DOSSIER DE PRÉSENTATION
> samedi 3 octobre 2015
Cycle de conférences santé
(complexe sportif du Larry)
> dimanche 4 octobre 2015
Courir contre le cancer à Olivet
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Pourquoi cette course ?
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Objectif des Foulées

La ville d’Olivet organise pour la première fois
en octobre prochain une course dont l’objectif
est de sensibiliser aux bienfaits de l’activité
physique pendant et après le traitement contre
le cancer, avec une inflexion donnée sur les
cancers féminins.
Soutenue par la Ligue contre le cancer et la
clinique de l’Archette, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale
de sensibilisation intitulée « Octobre rose » qui
est portée par l’association « Le Cancer du
Sein, Parlons-en ! ».
Troisième ville du Loiret, Olivet est convaincue
que sport rime avec bonne santé. Depuis
de nombreuses années, la ville d’Olivet est
pro-active dans ce domaine. Elle soutient
activement la promotion du sport sur son
territoire avec notamment la mise à disposition
gratuite d’appareils de fitness dans ses parcs
et l’animation par des coachs sportifs de cours
de remise en forme en plein air ouverts à tous.
La ville a d’ailleurs été labellisée ville ludique
et sportive en 2013.

La course rose, c’est avant tout une grande
action nationale de prévention dans la lutte
contre le cancer.
C’est :
> 
Informer sur les bénéfices apportés par
l’activité physique dans la lutte contre le
cancer et la récidive

L’objectif de la course est à la fois :

> Informer sur les moyens de prévention

> de créer un événement
intergénérationnel

> 
Sensibiliser sur les bienfaits de l’activité
physique sur la santé, tant dans la prévention
que la rémission

festif

> de sensibiliser le plus large public à
l’intérêt de l’activité physique
> de collecter des fonds pour la lutte
contre le cancer dans le cadre
d’une démarche positive.

> Récolter des fonds qui seront reversés à La
ligue locale contre le cancer
> 
S’inscrire dans la dynamique nationale
« Octobre rose » à l’échelon local.
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roses
La ville d’Olivet sera
porteuse du
projet
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Objectif de
participation
année 1 :
1000 coureurs

Déroulement

Un parcours
courses :

rythmé

par

plusieurs

Le parcours comprendra un circuit de 5 km
en forme de cœur sur la commune d’Olivet.
Le départ sera symboliquement donné de la
clinique de l’Archette et l’arrivée aura lieu au
Centre sportif du Larry. Deux départs décalés
femmes / hommes sont prévus.

Le coureur individuel qui souhaite participer à la course s’acquitte d’un
droit de course de 10 € qui est intégralement reversé à la Ligue
contre le cancer. Un tee-shirt spécifique « Les Foulées roses » et un
dossard lui seront alors remis.
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Des services associés :
> Un entraînement préalable
Le club d’athlétisme local sera sollicité afin
d’organiser 5 séances d’entraînement dans le mois
précédant la course afin de créer de la convivialité
et susciter des participations.

> Un parcours de marche au Larry
Un parcours de marche fléché dans le parc du Larry facilitera la convivialité
entre les accompagnants des coureurs qui pourront ainsi eux aussi
participer au challenge à leur manière.
> Un échauffement commun

Un village d’accueil des coureurs sera
installé au gymnase du Larry.

> Un challenge inter-entreprises
Les entreprises du territoire vont être invitées à participer
à des challenges inter-entreprises comprenant deux
récompenses : l’une pour le meilleur chrono et
l’autre pour le plus grand nombre de participants.
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Des séances collectives de préparation pourront
également être proposées aux entreprises
participant au challenge. Ce challenge est un
véritable événement de « team building » pour
souder les équipes internes, renforcer la cohésion et
le sentiment d’appartenance.

Un coach professionnel proposera un échauffement
commun à tous les participants dans le parc du Larry.
> Une garderie et jeux pour enfants
Afin que les parents puissent participer à la course sans la
problématique de la garde des enfants, un service d’accueil
(garderie et jeux) sera proposé pour les enfants des participants.
Cet accueil sera assuré par du personnel communal professionnel et
qualifié.

> 
Des massages avec l’Institut Régional
de Formation en Masso-Kinésithérapie
d’Orléans
Il sera mis à contribution pour l’après course.
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Manifestation

associée

> samedi 3 octobre 2015
La clinique de l’Archette en quelques mots

Cycle de conférences
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Santé

> 10h00 – C
 ancer : État des lieux sur la prévention et le
dépistage
par le Dr. Philippe MICHAUD
Vice président du réseau OncoCentre, Gynécologue Clinique de l’Archette

> 11h00 – R
 ôle de l’activité physique en cancérologie
par le Dr. Philippe MICHAUD et
M. Laurent SEGUY

Kinésithérapeute, Responsable du pôle réadaptation
à l’effort et activités physiques Clinique de l’Archette

> 12h00 – L
 a santé 2.0, la santé connectée
par le Dr Riad FARAH,

Médecin interniste à orientation diabètologique Clinique de l’Archette

> Salle du haut du complexe sportif du Larry

Les équipes soignantes, administratives, médicales, chirurgicales et anesthésiques de l’Archette œuvrent quotidiennement au développement de trois grandes prises en charge :

d’annonce, une assistance sociale
et psychologique, les soins socioesthétiques ou encore traitement de
la fatigue après traitement.

Maladies chroniques : Assurer une prise en
charge globale du patient
La Clinique de l’Archette est un centre
spécialisé dans la lutte contre le cancer, des
pathologies vasculaires et de l’insuffisance
rénale. Afin de garantir une prise en charge
optimale, elle a développé un partenariat
privilégié avec le Centre Hospitalier Régional
d’Orléans qui promeut une filière de soins
efficace en réunissant des médecins et plateaux
techniques des deux établissements, public
pour l’un et privé pour l’autre.

Chirurgie orthopédique : conforter ses
centres experts.
Fort d’un savoir-faire historique, l’établissement
se hisse parmi les meilleures places des
classements.
Ambulatoire : répondre à une demande
croissante et à des enjeux de gestion publics

Sa taille adaptée, sa palette de compétences
et ses partenariats font de la Clinique de
l’Archette une unité de lieu et de temps propice
à l’efficacité des soins et au bien-être des
En
parallèle,
désireuse
d’offrir
un patients.
accompagnement en complément de l’aspect
purement thérapeutique, la clinique étoffe ses
soins de support au travers de la consultation
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Partenaires
Pourquoi devenir partenaire ?
Devenir partenaire des Foulées roses d’Olivet,
c’est tout d’abord s’impliquer et s’investir
publiquement dans une problématique sociale
qui nous touche tous. C’est afficher un
engagement et un soutien pour la lutte contre
le cancer.
Être partenaire c’est :
> S’associer à la réalisation d’un événement
fédérateur auprès du grand public
> Accroitre la visibilité de son entreprise au
cours d’un évènement qui véhicule des
problématiques communes à tous
> Valoriser l’engagement en faveur de la lutte
contre le cancer
> Promouvoir son rôle d’acteur économique
impliqué dans des thématiques sociales et
sociétales
> Bénéficier d’une image valorisante.

Les marraines de la manifestation
Les Panthères
Fleury Loiret Handball
Les joueuses professionnelles du Fleury
Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003,
habillées de rose !
Le CJF Fleury Loiret Handball,
c’est aussi une équipe réserve
évoluant en National 1, un
centre de formation reconnu,
et de nombreuses équipes
jeunes évoluant du niveau
départemental au niveau
national.

Partenaires :
les sponsors
En fonction du budget alloué à son partenariat, le sponsor bénéficie d’une couverture médiatique
selon les modalités suivantes :

Participation
partenaire course

Calicots fournis
par le partenaire

Logo sur site internet
dédié

300 €€

1

1000 €

2

Oui

dès signature / 1 mois après

2000 €

5

dès signature / 2 mois après

Plus de 3000 €
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Oui

Oui

dès signature et jusqu’à
réactualisation de la page pour
l’édition 2016

Apparition sur
page facebook
dédiée
-

Logo sur
t-shirt

Annonce micro
pendant la course

-

Oui

-

Oui

Oui

Lien +
2 posts

Oui

Oui

Logo + lien + 5
posts

Oui

Oui
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Sport, santé et cancer – Chiffres clé

Partenaires :
le challenge

inter-entreprises

Les participants au challenge inter-entreprises
pourront bénéficier gracieusement de
5 séances d’entraînement dans le mois
précédant la course. Elles seront réalisées par
le club d’athlétisme local.
Le jour de la course, les participants au
challenge inter-entreprises recevront un t-shirt
spécifique « Les Foulées roses ».

Droit d’entrée
Entreprise < 50 salariés

50 €

Entreprise ≥ 50 salariés

300 €

+ 10 € par participant

Les sommes recueillies auprès des
challengers seront intégralement
reversées à la Ligue contre le cancer.

Différentes études indiquent que la pratique
régulière d’une activité physique - même
modérée - peut réduire jusqu’à 30 à 40 % les
risques de cancer du sein.
Pour les autres cancers, les spécialistes
estiment que l’activité physique diminue le
risque de cancer du côlon de 18 % chez
l’homme et de 20 % chez la femme. Chez ces
dernières, elle réduit aussi de plus de 20 % le
risque de cancer du sein, en particulier après
la ménopause, et de 26 % celui de cancer de
l’endomètre.
Chez les personnes en rémission, l’activité
physique diminue le risque de récidive. Selon

les études, les rechutes des cancers du sein,
du côlon et de la prostate peuvent être réduites
de près de 50 %.
La pratique d’une activité physique de 2 heures
par semaine entraîne une baisse de 10% de
risque du cancer du sein.
Une étude sur 12 000 patientes a montré que la
mortalité était réduite de 41% chez les femmes
qui font plus de 2,5 heures d’activité physique
par semaine. Les risques de récidive sont
également réduits.
Source « L’activité physique au service de la lutte contre
le cancer du sein en Europe », Conférence, Parlement
européen Bruxelles, 2012

Merci de votre

soutien !

Conception graphique : service communication - mairie d’Olivet. Impression : mairie d’Olivet

Philippe Porret
Service des sports
sports@olivet.fr
02 38 69 83 26

d’infos

