
Depuis 2006, ce sont plus de 286.000 € que 
la course ODYSSEA Dijon a permis de récolter au 
profit de la lutte contre le cancer du sein. Cette 
année l’étape dijonnaise change de parcours et 
de lieu de départ. En effet, les 7.000 participants 
attendus ont rendez-vous dans le Parc de la 
Colombières. Au programme de ce weekend, 
la course d’un kilomètre pour les enfants “Je 
cours pour Maman”, une marche/course non 
chronométrée de 5 km et une course non 
chronométrée de 10 km. Un programme riche où 
chacun saura trouver ce qui lui convient.

La philosophie d’ODYSSEA est de soutenir des 
projets locaux, l’étape dijonnaise reversera 
dans ce même principe les dons collectés 
au Centre Georges François Leclerc et à 
l’association Carpe Diem 21.

ODYSSEA 
DIJON 
Dimanche 3 juin 2018

Malik Assadi, responsable de l’étape de Dijon vous invite à participer à cet événement majeur 
de la ville :

Pour 2018 nous revenons au parc de la 
Colombière avec un nouveau parcours 

dans ce magnifique parc de Dijon. L’équipe de 
l’ACTALANT est prête pour cette 13e édition 
avec l’espoir de battre le record de 2016 qui 

avait permis de collecter 50.000€ pour la 
lutte contre le cancer du sein. Près de 100 
bénévoles seront présents à nos côtés samedi 
et dimanche pour accueillir et accompagner 
l’ensemble des participants.

Malik souhaite vous présenter un bénévole 
qui est un réel pilier pour l’événement 

Objectifs 2018
7.000 participants
38.000 € collectés

Contact
Malik ASSADI - runningconseildijon@hotmail.fr - 06 98 38 14 66 

Je voudrais mettre en avant Jean Pierre Vessigaud qui fait 
partie des premiers organisateurs en 2006. Il était là pour 

mesurer le premier parcours dans les rue de Dijon. Au fil des 
années, il est devenu le trésorier de l’épreuve mais continue 
de venir prêter main forte sur le terrain durant la semaine 
précèdent l’événement. Il est toujours prêt et motivé pour cette 
organisation et pour la cause qui lui tient particulièrement à 
cœur. C’est un de nos moteurs. 


