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Les foulées roses en bref

L

es 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 bienêtre 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
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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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Un événement festif
et caritatif

L

a ville d’Olivet organise
pour la troisième fois
le 1er 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.
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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.

Cet événement vise à la fois :
> à créer un événement
festif intergénérationnel

La ville d’Olivet,
la clinique de
l’Archette et
le comité
loirétain de la
Ligue contre le
cancer portent
ensemble ce
projet

> 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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L’intégralité des bénéfices
de l’événement sera
reversée au comité
départemental de la Ligue
contre le cancer.
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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 populations 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

Foulées roses. Cet événement permet de prendre à
contre-pied la communication habituellement faite
autour du cancer, et d’interpeller le grand public sur
l’importance du dépistage et
de la mobilisation pour une
meilleure hygiène de vie.

sensibiliser les populations à
l’importance d’un dépistage.
Car, ne l’oublions pas, il reste
le meilleur moyen pour commencer le traitement à un
stade précoce et ainsi limiter
les ravages de la maladie. »
Thomas Divisia,
directeur de la Clinique de l’Archette.

« Seulement 30% 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

Un partenariat engagé
La Ligue est le 1er financeur
non-gouvernemental de la
recherche en cancérologie.
Elle suscite des avancées
importantes dans le traitement 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’importance des programmes de

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.
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Le Comité du Loiret, créé
en 1966, regroupe environ
5000 donateurs fidèles,
essentiels à l’accomplissement des missions de la
Ligue.

samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017
à Olivet (45)

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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Bilan de
la dernière édition

L

e 2 octobre 2016, ils
étaient près de 5500
personnes, marcheurs
et coureurs, à passer l’arche
de départ des Foulées
roses. Une mobilisation
exceptionnelle, aussi bien
sur place que sur les réseaux
sociaux !
Un succès inespéré qui a
permis de récolter 43 500
euros en faveur du comité
départemental de la Ligue
contre le cancer.
Sur la somme remise à
la Ligue, 30 000 euros
serviront au soutien
financier aux malades.
Cette action est l’une des

missions de la Ligue. En
2016, ce sont ainsi 67
malades qui ont bénéficié de
cette aide directe, accordée
après étude des dossiers par
la commission sociale, sur la
base de demandes validées
par les services sociaux.
Grâce à la somme récoltée, le
comité départemental aidera
également au financement
de la maison pour parents
en projet à l’hôpital
d’Orléans, et dont l’ouverture
est attendue pour début
2018.
Enfin, la somme restante
sur les 43 500 euros sera
versées pour la recherche.
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Le challenge entreprises a
quant à lui seul permis de
rassembler 52 structures
et 1200 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.
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Extraits de la revue de presse 2016

HEBDO

14 I INITIATIVE POSITIVE

Du 28 septembre au 4 octobre 2016

La Tribune HebdO présentera désormais régulièrement une « initiative positive » portée par des associations, des collectivités,
des entreprises ou des particuliers. Notre objectif est clair : alors que l’actualité est au pessimisme, à la polémique inutile, et
à la dévalorisation de l’action politique, nous voulons montrer que, localement, des gens se bougent pour faire avancer les
choses. L’espoir, c’est pas si compliqué…

Un Octobre rose

pour soutenir la recherche
CANCER DU SEIN

Depuis vingt-trois ans en France, et depuis 2004 dans l’agglomération orléanaise, le mois
d’octobre est dédié à la prévention du cancer du sein. Mona Fournier, présidente du comité
du Loiret de la Ligue contre le cancer, nous explique l’importance de cet événement.

COURIR EN COULEURS
À PITHIVIERS
Dimanche 23 octobre se
déroulera la 1re édition du grand
rassemblement nord Loiret pour
Octobre Rose. Au programme,
six courses et marches, dont une
nommée « Running color
race », une course sans
compétition. Le parcours de
5 km sera accessible à tous
les coureurs, quel que soit le
niveau. Et à chaque kilomètre,
de la poudre de toutes les
couleurs sera jetée, en musique,
sur les participants. Inscriptions
jusqu’au 30 septembre sur
topchrono.biz.

chercheurs ont toujours besoin d’être financés. « On fustige beaucoup les grands laboratoires qui diffusent les médicaments, mais
en aidant les chercheurs, on aide à améliorer
les outils de diagnostic et de traitement de
nombreux cancers », affirme Mona Fournier.
L’annonce et les soins de support (soin socio-esthétique, psychologique, sportif) ont
également évolué. Que ce soit dans le centre
de la Ligue contre le Cancer ou le centre de
cancérologie d’Orléans, les psychologues se
forment mieux à l’écoute des malades du
cancer. Une approche particulière, puisque
« le malade a besoin d’énormément d’énergie, malgré le stress que cela provoque ».
Généralement, les demandes des malades
sont précises : ils souhaitent rencontrer des
personnes qui vivent la même chose afin
d’échanger.
COURIR EN ROSE
L’activité physique réduit les risques de
cancer, et est bénéfique pendant et après le
traitement. Pour sensibiliser le grand public,
la mairie d’Olivet, la Clinique de l’Archette
(centre reconnu en cancérologie) et le comité loirétain de la Ligue contre le cancer
organisent une deuxième fois des Foulées
roses, samedi 2 et dimanche 3 octobre. « Il y
aura deux circuits de courses, d’environ 5 et
9 km dans Olivet (11 € pour les individuels),
mais aussi des courses pour les enfants (gratuits), le samedi, et deux parcours de marche
de 3 et 5 km (6 €) », décrit Aurélie Payet,
chargée de communication à la Ville d’Olivet.
Autre objectif : sensibiliser au dépistage.
« Seulement 30 % de la population se fait
dépister du cancer. C’est trop peu », estime
Thomas Divisia, directeur de la Clinique de
l’Archette. Sur place, un village d’animation
avec plusieurs stands sur la santé et le sport

© MAIRIE D’OLIVET
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Claire Seznec

ette année, le comité loirétain
de la Ligue contre le Cancer
participe à une trentaine de
manifestations d’Octobre Rose,
mois dédié à la sensibilisation au cancer du
sein. « Y prendre part, même en tant que
particulier, est une démarche vers sa santé,
quel que soit son âge et son sexe », estime
Mona Fournier, présidente du comité. Si le
cancer du sein touche majoritairement les
femmes, les hommes sont aussi impactés
(environ 1 %). « En 1980, 20 000 cancers
du sein ont été diagnostiqués en France
et 10 000 décès ont été recensés, précise
Mona Fournier. Aujourd’hui, 52 000 sont
connus chaque année et 10 000 personnes
en succombent toujours. » Selon elle, ce progrès vient du dépistage. « Avec le numérique
et l’analogique, la mammographie (vivement
conseillée pour les 50-74 ans) a beaucoup
avancé. » Les recherches aussi, même si les

Comme l’année dernière, les Foulées Roses se dérouleront à Olivet.
Rendez-vous samedi 2 octobre.
sera donc installé. Le samedi, des médecins
de la clinique proposeront un cycle de conférences sur la prévention et le dépistage du
cancer du sein, sur la prédisposition génétique et sur les soins et les soutiens nécessaires aux personnes touchées.
L’année dernière, 3 358 personnes s’étaient
inscrites aux Foulées roses d’Olivet. Ce succès avait permis de récolter 28 500 € en
faveur du comité départemental de la Ligue
contre le cancer.
SOUTENIR EN ROSE
Autre initiative dans l’agglo : une quarantaine de femmes du Lions Club Doyen ont
décidé de soutenir l’Octobre Rose en créant
les « Crinières roses ». « Nous connaissons
tous, de près ou de loin, une femme atteinte
du cancer du sein », explique Claire Rétif,

membre du projet. Alors, lors de la marche
solidaire de Saint-Jean-le-Blanc autour de
l’île Charlemagne, dimanche 16 octobre, elles
vendront une centaine de t-shirts, de modèle
femme au logo des « Crinières roses » au
prix de 12 €. « Les bénéfices iront à l’antenne orléanaise de l’association D.I.E.P,
précise Claire Rétif. Cette dernière soutient
et conseille les femmes ayant subi une mastectomie, notamment sur la reconstruction
mammaire. Avec les dons récoltés, nous
pourrions leur offrir une tablette tactile, ce
qui est plus facile pour échanger et montrer les différentes techniques opératoires
de reconstruction. » L’année prochaine, si
l’action est reconduite, les « Crinières roses »
aimeraient faire participer les lycéens ayant
une option en art afin d’élaborer un nouveau
logo. ●

+ d'infos
Pour participer aux Foulées Roses d’Olivet, rendez-vous
samedi 2 et dimanche 3 octobre, devant la Clinique de l’Archette
(rue Jacques Monod à Olivet).
Pour soutenir les « Crinières Roses et l’association D.I.E.P »,
rendez-vous sur l’île Charlemagne, à Saint-Jean-le-Blanc,
dimanche 16 octobre, de 10 h à 12 h.
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déroulement de
l’événement
Une opération de
sensibilisation
Les Foulées roses ne sont
pas seulement un événement sportif. C’est également l’occasion pour les
acteurs de santé de sensibiliser le grand public à
l’importance d’un dépistage
précoce.

Pour cela, un village d’animations sera installé à proximité 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, qui
sera entièrement reversée à
la Ligue contre le cancer.
Un espace d’accueil sera
réservé aux entreprises et

10

organisations participant au
challenge.
Les médecins de la Clinique
de l’Archette proposeront
le samedi 30 septembre un
cycle de conférences santé.
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Des parcours rythmés
Des courses enfants (gratuites) sont organisées le
samedi 30 septembre, avec
des départs échelonnés par
niveaux. L’occasion pour les
parents de faire participer
leurs enfants à cette belle
cause !

Un circuit course et marche
de 5,6 km sera proposé, avec
des départs différés.
Le départ sera donné au
carrefour de la rue Marcel
Belot et du boulevard Victor
Hugo. La course sera chronométrée, avec une mesure
individuelle déclenchée au
passage du coureur sur la
ligne de départ.

En plus du parcours de 5,6
km, un parcours de marche
de 3 km sera proposé à ceux
qui souhaitent participer
sans pouvoir parcourir une
grande distance.

Les coureurs pourront profiter de différentes animations sur leur parcours.
Les participants (course et
marche) s’acquitteront d’un
droit de course de 10 € lors
de leur inscription (Internet
uniquement).

Objectif de l’année 3 :
faire mieux
qu’en année 2 !
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Des services associés
> Un challenge entreprises
Les entreprises, associations et autres organisations 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 disposition des organismes le jour J pour l’accueil de
leur équipe, avec café et croissants.
> Un échauffement commun
Un coach professionnel proposera un échauffement 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
www.fouleesroses.fr
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Nordine Attab,
un ambassadeur en or
Ancien athlète de haut
niveau, Nordine Attab optimise 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 conférencier, 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 physiquement, chez soi ou en
extérieur, il est l’auteur du
livre Musculation aux éditions Solar. Dans cet ouvrage,
Nordine propose 150 exercices et des programmes à
effectuer avec les objets du
quotidien.
Chroniqueur pour le Magazine 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.

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 découvre 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. »
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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.

Les partenaires
institutionnels

Les fournisseurs
officiels

Les partenaires institutionnels
s’engagent à promouvoir l’événement sur leurs moyens de communication disponibles (journal municipal, site internet, page facebook,
espaces publicitaires, panneaux
électroniques, etc…) en fonction
de leurs moyens.

Certaines entreprises peuvent
proposer des prestations ou des
mises à disposition de matériel à
titre gracieux. À ce titre, ils seront
mentionnés comme fournisseurs
officiels de l’événement, et seront mis
en avant en fonction de l’importance
de leur participation.

En contrepartie, le logo du partenaire apparaît sur le site internet et
la page facebook dédiée à l’événement.

Une proposition de couverture
médiatique leur sera proposée en
fonction de la valorisation du service
rendu.
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Les sponsors
Afin de monter l’événement, près de 30 000 € sont nécessaires. Les organisateurs de Foulées roses recherchent activement des sponsors qui leur permettront de couvrir les frais liés
à l’organisation du week-end.
En fonction du budget alloué à son partenariat, le sponsor bénéficie d’une couverture
médiatique selon les modalités suivantes :

Rang

Don

Annonce
micro

Calicot
Logo
(fourni par
dossard
le sponsor)

300 €

x

Bronze 500 €

x

x

Argent 1500 €

x

x

3000 €

x

x

x

x

Fer

Or

Platine 5000 € et +

Logo
t-shirt

Affichage
site
Foulées

Droit
Mise en
d’entrée
avant
au
Facebook challenge
offert

nom
nom
x

logo

x

petit

logo

x

grand

logo

x

Les calicots fournis par les partenaires seront répartis dans le village et le long du parcours.
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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 pour chacun
des participants
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Contacts
Organisation de
l’événement et
recherche de
sponsors

Communication et
relations presse

Suivez l’actualité de
l’événement

Service communication de
la ville d’Olivet

Sur le site internet

Service des sports de la ville
d’Olivet

Sophie Cazin,
directrice de la
communication

Philippe Porret,
directeur des sports
06 78 00 47 68
Julie Sanson,
coordinatrice des animations
07 89 16 13 40

Aurélie Payet,
chargée de communication

www.fouleesroses.fr
Sur la page Facebook
Les Foulées roses d’Olivet
@Fouleesroses

communication@olivet.fr
02 38 69 74 97
06 48 57 42 67

sports@olivet.fr

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