
En 11 éditions, ce sont plus de 546.000 € que la 
course ODYSSEA Chambéry a permis de récolter 
au profit de la lutte contre le cancer du sein. 
Cette année les 11.000 participants attendus ont 
rendez-vous au Parc du Verney comme les années 
passées. Au programme de ce weekend, un 2 km 
non chronométré accessible à partir de 3 ans, un 
4 km non chronométré accessible à partir de 8 
ans et un 8 km chronométré destiné aux adultes. 
Un programme riche où chacun saura trouver ce 
qui lui convient.

La philosophie d’ODYSSEA est de soutenir des 
projets locaux, l’étape chambérienne a versé 
en 2017 les dons collectés à l’association 
4S, l’association de cancérologie du Centre 
Hospitalier Métropole Savoie, à l’institut du 
sein de Savoie Médipôle et au cancéropôle 
Lyon Auvergne Rhône-Alpes.
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Coline Dheyriat, responsable de l’étape 
chambérienne vous invite à participer à cet 
événement majeur de la ville : 

ODYSSEA à Chambéry s’est imposé 
comme l’un des événements phare de 

la ville. La traversée des petites ruelles du 
centre-ville, le caractère festif du village des 
partenaires, les rues habillées de rose sont 
les éléments clés qui confèrent une âme si 
particulière à cette manifestation attendue de 
tous les savoyards. Pour cette nouvelle édition, 
un tout nouveau programme d’animation qui 

débutera dès 10h avec des cours de sport 
ouverts à tous et de la restauration sur 
place pour que les participants vivent une 
expérience ODYSSEA sur une journée entière. 
Plus de 90% des inscriptions et des dons sont 
reversés à des projets triés sur le volet pour 
aider concrètement les femmes malades : un 
projet festif et caritatif qui est un réel bonheur 
à organiser avec les 300 bénévoles et tous 
nos partenaires privés et institutionnels.

Coline souhaite vous présenter une bénévole qui est un réel 
pilier pour l’événement : 

Professeur de sport à la retraite et impliquée depuis le début de 
l’aventure aux côtés des responsables d’ODYSSEA, Annie CHARY est 
une figure emblématique de la course chambérienne sans qui rien ne 
serait possible. Une solution rapide et concrète à tous les problèmes 
qui se posent, une efficacité remarquable grâce à son organisation 
sans faille et ses plannings, une boite à outils ambulante avec tout 
le matériel dont vous aurez besoin et surtout le pilier pour les 300 
bénévoles qu’elle connait, pratiquement, tous personnellement. 
Annie est la responsable bénévole, poste stratégique qui permet 

de fidéliser les bénévoles sans qui nous ne pourrions faire un événement de qualité avec une 
atmosphère si particulière. 
Annie c’est une implication à 200% pendant plus de 3 mois de l’année. Son implication aux 
côtés des femmes malades pendant plusieurs années via l’association 4S, prouve sa générosité 
sans jamais vouloir se mettre en avant.

Annie CHARY, une bénévole déterminée

Objectifs 2018
11.000 participants
100.000 € collectés

Contact
Coline DHEYRIAT - chambery@odyssea.info - 06 85 05 73 07


