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La Nouméenne OPT 2020 :
les inscriptions sont ouvertes !

Dimanche 23 août aura lieu la 15e édition de « La Nouméenne ». Entre
amies ou entre collègues, en courant ou en marchant, toutes les
Calédoniennes sont invitées à participer à cette épreuve sportive dont
l’intégralité des fonds est reversée à la Ligue contre le cancer.

L’OPT-NC, sponsor titre en 2020
COURONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN !
En 2020, l’OPT-NC a souhaité soutenir cette action solidaire en devenant le sponsor titre de
l’événement qui porte ainsi son nom : « La Nouméenne OPT ».
Le cancer du sein est le plus fréquent mais aussi le plus mortel chez la femme en NouvelleCalédonie.
« En tant qu’entreprise citoyenne dotée d’une mission de service public, il nous a semblé tout naturel
d’agir et de soutenir cette noble cause, d’autant plus que nous comptabilisons 52% de femmes à
l’office (589 agents au total) dont certaines ont été touchées par cette maladie », souligne Valérie
SALMON, directrice de cabinet à l’OPT-NC.
Elle poursuit : « Au-delà de cette cause qui nous tient à cœur, nous ressentons un attachement
particulier pour cette course organisée depuis 2005 par l’ASPTT, l’association sportive de l’OPT-NC,
dont les bénévoles sont particulièrement actifs. »

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Direction générale - Immeuble Waruna II - 2 rue Paul Montchovet - 98841 Nouméa CEDEX - Nouvelle-Calédonie
Téléphone (+687) 2682xx - direction@opt.nc - CCP 200.00x Nouméa - Ridet 132720-001

1

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Direction générale
Service communication

100% féminine, cette épreuve de 3,5 kilomètres se déroule chaque année en baie de Sainte Marie.
Elle est accessible dès l’âge de 13 ans.
AU PROGRAMME :

8h00 : rendez-vous en baie de Sainte-Marie
8h15 : début des échauffements
8h30 : top départ de la course (en courant ou en marchant)
9h15 : session d’étirements
9h30 : initiation à la Zumba
10h00 : remise des prix

Les fonds reversés à la Ligue contre le cancer NC
« La Nouméenne OPT » permet de récolter des fonds qui sont ensuite intégralement reversés à la
Ligue contre le cancer NC, notamment pour financer ses actions dans le cadre de la lutte contre le
cancer du sein.
10% de la somme récoltée est envoyée en métropole afin de faire avancer la recherche ; les 90%
restants servent à proposer des aides en local pendant l’année aux personnes atteintes de la
maladie, mais aussi à améliorer le fonctionnement des structures hospitalières de NouvelleCalédonie pour la prise en charge des patients.

Comment acheter ses tickets ?
Pour participer à « La Nouméenne OPT », il faut s’inscrire sur le site : www.inlive.nc
Les tarifs sont les suivants :
• 1 500 XPF (course non chronométrée)
• 1 800 XPF (course chronométrée)
La dotation d’un t-shirt « La Nouméenne OPT » pour chaque participante est incluse dans le prix.
Pour récupérer les t-shirts, il faudra se rendre, au choix :
- à Nouméa (Hippodrome) :
• samedi 8 août de 8h30 à 13h00
• mercredi 19 août de 12h30 à 17h00
- à Dumbéa (Décathlon) :
• mercredi 12 août de 12h30 à 17h00
• samedi 15 août de 8h30 à 13h00
La date limite pour les inscriptions est fixée au mercredi 19 août à 9h00.

Pour plus d’infos
Suivez-nous sur la page Facebook « La Nouméenne OPT »
Contact presse
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