COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ODYSSEE DU FLOCON A LA VAGUE
BIARRITZ – 06/08 Juin 2013

La sixième édition de l’Odyssée du Flocon à la Vague, parrainée par Bixente Lizarazu et
Mathieu Crepel (champion du monde de snowboard) se tiendra une nouvelle fois à
Biarritz, ville mondialement connue pour ses sites naturels, sa culture et son lien très fort
avec l’océan du jeudi 06 au Samedi 08 Juin 2013.

L’Odyssée, un événement multi-facettes autour de la protection de l’Eau
Mêlé un défi sportif de 3 jours réalisé par des champions, l’accueil de scolaires autour
d’ateliers pédagogiques, des épreuves sportives pour les amateurs et un village d’initiatives
responsables qui proposent des animations pour petits et grands… Notre bien commun de
l’humanité mérite bien un telle mobilisation.
Enfants, sportifs, médias, ONG, acteurs économiques… Tous se retrouveront entre les jardins
de la Cité de l’Océan et la Côte des Basques pour célébrer l’eau, transmettre des messages
de sensibilisation, de lutte contre la pollution et de protection pour inciter chacun à agir.

Des champions qui s’engagent
L’association Du Flocon à la Vague regroupe plus de 100 médaillés olympiques au rang
d’ambassadeurs. Que leur terrain de jeu soit la montagne, les vagues, une pelouse ou l’eau
vive à son état naturel, ils ont tous pour envie de transmettre aux citoyens de demain une
planète la plus respectueuse possible.
L’odyssée est avant tout un défi sportif au service de l’environnement, un parcours sportif
qui reproduit le cycle de l’eau des cimes enneigées aux vagues de l’Océan.
Des sportifs les plus titrés (Tony Estanguet, Carole Montillet, Romain Mesnil, Mathieu
Crépel…) aux plus inattendus (Jean Pascal Lacoste, Christophe Willem, Tom Frager…), tous
s’engagent pour notre cause.

Les enfants se mobilisent
Près de 2 000 enfants des communes de Biarritz, Bayonne, Bidart, Anglet et Boucau seront
accueillis aux Jardins de la Cité de l’Océan et participeront à des ateliers pédagogiques et
ludiques animés par des ONG et partenaires de l’association.
Thèmes proposés : le cycle de l’eau, l’eau au quotidien, l’eau dans tous ses états, « eau
propre/eau sale », …
Des objectifs clairs :
> Sensibiliser les générations futures aux enjeux du développement durable
> Et plus particulièrement à la protection de la ressource eau.
> Prendre conscience de son impact personnel en lien avec son mode de vie
> S'engager dans une démarche « éco gestes » personnelle
> Comprendre la notion de solidarité

Un événement grand public et ouvert à Tous
Le samedi 08 Juin est la journée dédiée à Tous, petits et grands, sportifs ou amateurs de
gastronomie. LE RDV est donné à la Côte des Basques où se tiendra pour la première année
un parcours baroudeur sportif avec des épreuves partagées entre le grand public et les
champions. Ce sera également la journée de la Grande finale de l’Odyssée. Et pour satisfaire
le plus grand nombre, un Village d’initiatives responsables proposera des animations pour
petits et grands, des initiations sportives et culinaires. (détail du programme page 2).
Toutes les infos sur : http://dufloconalavague.org/

NOUS CONTACTER
Alexandra LE MOUEL - Presse Odyssée
Alexandra.lemouel@dufloconalavague.org
06 11 79 86 75

En résumé
1/ Du Cirque de Gavarnie à Biarritz : Le Raid Sportif >> Mercredi 05 au Samedi 08 Juin 2013
Mercredi 05 et Jeudi 06 Juin : Gavarnie & Luz St Sauveur : épreuve sportive « commando »,
saut à l’élastique, via ferrata, canyoning
Vendredi 07 Juin : Epreuves « eaux vives » : kayak, stand-up, …
Samedi 08 Juin : Finale de l’Odyssée : Pirogue polynésienne, surf, stan-up, tyrolienne,
escalade, …
2/ Biarritz – Cité de l’Océan >> Jeudi 06 et Vendredi 07 Juin
Village d’initiatives Responsables destinés aux scolaires
> Accueil des écoles du littoral
> Ateliers animés par une trentaine d’associations et partenaires : Fédération Léo Lagrange,
Surf Rider, Lyonnaise des Eaux, Zako, …
3/ Biarritz – Côte des Basques >> Samedi 08 Juin
> Matin : Epreuves qualificatives à la Finale de l’Odyssée (Pro-Am) par équipe de 2 sur un
parcours baroudeur
> Après-midi : Grande finale de l’Odyssée
> Toute la journée : animations gratuites pour les petits et grands : atelier Top Chef, cours de
cuisine, concours de pique-nique bio, espace bien-être, initiation recyclage de vêtement,
jeux pour les petits, apéro-concert, …

Présentation de l’association
Parrainée par Mathieu Crépel (Champion du Monde de Snowboard) et Bixente Lizarazu,
l’Odyssée du Flocon à la Vague a pour vocation de sensibiliser le public à la protection de
l’eau en fédérant de grands sportifs de toutes disciplines.
Les Champions s’affrontent lors d’épreuves de connaissance et de défis sportifs le long d’un
parcours qui les mène de la montagne à l’océan retraçant ainsi le chemin parcouru par l’eau
sous ses formes les plus diverses : du flocon à la vague.
La 5e édition de l’Odyssée, qui a démarré son périple en mars au Pic du Midi sous l’égide de
Raphaël Ibañez, fait donc escale sur les plages de Biarritz début juin, avant de passer par
Portet-sur-Garonne, fin juin et terminer sa course en septembre dans la baie de Saint-Jeande-Luz.
Cet événement est aujourd’hui le rendez-vous incontournable pour célébrer l'eau. C'est
également une des actions fortes mises en œuvre par l'association du Flocon à la Vague pour
atteindre ses objectifs :
-

Agir sur les comportements des citoyens pour préserver la ressource Eau.

-

Informer sur l’Eau et sur les responsabilités individuelles et collectives.

-

Susciter l'intérêt et la prise de conscience sur l'état des ressources dans le monde et
sur l'impact des comportements humains.

