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ODYSSÉA GUADELOUPE
La vague rose revient aux Antilles !
Le dimanche 22 avril, c'est au Mémorial ACTe de Pointe-à-Pitre que sera donné le départ de la course
ODYSSÉA Guadeloupe. Nouveauté de cette année, l'étape antillaise fait son retour dans le circuit après 10
ans d'absence. Au programme, une course/marche non chronométrée de 5km avec l'objectif de collecter 10
000 € pour la lutte contre le cancer du sein !

Odysséa Guadeloupe en quelques mots...
> De nouveaux objectifs : > Une course pour tous :

> Un organisme soutenu : > Un retour dans le circuit
:
Les organisateurs attendent 5 km course/marche non
Le Comité Départemental
1500 coureurs, ce qui
chronométrée, à partir de 5 de la Guadeloupe de la
Organisée de 2005 à 2008,
permettrait de reverser 10
ans
Ligue contre le Cancer
Odysséa Guadeloupe a
000 € afin de lutter contre le
permis de reverser 25 000
cancer du sein !
€ grâce à la mobilisation de
3 500 participants !

> Le mot de Marie-José Perec, marraine de l'étape :
« Je connais l'association depuis sa création et je suis impressionnée par son évolution
et son impact sur la lutte contre le cancer du sein. C'est donc tout naturellement que j'ai
accepté de parrainer l'étape sur mes terres natales, en Guadeloupe. Je suis fière
d'associer mon nom à l'association Odysséa qui encourage la pratique d’une activité
physique et informe ainsi sur ses bienfaits dans la lutte contre le cancer du sein. J’ai
confiance aussi, et sais que l’intégralité du montant de la vente des dossards est
reversée à des organismes et associations locales qui luttent contre le cancer du sein.
J’espère que mon engagement permettra de faire connaître davantage les actions
menées par Odysséa et encouragera chacun d’entre nous à soutenir la recherche, en
donnant, en informant »
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Une conférence de presse aura lieu le 16 avril à 17h à l'Espace Paul Chochon en présence de Marie-José
Perec, marraine de l'étape et Frédérique Quentin, présidente de l'association ODYSSÉA

Informations pratiques
> Programme

Cliquez sur les visuels pour
les télécharger

06h30 : Ouverture du village au Mémorial ACTe
08h00 : Départ course et marche
09h00 : Podium et remise du chèque au Comité Départemental de la Guadeloupe de
la Ligue contre le Cancer
> Inscriptions
Inscrivez-vous sur le site Internet de l'événement, jusqu'au 19 avril, 20h (heure locale) :
odyssea.info/guadeloupe
Possibilité de s'inscrire par courrier avant le 20 avril à :
Comité Guadeloupe de la Ligue Nationale Contre le Cancer
Rond-point Miquel - Boulevard Légitimus
97110 Pointe-à-Pitre
Possibilité de s'inscrire sur place (dans la limite des dossards disponibles). Le village
sera ouvert la veille de la course de 10h00 à 17h00 et le dimanche 22 avril de 6h30 à
7h45.
Affiche

> Tarifs
Sur internet, par courrier et surplace :
5km Course Marche Adultes : 10 Euros
5km Course Marche moins de 16 ans : 5 Eurors
> Retrait des dossards
Les dossards seront à retirer sur le village Odysséa (parking du Mémorial ACTe). La
présentation d'une pièce d'identité est nécessaire :
21 avril, 10h-17h
22 avril, 6h30 à 7h45

Parcours

Circuit ODYSSÉA 2018 : un circuit qui s'étend !
En 2018, Odysséa s'étend en France, portant ainsi son circuit à 13 villes étape, tout au long de l'année. Nouveauté :
la Guadeloupe intègre le circuit, et un trail Odysséa sera organisé à Val d'Isère en juillet ! Un circuit déjà prometteur...
Valloire - 20 février. 460 participants et 2 600 € collectés
Nantes - 18 mars. Objectif : 13 000 participants
Toulouse - 8 avril. Objectif : 2 500 participants
Bayonne - 22 avril. Objectif : 4 000 participants
Guadeloupe - 22 avril. Objectif : 1 500 participants. Nouveauté 2018 !
Chambéry - 26 mai. Objectif : 11 000 participants
Dijon - 3 juin. Objectif : 7 000 participants
Val d'Isère - 8 juillet. Objectif : 1 000 participants. Nouveauté 2018 !
Brest - 9 septembre. Objectif : 11 000 participants
Villeurbanne - 23 septembre. Objectif : 2 000 participants. Nouveauté 2018 !
Paris - 6 et 7 octobre. Objectif : 40 000 participants
Cannes - 28 octobre. Objectif : 3 000 participants
La Réunion - 4 et 5 novembre. Objectif : 20 000 participants

Circuit ODYSSÉA : historique
Organisées depuis 17 ans et désormais dans 13 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 7,3 millions d'euros grâce à la participation de 748
000 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 risques 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.
La pratique régulière d'une activité physique soutenue favorise une baisse non négligeable du risque de cancer du
sein.
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