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200 bénévoles mobilisés ce dimanche matin
La course-marche
Odysséa, contre le
cancer du sein, ac-
cueille 13 DOO partici-
pants ce dimanche.

} Édition record

Le Racing club nantais orga-
nise pour la deuxième fois
l'édition nantaise d'Odys-
séa « Nous avons inscrit
13 000 participants sur les
trois épreuves, souligne Pau-
line Roger, directrice du
RCN C'est la plus grosse
course organisée à Nantes
C'est aussi pour nous un eve-
nement qui se prépare en
amont et qui mobilise plus de
200 bénévoles le jour J «Les
inscriptions sont doses de-
puis plusieurs jours.

10 000 personnes participent à la course-marche, photo archives PO NE

I Trois courses
cours Saint-Pierre 3 DOO

La premiere course, le 10 km coureurs ont pris leur dos-
chronomètre, s'élance ce sard. « Nous avons battu le
dimanche matin à 9 h du chiffre de l'an dernier, I 520

coureurs », se réjouit Pauline
Roger.
La course des entants comp-
tera 500 petits coureurs et
doit démarrer à 10 h 30
Quant à la course-marche de
5 km, elle partira a ll h 15
« Le parcours empruntera la
même boucle que le 10 km,
résume Pauline Roger. // suit
les bords de l'Erdre C'est un
parcours assez roulant avec
quèlques petites côtes »

f Soutiens
L'Institut de Cancérologie de
l'Ouest, le Comité Loire At-
lantique de la Ligue Natio-
nale contre le Cancer et
l'association la Gym'Apres
Cancer de Samt-Nazaire
recevront les fonds collectes
par Odysséa a Nantes 85
000 euros sont espérés

Julie Charrier-Jego

ET AUSSI...

Consignes de sécurité
ll est recommandé d'arriver
en avance sur place compte
tenu du nombre d'inscrits.
L'entrée sur le village sera
filtrée : seuls les porteurs de
dossard ou d'un justificatif
d'inscription pourront entrer
dans le site de départ et
d'arrivée. Les enfants,
porteurs d'un dossard,
pourront être accompagnés
d'un adulte. Les sacs à dos
sont interdits sur le site et il
n'y aura pas de consigne au
village.

Groupes
Plus de 200 groupes sont
inscrits à Odysséa cette
année, un record.
Associations, bandes de
copains, écoles, entreprises,
les groupes comptent de 10
à plus de 400 participants
comme le collège des Sables
d'Or à Thouare-sur-Loire.


