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Dix mille personnes sont espérées, dimanche
13 septembre au Relecq-Kerhuon, pour la
prochaine édition d'Odyssea. Marches et courses
sont au programme de cette manifestation dont le
but est de dégager des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Gwénael Vigot est le
président d'Odyssea Brest. Il a organise la première édition finistérienne en 2003 à Brest.

Gwénael Vigot

« Depuis 2003, nous avons
récolte 330 300 euros »

Historique
Odyssea est née en 2002,

à l'initiative de Frédérique
Quentin, athlète spécialisée
dans le 1 500 m et de Frédé-
rique Jules, kinésithéra-
peute. Elles voulaient mon-
ter une course féminine pour
la lutte contre le cancer du
sein. Je leurai dit que j'étais
partant pour l'organiser à
Brest, maîs qu'il fallait que
la course soit ouverte à tous.
La première édition à Brest
a eu lieu en 2003 dans le cen-
tre-ville. Nous avons eu 360
personnes. Vers 2012, nous
avons plafonné à plus de
7000 participants avant d'ex-
ploser le record l'an dernier
(9365).

Succès
II s'explique par le but

cantatif de l'événement. Tous
les droits d'inscription sont
reversés à des associations.
En plus, tout le monde peut
y participer. La marche de
5 km est accessible, il n'y a
pas de classement final. Le

parcours est agréable, nous
partons du bord de l'eau, puis
passons par un bout de cam-
pagne avant d'arriver face à
la mer.

Je pense aussi que les
participants apprécient l'es-

prit familial et convivial de la
manifestation.

Objectif

Nous avons prévu 10 500
t-shirts et dossards. Nous
espérons dèpasser les 10000

participants. Sur les neuf vil-
les de France à participer à
Odyssea, Brest se classe en
deuxième position en terme
de participation, derriére
Paris. Depuis 2003, nous
avons récolte 330300 euros,
et 4-428470 au niveau natio-
nal.

Nous n'avons pas encore
décidé à qui nous verserons
l'argent. En général, nous
donnons à trois ou quatre
associations, comme Sterenn
du Centre hospitalier de Mor-
laix ou Amich du CHU Mor-
van à Brest.

Animations
Avant le départ, une

séance de fitness est organi-
sée. Elle dure huit minutes
et se déroule dans une
ambiance bon enfant.

Un village avec des
stands est installé. Des pro-
fessionnels de santé sont
présents ainsi que nos par-
tenaires.

Propos recueillis par
Julien Saliou
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A Le programme

L'ouverture du village se
fera à 8 h 30, face à la plage
du Moulin Blanc au Relecq-
Kerhuon. Le retrait des dos-
sards a lieu 15 minutes
avant le départ, et les ins-
criptions peuvent se faire
sur place. Au programme,
un 5 km course ou marche
(à 1 0 H 1 5 ou 10H30] et un
9 km marche (départ à 9h).
Podium à 12h.

Tarifs: 5 km

course/marche, 6 euros sur
place pour les mineurs, 12
pour les adultes ; 9 km mar-
che, 6 euros pour les
mineurs, 13 euros les adul-
tes. Les courses n'étant pas
chronométrées ni classées,
le cert i f icat médical n'est
pas obligatoire.

• Dimanche 13 septembre
au Relecq-Kerhuon. Rens.:
www.odyssea.mfo/brest/


