (5km) à 11h15. 

Un village est dressé sur l’esplanade et propose des animations (cours de Zumba géant au 

profit de Gustave Roussy le 3 octobre de 11h à 13h) et de la musique. Des stands des 

partenaires de  l’événement (Sojasun, Tena, Courmayeur...) et une boutique Odysséa sont 

également présents durant ces deux journées. 
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Se préparer à la course Odysséa Paris 

Des sessions d’entraînement gratuites pour se préparer sont organisées les dimanches 28 juin 

(Vincennes), 6 septembre (Boulogne), 20 septembre (Tuileries) et 27 septembre (Vincennes), 

à 10h30. 

Etapes du circuit Odysséa 2015 

13 juin - Odysséa Dijon  

13 septembre  - Odysséa Brest 

20 septembre - Odysséa Cannes  

3 & 4 octobre - Odysséa Paris 

18 octobre - Odysséa Auxerre 

7 et 8 novembre  - Odysséa la Réunion 
 

 

Odysséa en quelques mots... 

La première édition d’Odysséa en 2002 a rassemblé 1000 femmes au pied de la Tour Eiffel et 

a permis de récolter 10 000 € en faveur de la recherche contre le cancer du sein. En 2011, 

l’opération a reversé 300 000 € à Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en 

Europe. 

Les fonds reversés permettent entre autres de poursuivre la mise en place d’une banque de 

prélèvements d’échantillons tumoraux, de développer les recherches en immunologie, 

d’améliorer la qualité de vie des patientes ou encore d’acquérir des équipements toujours plus 

innovants. 

En 2015, l’association prévoit de rassembler 100 000 personnes et de reverser 1 millions 

d’euros. 

"Les événements Oysséa ont un positionnement particulier : nos épreuves sont réellement 

caritatives, puisque nous reversons la quasi intégralité du montant des inscriptions à la lutte 

contre le cancer du sein. Nous apportons donc aux coureurs une dimension solidaire dont 

témoignent les sommes collectées : plus de 900.000 € l’année passée pour des associations ou 

des programmes de recherche. Au-delà de cet aspect caritatif, nous souhaitons transmettre 

aux participants un message de santé par le sport. Nombre d’études nous prouvent 

aujourd’hui les bienfaits de la pratique de la marche et de la course sur diverses pathologies. 

Nous voulons le faire savoir, et permettre aux gens de pratiquer ces sports.", explique 

Frédérique Quentin, l’une des femmes à l’origine de la création de  l’association Odysséa. 

Inscriptions sur www.odyssea.info 

Aurélie Sogny 

Source : communiqué de presse Odysséa 2015. 
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