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Oh ! L’actu

Courir pour 
les Foulées 

roses

Les 3 et 4 octobre 
prochains auront lieu 
les toutes premières 
Foulées roses d’Olivet. La 

mairie, la clinique de l’Archette, 
le Groupement des entreprises 
d’Olivet et la Ligue contre le cancer 
du Loiret ont ensemble imaginé 
cet événement festif et sportif. 
Pendant deux jours, le public 
sera sensibilisé à l’importance de 
pratiquer une activité physique 
régulière dans la prévention et 
la rémission des cancers avec 
un message positif : courons ou 
marchons contre la maladie. Cette 
première édition s’inscrit dans le 
cadre d’Octobre rose, la campagne 
nationale contre le cancer du sein 
avec ici un objectif élargi : « Les 
Foulées olivetaines concerneront 
tous les autres cancers, aussi bien 
féminins que masculins, indique 
Guylaine Maraval, adjointe au Maire 

aux sports et au bien-être. Cet 
événement fait écho aux objectifs 
que nous nous sommes fi xés, 
d’encourager la pratique du sport 
bien-être, comme facteur santé, 
par des événements conviviaux ». 

•••
COURSE MIXTE, 
MARCHE ET 
CONFÉRENCES
Au programme du week-end, 
une course de 5 km ouverte aux 
hommes et aux femmes, une 
marche, des conférences médi-
cales à destination du grand pu-
blic, des stands d’animation, etc. 

« C’est un projet d’ampleur. 
Nous fi nalisons actuellement la 
recherche de sponsors pour nous 
accompagner et des bénévoles 
pour nous aider. Les Foulées ont 
déjà reçu le soutien de plusieurs 

entreprises de l’agglomération ».

Pour courir ou marcher pour la 
bonne cause, le premier pas sera 
de s’inscrire. « Nous espérons 
être nombreux sur la ligne de dé-
part car tous les bénéfi ces seront 
reversés à la Ligue contre le 
cancer. » confi e l’élue.

D’INFOS
Samedi 3 octobre, 10h/12h : 
Conférences prévention et dépistage, 
le rôle de l’activité physique en 
cancérologie, la santé connectée. 
Centre sportif du Larry
Dimanche 4 octobre, 10h :
Course 5 km / Marche 2 km  
Départ clinique de l’Archette
Renseignements et inscriptions : 
www.fouleesroses.olivet.fr 

page événement 
facebook ici

Octobre, le mois des courses roses. À compter
de cette année, l’agglomération orléanaise aura elle 

aussi son événement contre le cancer, à Olivet. 
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Jimmy Melfort (au centre), ancien international et nouvel entraîneur du club 
d’athlétisme d’Olivet a été sacré le 13 juin dernier champion de France du 100 m 
dans la catégorie vétérans à Obernai (Bas-Rhin). 
Cette performance, avec un temps de 10’’91, lui a permis de participer aux 
championnats du monde à Lyon début août où il a été médaillé de bronze (ca-
tégorie master 35). Son arrivée à l’USMO athlétisme, en tant qu’entraîneur, crée 
une belle dynamique et suscite l’enthousiasme. Rappelons qu’il a encadré des 
athlètes au saut en hauteur jusqu’au niveau olympique lorsqu’il était entraîneur 
national de l’équipe de France.

Un champion de France 
à l’USMO athlétisme
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seulement de 
la population se fait 
dépister du cancer. 
C’est trop peu. 
C’est avec ce genre 
d’événement festif 
et sportif que l’on 
peut sensibiliser 
les populations à 
l’importance d’un 
dépistage. Car ne 
l’oublions pas, il reste 
le meilleur moyen 
de commencer le 
traitement à un stade 
précoce.”

Thomas Divisia, 
directeur de la clinique 
de l’Archette
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