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Septembre 2015 

Odysséa Paris 2015 : courez pour la bonne 

cause ! 

La 14e édition d’Odysséa Paris aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 au départ 

de l’esplanade du château de Vincennes. Objectif : rassembler 500 000 € en faveur de la 

fondation Gustave Roussy, qui lutte contre le cancer du sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis 13 ans, Odysséa (association de loi 1901 à but non lucratif) organise en France, 

dans 9 villes, un circuit de courses/marches à pied festives et conviviales pour promouvoir 

l’activité physique (1 km, 5 km et 10 km), destinées à toute la famille (femmes, hommes, 

enfants). Objectif : apporter son soutien à la recherche et aux associations qui luttent contre le 

cancer du sein par une collecte de fonds.  

Les bénéfices du sport contre le cancer du sein 

21% des cancers du sein sont attribuables à une insuffisance d’activité physique. L’activité 

physique adaptée, d’intensité faible à modérée, pendant et après le traitement en cancérologie; 

améliore la qualité de vie et diminue la sensation de fatigue des patients atteints d’un cancer. 

Il a été prouvé que l'activité physique pouvait réduire nettement les risques de récidive dans 

les cancers du sein. 
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La situation du cancer du sein en France (Institut National du Cancer) 

On compte 48 763 nouveaux cas de cancer du sein estimés en 2012 en France métropolitaine, 

soit une baisse de près de 8% par rapport à 2011. 

 

11 886 décès par cancer du sein sont estimés en 2012 en France métropolitaine. Depuis 20 

ans, la mortalité par cancer du sein diminue. Le nombre de femmes atteintes du cancer du sein 

progresse de moins en moins. Rappel : il est primordial d'aller se faire dépister. 

 

Depuis la création de l’association, 3,5 millions d’euros ont été reversés à la lutte contre la 

maladie grâce à 371 000 coureurs, marcheurs et donateurs. 

Source : Fondation Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer  

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 septembre 2015 ! Inscrivez-vous !  

A Paris... et ailleurs ! 

Pour préparer votre course parisienne, 3 sessions d'entraînement (gratuites) vous sont 

proposées : 

 

- 6 septembre (Boulogne) 

- 20 septembre (Tuileries) 

- 27 septembre (Vincennes) 

 

D'autres courses Odysséa sont organisées dans toute la France. Quatre sont passées, cinq 

autres (en comptant Paris) sont à venir : 

 

- 15 mars - Odysséa Nantes : 10 400 participants et 81 300 € récoltés 

- 19 avril - Odysséa Bayonne : Plus de 2000 participants et 12 000 € récoltés 

- 30 mai - Odysséa Chambéry : 8 200 participants et 80 000 € récoltés 

- 13 juin - Odysséa Dijon : 5 800 participants et 45 000 € récoltés 

- 13 septembre - Odysséa Brest : 10 500 participants attendus 

- 20 septembre – Odysséa Cannes : 2 000 participants attendus 

- 3 & 4 octobre – Odysséa Paris : 40 000 participants attendus 

- 18 octobre – Odysséa Auxerre : 3 000 participants attendus 

- 7 et 8 novembre - Odysséa la Réunion : 15 000 participants attendus 

 

Toutes les infos ICI !  
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