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Mercredi 19 août 2020

Rendez-vous ce dimanche 23 août
pour La Nouméenne OPT 2020 !
COURONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN !

C’est un record ! 4 000 femmes se sont inscrites pour participer
dimanche 23 août 2020 à la 15e édition de « La Nouméenne OPT » et
courir ensemble contre le cancer du sein. Cet événement
incontournable et solidaire permet de récolter des fonds pour soutenir
les actions de la Ligue contre le cancer NC.

De 81 participantes en 2005… à 4 000
aujourd’hui !
Créée en 2005 par Marie-José et Jean BERTHET, la course avait réuni cette année-là 81
participantes.
En 2020, ce n’est pas moins de 4 000 personnes qui se sont inscrites pour la 15e édition de
l’événement.
« C’est incroyable ! L’événement affichait complet le 6 août avec 3 250 places vendues. Nous avons
réussi quelques jours plus tard à proposer 750 places supplémentaires. 24 heures après leur mise
à disposition sur www.inlive.nc, il n’y avait déjà plus de places. Il y aura donc bien 4 000 personnes
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cette année… quel succès ! », souligne Nicolas GAZEAU, président du comité d’organisation de La
Nouméenne OPT.
C'est grâce à la mobilisation des bénévoles de l’ASPTT (association sportive de l’OPT-NC) que cet
évènement mythique continue d'exister et de s'améliorer au fil des années afin de permettre de
récolter un maximum de fonds pour la Ligue contre le cancer NC.

L’OPT-NC, sponsor titre en 2020
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 cet évènement organisé depuis 2005 par l’ASPTT, l’association sportive de l’OPTNC, dont les bénévoles sont particulièrement actifs. »
100% féminine, cette épreuve de 2,8 kilomètres se déroule chaque année en baie de Sainte-Marie.
Elle est accessible à toutes les personnes nées avant le 1er janvier 2008.
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 participantes pourront également se rendre sur le stand du laboratoire Roche pour apprendre
les gestes de l’auto-dépistage.

Photos archives 2019.
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Les bénéfices reversés à la Ligue contre le
cancer NC
« La Nouméenne OPT » permet de récolter des fonds dont les bénéfices 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% des bénéfices récoltés sont envoyés 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.
Les fonds récoltés en 2020 seront reversés à la Ligue contre le cancer NC environ un mois après
l’événement. Le montant exact des bénéfices générés par la course sera communiqué à ce momentlà.

Pour plus d’infos
Suivez-nous sur la page Facebook « La Nouméenne OPT »
Contact presse
Camille DUMARTY
Chargée de communication externe
26.82.38/ 82 77 67
camille.dumarty@opt.nc
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