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PPourquoi cette course ?

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 ! ».

Pendant deux jours, le premier week-end d’oc-
tobre, un tout nouvel événement festif et inter-
générationnel prendra place à Olivet. Les Fou-
lées roses visent à sensibiliser le grand public 
à l’intérêt de l’activité physique, tout en collec-
tant des fonds pour la lutte contre le cancer. 
Prenant à contre-pied les méthodes d’informa-
tion habituelles, cet événement entre dans une 
logique de sensibilisation de la population sur 
le dépistage du cancer.2

L’objectif de la course est à la fois :

>  de créer un événement festif 
intergénérationnel

>  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.

L’ensemble des bénéfices des Foulées roses seront 
reversés à la Ligue contre le cancer du Loiret.
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OObjectif des Foulées  roses
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 

> Informer sur les moyens de prévention

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

>  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.

La ville d’Olivet est 
porteuse du 

projet



DDéroulement

Un parcours rythmé par plusieurs 
courses :

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.

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

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.

Objectif de 
participation 
année 1 :  
1000 coureurs
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> Un échauffement commun

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.

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.

>  Un site internet dédié

Ce site, associé à une page événement 
Facebook, reprend l’ensemble des 
informations concernant la course

http://fouleesroses.olivet.fr/
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MManifestation  associée

Cycle de conférences Santé

> 10h00 –  Cancer : 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 –  Rôle 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 –  La 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

> samedi 3 octobre 2015 
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PPartenaires

Pourquoi les entreprises et personnalités 
locales soutiennent-elles les Foulées 
roses ?

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.

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.

Jimmy Melfort

L’entraîneur de l’USM Athlétisme d’Olivet, 
ancien international, a récemment été 
sacré champion de France du 100 m dans 
la catégorie vétérans à Obernai (Bas-
Rhin). Cette performance lui a permis de 
participer cet été aux championnats du 
monde à Lyon, où il a été médaillé de 
bronze (catégorie master 35).

Au travers de son entraîneur, l’USMO 
Athlétisme s’implique aux côtés de la 
ville d’Olivet dans le projet des Foulées 
roses, en proposant notamment des 
entraînements dans le cadre du challenge 
inter-entreprises.



Partenaires :

les sponsors
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.

Participation 
partenaire course

Calicots fournis 
par le partenaire

Logo sur site internet 
dédié

Apparition sur 
page facebook 

dédiée

Logo sur 
t-shirt

Annonce micro 
pendant la course

300 € 1 - - - Oui

1000 € 2 Oui  
dès signature / 1 mois après

- Oui Oui

2000 € 5 Oui  
dès signature / 2 mois après

Lien +  
2 posts

Oui Oui

Plus de 3000 € 10
Oui  

dès signature et jusqu’à 
réactualisation de la page pour 

l’édition 2016

Logo + lien + 5 
posts

Oui Oui
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Ils nous soutiennent

o�set o�setLa preuve par l’image

Mathieu Maillard
5, venelle de Gien - 45000 Orléans

Tél. 06 48 54 72 52 - mathieu@c-toutvu.fr

www.c-toutvu.fr
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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

le challenge inter-entreprises

Partenaires :

Les sommes recueillies auprès des 
challengers seront intégralement 

reversées à la Ligue contre le cancer.

Ils participent au challenge :
• Shiseido International France
• Baudin Chateauneuf
• Cofely Services GDF Suez
• Clinique de l’Archette
• Mairie d’Olivet
• Hitachi
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PPoint à date - 8/9/2015

Afin d’assurer le plus de dons à la Ligue contre le cancer, la ville d’Olivet cherche encore 
aujourd’hui des sponsors pour financer l’événement.

Les inscriptions sont ouvertes depuis juin sur http://fouleesroses.olivet.fr
A ce jour, nous avons déjà plus 300 personnes inscrites. La viralité de l’événement prend de 
l’ampleur, et nous espérons de nombreuses inscriptions dans les semaines à venir.

Pour le bon déroulement de la manifestation, nous recherchons des bénévoles. Ceux-ce 
peuvent s’inscrire dans la rubrique associée sur le site internet.



 d’infos
Philippe Porret
Service des sports
sports@olivet.fr
02 38 69 83 26
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http://fouleesroses.olivet.fr/

Merci de votre  soutien !


