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L'ÉTANG-SALÉ

Dans les starting-blocks
C'esf arme d'une centaine de bénévoles supplémentaires qu Odyssea vit ses derniers préparatifs

avant un week-end de sport et de solidarite programme les 7 et 8 novembre

Odyssea course marche sdi
daire des personnes malades du
Lancer du sem à La Reunion,
s'apprête à battre de nouveaux
retords le neek-end des 7 et 8
novembre prochains dans la fo-
rêt de L'Etang Sale

Sur le plan des inscrits d'à
bord, puisqu'ils seront un peu
plus de 15 000 à prendre le
départ des différentes courses et
marches programmées le samedi
el le dimanche sous les couleurs
d un événement national qui
s'est parfaitement enraciné a La
Réunion C est mille de plus que
l'an passé et cela aurait été beau
coup plus alors que les inscrip-
tions démarrées le SO juillet der
mer sont doses depuis une di
zaïne de jours Plus un dossard
ne sera désormais attnbué pour
un événement qui reste victime
de son succès st tributaire des
contraintes Jun site qui a déjà
du mal à accueillir plus de parti
cipants que la commune de LT
îang-Salé ne compte d'habitants '

"15 000, on s e f i toujours dit
qu'on s'arrêterai! f a» , rappelle
Luc Bizouerne l'une des pnnct
pates chevilles ouvrières d'Odys
sea Réunion IS 000, un chiffre
qui a également poussé 'organi
salton à basculer la course des
dix kilomètres le samedi en lieu
et place du dimanche afin de
mieux ventiler l'afflux de partiel
pants * Moa on aurait pu arriver
à 20 000 personnes des «rte
année Ap'$s <: ast une question

Les bénévoles sont à pied doeuvre pour préparer les sacs gui seront remis à chacun des IS 000
participants (Photo VP)

de volonté de l'association,
comme de ta commune qui nous
accueil/?»

Ces 15 000 participants qui
placent La Réunion en deuxième
place nationale derrière Paris
(42 DOO) sont en tous cas irvttés
à venir retirer 'eur* dossards

Odyssea cest les? et 8 novembre prochains en foret d Etang
Safe (Photo Jean Claude Fetng)

demain de $ heures à 19 heures
à Champ-Fleun a Saint Denis
puis samedi, mêmes horaires, au
camp de vacances de .a ville du
Tampon a L'Etang-Sa!e juste \
coté du camping

Les bénévoles
présents

Si les participants sont lou
jours plus nombreux, les béné
voles ne sont pas en reste Alors
que 150 d'entre-eux déjà pré
sents l'année dernière ont re
nouvel leur engagement, IÏO se
'•ont inscrits sur le site national
^Odyssea faisant de La Réunion
une île exemplaire en terme de
bonnes volontés

Préparation des sacs, retrait
des dossards, installation du vii
lage, seurite Ils seront partout
et mobilisés pas 'om d une se
maine en tout pour faire de cette
nouvelle edition une réussite Ce
qui ravu Nathalie Bourcier sans
I étonner "Odyssea a uns belle
notoriété, une belle image, y
comprit en ferme d ambiante

pendant la manifestation et au
sem des equipes

La course est belle, tout le
mande a la banane fft e est pour
la bonne cause », détaille la pré
sidente d un evenement, qui
s'enracine chaque année un peu
plus en forêt d'Etang Salé

Vincent PION

RECHERCHE GROUPES.
Si Odyssea Reunion a fait
fe plein de bénévoles l'as
social on recherche en-
core des groupes de mu-
siciens bénévoles pour
jouer en acoustique le
long du parcours des dif-
férentes courses ou
marches organisées du-
rant le week end des 7 et
8 novembre Les artistes
qui veulent participer a
l'ambiance peuvent con-
tacter Céline au 0692
08.5353


