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LES FOULÉES ROSES EN BREF

LES Foulées roses sont 
nées de la rencontre 
entre Guylaine Maraval, 

adjointe au maire déléguée 
aux sports et au bien-être de 
la ville d’Olivet, et Thomas 
Divisia, directeur de la 
Clinique de l’Archette.

En tant que professionnel 
de santé, Thomas Divisia 
souhaitait donner plus 
d’importance à la prévention 
des cancers, et créer un 
véritable événement sur ce 
thème. La ville, pour qui les 
problématiques de bien-
être et bien-vivre sont des 
priorités, a souhaité travailler 
sur le projet : c’est ainsi que 

les Foulées roses d’Olivet ont 
été imaginées.

Le choix d’une manifestation 
sportive s’est imposé à 
tous, parce que chacun sait 
que la pratique régulière 
d’une activité physique 
est essentielle. Ce que l’on 
sait moins, c’est qu’elle est 
également particulièrement 
importante pour limiter les 
risques de cancer, aider à se 
reconstruire après la maladie, 
et éviter les récidives.

L’événement a été 
imaginé de façon festive 
et intergénérationnelle, 
avec un volet important de 

prévention et d’information. 
La manifestation est ouverte 
à tous, parce que chacun est 
concerné. Sportif ou non, 
adulte ou enfant, chacun 
peut participer et montrer 
son soutien à cette cause, 
en courant, en marchant, 
en faisant un don, bref, en 
participant tout simplement.

L’ensemble des bénéfices 
de l’événement sont 
reversés à la Ligue contre le 
cancer.
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LA ville d’Olivet organise 
pour la deuxième fois 
en octobre prochain 

une course dont l’objectif 
est de sensibiliser le grand 
public aux bienfaits de 
l’activité physique pendant 
et après le traitement contre 
le cancer. 

Organisée par la mairie 
d’Olivet et la Clinique de 
l’Archette en partenariat 
avec la Ligue contre le 
cancer, cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre de 
la campagne nationale de 
sensibilisation intitulée 
« Octobre rose » qui est 
portée par l’Institut National 
du Cancer.

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.

UN ÉVÉNEMENT FESTIF  
ET CARITATIF



5

samedi 1er et  
dimanche 2 octobre 2016 

à Olivet (45)

L’intégralité des bénéfices 
de l’événement sera 

reversée au comité 
départemental de la Ligue 

contre le cancer.

La course rose, c’est avant 
tout une grande action 
nationale de prévention 
contre le cancer, pour :

>  Informer sur les bénéfices 
apportés par l’activité 
physique dans la lutte 
contre la maladie 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 au comité 
départemental de la Ligue 
contre le cancer

>  S’inscrire dans la 
dynamique nationale 
« Octobre rose » à 
l’échelon local.

La ville d’Olivet, 
la clinique de 
l’Archette et  

le comité 
loirétain de la 

Ligue contre le 
cancer portent 

ensemble ce 
projet

Cet événement vise à la fois :

>  à créer un événement 
festif intergénérationnel

>  à mobiliser un territoire 
autour d’une cause 
commune

>  à sensibiliser le plus 
large public à l’intérêt de 
l’activité physique 

>  à collecter des fonds 
pour la lutte contre le 
cancer dans le cadre d’une 
démarche positive.
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UN PROJET CONSTRUIT  
AVEC DES ACTEURS DE SANTÉ
Prévenir pour 
mieux guérir

La Clinique de l’Archette 
est un centre reconnu 
en cancérologie. En tant 
qu’acteur de santé, son rôle 
est également d’être acteur 
dans les campagnes de santé 
publique auprès des popu-
lations locales. Les équipes 
de la Clinique ont à coeur de 
remplir leur rôle éducatif.

La Clinique de l’Archette 
s’associe à la ville d’Olivet 
et la Ligue contre le cancer 
pour l’organisation des  

Un partenariat engagé

La Ligue est le 1er financeur 
non-gouvernemental de la 
recherche en cancérologie. 
Elle suscite des avancées 
importantes dans le traite-
ment et la qualité de vie des 
personnes malades.

La Ligue communique sur 
les bienfaits d’une bonne 
hygiène de vie, sur les  
facteurs de risque et l’impor-
tance des programmes de 

Foulées roses. Cet événe-
ment permet de prendre à 
contre-pied la communi-
cation habituellement faite 
autour du cancer, et d’inter-
peller le grand public sur 
l’importance du dépistage et 
de la mobilisation pour une 
meilleure hygiène de vie.

« Seulement 30% de la po-
pulation 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 pour com-
mencer le traitement à un 
stade précoce et ainsi limiter 
les ravages de la maladie. » 

Thomas Divisia,  
directeur de la Clinique de l’Archette.

dépistages organisés. Elle 
propose différents services, 
du soutien financier à l’aide 
psychologique, en passant 
par l’accompagnement par 
des activités physiques 
adaptées...La Ligue se veut 
être le porte parole des 
personnes malades et de 
leurs proches et œuvre pour 
promouvoir les droits des 
usagers de la santé. 

Le Comité du Loiret, créé 
en 1966, regroupe environ 
5000 donateurs fidèles,  
essentiels à l’accomplis-
sement des missions de la 
Ligue.
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Sport, santé et cancer  
Chiffres clé

Le cancer du sein reste aujourd’hui 
une des formes les plus présentes 
du cancer. Sur les 10 millions de 
cancers recensés chaque année dans 
le monde, un tiers sont des cancers 
du sein. Ce chiffre serait réduit avec 
une alimentation saine et une activité 
physique régulière. 

Les données scientifiques sont 
désormais tangibles et exploitables :

>  La pratique d’une activité physique 
de 2 heures par semaine entraîne 
une baisse de 10% de risque du 
cancer du sein ;

>  Lorsque cette pratique est portée 
à 6,5 heures par semaine (soit un 
peu plus de 45 minutes par jour) la 
baisse est de l’ordre de 28% ;

>  Chez les femmes ménopausées, le 
risque de développer un cancer du 
sein diminue de 10% chaque fois 
que l’on ajoute 2 heures d’activité 
physique par semaine.

Surtout, les effets sont les mêmes 
après le diagnostic et le traitement 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
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En 2015, pour la 
première édition des 
Foulées roses, 1000 à 

1500 participants étaient 
attendus à l’événement 
sportif du dimanche.

Ce sont 3358 personnes 
qui se sont inscrites et se 
sont mobilisées sur place et 
sur les réseaux sociaux pour 
faire entendre le message 
des Foulées roses ! 

Un succès inespéré qui a 
permis de récolter 28 500 
euros en faveur du comité 
départemental de la Ligue 
contre le cancer.

Le soutien financier aux 
malades est une des 
missions de la Ligue. La 
somme prévue  au budget 
prévisionnel est de 30 000 
euros et est attribuée 
chaque année pratiquement 
dans sa globalité, après 
étude des dossiers par la 
commission sociale, aux 
malades qui ont fait une 
demande par l’intermédiaire 
de leur assistante sociale.

En 2015, la somme récoltée 
grâce aux Foulées roses a 
permis au comité du Loiret 
de réaliser l’entièreté de 
cette action.

Le challenge inter-
entreprises a quant à lui 
permis de rassembler 
29 entreprises et 970 
participants. Entreprises, 
associations, adhérents 
sportifs, ils étaient tous là 
! Une belle façon pour les 
participants de renforcer 
leur esprit d’équipe... Les 
coureurs du challenge ont 
pu se mesurer les uns aux 
autres, avec la remise en 
fin de course de plusieurs 
trophées pour les meilleurs 
d’entre eux.

BILAN DE  
LA PREMIÈRE ÉDITION
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Extraits de la revue de presse 2015
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Une opération de 
sensibilisation

Les Foulées roses ne sont 
pas seulement un événe-
ment sportif. C’est égale-
ment l’occasion pour les 
acteurs de santé de sen-
sibiliser le grand public à 
l’importance d’un dépistage 
précoce.

DÉROULEMENT DE  
L’ÉVÉNEMENT

Pour cela, un village d’anima-
tions sera installé à proxi-
mité de l’espace d’accueil 
des participants. Seront 
mis en avant la santé et le 
sport, avec différents stands 
d’information. Une buvette 
sera également installée 
pour plus de convivialité !

Les stands sont gratuits pour 
les organismes de santé. Une 
participation d’une valeur de 
300 € sera demandée aux 
stands commerciaux.

Un espace d’accueil sera 
réservé aux entreprises et 
organisations participant au 
challenge.

Les médecins de la Clinique 
de l’Archette proposeront le 
samedi 1er octobre un cycle 
de conférences santé.

Des conférences 
d’information

Les médecins de la 
clinique de l’Archette vous 
proposent un programme 
de conférences sur 
différents sujets, pour 
informer le public de façon 
ludique sur des sujets trop 
souvent méconnus

Programme du cycle 
de conférences

Prévention et dépistage 
du cancer du sein

Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?

Prédisposition génétique 
dans le cancer du sein

Une prédisposition géné-
tique est la configuration 
génétique d’un organisme 
qui le rend vulnérable à un 
problème de santé.

En tant que maladie géné-
tique, le cancer est une 
maladie pouvant apparaître 
chez des êtres prédisposés 
s’ils sont dans un environ-
nement particulier. Chez la 
femme, on retrouve ce phé-
nomène pour le cancer du 
sein dans 5 à 10 % des cas

Les soins de support dans 
la prise en charge du 
cancer

Les « soins de support » 
sont définis comme 
l’ensemble des soins et 
soutiens nécessaires aux 
personnes malades tout au 
long de la maladie.

Ils se font en association 
avec les traitements spé-
cifiques et surtout grâce à 
des soignants, des para-
médicaux, des associations 
et des bénévoles.
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Des parcours rythmés

Deux circuits courses seront 
proposés, d’environ 5 et 9 
km dans Olivet. 

Le départ sera symbolique-
ment donné de la Clinique 
de l’Archette et l’arrivée aura 
lieu au centre sportif du 
Larry. La course sera chro-
nométrée, avec une mesure 
individuelle déclenchée au 
passage du coureur sur la 
ligne de départ. Des récom-
penses seront remises à 
l’issue de la course.

Les coureurs pourront pro-
fiter de différentes ani-
mations sur leur parcours : 
musique, échassiers, etc...

Les coureurs individuels qui 
souhaitent participer à la 
course s’acquitteront d’un 
droit de course de 10 €. Des 
frais de traitement de 1 € liés 
à l’inscription seront ajoutés 
par le prestataire (1 € par 
inscrit).

Objectif de 
l’année 2 :  

faire mieux  
qu’en année 1 !

Des courses enfants (gra-
tuites) sont organisées le 
samedi 1er octobre, avec 
des départs échelonnés par 
niveaux, du CP à la 5e. L’occa-
sion pour les parents de faire 
participer leurs enfants !

En plus de la course, deux 
parcours de marche de 3 
et 5 km seront proposés à 
ceux qui souhaitent partici-
per sans pour autant courir. 
Les marcheurs pourront 
ainsi suivre une partie de 
la course. Des animations 
seront proposées sur diffé-
rents points. Le départ sera 
échelonné entre 10 et 11 h.

Le tarif de la marche sera 
de 5 € (+ 1 € de frais liés à 
l’inscription). 
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Des services associés

>  Un challenge entreprises
Les entreprises, associations et autres organi-
sations du territoire sont invitées à participer 
à un challenge pour tenter de remporter l’une 
des nombreuses récompenses mise en jeu.
Un espace réservé (stand) sera mis à disposi-
tion des organismes le jour J pour l’accueil de 
leur équipe.

> Un échauffement commun
Un coach professionnel proposera un échauf-
fement commun à tous les participants dans 
le parc du Larry.

>  Une garderie et des jeux pour les 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 (de 3 mois à 11 
ans) des participants. Cet accueil sera assuré 
par du personnel professionnel et qualifié.

>  Des professionnels de santé pour 
sensibiliser et prévenir les accidents

Des infirmières de l’école d’infirmières seront 
présentes pour réaliser des prises de tension 
et donner des conseils aux sportifs sur place.
Un camion de secouristes et un médecin 
généraliste seront présents pour intervenir en 
cas d’accident.

Retrouvez le détail des parcours 
et des animations sur  

http://fouleesroses.olivet.fr



13

samedi 1er et  
dimanche 2 octobre 2016 

à Olivet (45)

NORDINE ATTAB,  
PARRAIN 2016

Touché il y a quelques années par le décès de mon 
papa suite à un cancer, c’est naturellement que j’ai 

accepté d’être le parrain des Foulées roses 2016. On dé-
couvre souvent cette maladie avec un certain détachement 
sans prendre conscience des aboutissants. Et pourtant, de 
près ou de loin nous pouvons tous croiser son chemin. Afin 
de rester en bonne santé et lutter contre toutes les formes 
de cancers, il est essentiel d’inciter les personnes à marcher, 
courir et venir s’informer durant ces deux journées. Parce 
qu’emprunter le sport, c’est bien, mais l’intégrer, c’est mieux. 
Tout comme l’activité physique, qui n’a rien de contagieux. »

Ancien athlète de haut 
niveau, Nordine Attab opti-
mise la préparation physique 
de sportifs professionnels. 
Dans sa salle d’entraînement 
personnelle orléanaise, il 
accompagne également les 
particuliers sur la remise en 
forme.
Aux cotés de Michel Cymes 
& Marina Carrère d’Encausse, 
il délivre ses conseils dans 
le Magazine de la santé sur 
France 5. En tant que confé-
rencier, il parcourt la France 
avec Michel Cymes pour 
sensibiliser les personnes 
sur les bienfaits du sport et 
de l’activité physique. Avec 
Jamy (C’est pas sorcier), 
ils interviennent auprès 
des écoles et des familles, 
toujours sous forme de 

conférences, pour inculquer 
la notion de nutrition et 
d’activité physique. 

Pour que chaque personne 
puisse s’entretenir physi-
quement, chez soi ou en 
extérieur, il est l’auteur du 
livre Musculation aux édi-
tions Solar. Dans cet ouvrage, 
Nordine propose 150 exer-
cices et des programmes à 
effectuer avec les objets du 
quotidien. 

Chroniqueur pour le Maga-
zine Club Prévention Santé, 
il répond aux besoins des 
lecteurs via des chroniques 
illustrées. Toujours en train 
de courir, avec le sourire, 
cet homme est un véritable 
initiateur de mouvements. 

© Cyril Delvallez
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Ils nous soutiennent déjà

UN PROJET SOUTENU  
PAR DES PARTENAIRES ENGAGÉS
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 

>> Accroître la visibilité de son entreprise au cours d’un 
événement 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.
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Les partenaires 
institutionnels

Les partenaires institutionnels 
s’engagent à promouvoir l’événe-
ment sur leurs moyens de commu-
nication disponibles (journal muni-
cipal, site internet, page facebook, 
espaces publicitaires, panneaux 
électroniques, etc…) en fonction 
de leurs moyens.

En contrepartie, le logo du parte-
naire apparaît sur le site internet et 
la page facebook dédiée à l’événe-
ment.

Les sponsors

En fonction du budget alloué à son partenariat, le sponsor bénéficie d’une couverture média-
tique selon les modalités suivantes :

Les calicots fournis par les partenaires seront répartis dans le village et le long du parcours.

Rang Don
Annonce 

micro

Calicot 
(fourni par 
le sponsor)

Logo 
dossard

Logo 
t-shirt

Logo 
sur site 
Foulées

Mention 
facebook

Droit 
d’entrée 

au 
challenge 

offert

Bronze 300 € x x x

Argent 1000 € x x petit x

Or 2000 € x x grand x x

Platine 3000 € et + x x grand x x x

Les fournisseurs  
officiels

Certaines entreprises peuvent pro-
poser des prestations ou des mises à 
disposition de matériel à titre gra-
cieux. À ce titre, ils seront mention-
nés comme fournisseurs officiels de 
l’événement, et seront mis en avant 
en fonction de l’importance de leur 
participation. 

Une proposition de couverture 
médiatique leur sera proposée en 
fonction de la valorisation du service 
rendu.
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Le challenge 
entreprises

La mise en place 
d’événements sportifs est 
une excellente façon de 
renforcer les liens avec les 
salariés, d’autant plus quand 
c’est pour une bonne cause !

Les associations et 
autres organisations sont 
évidemment les bienvenues 
pour prendre part au 
challenge.

Droit d’entrée

Organisation < 50 salariés/adhérents 50 €

Organisation ≥ 50 salariés/adhérents 300 €

Sponsor platine offert

+ inscription à la course/marche pour chacun  
des participants
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CONTACTS
Organisation de 
l’événement et 
recherche de 
sponsors

Service des sports de la ville 
d’Olivet

Philippe Porret,  
directeur des sports

Julie Sanson,  
coordinatrice des animations

sports@olivet.fr

02 38 69 83 16

Communication et 
relations presse

Service communication de 
la ville d’Olivet

Sophie Cazin,  
directrice de la  
communication

Aurélie Payet,  
chargée de communication

communication@olivet.fr

02 38 69 74 97

Suivez l’actualité de 
l’événement

Sur le site internet

www.fouleesroses.fr

Sur la page Facebook

http://on.fb.me/1TGHEl4

Conception graphique : mairie d’Olivet - crédits photos : mairie d’Olivet / Ludovic Letot / Orleans Actu


