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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Octobre 2014 

ODYSSEA Bayonne - 2 novembre 2014 
Mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 

  

Pour la 6ème édition au Pays Basque, ODYSSEA prend ses quartiers cette année à 
Bayonne. Une vague rose déferlera au départ du Place du Mail - Quai Augustin 
Chaho. Hommes, femmes, enfants, vêtus du tee-shirt rose siglé Odyssea, baskets 
aux pieds, courront ou marcheront  afin de soutenir les programmes d’aide aux 
malades et encourager la recherche contre le cancer du sein.  

 
2014 célèbre donc le 6ème passage du circuit dans l’enceinte basque où pas moins 
de 1500 participants sont attendus le 2 novembre prochain Place du Mail - Quai 
Augustin Chaho. 

Bilan et perspectives :  

 
Depuis 2009, ce sont 22 000 euros, générés par les inscriptions, qui ont été 
redistribués à la Ligue Nationale contre le Cancer Midi Pyrénées Atlantique et à 
l’association Mieux Vivre son cancer. Les fonds reversés permettent de promouvoir 
la prévention, le dépistage, les soins, l’enseignement, ainsi que l’accompagnement 
des personnes atteintes d’un cancer, et notamment d’un cancer du sein. Cette 
année, la Ligue Nationale contre le Cancer Midi Pyrénées Atlantique et à 
l’association Mieux Vivre son cancer seront de nouveau récipiendaires de la somme 
récoltée. 

 
Christiane Harretche, organisatrice d’ODYSSEA Bayonne, évoque la manifestation 
solidaire du 2 novembre prochain : 

"Ensemble, Plus forts. Nous attendons pour cette nouvelle année près de 1500 
participants. Nous espérons que cette édition débutera sous le soleil et que nous 
vivrons tous un grand moment d'émotion".  

ODYSSEA Bayonne (Pays Basque) :  
6ème édition en 2014 
22 000 € récoltés en 5 ans 
Plus de 2000 participants en 2013 
6 500 € récoltés en 2013 
20 bénévoles  
5 membres permanents 
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QUESTIONS PRATIQUES 

Le programme du 2 novembre  
7h30 Ouverture du Village - Place du Mail 
Retrait des dossards et inscriptions sur place de 7h30 à 10h15 
10h00 Départ de la course enfants 1 km 
10h15 Échauffement des 5 km et 10 km course et marche 
10h30 Départ commun des 5 km et 10 km course et marche 
11h45 Séance de récupération 
12h15 Remise des prix 
Au programme de cette 6ème édition d’ODYSSEA Bayonne, il y aura 2 départs et 3 
distances : 

Dimanche 2 novembre  :  
- 1 kilomètre course enfants à 10h00 
- 5 kilomètres et 10 kilomètres course et marche à 10h30 

Tarifs et Inscriptions : 
 
Les inscriptions via le formulaire (téléchargeable dans la colonne à droite) sont à 
retourner avant le mercredi 29 octobre à : 
ODYSSEA ORGANISATION  
(Mme Harretche)  
15 allée Pottorroa  
64500 Saint-Jean-de-Luz  
 
Les inscriptions en ligne sont également possibles (avec paiement sécurisé par CB ) 
jusqu’au mercredi 29 octobre 2014, 22h30 sur odyssea.info 

3 € Course 1 km enfants (entre 5 et 10 ans le jour de la course)  
9 € 5 km course/marche (à partir de 11 ans le jour de la course)  
12 € 10 km chronométré et 10 km marche (à partir de 16 ans le jour de la course 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 
La situation du cancer du sein en France (pour 2012 selon l’Institut National du 
Cancer) 
Incidence : 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 
Mortalité : 11 886 décès par cancer du sein 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 augmente de moins en moins mais 
augmente toujours. 

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. L’activité physique a été montrée comme 
capable de réduire nettement les risques de rechute dans le cancer du sein. 

 

 

 

 

  

 

 

Parcours de la course 
2014 : cliquez ici 

Affiche et infos 
Cliquez sur l'affiche ci-

dessous : 
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L’ASSOCIATION ODYSSEA 
Fondée en 2002, par deux amies, Frédérique Quentin, ancienne internationale 
d’athlétisme et Frédérique Jules, kinésithérapeute, ODYSSEA fait un bilan très 
positif à l’image des chiffres suivants : près de 4 millions d'euros reversés à la 
lutte contre le cancer du sein grâce aux 400 000 personnes qui ont participé à 
l’une des 9 courses/marches de l’association. 

Si les courses/marches ODYSSEA prennent la forme d’un moment de détente, c’est 
aussi un moment de partage et de convivialité entre coureurs ou marcheurs du 
dimanche, sportifs aguerris, famille en balade, collègues enthousiastes qui se 
rassemblent pour soutenir la cause, mais aussi une mère, une amie, une consœur ou 
une fille. 

   

 Toutes les photos libres de droit  

dans la médiathèque ODYSSEA  
cliquez ici 

ÉTAPES DU CIRCUIT ODYSSEA 2014 

1. 16 mars - Nantes : 7 500 participants et 60 600 euros collectés 
2. 24 mai  - Chambéry : 7400 participants et 65 000 euros collectés 
3. 14 juin - Dijon : 4200 participants et 30 000 euros collectés 
4. 14 septembre  - Brest : plus de 9300 participants et plus de 50 000 euros récoltés 
5. 21 septembre – Cannes : 1500 participants et 10 000 euros collectés  
6. 4 et 5 octobre – Paris : Près de 38 000 participants et 470 000 collectés 
7. 19 octobre – Auxerre  (1 500 participants attendus) 
8. 2 novembre  - Bayonne (1 500 participants attendus) 
9. 8 et 9 novembre  - La Réunion (12 000 participants attendus) 

Plus d’infos sur www.ODYSSEA.info 

Contact presse CIRCUIT ODYSSEA  
Agence Blanco Negro  
Émail : agence@blanconegro.fr 
Tel : 01 47 72 81 41 / 06 48 49 74 37  

 

Contact organisation ODYSSEA BAYONNE 
Christiane Harretche - Tel : 06 87 74 54 10 
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