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« Les gens d'ici font preuve d'un engagement infaillible
capable défaire des miracles »

> Arlette Le Grand

du cœur
Grâce à Gwenaël Vigot et Arlette
Le Grand, la course Odysséa s'est
installée sur la métropole en 2003,
passant de 580 coureurs à plus
de 9500, en dix ans d'existence.
Une montée en puissance régulière
pour une générosité qui n'a jamais
baissé le rythme, et qui profitent
à la recherche contre le cancer du
sein et au soutien aux malades.
Odysséa revient le 13 septembre*
et compte bien battre un nouveau
record !

num
BIO
6 juin 2003 :
Odyssea souffle sa
premiere bougie
sur Brest, ou
581 participants
prennent le depart,
et permettent de
lever 3180 euros

19 septembre
2004 : Odyssea
demenage
au Relecq
Kerhuon, avec
1558 sportifs
10 560 euros sont
récoltes

14 septembre
2008 : la
barre des 4000
participants
est franchie, et
27 200 euros sont
distribues aux
associations

14 septembre
2014 : I annee
du record 9365
participants, et
50300 euros sont
récoltés

Les T-shirts roses d'Odysséa sont
désormais connus de tous, ou
presque. Mais l'on connaît moins
l'histoire de cet événement.
Gwenaël Vigot : Odysséa est née
à Pans, en 2002. Initialement, il
s'agissait d'une course destinée à
sensibiliser les femmes au dépis
tage du cancer du sem. Les deux
créatrices de l'événement souhai-
taient d'ailleurs en faire une course
réservée aux femmes, comme cela
existait aux États-Unis à l'époque.
J'aimais le principe Maîs j'aimais
moins l'idée de réserver l'événe-
ment à un seul public En 2003,
j'ai importé le concept sur Brest
metropole, en l'ouvrant aux femmes
comme aux enfants et aux hommes.
Et j'ai demande un coup de mam
à Arlette, que je connaissais bien.

Et comment s'est passée cette
première ?
Arlette Le Grand : La toute pre-
mière édition s'est déroulée sur
Brest. Il y a eu 581 participants.

Dès 2004, nous avons deménage
sur le Relecq-Kerhuon, pour le par
cours que les fidèles d'Odysséa
connaissent désormais. .
CV : Et depuis, à chaque édition,
nous avons gagné environ 1000
participants !

Jusqu'aux 9000 coureurs de l'an
dernier...
ALG : 9365 exactement. Une
année record. Que nous souhai-
terions battre cette année. C'est
bien simple : nous avons fait impri-
mer 10500 t-shirts roses, soit le
nombre de participants que nous
aimerions mobiliser cette année.
GV : Et même si nous ne faisons
que 10001 participants, ce sera
très bien, hem (rires) ' De toute
façon, il faut être honnête • 10500
coureurs, au vu de la taille du site,
des contraintes de sécurité, de sta-
tionnement, c'est la jauge maximale
qu'Odysséa peut atteindre sur notre
territoire.

Et les montants récoltés par les
inscriptions sont ensuite reversés
à la lutte contre le cancer du
sein ?
ALG : Exactement. La totalité
des inscriptions, auxquelles on
enlève juste la TVA. En 2003,
nous avons reversé 3100 euros
Dix ans plus tard, 41000 euros.
Et, 50300 euros l'an dernier, grâce
à la mobilisation record Depuis
l'origine, les manifestations Odys-
séa brestoises ont ainsi permis de
redistribuer 330300 euros à des
associations fimstériennes.

Et vous savez ce qu'il advient de
cet argent ?
ALG : Évidemment ' Les structures
financées viennent, d'une année
sur l'autre, au cours d'Odysséa,

expliquer où ont été investies les
sommes. Les dotations au CHU
Morvan ont par exemple permis au
service de cancérologie dè se doter
de matériel spécialisé. En 2009,
deux films et une BD pédagogiques
ont été réalisés pour l'association
Les mercredis d'Oscar, qui s adresse
aux enfants dont un parent est tou-
che par le cancer...
GV : Plus récemment, on pour-
rait parler du Dragon Beat, le
bateau grâce auquel les malades
continuent à pratiquer une acti-
vité physique. L'idée avait germé
dans l'esprit des docteurs Hélène
Simon et Gwénaelle Madouas, sur
un postulat simple : faire du sport,
permet de lutter moralement et
physiquement contre la maladie.
Le Dragon Boal est utilisé toutes
les semaines. Jean-Paul Piton, du
comité départemental de canoë-
kayak 29, nous a beaucoup soute-
nus dans l'acquisition de ce bateau
qui, accastillage compris, a coûté
10000 euros.

Et Brest dans tout ça ?
ALG : Pour Odysséa, le caractère
des gens d'ici est une bénédiction :
ils font preuve d'une telle faculté
de mobilisation, d'un engouement
infaillible qui, et l'histoire d'Odysséa
sur la métropole nous le montre,
fait de vrais miracles.
> Pratique
Inscriptions limitées a 10500 participants, et
vivement conseillées avant le jour de la course,
lors des permanences organisées dans les
établissements partenaires. Toutes les infos et
lieux de permanence sur www.odyssea.mfo

Propos recueillis
par Damien Goret


