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A quel âge atteint-on la maturité ? 
L’association ODYSSEA n’a pas attendu de 
répondre à cette question pour tracer sa 
route. 
A sa création en 2002, elle est le fruit d’une 
idée et d’une volonté communes de deux 
amies aux parcours différents ; Frédérique 
QUENTIN et Frédérique JULES. La première 
a connu le haut niveau sportif, en demi-fond, 
avec l’équipe de France d’athlétisme. La 
seconde est kinésithérapeute dans l’univers 
du sport, ancienne athlète également. 
Elles sont rapidement rejointes par Anne 
BERGOUGNOUX dont la communication 
est le métier et qui dirige aujourd’hui 
l’association. Le trio ne perd pas de temps : 
La première édition d’ODYSSEA à Paris, en 
2002, rassemble 1000 femmes au pied de 
la Tour Eiffel. L’opération permet de reverser 
10.000 € en faveur de la recherche contre le 
cancer du sein, tous les bénévoles sont des 
amis et des membres de la famille !

En 2011, pour le dixième anniversaire 
d’ODYSSEA à Paris, l’opération s’offre de 
nouveaux records, avec notamment plus de 
300.000 € de fonds collectés et reversés 
à Gustave ROUSSY, premier centre de 
lutte contre le cancer en Europe, installé à 
Villejuif, dans le Val-de-Marne.

L’association ODYSSEA compte aujourd’hui 
13 ans d’existence. Frédérique QUENTIN, 
Frédérique JULES et Anne BERGOUGNOUX 
sont restées fidèles au poste, ont étoffé 
leurs équipes et fidélisé des bénévoles 
engagés. Leur action a pris du souffle et 
du muscle. L’association a étendu son 
périmètre d’action sur tout le territoire, avec 
neuf courses au programme, à Paris, en 
province et outremer sur l’île de la Réunion. 

En 2015 ODYSSEA prévoit de rassembler 
100.000 personnes 
et de reverser 1 millions d’€.

A l’origine, une histoire de femmes et d’amitié

ODYSSEA
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Une philosophie...

...qui n’a jamais changé. Depuis la création 
de l’association, ODYSSEA propose à tous 
de prendre part à des épreuves de 5 ou 10 
km dans l’objectif de collecter des fonds en 
faveur de la lutte contre le cancer du sein, 
une maladie qui touche encore aujourd’hui 
1 femme sur 10 en France. 
Année après année, l’association a vu le 
nombre de ses engagés augmenter et sa 
communauté croître. 

Dans le même temps, elle a enregistré 
des dons toujours plus importants dans 
chacune des régions où s’arrête le circuit. 
Elle a toujours poursuivi l’objectif de relayer 
un message fort de prévention par le sport, 
en invitant les femmes, les hommes et 
même les enfants à partager leurs foulées 
et poursuivre leurs efforts au-delà de 
l’évènement. Une “vague rose” toujours 
plus enthousiaste, solidaire et mobilisée.

Les événements ODYSSEA ont un 
positionnement particulier : nos 

épreuves sont réellement caritatives, 
puisque nous reversons la quasi intégralité 
du montant des inscriptions à la lutte 
contre le cancer du sein. Nous apportons 
donc aux coureurs une dimension solidaire 
dont témoignent les sommes collectées : 
plus de 900.000 € l’année passée pour 
des associations ou des programmes de 

recherche. Au-delà de cet aspect caritatif, 
nous souhaitons transmettre aux participants 
un message de santé par le sport. Nombre 
d’études nous prouvent aujourd’hui les 
bienfaits de la pratique de la marche et de 
la course sur diverses pathologies. Nous 
voulons le faire savoir, et permettre aux 
gens de pratiquer ces sports.

Frédérique QUENTIN
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ODYSSEA fait étape dans 9 villes en France, dont 1 sur l’Île de la Réunion. 
Cette année, l’objectif est de taille : 

 fédérer 100 000 participants sur le circuit 

 atteindre LE million pour la lutte contre le cancer du sein ! 

ODYSSEA en chiffres

Circuit ODYSSEA
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420.000 participants

1.000 84.900

2002 2014

100.000

2015

910.000
En 2014

4.200.000
En 13 ans

1.000.000
Objectif 2015

se sont rassemblées en 2014 sur le circuit 
des courses/marches

84.900 personnes
mobilisés en 2014 sur l’ensemble du circuit 

dont 1000 à Paris.

2.500 bénévoles

9 
villes

pour financer des travaux de 
recherche et soutenir les actions 
des comités régionaux de la Ligue 
Contre le Cancer et celles de 
associations qui accompagnent 
les malades et leur entourage. 

929.000 €

entreprises présentes avec 
leurs collaborateurs sur 
l’ensemble des étapes du 
circuit, dont plus de 300 
mobilisées à Paris.

800

Cannes
20 septembre
2.000 participants
14.000 €

Chambéry
30 mai
8.800 participants
76.000 €

Dijon
13 juin
5.000 participants
35.000 €

Auxerre
18 octobre
3.000 participants
11.000 €

Paris
3 et 4 octobre
40.000 participants
500.000 €Brest

13 septembre 
11.500 participants
58.000 €

Nantes
15 mars
10.400 participants
81.000 €

Bayonne
19 avril
2.000 participants
12.000 €

Ile de la Réunion 
7 et 8 novembre
15.000 participants
125.000 €

En 2014 :

21 associations 
financées



ODYSSEA Paris

Depuis 2002, ce sont près de 2.400.000 
euros que la course ODYSSEA Paris a permis 
de récolter au profit de la recherche contre 
le cancer du sein. Cette épreuve organisée 
Esplanade du Château de Vincennes, est 
aujourd’hui l’une des plus importantes de 
la capitale en termes d’affluence. La date 
de l’évènement n’a pas été choisie au 
hasard puisqu’en s’installant au début du 
mois d’octobre, elle ouvre “Octobre Rose”, 
mois international dédié à la lutte contre le 
cancer du sein. 
En 2014, ODYSSEA Paris a rassemblé près 
de 37.500 participants et a permis de 
collecter 470.000 € au profit de Gustave 
ROUSSY. 

Samedi 3 et dimanche 4 
octobre 2015 
Village & Départ Paris
Esplanade du Château de Vincennes
Parcours Bois de Vincennes 

Qui ?
40.000 participants attendus, 
enfants, femmes et hommes 

Samedi 3 octobre
 15h Course enfants 

  “je cours pour maman” 1 km

Dimanche 4 octobre
 9h15 Course chronométrée 10 km

   avec 3 sas de départ : moins de 50 minutes, 
   entre 50 minutes et 1 heure, plus d’une heure

 11h Course 5 km

 11h15 Marche 5 km 

Inscriptions : odyssea.info
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6 ans et 2 000.000 d’euros
Gustave ROUSSY, premier centre de 
lutte contre le cancer en Europe, est le 
récipiendaire de la course ODYSSEA Paris 
depuis 6 années consécutives. Christine 
LASCOMBE, directrice de la communication 
de Gustave ROUSSY : 

Ceci est à la fois une grande chance et 
une grande joie pour Gustave ROUSSY 

que de prendre part à ce très bel événement 
sportif et de solidarité. 

Les fonds reversés ont permis de :

 Poursuivre la mise en place d’une banque  
  de prélèvements d’échantillons tumoraux. 

 Renforcer le programme d’identification 
  de marqueurs biologiques de risque.

 L’acquisition d’équipements innovants. 

 Poursuivre les travaux sur le séquençage 
  du génome des tumeurs dans le cadre 
  de cancers rares et / ou complexes.

 Le développement de recherches 
  en immunologie.

 L’amélioration de la qualité de vie 
  du patient.

Depuis 2013, une plateforme internet 
est mise à disposition de tout ceux qui 
souhaitent collecter des fonds pour la 
recherche. Ces deux dernières années, les 
collecteurs ont rapporté 153 000 € pour le 
projet de Clara NAHMIAS - Prolific/ATIP III, 
une découverte majeure qui empêche les 
cellules cancéreuses de proliférer et de 
former des métastases.

Le docteure Clara NAHMIAS évoque cette 
collaboration avec ODYSSEA : 

Depuis trois ans, ODYSSEA est un 
moteur essentiel des avancées de 

la recherche sur la protéine ATIP3 dans 
le cancer du sein. La collecte en ligne 
a boosté nos recherches en permettant 
l’achat de réactifs de laboratoire ainsi que 
le recrutement de trois jeunes chercheurs : 
Dr Angie MOLINA (CDD post-doctoral de 3 
mois), Dr Martin BELLE (CDD post-doctoral 
de 1 an) et Anne NEHLIG (CDD de thèse 
de 2 ans). Cette année encore, ODYSSEA 
nous renouvelle sa confiance. Grâce à votre 
mobilisation, nous espérons reconduire le 
contrat de Anne NEHLIG jusqu’à la fin de sa 
thèse, et pérenniser nos recherches pour 
lutter contre le cancer du sein.



ODYSSEA permet de soutenir plus d’une vingtaine d’associations 
et projets dans les neuf villes étapes où elle fait escale.
Focus sur quatre associations :

SOS Cancer du Sein
Créée en 2002, est soutenue par ODYSSEA 
Cannes. 

Afin d’aider les femmes atteintes d’un cancer 
du sein ou d’un cancer gynécologique, et 
leur entourage à vivre la maladie du mieux 
possible, l’association organise des activités 
sport bien-être et sensibilise le grand public 
à l’importance du dépistage.  

ODYSSEA nous apporte une certaine 
reconnaissance de la qualité du 

soutien que nous offrons aux femmes. 
Nous nous retrouvons dans ODYSSEA : 
Le dynamisme, le positivisme, la mise 
en valeur de l’activité sportive pour 
lutter contre le cancer du sein et éviter la 
récidive. 

Barbara PROT, 
directrice de l’association

Plus d’informations sur : 
soscancerdusein.org

Mieux vivre son cancer
Créée en 2009, est soutenue par ODYSSEA 
Bayonne. 

Leur volonté est de tisser du lien entre les 
personnes touchées par cette maladie en 
favorisant les rencontres par des activités 
culturelles, artistiques ou sportives. 

Les fonds récoltés par la course 
ODYSSEA sont notre principale source 

de revenus. Cela permet d’organiser des 
évènements, des conférences autour 
de la prévention, et de soutenir d’autres 
associations venant en aide aux malades en 
secteur hospitalier. 

Cendrine TOURNIER, 
membre de l’association.

Ainsi, un atelier créatif de fabrication de 
chapeaux adaptés aux femmes ayant perdu 
leurs cheveux suite à un traitement existe 
depuis 3 ans. 

Plus d’informations sur : 
mieuxvivremoncancer.com
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Associations soutenues et encouragées

. Dimanche 15 mars - Nantes
Nantes a ouvert le circuit ODYSSEA 2015
En 8 ans, Nantes a permis de récolter 
306.700 €
Bénéficiaires : Institut de Cancérologie de 
l’Ouest-René Gauducheau, Comité Loire-Atlan-
tique de la Ligue contre le Cancer, L’association 
Coup de cœur : Vivre Mieux le Lymphoedème 
(A.V.M.L)
Participants en 2015 : 10.400 participants
Fonds collectés : 81.000 € 
Départ : Cours Saint-André

. Dimanche 19 avril - Bayonne
Depuis la première édition à Saint Jean-de-
Luz, ODYSSEA a permis de récolter 
51.500 € au Pays Basque
Bénéficiaires : Ligue Nationale contre le Cancer 
Pyrénées Atlantique, Association Mieux Vivre 
Mon Cancer.
Participants en 2015 : 2.000 
Fonds collectés : 12.000
Départ : Place du Mail

. Samedi 30 mai - Chambéry
En 8 ans, Chambéry a permis de récolter 
241.000 €
Bénéficiaires : Association de cancérologie de 
l’Hôpital de Chambéry et du Médipôle, 
Association Cancer du sein, rester femme, vivre 
bien. Association 4S, Comité de Savoie de la 
ligue nationale contre le cancer.
Objectif 2015 : 8.800 participants
Départ : Parc du Verney

. Samedi 13 juin - Dijon 
Depuis la première course, ODYSSEA Dijon 
a permis de récolter plus de 153.000 €
Bénéficiaires : Centre Georges François Leclerc, 
Association Carpe Diem
Objectif 2015 : 5.000 participants
Départ : Parc de la Colombière

. Dimanche 13 septembre - Brest
En 12 ans, ODYSSEA Brest a permis de 
récolter 330.000 €
Bénéficiaires : Amich Chu Morvan, Comité 
Finistère de la Ligue Nationale contre le Cancer, 
Association Les mercredis d’Oscar. Association 
Sterenn Association Triangle
Objectif 2015 : 11.500 participants
Départ : Le Relecq Kerhuon

. Dimanche 20 septembre - Cannes
Depuis la première course, ODYSSEA 
Cannes a permis de récolter 
61.700 €
Bénéficiaires : Association DEFI DE FEMME, 
Association Toujours Femme Pays de Grasse, 
Programme SOS CANCER DU SEIN PACA
Objectif 2015 : 2.000 participants
Départ : Square Carnot

. Samedi 3 & Dimanche 4 octobre 
- Paris
(page 10)

. Dimanche 18 octobre - Auxerre
Depuis la première course, ODYSSEA 
Auxerre a permis de récolter 12.000 €
Bénéficiaires : La Ligue contre le cancer, Comité 
de l’Yonne 
Objectif 2015 : 3.000 participants
Départ : Auxerrexpo Avenue des Plaines de 
l’Yonne

. Samedi 7 et dimanche 8 novembre 
- La Réunion
Depuis la première course, ODYSSEA La 
Réunion a permis de récolter 352.523 €
Bénéficiaires : la Ligue Nationale contre le can-
cer, Association RUN DEPISTAGE, programme 
de gym volontaire APA SUD REUNION et GYM 
APRES
Objectif 2015 : 15.000 participants
Départ : Etang salé

Le programme du circuit ODYSSEA  2015



Le projet A la mer à vélo porté par 4S 
Odysséa Chambéry.
L’association 4S (Sport, Santé, Solidarité, 
Savoie) lance un nouveau défi sportif : 50 
femmes touchées par le cancer du sein vont 
fouler les plages de sable méditerranéennes 
au terme d’un long périple à vélo de 7 jours. 
Au-delà de l’exploit sportif, l’aventure A la 
mer à vélo, veut servir la cause du dépistage 
du cancer du sein. Le départ se fera depuis 
Chambéry, le 3 octobre 2015, l’arrivée est 
prévue le 10 octobre 2015, aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. 

Ce projet me parle particulièrement 
puisque j’aime l’aventure, la mer 

et le vélo ! Mais j’aime aussi 4S et les 
échanges entre femmes à travers les acti-
vités physiques. Pour moi, c’est un véritable 
challenge […] c’est une revanche sur la 
maladie. C’est dire aux femmes [malades] 
qu’il ne faut pas désespérer […]. 
                              Evelyne, 59 ans

Plus d’informations sur : 
4s.savoie.info

ODYSSEA soutient le mouvement Soyons 
Cheyennes. 
Projet lancé en 2013 par un couple, Emilie 
DEVILLE et Lilian LLOYD. Un geste simple 
qui a tout de suite fédéré un grand nombre 
d’internautes. Un message fort : un dessin 
de cheyenne est une peinture de guerre qui 
symbolise la lutte contre la maladie mais 
aussi le ralliement. Tous les fonds collectés 
sont reversés à Gustave ROUSSY.

Plus d’informations sur : 
facebook.com/soyonscheyennes
 

TENA soutient ODYSSEA à travers un 
produit partage sur sa gamme Lights By 
TENA pendant Octobre Rose. 
Depuis juin 2013, pour un paquet acheté, 15 
centimes d’euros sont reversés à ODYSSEA. 
Depuis le début de l’opération, les fonds 
collectés ont permis de financer les séjours 
de 9 femmes à la montagne. Organisés par 
l’association “A chacun son Everest” de 
Christine JEANNIN, ces séjours réparateurs 
sont conçus pour les femmes en rémission 
de cancer du sein, en leur offrant un 
accompagnement global, psychologique et 
physique. 
En 2015, TENA maintient son engagement 
et continuera à s’investir pour cette cause à 
laquelle est attachée.

Plus d’informations sur : 
achacunsoneverest.com

Stéphanie
Ancienne patiente atteinte du cancer du sein.

J’ai 47 ans et suis mère de 2 enfants. 
Je suis cadre en communication au 

sein d’un organisme d’assurance santé 
en Région parisienne. J’avais 37 ans à 
l’annonce de mon cancer, aujourd’hui, 10 
ans après on me dit guérie. La course s’est 
imposée à moi comme une évidence : me 
retrouver seule, en plein air, la sensation de 
ne plus être oppressée. ODYSSEA représente 
le dépassement de soi, l’ACCEPTATION de la 
maladie mais également ma contribution 
à la recherche contre le cancer. L’endroit 
où mon médecin et moi nous sommes 
retrouvées à égalité (et plus généralement 
où la différence entre bien portants et  
malades est “gommée”). Aujourd’hui je 
suis à ma 10ème course ODYSSEA et je serai 
présente à l’édition 2015 (sauf imprévu).

Jamal, 36 ans 
Court l’étape Parisienne quasiment depuis sa création. Fidèle de la course, il nous raconte son histoire 
avec ODYSSEA. 

Cela fait maintenant plus de 10 ans que je cours ODYSSEA, j’ai même été 2ème à 
l’édition 2014 à l’issu des 5 km course. Le cancer du sein est une maladie qui peut 

toucher tout le monde, mère, sœur, fille, amie... en tant qu’homme je voulais participer 
à cette cause qui me tient à cœur, c’est une façon pour moi de soutenir la recherche. 
Grâce à ODYSSEA les recherches avancent de façon considérable mais l’association permet 
aussi de véhiculer un message d’espoir, que je partage également avec mon entourage, 
collègues, amis… et mes deux filles (5 et 6 ans) qui marcheront également avec leur mère 
en 2015. J’aurais pu faire d’autres courses, mais ODYSSEA est la plus importante à mes 
yeux car elle apporte quelque chose de concret et encourage les femmes. 

Anna SHERBININA, actrice.

ODYSSEA est un appel du cœur. Je trouve cette course extraordinaire, elle dégage 
une très belle énergie positive. On a tous une personne de notre entourage qui a 

été victime de cette maladie. C’est la première fois que je viens mais ce ne sera pas la 
dernière. Je vais essayer de sensibiliser les gens autour de moi. Je me suis rarement autant 
passionnée pour une cause caritative.
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Ils s’expriment…



Olga
Danseuse au Moulin Rouge

C’est la troisième fois que les artistes 
du Moulin Rouge participent à 

ODYSSEA Paris et ce n’est pas fini ! Nous 
serons présents en 2015 ! Le Moulin Rouge 
représente depuis sa création l’image de la 
femme et la lutte contre le cancer du sein 
est une cause importante à laquelle nous 
sommes sensibles. Même certains de nos 
danseurs garçons sont également présents ! 
Tout le monde se rassemble pour la même 
cause et dans une super ambiance. 

Roselyne BACHELOT
Ancienne Ministre de la Santé

Venir participer à la course ODYSSEA 
c’est finalement opérer le lancement 

d’Octobre Rose, campagne en faveur du 
dépistage du cancer du sein. Ce que fait 
ODYSSEA depuis 2002, c’est formidable ! 
C’est un grand mouvement solidaire qui 
promeut le dépistage et qui apporte des fonds 
à la recherche. Avoir une activité physique ou 
sportive adaptée est un excellent moyen de 
surmonter sa maladie, c’est tout cela que 
nous apporte ODYSSEA.

Docteur Suzette DELALOGE
Cancérologue spécialiste du cancer du sein, à l’Institut Gustave ROUSSY

ODYSSEA, c’est avant tout un élan de solidarité, un message positif porté par la 
communauté. Je trouve les actions de l’association absolument formidables, et 

nous y participons chaque année avec beaucoup de plaisir. Grâce à notre partenariat, 
nous avons pu débloquer des fonds plus rapidement qu’en passant par des appels d’offre 
publics et donc activer des projets de façon anticipée. Nous avons clairement pris une 
longueur d’avance sur la recherche à l’échelle internationale, en lançant des programmes 
extrêmement innovants et en équipant notre laboratoire avec du matériel de pointe.

Le docteur Mahasti SAGHATCHIAN 
nous parle du rapport activité 
physique/santé et bien-être.

Le rapport sport/cancer est 
fondamental, beaucoup d’études 

nationales, internationales montrent 
clairement que le sport ou la pratique d’une 
activité physique régulière diminue le risque 
de cancer, (cancer du sein en particulier) et 
même pour celles qui ont déjà été touchées 
par la maladie, le sport augmente leur 
chance de survie. Ce constat est démontré, 
indépendamment de tous les facteurs 
métaboliques. En effet, le sport améliore 
l’oxygénation, diminue le taux d’insuline. 
Toutes les femmes de 25 à 95 ans peuvent 
être confrontées au cancer du sein. Il a été 
démontré que chez les femmes qui ont 
une activité physique régulière, le risque 
de cancer du sein est réduit de 20 à 30%. 
Après un cancer du sein, les traitements 
sont lourds, délabrent et détériorent l’image 
de soi. L’activité physique, quelle qu’elle 
soit, permet de procurer un bien-être et 
surtout réduit le risque de rechute.

Les bienfaits de la course a pied 
Par Challenge Coach

La course à pied séduit plus de 7 millions 
de personnes aujourd’hui en France, et 
les bienfaits qu’elle procure ne sont pas 
étrangers à son succès populaire. Le 
premier bienfait n’est pas physique mais 
psychologique, car oui, la course à pied 
rend heureux. Courir permet d’oublier 
son quotidien en évacuant le stress, en 
relâchant les tensions, et procure du plaisir 
comme toute activité physique. En effet, 
l’effort entraîne la sécrétion d’endorphine 
et d’adrénaline, connues pour leurs effets 
euphorisants.
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La santé & le bien-être... passent aussi par l’activité physique

Préparer ensemble ODYSSEA
c’est possible
par Challenge Coach

Comment s’entraîner lorsqu’on se lance 
dans une 1ère course ? 
Qu’il s’agisse d’un 5 ou 10 km, une 
préparation sur un minimum de 10 
semaines est indispensable, avec un 
programme adapté. En effet, enchaîner les 
simples footings ne suffira pas à atteindre 
votre objectif. 

Deux entraînements hebdomadaires 
sont recommandés :
 Un footing de minimum 20 minutes, 

puis augmenter la durée du footing de 5 à 10 
minutes chaque semaine. 
 Travail plus global : 

. Fractionnés (alternance de séquences rapides 
et lentes),
. Renforcement musculaire (des muscles des 
jambes mais également du gainage indispen-
sable au maintien du corps pendant la course), 
. Travail d’appuis.

ODYSSEA propose des sessions 
d’entraînements gratuites à Paris 
à partir de juin 2015 pour commencer à 
préparer la course du 4 octobre prochain. 
L’horaire reste inchangé : 10h30.



En 2014, ce sont au total plus de 100 
partenaires qui ont soutenu ODYSSEA 
et à travers elles, ont permis ce 
formidable bilan qui permet de financer 
l’action et les projets de l’ensemble des 
associations et les centres de recherche 
récipiendaires. 

Parmi eux les partenaires principaux 
du circuit : TENA, La Fondation 
d’entreprise FDJ, Zsport. 
Les partenaires media : le magazine 
JOGGING, la chaîne MCS Bien-être, 
CHERIE FM. 
Ainsi que l’ensemble des collectivités 
d’accueil et les partenaires régionaux sans 
lesquels rien ne serait possible.

Trois nouveaux partenaires bien-être 
et santé rejoignent ODYSSEA en 2015.

 SOJASUN
Impliquée dans le sport depuis sa création, 
SOJASUN lance cette année “Les Athlètes 
du Bien-être by SOJASUN”, un dispositif de 
partenariats sportifs nationaux et locaux. La 
marque bretonne veut ainsi encourager la 
pratique sportive, quelle qu’elle soit, auprès 
du plus grand nombre, et faire prendre 
conscience que chacun, à son niveau, peut 
devenir “Athlète de son bien-être”. Sensible 
à la lutte contre le cancer du sein, SOJASUN 
emmènera une équipe de collaborateurs à 
Paris, les 3 et 4 octobre prochains.

 COURMAYEUR
Quand on sait que plus de 7 femmes sur 
10 ont un apport insuffisant en calcium, 
Courmayeur se présente comme l’eau 
féminine par excellence puisqu’elle permet 
d’apporter chaque jour 100% des besoins 
recommandés en calcium, et ce à zéro 
calories, un repère simple et facile ! Cette 
année, COURMAYEUR proposera aux 
participants d’ODYSSEA une eau riche 
en minéraux, contenant naturellement 
calcium et magnésium qui permet de 
favoriser l’hydratation et la récupération des 
minéraux perdus au cours de l’effort !

 HARMONIE MUTUELLE
Par sa vocation mutualiste, HARMONIE 
MUTUELLE agit pour le bien-être et la 
santé de ses adhérents et du grand public 
en soutenant des grandes causes de santé 
(cancer, Alzheimer, dépendance...), en 
informant sur les grands enjeux de santé 
publique et en proposant des actions de 
proximité.
C’est pourquoi HARMONIE MUTUELLE 
soutient les courses ODYSSEA, un 
évènement sportif féminin porteur de sens 
par son engagement dans la lutte contre 
le cancer du sein. L’objectif est aussi de 
permettre à tous de porter les valeurs du 
sport et ses vertus thérapeutiques.
Dans le cadre de ce partenariat, HARMONIE 
MUTUELLE proposera des actions de 
prévention santé gratuites et ouvertes à 
tous sur le village des partenaires. 

Partenaires
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Contacts presse circuit

Chambéry 
Christine AGUETTAZ / Michelle BERLIAT
odysseachambery@gmail.com
06 47 03 89 84

Brest
Gwenaël VIGOT/ Arlette LEGRAND
gwenael.vigot@wanadoo.fr
06 07 28 54 95
arlettelegrand@yahoo.fr
06 66 53 40 12

Cannes
Paul LONGONI
paul.longoni@libertysurf.fr
06 85 92 59 56

Auxerre
Franck BRELAUD
franckbrelaud@aol.com
06 76 54 39 20 

Bayonne
Christiane HARRETCHE 
ch.harretche@gmail.com
06 87 74 54 10

Dijon
Malik ASSADI
runningconseildijon@hotmail.fr
03 80 30 07 98

Nantes
Philippe BARA
bara.philippe@wanadoo.fr
07 88 00 85 19

La Réunion
Luc BIZOUERNE
runodyssea@gmail.com
06 93 44 70 74

Relations presse

Contacts régions

Informations pratiques

Agence Blanco Negro
agence@blanconegro.fr
01 47 72 81 41 / 06 48 49 74 37

Organisation ODYSSEA
Anne BERGOUGNOUX
anne.bergougnoux@free.fr
01 83 96 50 88

Site internet odyssea.info

Réseaux sociaux Suivre ODYSSEA sur :

Partenaires nationaux

channel/UCFZ9EN0bnytOV45TbHGWeDg/feed

Photos libres de droit Pour illustrer vos articles, des photos libres de droit sont disponibles :
- via des liens sur les communiqués de presse
- sur demande auprès du service de presse
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