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Course Odysséa
Dimanche 6 octobre 2013, des élèves du collège Jean Charcot de
Fresnes (94) et du lycée Condorcet de Saint-Maur-des-Fossés (94) ont
participé à la course Odysséa pour soutenir la lutte contre le cancer
du sein.

Pour certains élèves, cette cause avait
une résonance particulière ; pour
d’autres, elle constituait un moyen de
montrer que les jeunes savent aussi
s’engager. Quelques-uns ont avoué
avoir participé à cet événement pour le
plaisir de partager un moment de sport
avec leurs camarades. Quelles que
soient les raisons de leur participation,
ils ont tous fait preuve de ténacité pour 

terminer cette course de 5 kilomètres, dans le bois de Vincennes (94). Des 
membres de l’équipe éducative étaient présents pour accompagner les 
jeunes coureurs, inscrits à l’UNSS, dans leur effort.

Un travail d’information avait également
été effectué en amont par des profes-
seurs et par l’association sportive. Cette
participation de jeunes sportifs de l’aca-
démie de Créteil fait écho au travail
réalisé tout au long de l’année par les
équipes éducatives dans les domaines
de l’éducation à la santé et à la citoyen-
neté. Au cours du mois d’octobre 2013,
d’autres établissements ont d’ailleurs
manifesté, par le biais d’actions très diverses, leur soutien à cette cause.
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