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Nantes/actualité

ÉVÉNEMENT. Odyssee a battu tous les records de participation hier pour sa 9e èdition nantaise

Une vague rose de 10 000 personnes

,
è : impressionnante marée rose avant le depart donné hier aprés
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', suivi quèlques minutes plus tard par les marcheurs, pimCours Saint-André : i

Malgré le temps frisquet,
10 000 personnes ont parti-
cipé hier à Odyssea pour lut-
ter contre le cancer du sein.

I mmense succès à Nantes
pour la neuvième èdition
de la course à pied et

marche Odyssea, du nom de
l'association engagée dans
la lutte contre le cancer du
sem. « On frise les 10 500
participants », ont admis les
organisateurs.
L'an dernier, ils étaient

8 500, le record a été atteint
pour l'étape nantaise orga-
nisée autour de l'Erdre à
partir du cours Saint-André.
La marée rose a submergé
le parcours, encouragée par
des milliers de supporters,
familles et amis des cou-
reurs. Parmi ceux-ci des
groupes d'amis, engagés
pour soutenir une personne
proche, touchée par le can-
cer du sem, comme Sophie
et Anne-Lise qui ont mobi-
lisé des collègues de travail

autour de leur amie Fran-
çoise. Parmi les anonymes,
la maire de Nantes, Johanna
Rolland, dossard 4 401.

Mobilisés pour
collecter des fonds
pour lutter contre
le cancer du sein

L'engouement pour cette
demarche est chaque année
de plus en plus important,
rassemblant, pour la bonne

cause, bien au-delà des spor-
tifs habituels. « C'est un
énorme succès, il faut remer-
cier tous les bénévoles qui
permettent cet événement »,
a souligné Ali Rebouh, ad-
joint au maire de Nantes en
charge du sport.
Créée en juillet 2002 à l'ini-
tiative de Frédérique Quen-
tin, ancienne athlète de
l'équipe de France d'athlé-
tisme et de Frédérique Jules,
kinésithérapeute, Odyssea,
association de loi 1901 à but

non lucratif, récolte chaque
année des fonds destinés à
la lutte contre le cancer du
sein. Depuis sa création,
250 000 personnes ont mar-
ché ou couru pour Odyssea
permettant de collecter près
de 2,5 millions d'euros rever-
sés sur chacune des villes
étapes.
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