
  

 

 

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Villejuif, le 28 septembre 2020 

 
OCTOBRE ROSE  

 

LANCEMENT DE L’ÉDITION CONNECTÉE ODYSSEA PARIS  

 

Odyssea Paris organise chaque année depuis 18 ans le plus grand événement caritatif dans 

la lutte contre le cancer du sein. L’édition 2020 doit s’adapter aux conditions sanitaires pour 

poursuivre la mobilisation et les organisateurs ont fait le choix de se réinventer ! Le 

1er octobre, entre défis sportifs et Webinar sur les avancées de la recherche, cette journée 

solidaire en faveur de la lutte contre le cancer du sein sera l’occasion de se mobiliser sur tous 

les plans. 
 

 
 

Le Fil Rose Odyssea Paris 2020, expliqué par Suzette Delaloge, Cheffe de la pathologie mammaire 
de Gustave Roussy 

 
 

Lancée jeudi 1er octobre à l’occasion d’une journée Fil Rose de live Odyssea Paris 2020 sera 

connectée pour que les coureurs solidaires choisissent leur moment et lieu de participation entre le 

1er et le 4 octobre. Si le format change, l’esprit sportif et solidaire demeure : 4 jours pour participer à 

l’épreuve pédestre en 5 ou 10 km, allure libre ou chronométrée (enregistrement de sa performance 

sur la page Challenge du site Odyssea), à réaliser librement.   

 

Les frais d’inscription à la course connectée permettent d’obtenir un t-shirt, un dossard selon les tarifs 

et un voucher pour une séance de sport dans un des 20 clubs CMG de Paris 

https://www.cmgsportsclub.com/clubs.  Les séances pourront être réalisées dans un délai de 3 mois 

après la réouverture des clubs de sport. Le jeudi 1er octobre à 12h, un échauffement à distance en 

partenariat avec le Club Med Gym de la Porte Maillot sera proposé sur le site internet d'Odyssea, les 

challenges lancés par le Coach Gwen permettront de se préparer à la course. Des Live à distance 

de sport accessibles en ligne seront également proposés en fin de journée.  
Tuto pour les inscriptions à la course Odyssea ici https://youtu.be/GLAqLDcs0Gs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BwbieRB25E&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=2BwbieRB25E&feature=emb_rel_pause
https://www.cmgsportsclub.com/clubs
https://odyssea.info/course/paris/
https://youtu.be/GLAqLDcs0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=2BwbieRB25E&feature=emb_rel_pause


 Programme sportif du Fil Rose   
 

- Jeudi 1er octobre  

 12h – 12h30 : Lancement du challenge connecté 

proposé par Coach Gwen moment spécial, pour 

vivre ensemble une journée de mobilisation en 

faveur de la lutte contre le cancer du sein   

 18h -19h45 : séance de Sports à distance en 

partenariat avec le club CMG Maillot avec  

 18h – 18h45 : Séance de renforcement par 

Coach Gwen  

 19h – 19h45 : Séance de Yoga proposé par 

THE YOGINIST 

- Dimanche 4 octobre 18h – fin de la course connectée 

 

// « Ensemble on est encore plus fort », le Webinar Fil Rose 
 

Cette année, Odyssea met également en place un Webinar inédit : « Ensemble on est encore plus 

fort ». Animé par le Dr Jean-Daniel Flaysakier, cette conférence sera l’occasion d’échanges sur les 

cancers du sein et les avancées de la recherche.  

L’intervention de médecins de Gustave Roussy et les témoignages de patientes permettront 

d’explorer et mieux comprendre différents sujets. Il sera notamment question des liens bénéfiques 

entre sport et santé, ou encore de s’intéresser aux programmes de recherche financés par les dons. 

Les dernières innovations seront présentées. La qualité de vie des patientes sera aussi au cœur des 

discussions autour de la prévention, de la prise en charge et de l’objectif de la diminution des 

séquelles des traitements. Un temps dédié aux questions du public est prévu tout au long de la 

conférence. Ce Webinar en ligne sera accessible depuis le site d’Odyssea. 
 
Programme du Webinar Fil Rose, jeudi 1er octobre 2020 

- 18h – 19h30 : Webinar, « Ensemble on est encore plus fort », animé par le Dr Jean-

Daniel Flaysakier, aux côtés de patients et de médecins de Gustave Roussy : 

o Pr Fabrice André – Directeur de la recherche 

o Dr Suzette Delaloge – Oncologue médical et cheffe du comité de pathologie 

mammaire 

o Dr Nicolas Leymarie – Chirurgien plasticien spécialisé en reconstruction mammaire  

o Dr Barbara Pistilli– Oncologue médicale spécialiste du cancer du sein  

Inscriptions au webinar : https://app.livestorm.co/odyssea/odyssea-webconference-on-est-
encore-plus-fort 
 
Pour cette édition particulière, Odyssea Paris s’est associé à Gustave Roussy pour la 12ème année 
consécutive. Cet évènement d’ampleur est l’occasion de sensibiliser le public et de collecter des 
fonds pour la lutte contre le cancer du sein. L’engagement d’Odyssea a déjà permis à Gustave 
Roussy de collecter plus de 4,5 millions d’euros pour financer des projets de recherche menés par 
les médecins-chercheurs de l’Institut. 

 
Informations et inscriptions sur le site Odyssea : https://odyssea.info/course/paris/ 
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