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J-30 - ODYSSÉA BAYONNE : 17 avril 2016 

PROGRAMME & PARCOURS DE LA COURSE / MARCHE 

Trois ans que les Bayonnais se parent de rose pour soutenir la bonne cause, mais bien plus 
longtemps que la vague rose déferle sur le Pays-Basque et que les associations et centres de 
recherche locaux sont soutenus par ODYSSÉA dans le but de financer les projets qui luttent contre 
le cancer du sein. Cette année, les fonds collectés seront reversés à la Ligue Nationale contre le 
Cancer, Midi Pyrénées Atlantique, ainsi qu’à l’association Mieux Vivre Mon Cancer. 

Les Bayonnais ont l'occasion une fois de plus cette année d'inscrire dans leur calendrier le dimanche 
17 avril, dès 8h00. Tout de rose vêtus, enthousiastes et motivés par un objectif commun : « 
soutenir les programmes d’aide aux malades et encourager la recherche contre le cancer du sein 
». Des enfants, des femmes et des hommes profiteront de l'ambiance festive et de cette matinée 
pour marcher / courir, échanger - tout simplement être présents pour la bonne cause.  

En 2015, l'édition Bayonnaise a permis à 2 000 coureurs de participants de récolter 12 200 euros  
pour la lutte contre le cancer du sein - depuis 8 ans, 41 700€ ont été récoltés 

L'objectif de cette année est de dépasser les 3000 participants ! 

AFFICHE DE L'EVENEMENT : CLIQUEZ ICI 

Photos Bayonne 2015 -  
Toutes les photos libres de droits de l'édition 2015 sont disponibles sur la médiathèque Odysséa : 

odyssea.info  

        

 

 

 

 

https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=13790&pwd=2c5cc5b754ffd4a225b6e34780be3c45
http://www.odyssea.info/nantes/photos-nantes/photos-nantes-2015/
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=13796&pwd=d42cb99ffd2e9820763ab9aefa0a8b4e
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=13795&pwd=6ce8d4e8602336f4f79cf7e437f06050
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=13797&pwd=391bad6dd7039a93060ca9b8d08ccb48
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=13798&pwd=05e99f7582172bc8820bfc2b251f0ab8


 

LE PARCOURS ODYSSEA BAYONNE 2016 

 

PROGRAMME ODYSSÉA BAYONNE 2016 

08h00 Ouverture du Village (Place Roland Barthès  
09h15 Échauffement de la course 10km chronométré 

09h30 Départ de la course 10km chronométré 
10h00 Echauffement du 5km course / marche 

10h15 Départ course / marche 5km 
11h30 Échauffement course 1km des enfants 

11h45 Départ course 1km des enfants 
12h00 Séance de récupération 

12h15 Podium 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscriptions en ligne possibles jusqu’au vendredi 15 avril 2016 à 20h sur odyssea.info  

En permanence dans les boutiques partenaires : 

 Couderc Orthopédie à Byonne, 1 avenue Léon Bonnat : à partir du 1er février  
 Galerie Marchande BAB 2 le Samedi 09 Avril 2016 
 Office du Tourisme de Bayonne du Jeudi 14 Avril au Samedi 16 Avril inclus aux heures d’ouverture. 

 

 

 

http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=1377
https://blanconegro.extranet-e.net/?data_id=13803&pwd=059b2f6d1fb5451b28955275d575edd3


FRAIS D'INSCRIPTION 

Sur internet et en permanences 

- 1km enfant => 5 à 10 ans : 4 €  
- 5km allure libre => 11 ans et plus : 10€  
- 10km course => 16 ans et plus : 13€ 
Sur place le jour de la course 
- 1km enfant => 5 à 10 ans : 5 €  
- 5km allure libre => 11 ans et plus : 12€  
- 10km course => 16 ans et plus : 15€ 

RETRAITS DES T-SHIRTS & DES DOSSARDS  
Le retrait des dossards est possible :  
Sur place (place Roland Barthes) le 17 Avril à partir 
de 7H30 et jusqu’à un quart d’heure avant le départ 
des courses ou de la marche. 
A l’Office du Tourisme de Bayonne : du Jeudi 14 
Avril au Samedi 16 Avril inclus (aux heures 
d’ouverture). 

Pour encore plus d'informations sur les modalités de la course, les inscriptions et les retraits de dossards, rendez-
vous sur odyssea.info/bayonne 

ÉTAPES DU CIRCUIT ODYSSÉEA 2016 

Les dates du circuit 2016 à inscrire dans les agendas : 

 20 mars  - Odysséa Nantes : 14 000 participants et 100 000€ espérés 

 17 avril  - Odysséa Bayonne : 3 000 participants et 14 000€ espérés 

 21 mai  - Odysséa Chambéry : 10 000 participants attendus et 92 000 € espérés 

 4 juin - Odysséa Dijon : 7 000 participants et 50 000€ espérés 

 11 septembre  - Odysséa Brest : 12 000 participants et 65 000€ espérés 

 NOUVELLE VILLE : 18 septembre - Toulouse : 3 000 participants et 10 000€ espérés 

 1 & 2 octobre – Odysséa Paris : 50 000 participants et  600 000€ espérés 

 20 octobre – Odysséa Auxerre : 4 500 participants et 30 000 espérés 

 5 & 6 novembre  - Odysséa la Réunion : 125 000€ espérés 

CIRCUIT ODYSSÉA  
Organisées depuis 14 ans et désormais dans 9 villes étapes, les courses et marches Odyssea poursuivent, grâce à l'association, leur collecte 
de fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Depuis sa création en 2002 par Frédérique Quentin (ancienne athlète de l'équipe 
de France d'athlétisme) et Frédérique Jules (kinésithérapeute), l’association a reversé à la lutte contre le cancer du sein plus de 5,2 millions 
d'euros grâce à la participation de 508 900 participants. 
ODYSSEA continue à informer, sensibiliser, impliquer. En proposant de participer à ces épreuves de 5 ou 10 km – en courant ou en marchant 
– l’association rappelle aussi qu’en pratiquant une activité physique régulière, on est en meilleure santé et que l’on repousse  ses chances 
d’être atteint de maladies graves, comme le cancer. 21% des cancers du sein sont attribuables à une insuffisance d'activité physique. En 
famille, entre amis, entre collègues, ou tout simplement accroc au running, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et soutenir la 
lutte contre le cancer du sein en rejoignant cette boucle rose solidaire. 

Le Cancer du sein reste le cancer féminin le plus fréquent et la première cause de mortalité chez la femme entre 35 et 55 ans. Aujourd'hui 
près de 300 000 personnes vivent en France. La pratique régulière d'une activité physique soutenue favorise une baisse non négligeable du 
risque de cancer du sein. 

Plus d’infos sur www.ODYSSEA.info 

Contact presse circuit ODYSSEA 
Agence Blanco Negro 

Tel. 01 47 72 81 41 / mob. 06 34 18 66 54 
agence@blanconegro.fr 

 Contact presse ODYSSEA BAYONNE 
Christiane HARRETCHE 

Tél. 06 87 74 54 10 
ch.harretche@orange.fr 

Les partenaires de l'édition ODYSSEA BAYONNE 2016  
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