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Sprint final avant le top départ de la vague rose d'Odyssea

J - I La 12e édition se déroule demain dans les rues du centre-ville et ll DOO coureurs y sont attendus
F.R.
1 L'ambiance

«On veut que les gens viennent vivre une expérience
Odyssea, et non pas seulement venir faire leur course»,
ne cesse de marteler la coordinatrice locale d'Odyssea,
Coline Dheyriat. Elle et son équipe de 300 bénévoles et ses
partenaires associatifs (l'EAC, l'Alerte Gentianes) et privés
ont fait en sorte d'animer le village Odyssea du parc du
Verney dès 10 heures demain matin avec des cours de
sport gratuits, une zumba géante en nouveauté en début
d'après-midi, et la possibilité de se restaurer sur place à
midi et pique-niquer en famille grâce à des foodtrucks
(voir ci-dessous). Et comme l'idée est de vivre un week-end
en rose couplé à la fête des mères de dimanche, Odyssea
s'est associée avec les commerçants pour une nocturne des
boutiques dès ce soir, jusque 19h 30, mise en musique par
deuxbatucadas, ou la création de deux cocktails "Odyssea"
par les bars (avec ou sans alcool).

du Festival du premier roman place Saint-Léger par la
rue Saint-Réal et la place Métropole. La course du 8 km
empruntera une nouvelle montée que celle du château
de Boigne, en passant par le chemin de la Cardinière et
redescendra du haut du parc de Buisson Rond grâce à un
"S" tracé dans la prairie par les Espaces Verts. Enfin, si le 8
km empruntera le faubourg Montmélian au retour depuis
la place Paul-Chevallier, l'impressionnante vague en rose
du 4 km ne fera que le traverser en venant des rues Pasteur
et Chardonnet, pour rejoindre la rue du Laurier. En cause :
on y rénove les égouts en 2018.
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2 L'objectif
11000 participants, et au moins 100000 euros récoltés
et reversés à des associations locales pour financer la
recherche, mais aussi des soins esthétiques à l'hôpital ou
des activités physiques réparatrices toute l'année pour les
femmes atteintes ou en rémission d'un cancer du sein,
c'est l'objectif 2018 d'Odyssea. C'était 10 300 (à cause d'un
temps incertain jusqu'au bout) et 95 000 euros collectés en
2017.
Hier soir, la barre des 10000 inscrits était franchie, dont
plus de 6000 pour la course des 4 km, la plus populaire.
3 L'évolution du parcours
Le départ (à côté de la poste du Verney en direction de
l'avenue du Comte vert) ne change pas, pas plus que
l'arrivée jugée, depuis l'an dernier, devant les Halles, sur
la place de Genève. Les coureurs récupèrent leur sac de
ravitaillement en passant ensuite par la cour du lycée
Vaugelas pour rejoindre le parc du Verney pour la suite
des animations d'après course. Un DJ mettra l'ambiance à
l'arrivée cette année.
La course passera par la rue de Soigne à l'aller en
remontant depuis le château et les arcades (pas mal, la
carte postale!) pour contourner le chapiteau des livres
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