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nombreux ssites 

 
Le 07/04
Durée : 2
 
 
Le 07/04
Durée : 2
 
 
Le 08/04
Durée : 2
 
 
 
Le 08/04
Durée : 4
 
 
Le 11/04
Durée : 1
 
 
Le 10/04
Durée : 3
 

4/2011 
2 mn 28 s 

4/2011 
26 s 

4/2011 à 19h
2 mn 15 s 

4/2011 
46 s 

4/2011 
1 mn 27 s 

4/2011 
37 s 

h16 



 
 
 
 

 
 

   
 
Le 21/05/2011 à 15h25 
Le 28/05/2011 à 15h25 et à 16h20 

 

 
 
 

 
LE GRAND FORUM 
Tony Estanguet défend son élément 

 
Le 08/04/2011 
 

 

 

   

 

Bougez Vert 
Ferry/Julliard 
 
 

Le 08/04/2011 à 10h55 
Durée : 51 sec 
 

 

 

 
REPORTAGES 

 
Le 19/04/2011 
Durée :  6 mn 29 s 
 

 

 

 
ACTUALITE 
L’eau dans tous ses états 
 

 
Le 11/04/2011 
Durée : 1 mn 09 s 
 

     
 

 

 
La Une 
Une odyssée sportive écolo 
 

 
Le 12/04/2011 
Durée : 1 mn 24 s 
 

     
 

 
 

 
ACTU ORANGE 
Une odyssée sportive écolo 

 
Le 15/03/2011 
Durée : 1 mn 24 s 
 

 

 

 
Une odyssée sportive écolo 
 

 
Le 09/04/2011 
Durée : 1 mn 25 s 
 

 

 

 
Une odyssée sportive écolo 
 

 
Le 09/04/2011 
Durée : 1 mn 25 s 
 

 
 
 
 

   

   
 

 
 



 

Champions et amateurs unis pour la 
défense de l'eau 

Le 09/04/2011 
Durée : 1 mn 25 s 

     
 

 

 
Revivez l'Odyssée 

 
Le 12/04/2011 
Durée : 6 mn 33 s 
 

 

 
 

 
Odyssée du Floncon à la Vague 2011 

 
Le 14/04/2011 
Durée : 6 mn 30 s 

 

 
 
 
 

 
 
Odyssée du Floncon à la Vague 2011 

 
 
Le 14/04/2011 
Durée : 6 mn 30 s 

 
 
 
 
 
 

 
 
Odyssée du Floncon à la Vague 2011 

 
 
Le 14/04/2011 
Durée : 6 mn 30 s 
 

 

AU TOTAL, PLUS DE 25 SITES ONT REPRIS LE REPORTAGE  

DE L’ODYSSEE !   



RADIOS 

 
 

 
Bixente Lizarazu à l'Odyssée du 
Flocon à la Vague 
 
C’est notre planète 
 
 
Comment éviter de gaspiller l'eau 
 
 

 
Le 08/04/2011 à 11h14 
Durée : 1 mn 04 s 
 
Le 08/04/2011 à 5h11 
Durée : 1 mn 42 s 
 
 
Le 08/04/2011 à 7h15 
Durée : 1 mn 35 s 
 

 

 
 

 
PAYS BASQUE 
ITW de Bernard Crepel 
PAYS BASQUE 
Journal régional de 6H 
 
PAYS BASQUE 
ITW de Wilfrid Forgues 
 
 
PAYS BASQUE 
Journal régional 7H 
ITW de D. MIterrand 
 
PAYS BASQUE 
ITW de Sophie Rougerie 
 
PAYS BASQUE 
5 annonces par jour 
 
BEARN 
Journal régional 
 

 
Le 04/04/2011 à 17h45 
Durée : 6 mn 
 
Le 07/04/2011 à  6h06 
Durée : 38 s 
 
Le 07/04/2011 à 17h45 
Durée : 6 mn 
 
Le 08/04/2011 à  7h 
Durée : 1 mn 17 s 
 
 
Le 09/04/2011 à 8h45 
Durée : 6 mn 
 
Du 03 au 09/04/2011 
Durée : 1 mn 
 
Le 07/04/2011 à 18h 
Durée : 35 s 
 

 

 
 

 
PAU 
Journal régional 6H30 
 
PAU 
Journal régional 7H 
 

 
Le 07/04/2011 à 6h33 
Durée : 22 s 
 
Le 08/04/2011 à 7h 
Durée : 31 s 

 
 

 
PAYS BASQUE 
JT du matin – deux annonces 
 
PAYS BASQUE 
JT du matin ITW de Bixente Lizarazu 

 
Semaine du 4 au 9 avril 
 
 
Le 8 avril  

 

 
 
 
 

 
 
Interview de Bernard Crepel 

 
 
Le 7 avril 



AFP 

09 AVRIL 2011 



19/20 ‐ France 3 Aquitaine 

7 avril 2011 



France 3 Midi Pyrénées 

07/04/ 2011 



France 3 AQUITAINE 19/20 

8 avril 2011 



France 3 PAYS BASQUE 19/20 

8 avril 2011 



France 3 PAYS BASQUE 19/20 

11 AVRIL 2011 



M6 sport 6 

10/04/2011 



 

     Passages N°166   
                                              Magazine des Pyrénées   
 
 
 
 

 
Diffusion France 3 Midi-Pyrénées : Samedi 21 mai 2011 à 15h 25  

Diffusion Languedoc-Roussillon : Samedi 28 mai 2011 à 15h 25 
Diffusion France 3 Aquitaine : Samedi 28 mai 2011 à 16h 20 

                      
           
 
 
 

 
 

Les Gares de Perpignan 
Perpignan  (Pyrénées-Orientales / 66) 
Ce magazine évoquera la gare(s) de Perpignan à travers ce filtre à la fois romantique et 
existentiel du chemin de fer comme lieu de l’espace et du temps. La gare de Perpignan, gares au 
pluriel puisque la nouvelle gare va bientôt accueillir les voyageurs. Ce sera l’occasion, de par son 
histoire d’une plongée dans la vie et le destin d’une gare, le destin  d’une ville. 
Un train est bien plus qu’un train. Une gare est bien plus qu’une gare… Immortalisée par Dali qui 
la considérait comme le centre de l’univers… 

     Réalisation : Eric Cherrière 
 
 
 
       
L’Odyssée du Flocon à la Vague 
De La Mongie (Hautes-Pyrénées/65) à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques/64) 
Des sommets des Pyrénées jusqu’aux vagues du Pays Basque, les sportifs de haut niveau 
défient l’eau sous toutes ses formes avec un seul objectif : porter le message du respect de cette 
ressource naturelle vitale, tout en s’amusant !  
l’Odyssée du Flocon à la Vague Pyrénées 2011 : 3 journées d’épreuves sportives, 4 milieux 
naturels traversés, 12 équipes de 4 champions, sur un parcours de 3000 mètres de dénivelé. 
Réalisation : Jacques Mitsch 
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www.Ushuaïa tv.fr 

4 avril 2011 



LCI 

8 avril 2011 



h�p://www.lequipemag.fr/EquipeMag/Reportages/index.html 



h�p://www.lequipemag.fr/EquipeMag/Reportages/l-odyssee-du-flocon-a-la-vague-20110419_143654.html 



http://actu.orange.fr 

Mars  2011 



www.ici‐tele.com 

11/04/ 2011 



24/24 actu.fr 

9 avril 2011 



www.Laprovence.com 

09/04/ 2011 



www.lest‐eclair.fr 

09/04/ 2011 



www.actu.voilà.fr 

09/04/ 2011 



France 2 .fr 

14/04/2011 
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mpora .com 

14/04/2011 



www.kewego.fr 

14/04/2011 



www.sport 24.com 

12 avril 2011 



RTL et www. RTL.fr 

8 avril 2011 



RTL.fr  

8 avril 2011 



France bleu Pays Basque 

7 avril 2011 



France BLEU Pays Basque 

08/04/2011 



h�p://www.lefigaro.fr/autres-sports/2011/04/04/02021-20110404ARTSPO00567-du-flocon-a-la-vague-saison-3.php 
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Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : manifestation sportive autour de la sauvegarde et de la protection des espaces
naturels et de la biodiversité du 09 au 12/04/10 dans les Midi Pyrénées et en Aquitaine, toutes ...

L'Odyssée ? Prôner le respect
d'une ressource naturelle vitale
tout en prenant du plaisir !

TRIBUNE Le kayakiste Wilfrid /'orgues soutient l'Odyssée du flocon à la
vague, un événement sportif éco-conçu autour de la préservation de l'eau.

RESPECTER L'EAU

D
u 7 au 9 avril prochain, depuis « Aujourd'hui, les gens prennent de plus
les sommets des Pyrénées en plus conscience que l'on ne peut pas
jusqu'aux plages du Pays bas- continuer à polluer la planète, explique
que, des champions de toutes l'ancien champion olympique. Mais
disciplines se mesureront au contrairement à d'autres, laprobléma-

milieu aquatique à l'occasion de tique de l'eau n'est pas encore beaucoup
« L'Odyssée du flocon à la prise en compte. Pourtant, on
vague ». Un événement spor- « Un événement en utilise de plus en plus
tif, mais surtout éducatif : au sportif, mais - parfois pour n'importe
fil du parcours, des jeux et des surtout édicatif » quoi -, on la pollue, puis on
animations seront organisés dépense énormément d'éner-
pour sensibiliser le grand public et les gie pour la rendre propre, la réutiliser,
scolaires au respect de l'eau, tout au
long de son cycle.
Car cette ressource naturelle vitale,
« l'être humain l'utilise très mal », s'in-
digne le kayakiste Wilfrid Forgues, l'un
des parrains engagés de l'Odyssée.

la dépolluer à nouveau... Mais a-t-on
vraiment besoin d'eau potable pour
laver nos voitures ?ttya une réflexion
à mener, et il est grand temps que le
grand public s'y intéresse. » • A.D.
www.duf1oconalavague.org



Outdoor experts 

01/04/2011 
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RAID NATURE

Parrainée par Lizarazu, l’Odyssée du fl ocon à la vague est une 
compétition à part, qui oppose des sportifs de haut niveau, 
depuis les sommets des Pyrénées jusqu’aux vagues du Pays 
basque. Objectif : défi er l’eau sous toutes ses formes.

B
ixente Lizarazu, quelle est 
la philosophie de l’Odyssée ?
L’idée de départ était de s’in-
téresser au cycle de l’eau et à 
l’interaction entre la terre et la 

mer. C’est intéressant, car je suis par-
ticulièrement sensible à la protection 
des littoraux et des océans, aux pos-
sibilités de réduction de la pollution 
en bord de mer ou en mer. On s’est 
aperçu que la terre générait énormé-
ment de pollution et que ce n’était pas 
suffi  sant d’améliorer et de moderniser 
les stations d’épuration, de dévelop-
per le recy clage des déchets. Il fallait 
aussi traiter l’amont, les rivières et le 
lac. D’où le projet de l’Odyssée avec 
Bernard Crépel, le président de l’asso-
ciation Du fl ocon à la vague.

Concrètement, en quoi consiste 
la compétition ?
Nous participons à des épreuves où 
l’on part du pic du Midi, dans les Pyré-
nées, pour fi nir dans l’Atlantique. On y 
suit le parcours d’un fl ocon qui va aller 
de la montagne pour fi nir en mer, ce 
qui nous permet de suivre le chemine-
ment de l’eau.

Quel message souhaitez-vous 
faire passer ?
Derrière ça, il y avait la volonté de 
fédérer les sportifs, et spécifi que-
ment des champions de sports dits 
outdoor – skieurs, snowboarders, 
kayakistes, surfers –, même s’il 
n’y a pas que ce type de sportif qui 
s’intéresse à l’environnement. De 
nombreux champions du monde ou 

champions olympiques de plein de 
disciplines se retrouvent et font une 
petite compétition pour le plaisir.

Lesquels ?
Tony Estanguet et Wilfrid Forgues (ca-
noë, ndlr), Guy Forget (tennis), Romain 
Mesnil (saut à la perche), Mathieu 
Crépel (half-pipe), Antoine Delpero 
(surf), Ludovic Dulou (paddleboard) 
ou encore Yannick Bestaven (voile). 
Notre équipe, Liza pour une mer en 
bleu, remet son titre en jeu, et af-
frontera notamment celles d’Annecy 
2018, de l’Agence de l’eau ou encore 
des équipes représentant des ONG. 
L’association possède également des 
ambassadeurs de renom, comme Luc 
Alphand, la navigatrice Samantha Da-
vies ou Stéphane Diagana.

Est-ce un crève-cœur de ne pas 
pouvoir y participer pleinement, 
cette année, en raison de votre 
emploi du temps particulièrement 
surchargé ?
Cette année, je cours à droite à 
gauche. Je ne pourrai pas être là 
sur tous les défi s, mais je viendrai 
à coup sûr une journée, pour parta-
ger une épreuve et un repas. Et puis 
aussi rencontrer les gamins, qui 
viennent nombreux et à qui on es-
saie de faire passer le message sur 
le cycle de l’eau.

Justement, quel public est visé 
à travers cette Odyssée ?
Elle vise tout le monde, et spécifi -
quement les jeunes. On fait venir des 
écoles tout au long de notre parcours. 
Les petits sont hyper-réceptifs aux 
soucis d’environnement. C’est donc 
très agréable de discuter et de parta-
ger avec eux. Ils sont vachement po-
sitifs sur le sujet, et ont énormément 
envie de découvrir et d’apprendre. 
Ce qui est étonnant, c’est qu’ils vont 
éduquer leurs parents, alors que ça 
devrait être l’inverse !

Le grand public peut-il y assister ?
Bien sûr ! Après, c’est vrai que ce 
serait pas mal de sélectionner une 
équipe issue du grand public pour par-
ticiper à l’aventure avec nous, comme 
il y a eu, l’année dernière, une équipe 
de journalistes.

Que vous inspire la catastrophe 
environnementale qui frappe 
actuellement le Japon ?
C’est décourageant. Il y a ce problème 
nucléaire, mais sur les autres océans, il 
y a toujours des risques élevés de pol-
lution par hydrocarbures, avec des pla-
tes-formes pétrolières sur lesquelles il 
y a déjà eu beaucoup d’accidents. Il y 
a aussi le transport du pétrole ou des 
produits chimiques sur des bateaux 
qui ne sont pas vraiment « clean ». 
C’est hyper-démoralisant, mais que 
faire ? Il faut être modeste, se dire : 
« Voilà, c’est ma contribution ». Ce que 
j’essaie de faire avec mon association, 
Liza pour une mer en bleu. Il faut faire 
du mieux possible, avec ses moyens. 
Et juste espérer que ça avance, par 
ailleurs, chez toutes les personnes de 
bonne intention. •

PROPOS RECUEILLIS PAR > JÉRÔME THOMAS PHOTOS > ODYSSÉE DU FLOCON À LA VAGUE/E. CHAUDÉ/G. RABEJAC

HISTOIRE D’EAU

LES STARS DU SPORT VONT EN BAVER

BIXENTE LIZARAZU

L’Odyssée du flocon à la vague (du 7 au 9 avril), qui suit le parcours d’un flocon de 
la montagne à la mer, ce sont 3 journées d’épreuves sportives (raft, pirogue, kayak, surf, 

stand-up paddle, long board, dériveur), 4 milieux naturels traversés, 7 escales, 12 équipes 
de 4 champions, sur un parcours de 3 000 mètres de dénivelé.



www.lizapourunemerenbleus.org 

18 avril 2011 
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naturels et de la biodiversité du 09 au 12/04/10 dans les Midi Pyrénées et en Aquitaine, toutes ...

Rendez-vous à venir

OCEAN

6 avril à |uin 2012
« Océan, climat et nous »
Cette exposition met en lumière le rôle
des océans dans la régulation
et la stabilisation du climat (Cité des
sciences et de l'industrie, Paris)
www.universcience.fr

31 mars au 3 avril
Planète durable

Un des salons
maieurs

du secteur produits bio,
ethiques et équitables
(Porte de Versailles, Paris)
www.planete-durable.com

1er au 7 avril
Semaine du développement
durable

Organisé par le ministère
de l'Ecologie, cet

événement promeut un changement
des comportements en faveur du
développement durable (partout
en France)
www.semainedudeveloppement

durable.aouv.fr

le thème de la 4e édition de cet événement

lancé par le fondateur de Nature
et Découvertes, François Lemarchand

Sont attendus penseurs et décideurs
des mondes économique et politique
(Palais de l'Unesco, Paris)
www.universitedelaterre.com

5 avril
« Manager le développement
durable en établissement
de santé »
Pour la 2e édition de ce congrès sera
notamment présente le baromètre 2011 du
développement durable en établissement
de santé (Cité universitaire, Paris)
www.heatth-lp com

7 au 9 avril
Odyssée « Du flocon
à la vague »

L'association Du flocon
à la vague, spécialisée

dans l'organisation
d'événements autour

de l'eau, propose ce
challenge sportif dans des

milieux naturels très variés (Pic du Midi,
Grand Tourmalet, Samt-Jean-de-Luz)
www dufloconalovogue org

7 et ll avril
Conférences sur le nucléaire
Deux débats sur les trente ans de
la centrale de Gravelines et le passage aux
énergies renouvelables Des conférences
portées par l'association Virage énergie
Nord-Pas-de-Calais (Lille, Nord)
www virage-energie-npdc org

8 et 9 avril
« L'océan et le climat
vus de l'espace »
Colloque sur la surveillance des océans et

du changement climatique par

les observations spatiales et les navires
(Cité des sciences et de l'industrie, Paris)
www.cite-sciences.fr

14 au 17 avril
Salon européen du bois
et de l'habitat durable
Lors de ce rendez-vous, 300 exposants
proposeront des solutions pour
des constructions durables et à basse
consommation d'énergie (Grenoble, Isère)
www olpexpo com

15 et 16 Avril
Rencontres nationales
du compost citoyen
Organisées par le Réseau compost citoyen,
ces |ournées sont d'abord destinées aux
professionnels et acteurs du secteur Elles
se donnent pour ob|ectif de définir
le rôle du citoyen dans les expériences
de compostage partage (Pessac, Gironde)
www.reseaucompost.org

15 au 17 avril
Congrès de la Fédération
française des usagers
de la bicyclette
Cette 13e édition se penchera notamment
sur l'intermodalité et les coupures urbaines
lors de la journée d'étude du 15 avril
intitulée « Le vélo sur la bonne pente »
(Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)
www fubicy org

26 avril au 3 mai
Conférence internationale
sur le pic pétrolier
Débats autour du futur des carburants
fossiles et des politiques de soutien
aux énergies renouvelables (Bruxelles,
Belgique)
www.aspo.be

2 avril
Université de la Terre
« Bâtir une nouvelle société », tel est



etc magazine  
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ERIC TERRIEN
Une année qui s'est terminée par
une nouvelle moisson de victoires1

Un second titre de champion
des Canaries décroche une semaine
après sa victoire a Paris Début
janvier les premiers « stagiaires »
ont profite du surfcamp canarien
monte par Eric et Greg Closier
Au total, 22 ndeurs sont venus
perfectionner leur technique
de rame a base d analyse video
et de conseils avises
Infos northpomt-surfshop@hotmail fr

02

LESTORMRIDERSURF
GUIDE INDONESIA
& THE INDIAN OCEAN
Le guide soulevé le couvercle de ce
que beaucoup considèrent comme
les meilleures vagues du monde
Naviguez sur les rivages
des Mentawan de Bah
du Sri Lanka et des Maldives,
sans oublier la Reunion et Maurice
De nouvelles photos donnent vie
a ces vagues avec des cartes
remaniées par rapport aux
Stormnder World (I, 2 et 3) tandis
que des statistiques de houles,
vents & marées sont juste une autre
bonne raison pour mettre ce guide
en bonne place dans votre
bibliothèque ou sur votre liste
de départ
Infos 144 pages 1995 €
Editeur Low Pressure Publishmg

03

EDGAR GROSPIRON
Le champion olympique de ski
acrobatique a libère mi décembre
son poste de directeur général de
la candidature d'Annecy pour
les JO 2018 II n avait pourtant pas
ménage sa peine allant jusqu a
porter en stand up les chances de
la pet te Venise des Alpes (ici avec
Jean Pierre Vidal) Le triple
champion du monde de bosses
a juge ne pas disposer des moyens
financiers suffisants pour mener
à bien la m ssion du comité de
candidature (20 millions d euros)
Y aura t il les JO 2018 en France'
Réponse le 6 juillet a Durban
(Afrique du Sud) Quant a savoir
s il y aura un jour une épreuve
olympique de SUP sur lac gelé tire
par des chiens de traîneau
il faudra attendre un peu plus
Infos grospiron net
annecy2018 com/fr

GUILLAUME NERY
Lapneiste français est
complètement accroc au SUP
qu'il a pour la première fois essaye
a I édition alpine de I Odyssée
du flocon a la vague Verra t on
un stand up dans la prochaine
video mettant en scène le multiple
recordman du monde7 Rappelons
que son clip Free Fa/1 (approche
artistique de l'apnée avec
un dive jump abyssal) a été vu
par plus de 7 5 m liions
d'Internautes < A couper le souffle
Infos guillaumeneryfr
guillaumeneryover-blog.com
dufloconalavague org

05

TROUVER UN TOIT
Une jolie initiative du cote du Web
avec le lancement de surfsheltercom,
qui présente un large choix de surf
camps guesthouses bateaux
hôtels sur plus de 2 000 spots
Vous pouvez aussi mettre en ligne
votre annonce de location ou
échange de maison afin de
la proposer a d autres surfeurs
Infos www surfsheltercom
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THE SUR RACE CUP
28 et 29 mai, Sainte Maxime
Lepreuvequi I année dernière a
rassemble près de 150 passionnes,
se déroulera fin mai La dynamique
équipe du club la Cigale, vous a
concocte un programme charge
relais race Elite et longue distance1

Le tout agrémente d un apéritif
dînatoire et d une grosse soirée
le samedi soir Censé sur le gâteau
les deux premiers hommes
et les deux premières femmes
sur les deux épreuves majeures
la course 7 km du samedi
et la longue distance 15km
du dimanche gagneront
une mscnpton gratuite remise
par Enbata pour la première Battle
of Paddle européenne qui se
déroulera sur la Cote atlantique
a la fin de I été 2011 Attention,
les pré nscnptions sont obligatoires '
Infos lacigalesurfclub@hve fr

07

FAUSTINE MERRET
La championne olympique
de wmdsurf et ver table boulimique
du sport intègre le team
Actuellement conseiller technique
sportif a la Ligue Bretagne de Voile
et très investie dans la prat que
du triathlon elle pratique le SUR
tant pour s entraîner que pour
le plaisir A moins quelle ne
décide de s inscrire a quelques

. compétitions en 2011
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NAISH ALANA
Une pagaie destinée aux femmes
Ses points forts pour la gente
féminine un poids super hght,
et une déco nettement plus girly
Prix 210 €

09

NAISH HOKUA 9' ET 8'5"
La gamme de planches orientées
surf shortboard, qui comprend déjà
sept tailles, se dote de deux
nouveaux modèles une 9' rapide
et maniable et une 8'5", qui
a les mêmes qualités mais qui est
destinée aux plus petits gabarits
Prix 1390€

10
NAISH CATALINA 12'6"
Une planche de freerace pour
se tirer la bourre entre potes
ou s'aligner sans crainte sur
les courses du week end
Prix NC

11

NAISH PAGAIES
CARBON G LAS S 8'
Des pagaies au manche
de diamètre réduit qui existent
en trois types de pales différentes
Manche réglable a la coupe
Prix 210 €

UN SORTIE BIEN PARTICULIÈRE...
L'hiver a été rude et fulgurant Alors que certains pas-
saient 20 heures bloques dans leur voiture sur les
routes, d'autres partaient SUPer L'aventure glaçonnée
de Jean-Paul Averty
« Dimanche 26 décembre, Toulouse Je suis loin des
spots de vagues et j'ai pourtant une furieuse envie d'aï
1er à l'eau Ma 12'6" Gong Rage est la, blanchie par
le givre de la nuit et il fait -5°C dehors, avec un vent
d'ouest bien présent et un soleil éblouissant Je ru
mine depuis 2 heures devant mon café et je finis par
me décider je vais aller a I eau ' D'abord parti pour
la flaque toulousaine de la Ramée je décide d'aller
SUPer a l'abri du vent sur le canal du Midi Direction
Port Sud, au sud de Toulouse Sur place, le thermo-
mètre de la voiture annonce -3°C II est 10 h 30, et les
joggeurs gantes et bonnetes m'inquiètent un peu
Combi, chaussons, coupe-vent, mais pas de gants ni
de bonnet sous la main J'ai peut-être été présomp-
tueux sur ce coup-la ' Je m équipe, et pars a I eau
Une fine couche de glace au départ m inquiète encore
un peu plus je me vois déjà revenir penaud au bout
de 10 minutes givre comme un eskimo Premiers
coups de pagaie, protège du vent par la configuration
du canal, j'ai a peine le temps de me rendre compte

qu il va falloir lutter contre le froid, que je rencontre
un obstacle inattendu le canal est complètement
gelé, d un bord a l'autre, sur au moins 20 mètres Je
m'approche quand même et fait monter ma planche
dessus La glace casse dans un bruit énorme qui m m
quiète pour l'état de ma planche Apres un rapide
coup d œil, pas une égratignure Limportant, c'est de
passer au-dessus de la glace et de la faire céder avec
mon poids Je passe ce premier obstacle sous le
regard halluciné des joggeurs et des promeneurs Les
propriétaires des péniches sortent en entendant le
bruit de la glace qui éclate sous ma planche et sur les
flancs de leurs bateaux Je passe comme ça une di-
zaine de "patinoires" de 20 a 40 mètres en direction
de Toulouse, jusqu a tomber sur un passage de glace
trop vaste Demi tour vers Carcassonne, ou je vivrais
lamêmechose Apres I h 15 sur I eau je ferai le bilan
d'une expérience unique Des passages ouverts a la
force des bras, en brisant des couches de glace de I
a 2 cm Finalement, j'ai complètement oublie le froid,
j ai teste ma nouvelle board et je suis assure qu'elle
m'emmènera loin ' Et c'était une occasion de plus de
montrer que le stand up paddle, c'est possible
(presque i) partout et tout le temps1 »
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NATURE - Odyssée du flocon a la vague
Du 7 au 9 avril des champions) pour I eau Des sommets des
Pyrenées jusqu aux vagues du Pays basque une nouvelle fois les
sportifs de haut niveau (Mathieu Crepel Tony Estanguet
Samantha Davies Bixente Lizarazu ) défieront I eau sous toutes
ses formes Objectif porter le message du respect de cette res
source naturelle vitale au travers de trois jours sportifs et de par
tage Un nouvel outil pedagogique Empreinte H20<fô sera pre
sente par les organisateurs et lApesa centre technologique en
environnement et maitrise des risques fl permet dévaluer son
impact individuel sur leau dans ses activites quotidiennes
(consommation pollution eutrophisation) Informations et pro
gramme sur www dufloconalavague org
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Trois jours et trois milieux mis en avant, avec de nouvelles animations.

environnement

L'Odyssée du flocon : la 3 e vague arrive

Troisieme saison pour l'Odyssée du flocon a
la vague du 7 au 9 avril prochain Cette
edition 2011 sera placée sous le signe de la
nouveaute et de l'innovation avec de
nombreux champions, des étudiants, des
associations partenaires et ceci avec comme
fil conducteur le cycle de l'eau Le principe
reste identique des sommets des Pyrenees
jusqu'aux vagues du Pays basque, 12 equipes
de sportifs de haut niveau défieront l'eau
sous toutes ses formes avec un seul objectif
porter le message du respect de cette
ressource naturelle vitale, le tout dans la
convivialité et la bonne humeur Trois
journees au lieu de quatre de l'an passe, trois
milieux mis en lumiere la neige, la riviere,
la mer
A la demande de plusieurs sportifs, des
épreuves de ski ont ete rajoutées le premier
jour ainsi que l'installation du village a La
Mongie, et des rencontres quiz avec le public

sur la station de Bareges Une journee
vraiment axée sur le flocon Diverses
animations sportives seront organisées au
sein du village La remise des prix se fera a
Bagneres-de-Bigorre, au bar equitable Le
conseil general des Hautes-Pyrénées,
partenaire de l'Odyssée depuis le début de
l'aventure en 2009, il s'mscnt pleinement
dans la manifestation avec une equipe de
sportifs representant le departement et un
stand d'animations sur le Village des
initiatives responsables
Plusieurs animations seront proposées par le
conseil general de partir a la decouverte du
cycle de l'eau avec les kamishibais, petits
theâtres d'images d'origine japonaise, de
tester vos connaissances sur le departement
des Hautes-Pyrénées et ses richesses
naturelles avec la roue de la decouverte en
partenariat avec la Maison de l'eau-Institution
Adour, des ateliers pédagogiques et

interactifs pour voyager a travers la Bigorre
Le conseil general supportera son equipe
composee, cette annee, de Wilfned Forgues,
champion olympique de canoë biplace a
Atlanta en 1996 , Vincent Valery, ex-
membre de l'équipe de France de
boardercross et freende en snowboard, et de
Jean-Vincent Cayre, préparateur physique du
Centre pyrénéen du velo (ex-centre Laurent-
Fignon) Pour les déplacements depuis
Bagneres vers La Mongie, des bus seront a
disposition, pour reduire au maximum les
déplacements individuels en voiture Un
geste pour l'environnement S. P.
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environnement

Les champions se mouillent pour l'eau

L'Odyssée du flocon a la vague débute ce
matin, au pic du Midi Parraine par Bixente
Lizarazu et Mathieu Crepel, ce challenge
sportif a pour but d'eduquer et sensibiliser
tous les publics a la nécessite de préserver la
ressource en eau
« L'information qu'on veut relayer, c'est
avant tout un défi sportif au service de
l'environnement Nous voulons suivre le
cycle de l'eau pour expliquer l'interaction
qu'il y a entre la terre et la mer Car s'il y
a une pollution des océans, elle vient aussi
de la terre », ecnt Bixente Lizarazu sur le
site de la manifestation
Cette année, elle est concentrée sur trois
]ours au heu de quatre « Le calendrier des
sportifs est si dense qu'il est difficile de les
solliciter sur quatre jours, indique Bernard
Crepel, organisateur de l'Odyssée Certains,
comme Tony Estanguet, par exemple, ne
seront présents que le vendredi, a Pau »

Douze équipes
Du pic du Midi a la plage de Saint-
Jean-de-Luz, l'épreuve traverse quatre
milieux naturels Douze équipes de quatre
rivalisent sur un parcours de 3 000 m de
dénivelé en ski, stand up paddle, raft,
pirogues, surf
« Cette année, chaque équipe comptera, aux
côtes des champions, un membre d'une
association de défense de l'environnement, de
développement durable, explique Bernard
Crepel On ne veut pas que l'événement soit
seulement un happy fe\\ sur trois jours pour
des vedettes du sport II s'agit d'ancrer la
manifestation a l'année » Pour cela est créée,
cette année, l'empreinte H2O, l'équivalent
d'un bilan carbone pour l'eau Ce jeu permet
d'évaluer son impact global sur l'eau
(consommation, pollution, eutrophisation)
lors d'une journée type II s'agit d'une
première développée par l'association du

Flocon a la vague et l'Apesa (centre
technologique en environnement et maîtnse
des nsques)
Autre nouveauté, un jeu video retraçant de
façon virtuelle l'Odyssée, qui alterne
questions sur l'eau, développement durable et
simulations de ski et snowboard
Conférences sur les enjeux lies a l'eau,
ateliers pédagogiques pour les écoliers,
complètent le programme de la manifestation
qui sera accueillie pour la première fois a
Payolle, cet après-midi
77l /.
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La Mongie - Payolle

Une quarantaine de champions défendent l'eau

Plus d'une quarantaine de champions dans
différentes disciplines sportives vont
s'affronter amicalement et pour une cause
environnementale l'eau Leur périple va
débuter sur le domaine du Grand Tourmalet
avec la descente du pic, côte bareges
Rappelons que l'Odyssée du flocon a la
vague, ce sont 3 journées sportives, 4
milieux naturels traverses sur un parcours de
3 000 m de dénivelé que doivent parcourir
nos 12 équipes de sportifs L'Odyssée, ce
sont des épreuves sportives mais ne
l'oublions pas, au service d'un message
environnemental sur « l'eau, notre bien
commun » Les villages de l'Odyssée sont un
moment important pour le public mais aussi
pour les enfants En effet, plusieurs ateliers
pédagogiques et animations scolaires autour
de ï'eco-citoyennete leur sont proposes
N'oublions pas que l'année 2010 est l'année

de la Biodiversite On peut citer quelques
exemples d'ateliers proposes comment
devenir eco-responsable ? Le cycle de l'eau,
les gaz a effet de serre, le recyclage des
déchets, les macrodechets, l'éducation a
l'alimentation, les produits locaux de saison
et différents labels Sur les villages de
l'Odyssée, c'est aussi un moment mémorable
pour les enfants avec le quiz environnement,
un pur moment de partage entre les équipes
des champions et le public du village A
noter que plusieurs animations seront
proposées par le conseil général partir a la
découverte du cycle de l'eau avec les
kamishibais, petits théâtres d'images d'origine
japonaise , tester vos connaissances sur le
département des Hautes-Pyrénées et ses
nchesses naturelles avec la roue de la
découverte, en partenariat avec la Maison de
l'eau, institution Adour , des ateliers

pédagogiques et interactifs pour voyager a
travers la Bigorre Le conseil général
supportera son équipe composée, cette année,
de Wilfned Forgues, champion Olympique
de canoë biplace a Atlanta, en 1996 ,
Vincent Valéry, ex-membre de l'équipe de
France de boarder-cross et freende en
snowboard, et Jean-Vincent Cayre,
préparateur physique du centre pyrénéen du
vélo Une belle Odyssée pour laquelle le
soleil a décide de se joindre aux
manifestations Sylvie Pujol
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De nombreux sportifs de haut niveau ont participé, à La Mongie et au pic du Midi, à la première
étape de l'Odyssée du flocon à la vague, parrainée par Bixente Lizarazu et Mathieu Crépel. Leur

but : sensibiliser à la préservation de l'eau.

événement

Pluie de champions au pic

Ils ont descendu le pic du Midi sous un ciel
de plage hier, au pied du vaisseau des
Pyrénées, les champions de la glisse ne
pouvaient pas mieux illustrer l'espnt de
l'Odyssée du flocon a la vague L'événement,
coparraine par le snowboarder bagnerais
Mathieu Crépel et le champion du monde de
foot Bixente Lizarazu, a pour but de
sensibiliser le grand public a la préservation
de l'eau en invitant des sportifs de haut
niveau a suivre la trace d'un flocon de neige
qui se transforme en eau dans l'Adour et se
]ette dans la mer Dommage que ses deux
parrains étaient absents de la première étape
pyrénéenne pour cause de déplacement
lointain, au risque de se contredire en
aggravant leur empreinte H2 0 i Mais
comme le souligne le responsable de
l'organisation, Bernard Crépel, aujourd'hui,
l'Odyssée « est moins une reunion de sportifs
de haut niveau qu'un événement destine a
faire partager le respect de l'eau au plus
grand nombre » L'installation, en plein cœur

de La Mongie, d'un village d'initiatives
responsables était la pour en attester
Plusieurs centaines d'élevés des
établissements du département l'ont visite II
y avait même une forte délégation du collège
Cantelaube de Fonsorbes, près de Toulouse,
qui a réalise un reportage pour le journal
interne « L'Odyssée est davantage un
rendez-vous de personnalités vraiment
engagées sur la durée sur le thème de l'eau
qu'un événement ludique, conforte l'ancien
champion olympique de canoë biplace
Wilfned Forgues, fidèle au poste chaque
année Au moment ou l'attention se relâche
sur le respect de l'environnement, nous
voulons pousser un en d'alarme La
préservation de l'environnement ne doit pas
être seulement la préoccupation des riches II
s'agit surtout du devenir de la planète et des
gens pauvres L'eau coûte de plus en plus
cher a cause de sa mauvaise gestion Son
gaspillage se fait au détriment des plus
pauvres »

Présidente de France Liberté, Damelle
Mitterrand viendra évoquer, aujourd'hui, a 18
heures, aux Sables d'or « espace océan »
d'Anglet, son combat pour un droit mondial
de l'eau
Néanmoins, hier, les champions n'ont pas
oublie de s'amuser en participant a un
biathlon ludique par équipes de quatre et a
une épreuve d'équilibre sur le mmilac de La
Mongie ou les funambules ont recueilli de
l'eau fraîche des Pyrénées dans un flacon
désigne Starck pour la rejeter plus tard a la
mer Comme le symbole fort du lien entre la
montagne et la mer
Cyrille Marqué
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«C'est chouette... regardez tous les autographes que j'ai...»

odyssée

Les sportifs au rendez-vous des enfants

II faisait beau, il faisait chaud, a La Mongie,
ce jeudi, pour accueillir l'Odyssée du flocon
a la vague Les sportifs étaient au rendez-
vous des épreuves mais aussi au rendez-vous
des enfants Qu'ils s'appellent, Emilie, Jason,
Melanie, Adèle ou Erika, tous ces écoliers
d'une dizaine d'années sont venus a la
rencontre des champions En amont, une
animatrice de l'Odyssée était passée dans les
écoles bagneraises pour une animation sur le
cycle de l'eau, la station d'épuration Mais
aujourd'hui, c'est le grand jour pour les
enfants, le matenel nécessaire en main,
cahier et stylo, ils sont prêts L'Odyssée se
passant sur La Mongie, c'est un bus de
l'Odyssée qui vient chercher les écoliers
devant leur école Apres une demi-heure de
route, les enfants arrivent a destination, une
animatrice les accueille avec un planning de
deux ateliers pour les enfants Citons par

exemple deux ateliers, celui du CPIE qui leur
fera découvrir la vie du saumon qui remonte
la rivière, et un qurz sur l'eau Surfnders, de
son côte, propose un atelier ludique
reconnaître par le toucher les éléments
naturels que l'on trouve sur les plages et les
matériaux déposes par l'homme Le jeu est
ludique, les fresques aussi Toutes les
animations et ateliers sont ludiques, les
classes sont bien guidées
Citons quelques reactions d'enfants « C'est
chouette car, le sportif célèbre, il s'est assis a
côte de nous pour la photo Regardez tous
les autographes que j'ai C'est quoi ton sport,
madame ? » Moment de gloire pour nos
sportifs, habilles de dossards de différentes
couleurs, les écoliers peuvent les interpeller
tout au long de leur périple pour une séance
d'autographes Certains décrivent leur
discipline sportive, les yeux brillent et le

cœur bat un peu plus fort que d'habitude Un
petit regret pour nos Bigourdans qui n'auront
pas eu l'occasion de rencontrer leurs idoles
Bixente Lizarazu et Mathieu Crepel Le
message environnemental est bien passe sur
l'importance de l'eau mais les enfants
découvrent aussi des disciplines sportives
qu'ils ne connaissent pas forcement Nos
écoliers bagnerais vont avoir des choses a
raconter a la maison Une belle journée de
souvenirs
Sylvie Pujol
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Biarritz

Réveiller la fibre écolo qui sommeille en
nous
Prendre des habitudes écoresponsables, mieux trier, mieux jardiner
et s'informer. Du 1er au 7 avril, la Ville organise sa première
semaine du développement durable.

La lutte contre les macrodéchets mobilise même deux bateaux durant la
saison. PHOTO O. B.

Cette année, le thème de la Semaine du développement durable est
changeons nos comportements. Relayée à Biarritz pendant sept
jours pour la première fois, cette opération accompagne la mise en
place de l'Agenda 21 et le lancement de Biarritz Océan. Résultat, les
associations, les entreprises, les services publics, les scolaires et
les particuliers sont invités à participer localement à des
manifestations, activités, expositions. En charge du développement
durable, de l'environnement et des jardins, l'adjointe au maire
Anne-Marie Dubecq explique ce qui nous attend.

Avant-première
Toujours aux avant-postes, le Royal a invité demain à 21 heures la
réalisatrice Inès Compan pour l'avant-première du film « À ciel ouvert
». Le ciné programme aussi « Waste Land » de Vik Muniz et « La
forêt enchantée » d'Angel de la Cruz.

Vendredi 1er avril
N'hésitez pas à pousser la porte. Le hall de l'hôtel de ville accueille
dès vendredi et pour une semaine, une expo conçue par la chargée
de mission développement durable de la Ville avec le concours de
nombreux services, dont celui des Jardins. Des panneaux
d'information agrémentés de plantations et un support vidéo,
sensibilisent les visiteurs aux changements de comportements dans
leurs gestes quotidiens et permettent la mise en lumière de la quête
d'éco-exemplarité visée par la Ville de Biarritz.

Samedi 2 avril
Le grand public va pouvoir assister sur la plage du Port Vieux à la
danse mécanique des cribleuses sur le sable et la lutte contre les
macrodéchets. « Un travail fastidieux et méticuleux méconnu qui
mobilise à Biarritz des machines sophistiquées et même deux
bateaux pendant la saison », explique Anne-Marie Dubecq. Pendant
deux heures, le public sera encouragé à participer au ramassage.

Changement de cadre et de sujet. Toute la matinée sur le parvis des
Halles, les ambassadrices du tri de Bil Ta Garbi seront présentes
afin d'informer les consommateurs et les revendeurs sur le tri des
déchets. « Une action qui vise à améliorer des gestes qui sont déjà
rentrés dans les habitudes. »

Dimanche 3 avril
Deux semaines après le succès de l'opération Biarritz en forme, le
littoral (de la Grande Plage à la Côte des Basques) sera à nouveau
sans voiture de 10 heures à 12 heures pour une matinée de
découverte des mobilités douces en bord de mer. But, informer et
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tester de nouveaux moyens de transports (vélo à assistance
électrique, initiation au longboard skate et au roller pour les enfants),
et redécouvrir les plaisirs de la marche.

À 18 heures, Le Royal organise une soirée spéciale sur l'eau, avec
l'association « du Flocon à la Vague », autour du film « Même la pluie
» d'Iciar Bollain. L'occasion de présenter l'odyssée entre la Mongie
et Saint-Jean-de-Luz du 7 au 9 avril via Biarritz et Anglet où Danielle
Mitterrand évoquera le 8 avril, la problématique de l'accès à l'eau.

Mais encore
Des ateliers d'écojardinage sont organisés en matinée par le service
des jardins de Biarritz au plateau du Phare le lundi 4 avril et à la villa
Natasha rue d'Espagne le mardi 5 avril. « Le second atelier sera
l'occasion d'apprendre à construire un jardin en cohérence avec
l'environnement. »

Mercredi 6 avril dès 14 heures, direction le lac Marion, parc naturel
urbain de Biarritz pour redécouvrir les richesses naturelles du site, la
symbiose entre la faune et la flore et comprendre l'utilité d'un espace
naturel sur le plan écologique et environnemental.

Jeudi 7 avril les écoliers du primaire découvriront à leur tour
comment on se débarrasse des déchets de plage et rencontreront
les ambassadrices du tri.

Inscriptions au 05 59 41 54 37 et par email : agenda21@biarritz.fr
Retrouvez le programme complet sur www.biarritz.fr La médiathèque
est également associée à cette opération.

 © www.sudouest.fr 2011
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Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : événement sportif du 07/04/2011 au 09/04/2011, passages significatifs

LES ECHOS DU TUBE

Sports Pays Basque LES ÉCHOS DU TUBE Aware ? La semaine
dernière était consacrée aux circuits régionaux

Sports Pays Basque LES ÉCHOS DU
TUBE Aware ? La semaine derniere était
consacrée aux circuits regionaux Pro Junior
ASP (moins de 21 ans) qualificatifs pour les
3 etapes des championnats du monde A
New Smyma Beach en Floride, dans des
vagues minuscules, Nick Rupp, 18 ans, s'est
adjuge le DNA Energy Pro En Polynesie
française, le Rangiroa Pro, etape du circuit
australo-asiatique, devait se conclure hier
avec quatre Australiens trustant les demi-
finales Enfin au Bresil, etape du circuit
latino-américain, Gustave Machado, 18 ans,
et Juliana Meneguel, 16 ans, ont remporte le
Quiksilver-Roxy pro junior Cette semaine, la
caravane « open » des grands se retrouve
dans l'ouest australien, a Margaret River plus
précisément, pour le Telstra Drug Aware Pro,
une epreuve majeure, importante dans la
course a l'élite ASP, avec un statut Pnme
pour les hommes et 6 etoiles pour les
femmes Côte français, exploit dè Marc
Lacomare (Hossegor) qui remporte son
premier tour en sortant deux ténors
australiens, Owen Wnght et Rv Craïke, maîs
c'en est fini des filles, toutes éliminées au 3e
tour Du flocon a la vague L'édition 2011 de
l'Odyssée du Flocon a la vague se déroulera
de jeudi a samedi Au programme trois
journees d'épreuves sportives et de partage,
des sommets des Pyrenees jusqu'aux vagues
du Pays basque Plus de 10 equipes de
champions, des jeux, des quiz et un seul
objectif, porter le message du respect de
l'eau, cette ressource naturelle vitale Parmi
les champions impliques, Bixente Lizarazu,
Mathieu Crepel, Jean-Pierre Vidal, Tony
Estanguet, Stephanie Bameix A chaque
etape, des ateliers pédagogiques, des
animations permettant échange et partage
avec les equipes sportives et les associations
partenaires Programme détaille sur Grand
format Les nominations pour la cérémonie
finale des Billabong XXL Big Wave Awards
2011, les Oscars du surf de gros, sont
tombées Les Français, Benjamin Sanchis et
Eric Rebiere, qui font equipe en tow-m (suri
tracte avec l'aide d'un jet-ski) frappent fort
avec quatre nominations i Sanchis est
nomme dans les catégories « Ride of the
year » (vague de l'année, a Mullaghmore
head en Irlande), « Biggest Wave » (plus
grosse vague, avec Belharra) et « Best
Overall Performance » (performance
d'ensemble) Eric Rebiere est nomme dans la
catégorie « Monster Tube » (plus gros tube,

avec une caverne irlandaise surfee a
Mullaghmore head) La cérémonie aura lieu
le 29 avril en Californie en presence des
meilleurs surfeurs de gros mondiaux La
séné Le Uhama Classic, championnat de
France universitaire de surf, reporte pour
manque de vagues, se tiendra finalement ce
week-end sur les plages d'Anglet La
compétition familiale « Hoalen Fathers and
Sons » se déroulera le week-end des ll et 12
juin sur le spot Cemtz a Guethary, sous la
tutelle de Fix Maunn La marque
américaine Ambiguous, basée a Biarritz pour
l'Europe, devient Ambig et propose un
nouveau site web Sur le front La 16e edition
des Initiatives oceanes a reuni plus de 40
DOO volontaires impliques dans le nettoyage
des plages, lacs, nvieres et fonds manns
L'association Surfnder Foundation remercie
tout le monde chaleureusement Par ailleurs,
la cinquieme conference internationale sur les
dechets marins s'est tenue fin mars a
Honolulu 47 acteurs mondiaux de l'industrie
du plastique ont signe une declaration
commune pour des solutions aux problèmes
des dechets aquatiques En Norvege, le
Godafoss, un cargo islandais, s'est échoue en
fevrier dans le seul parc naturel mann du
pays, y déversant 800 tonnes
d'hydrocarbures Durant son trajet jusqu'au
Danemark pour y être repare, le navire a
allègrement pollue les côtes de la mer du
Nord Les autontes responsables ayant en
effet laisse repartir un cargo en pleine fuite
d'hydrocarbures Infos sur blog surfnder eu «
Drop In » Une nouvelle emission s'installe
au cœur de la planete surf, et d'autres sports
dits extrêmes comme le skate, le snow, les
sports mecaniques, le BMX ou encore le kite
et le wmdsurf « Drop In » tel est son nom,
est diffuse sur NRJ 12, le dimanche matin a
9 h 30, puis le mercredi a 9 h 30 et I h 15,
et enfin le samedi a I h 50 Ce nouveau
rendez-vous de 13 minutes proposera entre
autres dans ses prochaines editions un retour
sur les faits marquants de 2010 (10e titre de
Slater, dispantion d'Andy Irons, victoire de
Jeremy Flores a Pipeline) et un reportage au
Portugal en juin pendant le Quiksilver Pro,
epreuve ASP Prime avec Jeremy Flores et
Tiago Pires Conquistadores La composition
de l'équipe de France qui participera aux
championnats du monde junior ISA au Perou
fin mai est connue Cette selection a ete
constituée suite au stage national organise en
Australie, et a ete proposée par l'entraîneur

national Patnck Flores au Comite de
selection de la FFS sur la base des criteres
de selection en usage resultats sportifs sur
les deux dernieres annees, classement
nationaux et internationaux, et évaluations
lors du stage en Australie Les sélectionnes
de la region sont, en juniors Tom Cloarec
(Capbreton) et peut-être Piene Rollet
(Anglet) en fonction de ses resultats lors d'un
pro-jumor a La Reunion , en cadets, Andy
Cnere (Hendaye), Nelson Cloarec
(Capbreton) et Aldnc God (Hossegor) est
remplaçant , en ondines enfin, les
Hendayaises Joana Giansanti et Marion
Bouzigue en tant que remplaçante Revue
litteraire Avec un fond orange printamer qui
vous prend l'œil, le tnmestnel « Surfer1 s
Journal » numero 83 annonce la couleur d'un
numero tout a fait style avec le portfolio
longboard de Dane Peterson, lui-même
specialiste du nose, une session minfique
dans un glassy tabulaire inconnu, un détour
par Madagascar et par Hainan (Chine), une
rencontre adrénaline avec les freres Brown
de l'ouest australien, le portrait d'un
baroudeur de l'Indonésie, Peter McCabe et
plus encore Toujours aussi passionnant, un
vrai bonheur de lecture tous les trois mois
Les sept fantômes L'expédition de Rip Curl
sur le Bono, mascaret indonésien
survitamine, a ete grandiose Les vagues ont,
comme toujours, ete au rendez-vous, offrant
aux pros de passage un canevas
extraordinaire Tom Curren a simplement
decnt l'aventure comme « le plus incroyable
surf tap de ces 20 dernieres annees » Les
images réalisées par Rip Curl dévoilant le
phénomène sous le nom de « Seven Ghosts »
(sept fantômes), font l'objet d'un buzz
supersonique sur le net Bonne nouvelle,
l'aventure est désormais a portée de tous En
effet, les surfeurs du sud ouest qui ont
découvert le spot proposent une pnse en
charge totale pour s'émerveiller et surfer ce
phénomène naturel metronomique Contact

Jérôme Blanco
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Eléments de recherche : JÉRÉMY FLORÈS : surfeur, passages significatifs

LES ECHOS DU TUBE

Vie des Clubs Landes LES ÉCHOS DU TUBE Aware ? La semaine
dernière était consacrée aux circuits régionaux

Vie des Clubs Landes LES ÉCHOS DU
TUBE Aware ? La semaine dernière était
consacrée aux circuits régionaux Pro Junior
ASP (moins de 21 ans) qualificatifs pour les
trois étapes des championnats du monde A
New Smyma Beach en Floride, dans des
vagues minuscules, Nick Rupp, 18 ans, s'est
adjuge le DNA Energy Pro En Polynésie
française, le Rangiroa Pro, étape du circuit
australo-asiatique, a été remporte par
lAustralien Gareth Parkes Enfin au Brésil,
étape du circuit latino-américain, Gustavo
Machado, 18 ans, et Juliana Meneguel, 16
ans, ont remporte le Quiksilver-Roxy pro
]umor Cette semaine, la caravane « open »
des grands se retrouve dans l'ouest australien,
a Margaret River plus précisément, pour le
Telstra Drug Aware Pro, une épreuve
majeure, importante dans la course a l'élite
ASP, avec un statut Pnme pour les hommes
et 6 étoiles pour les femmes Côte français,
exploit de Marc Lacomare (Hossegor) qui
remporte son premier tour en sortant deux
ténors australiens, Owen Wnght et Ry
Craïke En revanche, c'est termine pour Joan
Duni, sorti d'entrée, et les filles, toutes
éliminées au troisième tour Du flocon a la
vague L'édition 2011 de l'Odyssée du flocon
a la vague se déroulera de jeudi a samedi
Au programme trois journées d'épreuves
sportives et de partage, des sommets des
Pyrénées jusqu'aux vagues du Pays basque
Plus de 10 équipes de champions, des jeux,
des quiz et un seul objectif, porter le
message du respect de l'eau, cette ressource
naturelle vitale Parmi les champions
impliques, Bixente Lizarazu, Mathieu Crepel,
Jean-Pierre Vidal, Tony Estanguet, Stéphanie
Bameix A chaque étape, des ateliers
pédagogiques, des animations permettant
échange et partage avec les équipes sportives
et les associations partenaires Programme
détaille sur Sur le front La 16e édition des
Initiatives oceanes, a réuni plus de 40 000

volontaires impliques dans le nettoyage des
plages, lacs, nvieres et fonds manns
L'association Surfnder Foundation remercie
tout le monde chaleureusement Par ailleurs,
la cinquième conférence internationale sur les
déchets marins s'est tenue fin mars a
Honolulu 47 acteurs mondiaux de l'industrie
du plastique ont signe une déclaration
commune pour des solutions aux problèmes
des déchets aquatiques En Norvège, le
Godafoss, un cargo islandais, s'est échoue en
février dans le seul parc naturel mann du
pays, y déversant 800 tonnes
d'hydrocarbures Durant son trajet jusqu'au
Danemark pour y être repare, le navire a
allègrement pollue les côtes de la mer du
Nord Infos sur blog surfnder eu Grand
format Les nominations pour la cérémonie
finale des Billabong XXL Big Wave Awards
2011, les Oscars du surf de gros, sont
tombées Les Français Benjamin Sanchis et
Eric Rebiere, qui font équipe en to\\-m (suri
tracte avec l'aide d'un jet-ski) frappent fort
avec quatre nominations i Sanchis est
nomme dans les catégories nde of thé year
(vague de l'année, a Mullaghmore head en
Irlande), biggest wave (plus grosse vague,
avec Belharra) et best overall performance
(performance d'ensemble) Enc Rebiere est
nomme dans la categone monster tube (plus
gros tube, avec une caverne irlandaise surfee
a Mullaghmore head) La cérémonie aura
heu le 29 avnl en Californie en présence des
meilleurs surfeurs de gros mondiaux
Conquistadores La composition de l'équipe
de France qui participera aux championnats
du monde juniors ISA au Pérou fin mai est
connue Cette sélection a été constituée suite
au stage national organise en Australie, et a
été proposée par l'entraîneur national Patrick
Flores au comite de sélection de la FFS sur
la base des cnteres de sélection en usage
résultats sportifs sur les deux dernières
années, classements nationaux et

internationaux, et évaluations lors du stage
en Australie Les sélectionnes landais sont,
en juniors, Tom Cloarec (Capbreton), en
cadets son frère Nelson Cloarec (Capbreton)
accompagne d'Aldnc God (Hossegor)
remplaçant Les sept fantômes L'expédition
de Rip Curl sur le Bono, mascaret indonésien
survitamine, a été grandiose Tom Curren a
simplement decnt l'aventure comme « le plus
incroyable surf trip de ces 20 dernières
années » Les images réalisées par Rip Curl
dévoilant le phénomène sous le nom de «
Seven Ghosts » (sept fantômes), font l'objet
d'un buzz supersonique sur le net Bonne
nouvelle, l'aventure est désormais a portée de
tous En effet, les surfeurs du Sud-Ouest qui
ont découvert le spot proposent une prise en
charge totale pour s'émerveiller et surfer ce
phénomène naturel metronomique Contact
La séné Le Uhaina Classic, championnat de
France universitaire de surf, reporte pour
manque de vagues, se tiendra finalement ce
week-end sur les plages d'Anglet La
compétition familiale Hoalen Fathers and
Sons se déroulera le week-end des 11 et 12
juin sur le spot Cemtz a Guethary, sous la
tutelle de Fix Maurin Les marques du
groupe Quiksilver inaugurent a Hossegor, la
Boardriders House, leur premier centre
sportif européen, qui accueillera des
stagiaires de juin a septembre pour apprendre
a surfer ou se perfectionner aux côtes de
professionnels comme Jeremy Flores , infos

Jérôme Blanco
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Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : événement sportif du 07/04/2011 au 09/04/2011, passages significatifs

L'eau au cœur de toutes les attentions

DU FLOCON À LA VAGUE La 4e
édition de l'Odyssée de l'eau s'élance
aujourd'hui de La Mongie et passera par
Pau vendredi
Pyrénées-Atlantiques L'eau au cœur de
toutes les attentions Les sommets enneiges
des Pyrénées, les flots de l'Adour et du gave
de Pau, l'écume de l'océan Atlantique Teau
sera au centre de toutes les attentions, de
toutes les discussions, cette fin de semaine
avec la 4e édition de l'Odyssée du flocon a
la vague Cet événement, crée par deux ex-
champions du monde, le snowboardeur
Mathieu Crepel et le footballeur Bixente
Lizarazu, propose de porter le message du
respect de cette ressource naturelle vitale au
travers de défis sportifs et de conférences A
Bagneres-de-Bigorre, ce soir, Martin Malvy,
président du Bassin-versant et Marc Abadie,
directeur de l'Agence de l'eau Adour
Garonne, parleront des « Enjeux lies a la
gestion de l'eau dans les années a venir » A
Anglet, vendredi, c'est Damelle Mitterrand
qui interviendra sur « L'accessibilité de l'eau

dans le monde » 15 000 visiteurs attendus
Pour relayer le message pendant trois jours,
tout au long du parcours, douze équipes de
quatre sportifs s'affronteront au cours de
défis amicaux en snowboard, en raft, en surf,
en paddle-board, en kayak, en pirogue et en
denveur « Respecter la nature, c'est
important, c'est le support de notre passion
C'est aussi être responsable pour les
générations futures », avance le Palois et
double champion olympique de canoë Tony
Estanguet, l'un des sportifs engages dans cet
événement aux côtes d'autres champions
Luc Alphand, Guy Forget, Jean-Pierre Vidal,
Amélie Mauresmo, Samantha Davies,
Romain Mesml, etc Un village des
initiatives responsables attend quelque 15
000 visiteurs et I 500 scolaires a partir de ce
matin, a La Mongie, Bareges et Bagneres-
de-Bigorre Vendredi, Pau sera le point de
départ de la deuxième journée Des 9 h 30,
au stade d'eaux vives, des ateliers
pédagogiques et des animations seront
proposes aux visiteurs et scolaires A 10

heures, les sportifs se jetteront a l'eau pour
un défi en raft et un qurz sur
l'environnement Apres la remise des pnx,
vers midi, les compétiteurs prendront la
direction d'Anglet pour des épreuves de surf
Biarritz, Guethary et Saint-Jean-de-Luz
seront les étapes de la journée finale, samedi
Deux nouveautés pour cette édition 2001
l'Empreinte EGO, outil pédagogique qui
permet d'évaluer son impact individuel sur
l'eau dans ses activités quotidiennes et qui
est l'équivalent du bilan carbone , le Senous
Game, un jeu virtuel qui retrace l'aventure
ecosportive de l'Odyssée, accessible a
l'adresse suivante

Marc Duthu
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Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : événement sportif du 07/04/2011 au 09/04/2011, passages significatifs

L'empreinte H2O mesurée

ENVIRONNEMENT L'Odyssée du flocon
à la vague qui arrive à Anglet ce soir
calcule son impact sur l'eau grâce à une
société de Bidart
Pays Basque L'empreinte H2O mesurée
Savez-vous qu'une simple tasse de café
représente 150 litres d'eau ? Que pour
fabriquer le polo ou tee-shirt que vous portez
sur vous, les cultivateurs de coton et les
industriels ont consomme I 500 litres de la
précieuse ressource ? Calculer notre impact
sur l'eau, c'est le pan ose par l'Odyssée du
flocon a la vague, le raid écolo sportif qui
s'achève demain a Saint-Jean-de-Luz Pour
concevoir ce test disponible sur internet dans
une approche ludique (I), l'association a fait
appel au savoir-faire de l'Apesa (centre
technologique en environnement et maîtrise
des nsques) Une entrepnse basée a Pau,
Lescar et Bidart, spécialisée dans notamment
dans la depollution, l'innovation « En termes
de ressource naturelle, la qualité de l'eau
(H2O) est aussi importante que celle de l'air
», explique d'entrée André Falchi,
responsable d'Apesa innovation « L'Odyssée
calculait et compensait son empreinte CO2,
mais pour aller plus loin dans la
responsabilisation, l'association a décide de
dresser un bilan "eau" grandeur nature » «
L'eau est une ressource considérée comme
inépuisable or de nombreuses études
montrent que de plus en plus, la croissance

de la population mondiale aidant, les besoins
en eau vont devenir critiques », souligne de
son côte Renaud Hermen, consultant pour
l'Odyssée, afin de justifier cette démarche
Negawater « Aujourd'hui, les ressources et
prises de conscience politiques consacrées a
l'eau sont minuscules comparées aux sommes
investies dans la lutte contre les émissions de
gaz a effet de serre La caractenstique de
l'eau est qu'elle est inégalement repartie sur
la planète et que l'action doit avoir une
portée régionale Mais s'il est important de
rationaliser sa consommation d'eau, il est
encore plus important de connaître notre
impact En effet, économiser de l'eau c'est
bien, mais si la ressource est polluée, cela ne
sert a nen » L'empreinte EGO a été déposée
au niveau mondial (WaterFootPnnt) Mais
chez Apesa a Bidart, on réfléchit déjà a des
versions plus abouties de l'empreinte EGO
afin de traduire les résultats en impacts réels
sur la santé et les milieux de l'activité
humaine, c'est-à-dire les groupes, les
collectivités, les entrepnses « Nous arrivons
a quantifier notre consommation, mais nous
n'avons pas de notions de seuils tolerables ou
non en matière de rejets (toxicité), dans les
eaux douces et salées », souligne ainsi André
Falchi Et de citer le phénomène
d'eutrophisation des milieux aquatiques (eau
douce et manne), a travers la présence
d'algues et plantes qui étouffent le milieu «

Economiser de l'eau c'est bien, mais si la
ressource est polluée, cela ne sert a nen »
Un test EGO est propose au grand public qui
pourra mesurer son empreinte aujourd'hui a
Anglet et demain a Samt-Jean-de-Luz Les
personnes ayant réalise leur empreinte en eau
sont invitées a s'engager ensuite dans une
démarche de réduction par des actions
simples sur leurs habitudes de consommation
et d'achats « C'est la démarche Negawater,
démarche volontaire et responsable
d'amélioration continue de son impact et
comportements de consommation », note
Renaud Hermen L'empreinte EGO est donc
le complément indispensable du bilan
carbone, analyse mono critère basée sur le
potentiel de réchauffement climatique Par
son approche multicnteres focalisée sur la
qualité de l'eau, elle vise a sensibiliser
massivement l'opinion sur la préservation
d'une ressource indispensable a la vie sur
Tene, qui s'annonce comme le combat du
siècle (I)

OLIVIER BONNEFON
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Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : événement sportif du 07/04/2011 au 09/04/2011, passages significatifs

Le BO reçoit Toulouse à Anoeta

LES IMMANQUABLES DU WEEK-END
Une Pays Basque Le BO reçoit Toulouse à
Anoeta I Quart de finale de H Cup a Anoeta
dimanche C'est désormais un lieu légendaire
pour le Biarritz Olympique le stade
d'Anoeta accueillera pour la dixième fois un
match de l'équipe du président Serge Blanco,
dimanche après-midi, 17 h 30, a Saint-
Sebastien Ce quart de finale de Coupe
d'Europe H Cup face au Stade Toulousain se
jouera a guichets fermes (32 000 places), et
aura comme un parfum de revanche, puisque
les joueurs de la Ville rosé avaient battu les
Biarrots en finale de cette même épreuve l'an
dernier (21-19) Dans son antre, ou il a
gagne huit fois sur neuf, dont le quart de
finale et la demi-finale l'an dernier, le BO
sait se montrer redoutable, comme les
Bayonnais ont pu s'en rendre compte lors du
dernier derby a Saint-Sebastien Les bons
plans Entre Biarritz et Montréal Demain
samedi, de 21 h 30 jusqu'à 5 heures du
matin, la discothèque du casino municipal
accueillera la Biarritz to Montréal Party
Deux groupes français, The Good Old Girls
et Sap se produiront en concert aux côtes
d'artistes montréalais, Random Recipe et Dj
Mini Tant" unique a 10 euros Irun et les
amoureux des chats Rendez-vous a Ficoba a
Irun ce week-end Exposition féline
organisée par l'association française Amobs
Star de Carcassonne Les 9 et 10 avril (10
heures-18 h 30), entrée 4 euros Rencontres
sur les docks Le festival bavonnais se

poursuit jusqu'à demain projections,
concerts, rencontres Lire en page 19 2La
Komka s'est lancée sur les routes Dix jours
pour l'euskera C'est a Trevino enclave de la
région de Burgos dans la province d'Alava
qu'hier a 17 h 30, les premiers participants
ont ouvert un périple de 2 000 km qui
s'achèvera le 17 avnl a Saint-Sebastien La
Komka parcourra les sept provinces sans la
moindre halte Passage côte français lundi et
mardi Thème de cette nouvelle édition «
Maitatu, ikasi, an, euskalakan » (Aimer,
apprendre, faire, parler La responsable de
l'organisation n'est autre qu'Edume Brouard,
de Bilbao, ex-enseignante de basque, membre
d'AEK (association organisatrice, chargée de
cours de basque aux adultes) en 1980
SDescente de la Rhune sur roulettes
Sensations fortes Au col de Saint-Ignace a
Sare (D 4), a heu samedi une étape du
championnat du Pays basque de goitibehera
(sorte de bobsleigh sur roues), de 15 heures
a 19 heures, sur une descente de 2,7 km
Dimanche au même endroit, de 9 heures a 18
heures étape du championnat de France et
du Pays basque de descente sur rollers,
longskate, buttboard et street-luge, sur une
descente de 2,2 km Spectaculaires, les
compétiteurs peuvent faire des pointes a 80
km/h Ces disciplines consistent en des
courses en descente sur rollers ou sur
différentes sortes de planches 4Salon
Avnlexpo a Biarritz Faire sa foire du
printemps Des aujourd'hui et jusqu'au 10

avril, les 250 exposants du salon Avnlexpo
livrent mille et une idées et conseils pour
faire son grand ménage de printemps Avec
trois univers « Maison, ecohabitat et jardin
», « Santé et bien-être » et « Sports, loisirs
et tounsme », les visiteurs pounont faire des
devis, tester des produits et assister a des
conférences qui les guideront dans leurs
choix De nombreuses animations sont
prévues au sein de l'Avnlexpo park
Programme complet sur le 5Du flocon a la
vague a Anglet L'Odyssée prend le large
Entame jeudi au sommet du pic du Midi,
l'eco-challenge l'Odyssée du flocon a la
vague amve cet après-midi a Anglet (Sables
d'Or) Les sportifs qui rivalisent dans des
épreuves sports nature et des qurz
environnementaux vont se frotter au surf et
rencontrer Damelle Mitterrand, qui viendra
parler, a 18 heures (espace de l'Océan) au
public de l'accessibilité de l'eau dans le
monde Différentes animations sont
également programmées L'Odyssée poursuit
sa route demain le long du littoral jusqu'à
Saint-Jean-de-Luz
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PIPERADE ET TTORO

Saint-Jean-de-Luz-Ciboure PIPERADE ET TTORO Un visiteur de
marque au collège Les élèves du collège Chantaco,

Saint-Jean-de-Luz-Ciboure PIPERADE ET
TTORO Un visiteur de marque au collège
Les élevés du collège Chantaco, ont eu la
chance d'accueillir un invite de marque le 1er
avnl dernier Et, non ce n'était pas un
poisson d'avril, le champion de pelote
Augusti Waltan est venu les rencontrer et
échanger avec eux Le pelotari s'est prête
gentiment a une séance de dédicace
d'affiches pour les jeunes II a également fait
une petite démonstration de son talent devant
et avec certains élevés Un beau moment
L'Odyssée du flocon a la vague Pour la
seconde année, la manifestation L'Odyssée
du flocon fait étape a Saint-Jean-de-Luz Ce
sera samedi Le principe ? Des sommets des
Pyrénées jusqu'aux vagues du Pays basque,
des équipes composées de sportifs de haut
niveau défient l'eau sous toutes ses formes
avec un seul objectif porter le message du
respect de cette ressource naturelle vitale
qu'est l'eau Ils auront pour terrain de jeu
quatre écosystèmes, le tout sur trois jours
d'exploits sportifs et de partage La
manifestation et les différentes initiations
sont ouvertes a tous A noter, le service

enfance-jeunesse luzien propose par ailleurs
d'encadrer un groupe le matin et un groupe
l'après-midi pour participer a l'événement II
faut avoir entre 8 et 17 ans et fournir une
copie de l'attestation de natation de 25
mètres (inscriptions a l'Espace jeunes) Au
programme de la journée grand public
ateliers pédagogiques et animations dans le
village de l'Odyssée, a la digue aux chevaux
(10 heures-17 heures), départ de l'épreuve «
Littéralement vôtre, Littéralement propre »
depuis le port de Guethary (10 h 30) avec
une arrivée a Saint-Jean-de-Luz a la Digue
aux chevaux (12 h 30), initiations ouvertes
au public a la pirogue, au kayak, au stand up
paddle, au long board et au dériveur dans la
baie (14 heures-17 heures) Remise des pnx
de la journée a la Pergola, en présence des
sportifs de l'Odyssée a 17 heures Des jobs
pour l'été A l'occasion du Forum de l'emploi,
qui avait heu hier salle Kechiloa, une
convention de partenariat a été signée entre
la marne de Saint-Jean-de-Luz et le Pôle
emploi, dont les offres saisonnières seront
transmises tous les jours Cette signature
précède le lancement de l'opération Jobs

d'été, qui démarrera mardi Jusqu'au 12 août,
les offres d'emplois saisonniers seront
affichées a l'Espace jeunes, et réactualisées
quotidiennement L'objectif de la Ville est
d'aider les jeunes a trouver un emploi
saisonnier ici, et les employeurs locaux des
saisonniers Les offres proposées émanent
d'une soixantaine d'entreprises et de
commerces, des particuliers et du Pôle
emploi Une animatrice du service Enfance
jeunesse accompagnera les jeunes dans leurs
démarches En 2010, près de 350 jeunes
avaient été mis en relation avec au moins un
employeur Opération jobs d'été du 12 avril
au 12 août, du lundi au vendredi de 10
heures a 13 heures ainsi que le mercredi de
14 heures a 16 heures



23 QUAI DES QUEYRIES
33094 BORDEAUX CEDEX - 05 35 31 31 31

10 AVRIL 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 297992

Surface approx. (cm²) : 126

Page 1/1

897805025710C10B423048F4310FD5C717C0740771951B8A469BF03
QUIKSILVER3
9569387200508/FHD/FPY/2

Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : événement sportif du 07/04/2011 au 09/04/2011, passages significatifs

Pour l'amour de l'eau

SAINT-JEAN-DE-LUZ Entre épreuves
sportives et sensibilisation à la
préservation de l'eau, l'Odyssée du flocon
à la vague s'est achevée hier
Reg_Sud Pour l'amour de l'eau L'Odyssée
du flocon a la vague s'est achevée hier au
bord de la plage de Saint-Jean-de-Luz,
dernière étape d'un penple de trois jours
débute a la Mongie et visant a porter la
bonne parole du respect de cette ressource
vitale qu'est l'eau « L'Odyssée » est
soutenue et portée par une ribambelle de
champions a l'image de l'ancien footballeur
Bixente Lizarazu, ou encore parmi tant
d'autres la championne du monde de ski-
cross Ophelie David En tout, près de 25
titres mondiaux et une dizaine de médailles
olympiques se sont affrontes sur différents
exploits sportifs, du flocon a la vague (I),
donc « Mais, souligne, a l'heure du bilan
Bernard Crepel, le fondateur de la
manifestation et lui-même père du champion
de snowboard Mathieu Crepel, ce n'est pas

que du people Tous les gens qui participent
sont la au service de ce fleuve qu'est l'Adour
et qui traverse notre région Ils sont la pour
sensibiliser, expliquer que chaque déchet se
retrouve dans les nvieres, dans le fleuve,
puis dans la mer » 3500 enfants En plus des
épreuves et des initiations sportives
proposées a tous par l'organisation, le village
dédie a l'eau et aux gestes a faire pour la
préserver a reçu 3 500 enfants des écoles
durant ces trois jours Ils ont eu droit a
divers ateliers pédagogiques et animations
Hier, la dernière épreuve a vu s'affronter les
11 équipes de quatre sportifs sur un parcours
le long de la côte entre Guethary et Saint-
Jean-de-Luz, lors d'une course le long de la
côte baptisée « Littéralement vôtre,
littéralement propre » Une manière de
montrer que, « si les villes font beaucoup
pour la propreté du littoral, entre les plages,
il reste encore beaucoup de déchets »
Bernard Crepel a le sentiment que la
manifestation commence a prendre de plus

en plus de poids et de plus en plus de fond
au bout de trois ans d'existence « On nous
prend forcement au sérieux quand des gens
comme Damelle Mitterrand par exemple, qui
a fait une conférence a Anglet vendredi, nous
soutiennent » II cite, entre autres, une belle
réussite « Nous avons dépose au niveau
mondial ce qui s'appelle " l'empreinte EGO ",
c'est l'équivalent du bilan carbone pour l'eau
et on espère bien que ce sera repns partout
» (I) L'équipe Agence de l'eau, menée par la
surfeuse Emmanuelle Joly, l'a emporte

RAPHAËLLE GOURIN
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La visite angloye de
Danielle Mitterrand

Anglet La visite angloye de Danielle
Mitterrand En marge de la conference sur
l'accessibilité a l'eau dans le monde qu'elle
donnait vendredi en fin d'après-midi, a
l'Espace de l'Océan, dans le cadre de
l'opération « Du flocon a la vague », la
présidente de la fondation France Libertés
s'est offert un petit bain de foule sur le front
de mer angloy, tres ensoleille et fréquente a
ce moment-la Accompagnée des elus
socialistes angloys, ainsi que de quèlques
proches, dont le Biarrot Claude Leglise,
Danielle Mitterand a chaleureusement salue
les personnes venant a sa rencontre Elle a
également signe plusieurs autographes
PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN
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4- édition de l'Odyssée du flocon à la vague (La Mongie - Saint-Jean-de-Luz)

Rot de champions pour la protection de l'eau
Une trentaine de sportifs s'affrontent pendant trois jours, des Pyrénées à la côte basque, pour sensibiliser au respect de l'eau

Pierre MAILHARIN

Du champion à la louche, une
bonne dose de développement
durable et quelques épreuves
sportives effervescentes: c'est
le cocktail, sans alcool, servi
depuis 2008 au public de la ré-
gion par l'Odyssée du flocon à
la vague. Cette compétition
originale, imaginée par Ber-
nard Crepel, père du snow-
boarder Mathieu, entame au-
jourd 'hui sa 4e édition à La
Mongie. Placée sous le signe
de "l'eau, bien commun", elle
relie, en trois jours, la station
de ski pyrénéenne à Saint-
Jean-de-Luz, via des escales à
Pau, Anglet, Bayonne, Biarritz
et Guéthary.

Jusqu 'à samedi, douze
équipes de champions, ex ou
actuels (Bixente Lizarazu, To-
ny Estanguet, Guy Forget, Ma-
thieu Crepel, Romain Mesnil...
Voir ci-dessous), représentant

chacune soit un partenaire, soit
une ONG, vont s'affronter lors
d'épreuves de connaissance
(quiz) et de divers défis (voir
le programme complet ci-
contre), le long d'un parcours
menant donc de la montagne à
l'océan et retraçant le chemin
parcouru par l 'eau sous ses
formes les plus variées.

"Evénement emblématique"
Désignée cette année "Evéne-
ment emblématique" de la stra-
tégie nationale de développe-
ment durable dans le sport, par
le ministère de l 'Ecologie,
l'Odyssée se définit comme
une compétition "entièrement
éco-conçue et éco-responsable,
qui veille à réduire l'impact de
son passage : mobilité douce,
réduction à la source des dé-
chets, tri sélectif sur site, ali-
mentation responsable, bilan
carbone et compensation..."

Un credo qui ne s'arrête pas
aux mots: l'aventure va faire
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Greg RABEJAC

Bixente Lizarazu est l'un des parrains de l'association Du flocon à la vague.

intervenir plus de I 500 sco-
laires sur le parcours, afin de
les sensibiliser au respect de la
ressource aqueuse. Ce, grâce
au- Village des initiatives res-
ponsables, installé au cœur de
chaque ville étape, qui propo-

sera chaque fois plus de
25 animations autour de la thé-
matique.

Deux conférences publiques
sont également prévues, l'une
à Bagnères-de-Bigorre "En-
jeux liés à la gestion de l'eau

Les principaux sportifs engagés
Cette année encore, l'Odyssée verra s'affronter une belle bro-
chette de champions, actuels ou passés. Parmi les principaux :
Bixente Lizarazu (champion du monde de football 1998,
champion d'Europe 2000), Tony Estanguet (champion olym-
pique de canoë 2000 et 2004), Philippe Bernat-Salles (ex-in-
ternational de rugby), Romain Mesnil (vice-champion du
monde du saut à la perche 2007 et 2009), Mathieu Crepel
(double champion du monde de snowboard Big Air et Half Pi-
pe 2007), Ophélie David (championne du monde de skiercross
2007) ou encore Guy Forget (ex-tennisman vainqueur de la
Coupe Davis 1991 et 1996).

dans les années à venir", dis-
pensée par Martin Malvy, pré-
sident du Bassin versant et
Marc Abadie, d i rec teur de
l'Agence de l'eau Adour Ga-
ronne, l'autre à Anglet "L'eau
dans le monde", avec Danielle
Mitterrand, au nom des por-
teurs d'eau et de la Fondation
France liberté.

Passeport "tous éco-liés"
Parmi les autres nouveautés
de cette édition 2011 : la créa-
tion d'un passeport "tous éco-
liés, pour la planète" à desti-
nation des enfants ou encore
la présentation du "negawa-
ter" outil permettant de calcu-
ler son empreinte H2O
(consommation et pollution).

Les précédentes Odyssées
ont accueilli plus de 15000
visiteurs.

PROGRAMME

Jeudi 7 avril

La Mongie/Barêges/Bagnères-de-Bigorre

9h30-16h: Village a La Mongie (ateliers péda-

gogiques, animations) en présence d'écoliers

10h-12h: Descente du Pic du Midi vers la sta-

tion de Bareges, quiz à Barèges, épreuve de

combine nordique a La Mongie

14h-16h: Animations sportives au village

18h-181)30: Bar équitable/remise des prix -

Bagneres-de-Bigorre

18h30-19h30: Conférence "Enjeux liés à la

gestion de l'eau dans les années à venir" par

M Malvy, président du Bassin versant, et

M Abadie, directeur de l'Agence de l'eau

Adour Garonne

Vendredi 8 avril
Pau/Anglet/Bayonne

9h30-16h: Village au stade d'eaux vives Pau-

Pyrénées (ateliers pédagogiques, animations)

10h-12h: Epreuves sportives sur le même

lieu rafl et quiz environnement

10h-18h: Village Anglet

12h-13h: Remise des pnx - Pau

16h-18h: Epreuves de surf en Tag Team - aux

Sables d'or a Anglet

17h50-18h: Remise des pnx - Anglet

18h-19h: Conférence ' L'accessibilité de l'eau

dans le monde" avec Daniele Mitterrand, a

l'espace Océan Anglet

20ti30-22h: Epreuves de pirogue en nocturne

dans le Petrt-Bayonne

Samedi 9 avril
BiaiTitz/Guèthary/Saint-Jean-de-Luz

9h30-10h30: Visite du centre d'éducation

Surfnder Europe a Biamtz

10h-17h: Village Samt-Jean-de-Luz, digue

aux chevaux.

11h30-12h30: Epreuve "Littoralement vôtre,

littéralement propre", entre Guethary (vieux

port) et Saint-Jean-de-Luz (baie).

14h-17h: Pirogue, kayak, stand-up, paddle,

long board, dériveur, baie de Samt-

Jean-de-Luz - Initiations ouvertes au pu-

blic + Quiz.

17h : Remise des pnx de la journée.

I9h30: Clôture et célébration des vain-

queurs à Samt-Jean-de-Luz (Pergola).
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Trois jours et trois milieux mis en avant, avec de nouvelles animations.

environnement

L'Odyssée du flocon : la 3e vague arrive

Troisieme saison pour l'Odyssée du flocon a
la vague du 7 au 9 avril prochain Cette
edition 2011 sera placée sous le signe de la
nouveaute et de l'innovation avec de
nombreux champions, des étudiants, des
associations partenaires et ceci avec comme
fil conducteur le cycle de l'eau Le principe
reste identique des sommets des Pyrenees
jusqu'aux vagues du Pays basque, 12 equipes
de sportifs de haut niveau défieront l'eau
sous toutes ses formes avec un seul objectif
porter le message du respect de cette
ressource naturelle vitale, le tout dans la
convivialité et la bonne humeur Trois
journees au lieu de quatre de l'an passe, trois
milieux mis en lumiere la neige, la riviere,
la mer
A la demande de plusieurs sportifs, des
épreuves de ski ont ete rajoutées le premier
jour ainsi que l'installation du village a La
Mongie, et des rencontres quiz avec le public

sur la station de Bareges Une journee
vraiment axée sur le flocon Diverses
animations sportives seront organisées au
sein du village La remise des prix se fera a
Bagneres-de-Bigorre, au bar equitable Le
conseil general des Hautes-Pyrénées,
partenaire de l'Odyssée depuis le début de
l'aventure en 2009, il s'mscnt pleinement
dans la manifestation avec une equipe de
sportifs representant le departement et un
stand d'animations sur le Village des
initiatives responsables
Plusieurs animations seront proposées par le
conseil general de partir a la decouverte du
cycle de l'eau avec les kamishibais, petits
theâtres d'images d'origine japonaise, de
tester vos connaissances sur le departement
des Hautes-Pyrénées et ses richesses
naturelles avec la roue de la decouverte en
partenariat avec la Maison de l'eau-Institution
Adour, des ateliers pédagogiques et

interactifs pour voyager a travers la Bigorre
Le conseil general supportera son equipe
composee, cette annee, de Wilfned Forgues,
champion olympique de canoë biplace a
Atlanta en 1996 , Vincent Valery, ex-
membre de l'équipe de France de
boardercross et freende en snowboard, et de
Jean-Vincent Cayre, préparateur physique du
Centre pyrénéen du velo (ex-centre Laurent-
Fignon) Pour les déplacements depuis
Bagneres vers La Mongie, des bus seront a
disposition, pour reduire au maximum les
déplacements individuels en voiture Un
geste pour l'environnement S. P.
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La Mongie - Payolle

Une quarantaine de champions défendent l'eau

Plus d'une quarantaine de champions dans
différentes disciplines sportives vont
s'affronter amicalement et pour une cause
environnementale l'eau Leur périple va
débuter sur le domaine du Grand Tourmalet
avec la descente du pic, côte bareges
Rappelons que l'Odyssée du flocon a la
vague, ce sont 3 journées sportives, 4
milieux naturels traverses sur un parcours de
3 000 m de dénivelé que doivent parcourir
nos 12 équipes de sportifs L'Odyssée, ce
sont des épreuves sportives mais ne
l'oublions pas, au service d'un message
environnemental sur « l'eau, notre bien
commun » Les villages de l'Odyssée sont un
moment important pour le public mais aussi
pour les enfants En effet, plusieurs ateliers
pédagogiques et animations scolaires autour
de ï'eco-citoyennete leur sont proposes
N'oublions pas que l'année 2010 est l'année

de la Biodiversite On peut citer quelques
exemples d'ateliers proposes comment
devenir eco-responsable ? Le cycle de l'eau,
les gaz a effet de serre, le recyclage des
déchets, les macrodechets, l'éducation a
l'alimentation, les produits locaux de saison
et différents labels Sur les villages de
l'Odyssée, c'est aussi un moment mémorable
pour les enfants avec le quiz environnement,
un pur moment de partage entre les équipes
des champions et le public du village A
noter que plusieurs animations seront
proposées par le conseil général partir a la
découverte du cycle de l'eau avec les
kamishibais, petits théâtres d'images d'origine
japonaise , tester vos connaissances sur le
département des Hautes-Pyrénées et ses
nchesses naturelles avec la roue de la
découverte, en partenariat avec la Maison de
l'eau, institution Adour , des ateliers

pédagogiques et interactifs pour voyager a
travers la Bigorre Le conseil général
supportera son équipe composée, cette année,
de Wilfned Forgues, champion Olympique
de canoë biplace a Atlanta, en 1996 ,
Vincent Valéry, ex-membre de l'équipe de
France de boarder-cross et freende en
snowboard, et Jean-Vincent Cayre,
préparateur physique du centre pyrénéen du
vélo Une belle Odyssée pour laquelle le
soleil a décide de se joindre aux
manifestations Sylvie Pujol
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De nombreux sportifs de haut niveau ont participé, à La Mongie et au pic du Midi, à la première
étape de l'Odyssée du flocon à la vague, parrainée par Bixente Lizarazu et Mathieu Crépel. Leur

but : sensibiliser à la préservation de l'eau.

événement

Pluie de champions au pic

Ils ont descendu le pic du Midi sous un ciel
de plage hier, au pied du vaisseau des
Pyrénées, les champions de la glisse ne
pouvaient pas mieux illustrer l'espnt de
l'Odyssée du flocon a la vague L'événement,
coparraine par le snowboarder bagnerais
Mathieu Crépel et le champion du monde de
foot Bixente Lizarazu, a pour but de
sensibiliser le grand public a la préservation
de l'eau en invitant des sportifs de haut
niveau a suivre la trace d'un flocon de neige
qui se transforme en eau dans l'Adour et se
]ette dans la mer Dommage que ses deux
parrains étaient absents de la première étape
pyrénéenne pour cause de déplacement
lointain, au risque de se contredire en
aggravant leur empreinte H2 0 i Mais
comme le souligne le responsable de
l'organisation, Bernard Crépel, aujourd'hui,
l'Odyssée « est moins une reunion de sportifs
de haut niveau qu'un événement destine a
faire partager le respect de l'eau au plus
grand nombre » L'installation, en plein cœur

de La Mongie, d'un village d'initiatives
responsables était la pour en attester
Plusieurs centaines d'élevés des
établissements du département l'ont visite II
y avait même une forte délégation du collège
Cantelaube de Fonsorbes, près de Toulouse,
qui a réalise un reportage pour le journal
interne « L'Odyssée est davantage un
rendez-vous de personnalités vraiment
engagées sur la durée sur le thème de l'eau
qu'un événement ludique, conforte l'ancien
champion olympique de canoë biplace
Wilfned Forgues, fidèle au poste chaque
année Au moment ou l'attention se relâche
sur le respect de l'environnement, nous
voulons pousser un en d'alarme La
préservation de l'environnement ne doit pas
être seulement la préoccupation des riches II
s'agit surtout du devenir de la planète et des
gens pauvres L'eau coûte de plus en plus
cher a cause de sa mauvaise gestion Son
gaspillage se fait au détriment des plus
pauvres »

Présidente de France Liberté, Damelle
Mitterrand viendra évoquer, aujourd'hui, a 18
heures, aux Sables d'or « espace océan »
d'Anglet, son combat pour un droit mondial
de l'eau
Néanmoins, hier, les champions n'ont pas
oublie de s'amuser en participant a un
biathlon ludique par équipes de quatre et a
une épreuve d'équilibre sur le mmilac de La
Mongie ou les funambules ont recueilli de
l'eau fraîche des Pyrénées dans un flacon
désigne Starck pour la rejeter plus tard a la
mer Comme le symbole fort du lien entre la
montagne et la mer
Cyrille Marqué
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«C'est chouette... regardez tous les autographes que j'ai...»

odyssée

Les sportifs au rendez-vous des enfants

II faisait beau, il faisait chaud, a La Mongie,
ce jeudi, pour accueillir l'Odyssée du flocon
a la vague Les sportifs étaient au rendez-
vous des épreuves mais aussi au rendez-vous
des enfants Qu'ils s'appellent, Emilie, Jason,
Melanie, Adèle ou Erika, tous ces écoliers
d'une dizaine d'années sont venus a la
rencontre des champions En amont, une
animatrice de l'Odyssée était passée dans les
écoles bagneraises pour une animation sur le
cycle de l'eau, la station d'épuration Mais
aujourd'hui, c'est le grand jour pour les
enfants, le matenel nécessaire en main,
cahier et stylo, ils sont prêts L'Odyssée se
passant sur La Mongie, c'est un bus de
l'Odyssée qui vient chercher les écoliers
devant leur école Apres une demi-heure de
route, les enfants arrivent a destination, une
animatrice les accueille avec un planning de
deux ateliers pour les enfants Citons par

exemple deux ateliers, celui du CPIE qui leur
fera découvrir la vie du saumon qui remonte
la rivière, et un qurz sur l'eau Surfnders, de
son côte, propose un atelier ludique
reconnaître par le toucher les éléments
naturels que l'on trouve sur les plages et les
matériaux déposes par l'homme Le jeu est
ludique, les fresques aussi Toutes les
animations et ateliers sont ludiques, les
classes sont bien guidées
Citons quelques reactions d'enfants « C'est
chouette car, le sportif célèbre, il s'est assis a
côte de nous pour la photo Regardez tous
les autographes que j'ai C'est quoi ton sport,
madame ? » Moment de gloire pour nos
sportifs, habilles de dossards de différentes
couleurs, les écoliers peuvent les interpeller
tout au long de leur périple pour une séance
d'autographes Certains décrivent leur
discipline sportive, les yeux brillent et le

cœur bat un peu plus fort que d'habitude Un
petit regret pour nos Bigourdans qui n'auront
pas eu l'occasion de rencontrer leurs idoles
Bixente Lizarazu et Mathieu Crepel Le
message environnemental est bien passe sur
l'importance de l'eau mais les enfants
découvrent aussi des disciplines sportives
qu'ils ne connaissent pas forcement Nos
écoliers bagnerais vont avoir des choses a
raconter a la maison Une belle journée de
souvenirs
Sylvie Pujol
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l'essentiel t

dans le bureau de marc bruning, directeur de l'office départemental des sports

« Rien ne remplace le terrain »

« Si je cherche du solide, autour de moi, je
n'aperçois m murs m meubles, nen que des
êtres » Marc Bruning fait sienne cette phrase
d'Antoine Blondm La photo de cet auteur,
qui a donne ses lettres de noblesse au
journalisme sportif, est accompagnée d'une
citation Elle figure en bonne place derrière
le bureau du directeur de l'office
départemental des sports « Je suis attache
aux objets s'ils ont une histoire, s'ils sont
charges de sens »
Dans une vaste piece inondée de lumière,
celui qui a hérite de l'ODS en 1993 se
souvient que cette plaquette lui a été offerte
a l'occasion d'un reportage de Jean Pensset
sur le Tour de France Seule l'intéresse « la
relation qu'on peut avoir aux êtres par
rapport a l'objet » Au-delà des
performances, il est donc très sensible a la
valeur humaine des champions qu'il côtoie «
C'est un vrai bonheur de fréquenter des
sportifs tels que Nicolas Lopez, Franck
Adisson, Wilfnd Forgues ou Xavier de Le
Rue » En conséquence, son bureau, situe
dans les locaux du boulevard Claude-
Debussy, est rempli de quelques souvenirs
qui ont marque sa mission II la résume ainsi

« C'est essentiellement le terrain et le
contact avec les pratiquants Mon rôle est de
promouvoir et de développer le sport, d'être

la ou il y a de la sueur » Et de souligner la
démarche volontariste du conseil général qui
permet « d'avoir la meilleure connaissance
possible de la réalité du sport dans le
département » Ses interlocuteurs les
sportifs de haut niveau, les comités
départementaux et « les organisateurs de
manifestations auprès desquels nous sommes
pour les accompagner sur le terrain »
« Je me reconnais en eux »
Sa vie de sportif a rejoint son parcours
professionnel « J'ai été président du comite
départemental d'escnme », raconte-t-il Le
haut niveau, lui aussi l'a pratique « En
équipe de France juniors, en équipe de
France universitaire J'ai eu Jean-François
Lamour comme capitaine » Pour lui, gérer
un comite n'est pas une abstraction « Je me
reconnais en eux »
Un sabre et un fleuret lui rappellent cette
époque « Les deux m'ont été offerts par le
maître d'armes René Geuna quand j'ai été
président du comite départemental »
Dans ce bureau qu'il partage avec une
secrétaire, le Tourmalet est en bonne place
A travers une petite borne posée sur sa table
de travail et un grand panneau « C'est un
col que j'affectionne, dit-il, car nous sommes
les organisateurs de la montée du Géant »
Un vélo miniature en métal est pose a côte

Encore un souvenir du Tour i
Quant au personnage lilliputien, en bout de
table, il représente un pelenn de Saint-
Jacques « Une personne qui a fait le chemin
me l'a offert J'y tiens beaucoup », ajoute
Marc Bruning
Qui nous montre aussi la photo d'un abri en
pierre, pnse au-dessus du Chiroulet, au
Courtaou de la Lit C'est un Tarbais, Georges
Buisan, qui a restaure a cet endroit les autres
constructions de ce type « C'est un lieu qui
me parle », glisse le président de l'ODS
Un maillot est adosse a son siège, celui de
l'Odyssée du flocon a la vague « a laquelle
on participera cette année et qui mené du pic
du Midi a Anglet »
Quand nous l'avons rencontre, un week-end
particulièrement charge l'attendait Saint-
Lary pour du snowboard, le Haras de Tarbes,
les 100 ans du Ski Toy « Car nen ne
remplace le ressenti sur le terrain »
Josiane Battoue



6-8 RUE DESPOURRINS
64040 PAU CEDEX - 05 59 82 20 20

08 MARS 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 31953

Surface approx. (cm²) : 313
N° de page : 11

Page 1/1

ODYSSEE2
4067747200502/GLB/ACR/1

Eléments de recherche : L'ODYSSÉE DU FLOCON A LA VAGUE : manifestation sportive autour de la sauvegarde et de la protection des espaces
naturels et de la biodiversité du 09 au 12/04/10 dans les Midi Pyrénées et en Aquitaine, toutes ...

Le stade d'eaux vives veut
conquérir le grand public
LOISIRS Le stade d'eaux
vives veut développer d'autres
activités de plein air pour
mieux attirer le grand public.

Si le stade d'eaux vives a
enregistré de « bons chiffres » en
2010, l'UCPA, le gestionnaire, rien
demeure pas moins déterminé
à redoubler d'efforts pour attirer
d'avantage le grand public. Même
si celui-ci représente déjà près
de 70 % de la clientèle (lire ci-
dessous}.

C'est l'objectif de la saison qu'a
présentée vendredi soir aux élus
et partenaires le nouveau direc-
teur Thibault de Tassigny. Arrivé
en décembre, ce Palois de 33 ans
coordonne l'ensemble du
complexe et est en charge notam-
ment de la stratégie commer-
ciale. Luc Formet est désormais
le directeur technique.

« C'est un site de référence en
France et dans le monde, mais
l'enquête que nous avons menée
révèle qu'un tiers des gens inter-
rogés (432 personnes provenant
aux deux-tiers de l'aggloméra-
tion paloise, Ndrl) n'avait jamais
entendu parler de notre stade ! »
souligne Thibault de Tassigny.
Autre constat : un tiers de ceux
qui le connaissent pensaient que
l'équipement n'est pas accessi-
ble au grand public.

Une « vitrine » des
activités pyrénéennes
Le directeur est donc déter-

miné à réparer ces lacunes.
« Notre leitmotiv : l'accessibilité
à tous ». « Cette année, notre
mission est d'arriver à faire
comprendre que le site est ouvert
à tout le monde » ajoute le
responsable qui, outre une
« campagne de communication
ciblée », souhaite développer de
nouvelles activités sur la base.

Selon les statistiques, la disci-

« Notre mission est d'arriver à faire comprendre que le site est ouvert à
tout le monde » confie Thibault de Tassigny, le directeur du stade, o J-PH c.

encore des parcours sportifs de
type « accrobranches ».

Une « réflexion » est en cours
également avec la communau-
té d'agglomération de Pau pour
installer du mobilier de pique-
nique. « Nous voudrions être en
quelque sorte une vitrine des
activités que l'on peut pratiquer
dans les Pyrénées » ajoute
Thibault de Tassigny.. * VX.

pline phare est actuellement le
rafting (60 %), contre 25 % le
kayak et 15 % l'hydrospeed. Mais
l'idée est « d'occuper les créneaux
d'hiver » en s'appuyant sur le fait
que « 80 % des gens connaissant
le stade d'eaux vives l'identifient
comme un lieu de promenade. »
Thibault de Tassigny souhaite
proposer des activités complé-
mentaires comme du VTT ou

ZOOM

Le stade a « dépassé ses objectifs »
Avec 20 087 entrées enregistrées en 2010, dont 11065 payantes, le stade
d'eaux vives « a dépassé les objectifs » assure Thibault de Tassigny. La
« barre » de fréquentation avait en effet été fixée à 10 000. Des chiffres qui
ne tiennent pas compte des scolaires (2 500 collégiens accueillis, 400 lycéens]
et des clubs et compétitions qui représentent 15 °/o de la fréquentation. A
noter que la pratique libre [les sportifs qui viennent hors entraînement ou
compétition) représente également 15 %. Des chiffres qui, selon le
directeur, peuvent être améliorés. Ce dernier s'appuie notamment sur l'enquête
réalisée à Pau et Lescar le mois dernier. Sur les 432 personnes interrogées,
33 °/o n'ont jamais entendu parler du stade d'eaux vives. Et sur les 67 % qui
le connaissent, 43 % ne savent pas s'y rendre.
I Manifestations à venir. La nouvelle saison du stade d'eaux vives s'annonce
bien remplie. Avec dès les 19 et 20 mars, le Pau Freestyle Show, le 8 avril l'Odyssée
du flocon à la vague, le critérium national de Nage en eaux vives les 23 et 24 avril,
une chasse à l'œuf le 25 avril, les sélections pour l'équipe de France et la Coupe
des Pyrénées de canoë-kayak slalom du 5 au 8 mai, les portes ouvertes le 12 juin.
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Une odyssée sportive pour
endre à préserver l'eau

ENVIRONNEMENT La 4ème édition de « l'Odyssée du flocon à la
vague » passe ce vendredi par le stade d'Eaux Vives de Pau.

*• 'Odyssée du flocon à la
I vague» a pour ambition
•^ de sensibiliser le public à
•Bi la préservation de l'eau
sous toutes ses formes. La
quatrième édition de cette
manifestation qui se déroule
depuis hier et jusqu'à samedi a
été présentée par Bernard Crépel,
le créateur du concept, au centre
national professionnel pour la
commercialisation des articles de
sport et de loisirs de Pau (CNPC).

Du Tourmalet jusqu'aux
écumes du Pays basque, des
sportifs de haut niveau défient
l'eau sous tous ses aspects (neige,
torrents, mer) avec un seul objec-
tif : porter le message du respect
« Cette édition 2011, commente
l'organisateur, est placée sous le
signe de la nouveauté et de
l'innovation».

Des ateliers pédagogiques
A chaque ville étape, dont Pau,

des ateliers pédagogiques, desti-

Les jeunes du centre national des métiers du sport et de l'école supérieure
de commerce de Pau ont pu s'affronter. BPHIIJPPPEDELVALLÉE

nés au grand public et aux
enfants, sont proposées par les
institutions et associations parte-
naires de l'événement. Ces
escales sont également le point
de ralliement, de rencontres avec
les champions. A Pau, le lance-
ment de l'opération a permis de
présenter « Empreinte H2O » un
nouvel outil pédagogique

permettant d'évaluer l'impact
individuel de chacun sur l'eau
dans ses activités quotidiennes.
« Cette empreinte, insiste Bernard
Crépel, estl'équivalentpourreau
du bilan carbone pour l'air ».
I PHILIPPE DELVALLÉE
Pour tout renseignement :
www.dufloconalavague.org et
www.empreinteh2o.com

I Jeudi 7 avril (Domaine du
Tourmalet] : épreuves sportives [Pic
du Midi, La Mongie, Barèges] : ski
et snowfaoard cross, tire allongé dès
I Oh au Pic. Villages des initiatives
responsables toute la journée à La
Mongie. Conférence sur les enjeux liés
à la gestion de l'eau à Bagnères-de-
BigorreGSh).
I Vendredi 8 avril [Pau, Anglet,
Bayonne). Pau : épreuves sportives
(rafting, kayak} le matin au stade en
eaux vives, village des initiatives
responsables toute la journée. Anglet
: épreuve surf tag team [après-midi],
conférence (18h) sur les enjeux liés
à la gestion de l'eau dans le monde,
village initiatives responsables toute
la journée. Bayonne : pirogue de nuit,
soirée bar à eau « Chez Brigitte »,
concert, bandas.
I Samedi 9 avril (Biarritz, Guéta-
ry, Saint-Jean-de-Luz]. Biarritz :
visite campus Surfrider Foundation.
Guéthary/Saint-Jean-de-Luz : course
nautique et terrestre « Littoralement
vôtre, littéralement propre ». Saint-
Jean-de-Luz : village des initiatives
responsables (journée}. Remise des
prixfBhSO).
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Stade d'eaux vives : du soleil,
des vagues... mais pas de stars
ANIMATIONS L'Odyssée
du flocon à la vague a fait
étape hier matin au stade
d'eaux vives.

Ambiance estivale hier matin
au stade d'eaux vives où les parti-
cipants de l'Odyssée du flocon à
la vague sont venus se frotter aux
courants béarnais. Une épreuve
de rafting disputée par 48 sportifs
sous un soleÛ de plomb avant de
se retrouver l'après-midi à Anglet
Les épreuves se poursuivent
aujourd'hui à Biarritz et Saint -
Jean-de-Luz (remise des prix à
17h).

Seule ombre au tableau, les
stars attendues ne sont pas
venues même si Tony Estanguet
était bien au rendez-vous. Le
champion palois a même embar-
qué avec lui l'ancien basketteur,
adjoint aux sports, Frédéric
Fauthoux. « Liza (Bixente
Lizarazu, ndrt) doit nous retrou-
ver ce soir et Mathieu (Crepel,
ndrl) a dû partir en urgence au
Canada...», explique l'organisa-
teur Bernard Crepel, qui recon-
naît que « c'est difficile dè mobili-
ser les sportifs de haut niveau ».

Quarante-huit sportifs ont disputé l'épreuve de rafting. ©ASCENCION TORRENT

Mais le président de l'association
Du flocon à la vague est cepen-
dant fier d'accueillir cette année
Danielle Mitterrand. L'épouse de
l'ancien Président devait tenir
hier soir une conférence sur l'eau
à Anglet. « A 87 ans, elle a encore
des choses à dire. L'eau est son

demier combat II rejoint le nôtre.
L'eau dans les pays riches doit
avoir un prix à condition que
l'argent ne serve pas à la surcon-
sommation mais au partage »
souligne-t-il. C'est le message
que souhaite véhiculer cette
odyssée sportive.



L’Eclair des Pyrénées 
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Le stade d'eaux vives veut
conquérir le grand public
LOISIRS Le stade d'eaux
vives veut développer d'autres
activités de plein air pour
mieux attirer le grand public.

Si le stade d'eaux vives a
enregistré de « bons chiffres » en
2010, l'UCPA, le gestionnaire, n'en
demeure pas moins déterminé
à redoubler d'efforts pour attirer
d'avantage le grand public Même
si celui-ci représente déjà près
de 70 % de la clientèle (lire ci-
dessous).

C'est l'objectif delà saison qu'a
présentée vendredi soir aux élus
et partenaires le nouveau direc-
teur Thibault deTassigny. Arrivé
en décembre, ce Palois de 33 ans
coordonne l'ensemble du
complexe et est en charge notam-
ment de la stratégie commer-
ciale. Luc Formet est désormais
le directeur technique.

« C'est un site de référence en
France et dans le monde, mais
l'enquête que nous avons menée
révèle qu'un tiers des gens inter-
rogés (432 personnes provenant
aux deux-tiers de l'aggloméra-
tion paloise, Ndrl) n'avait jamais
entendu parler de notre stade ! »
souligne Thibault de Tassigny.
Autre constat : un tiers de ceux
qui le connaissent pensaient que
l'équipement n'est pas accessi-
ble au grand public.

Une « vitrine » des
activités pyrénéennes
Le directeur est donc déter-

miné à réparer ces lacunes.
« Notre leitmotiv : l'accessibilité
à tous ». « Cette année, notre
mission est d'arriver à faire
comprendre que le site est ouvert
à tout le monde » ajoute le
responsable qui, outre une
« campagne de communication
ciblée », souhaite développer de
nouvelles activités sur la base.

Selon les statistiques, la disci-

« Notre mission est d'arriver à faire comprendre que le site est ouvert à
tout le monde » confie Thibault de Tassigny, le directeur du stade. © J-PH c

encore des parcours sportifs de
type « accrobranches ».

Une « réflexion » est en cours
également avec la communau-
té d'agglomération de Pau pour
installer du mobilier de pique-
nique. « Nous voudrions être en
quelque sorte une vitrine des
activités que l'on peut pratiquer
dans les Pyrénées » ajoute
Thibault de Tassigny.. '* V.C.

pline phare est actuellement le
rafting (60 %), contre 25 % le
kayak et 15 %1'hydrospeed. Mais
l'idée est « d'occuper les créneaux
d'hiver » en s'appuyant sur le fait
que « 80 % des gens connaissant
le stade d'eaux vives l'identifient
comme un lieu de promenade. »
Thibault de Tassigny souhaite
proposer des activités complé-
mentaires comme du VTT ou

ZOOM

Le stade a « dépassé ses objectifs »
Avec 20 087 entrées enregistrées en 2010, dont 11065 payantes, le stade
d'eaux vives « a dépassé les objectifs » assure Thibault de Tassigny. La
« barre » de fréquentation avait en effet été fixée à 10 000. Des chiffres qui
ne tiennent pas compte des scolaires [2 500 collégiens accueillis, 400 lycéens)
et des clubs et compétitions qui représentent 15 % de la fréquentation. A
noter que la pratique libre [les sportifs qui viennent hors entraînement ou
compétition] représente également 15 %. Des chiffres qui, selon le
directeur, peuvent être améliorés. Ce dernier s'appuie notamment sur l'enquête
réalisée à Pau et Lescar le mois dernier. Sur les 432 personnes interrogées,
33 % n'ont jamais entendu parler du stade d'eaux vives. Et sur les 67 % qui
le connaissent, 43 % ne savent pas s'y rendre.
I Manifestations à venir. La nouvelle saison du stade d'eaux vives s'annonce
bien remplie.Avtt dès les 19rt20 marche Pau
du flocon à la vague, le critérium national de Nage en eaux vives les 23 et 24 avril,
une chasse à l'œuf le 25 avril, les sélections pour l'équipe de France et la Coupe
des Pyrénées de canoë-kayak slalom du 5 au 8 mai, les portes ouvertes le 12 juin.
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Une odyssée sportive pour
apprendre à préserver l'eau
ENVIRONNEMENT La 4e™ édition de « l'Odyssée du flocon à la
vague » passe ce vendredi par le stade d'Eaux Vives de Pau.

L'Odyssée du flocon à la
vague» a pour ambition
de sensibiliser le public à
la préservation de l'eau

sous toutes ses formes. La
quatrième édition de cette
manifestation qui se déroule
depuis hier et jusqu'à samedi a
été présentée par Bernard Crépel,
le créateur du concept, au centre
national professionnel pour la
commercialisation des articles de
sport et de loisirs de Pau (CNPQ.

Du Tourmalet jusqu'aux
écumes du Pays basque, des
sportifs de haut niveau défient
l'eau sous tous ses aspects (neige,
torrents, mer) avec un seul objec-
tif : porter le message du respect
« Cette édition 2011, commente
l'organisateur, est placée sous le
signe de la nouveauté et de
l'innovation ».

Des ateliers pédagogiques
A chaque ville étape, dont Pau,

des ateliers pédagogiques, desti-

=r- "? I \

Les jeunes du centre national des métiers du sport et de l'école supérieure
de commerce de Pau ont pu s'affronter. 0 PHIUPPPE DELVALLÉE

nés au grand public et aux
enfants, sont proposées par les
institutions et associations parte-
naires de l'événement. Ces
escales sont également le point
de ralliement, de rencontres avec
les champions. A Pau, le lance-
ment de l'opération a permis de
présenter « Empreinte H2O » un
nouvel outil pédagogique

permettant d'évaluer l'impact
individuel de chacun sur l'eau
dans ses activités quotidiennes.
« Cette empreinte, insiste Bernard
Crépel, est l'équivalent pour l'eau
du bilan carbone pour l'air ».

PHILIPPE DELVALLÉE
Pour tout renseignement :
www.dufloconalavague.org et
www.empreinteh2o.com

I Jeudi 7 avril [Domaine du
Tourmalet] : épreuves sportives (Pic
du Midi, La Mongie, Barèges) : ski
et snowboard cross, tire allongé dès
lOh au Pic. Villages des initiatives
responsables toute la journée à La
Mongie. Conférence sur les enjeux liés
à la gestion de l'eau à Bagnères-de-
Bigorre (1810.
I Vendredi 8 avril (Pau, Anglet,
Bayonne). Pau : épreuves sportives
(rafting, kayak) le matin au stade en
eaux vives, village des initiatives
responsables toute (ajournée. Anglet
: épreuve surf tag team Câpres-midi],
conférence (18h} sur les enjeux liés
à la gestion de l'eau dans le monde,
village initiatives responsables toute
la journée. Bayonne : pirogue de nuit,
soirée bar à eau « Chez Brigitte »,
concert, bandas.
I Samedi 9 avril (Biarritz, Gufta-
ry, Saint-Jean-de-Luz). Biarritz'
visite campus Surfrider Foundation'
Cuéthary/Saint-Jean-de-Luz : course
nautique et terrestre « Littéralement
vôtre, littéralement propre ». Saint-
Jean-de-Luz : village des initiatives
responsables (journée). Remise des
prixCi9h30).
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Stade d'eaux vives : du soleil,
des vagues... mais pas de stars
ANIMATIONS L'Odyssée
du flocon à la vague a fait
étape hier matin au stade
d'eaux vives.

Ambiance estivale hier matin
au stade d'eaux vives où les parti-
cipants de l'Odyssée du flocon à
la vague sont venus se frotter aux
courants béarnais. Une épreuve
de rafting disputée par 48 sportifs
sous un soleil de plomb avant de
se retrouver l'après-midi à Anglet
Les épreuves se poursuivent
aujourd'hui à Biarritz et Saint-
Jean-de-Luz (remise des prix à
17h).

Seule ombre au tableau, les
stars attendues ne sont pas
venues même si Tony Estanguet
était bien au rendez-vous. Le
champion palois a même embar-
qué avec lui l'ancien basketteur,
adjoint aux sports, Frédéric
Fauthoux. « Liza (Bixente
Lizarazu, ndrt) doit nous retrou-
ver ce soir et Mathieu (Crepel,
ndrfi a dû partir en urgence au
Canada...», explique l'organisa-
teur Bernard Crepel, qui recon-
naît que « c'est difficile de mobili-
ser les sportifs de haut niveau ».

Quarante-huit sportifs ont disputé l'épreuve de rafting. ©ASCENCION TORRENT

Mais le président de l'association
Du flocon à la vague est cepen-
dant fier d'accueillir cette année
Danielle Mitterrand. L'épouse de
l'ancien Président devait tenir
hier soir une conférence sur l'eau
à Anglet. « A 87 ans, elle a encore
des choses à dire. L'eau est son

demier combat II rejoint le nôtre.
L'eau dans les pays riches doit
avoir un prix à condition que
l'argent ne serve pas à la surcon-
sommation mais au partage »
souligne-t-il. C'est le message
que souhaite véhiculer cette
odyssée sportive. I V.C
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Cl Ecole de Gestion et de Commerce

S Mercredi 4 mai 2011 a 14 h Journée portes ouvertes
(animation, atelier, visite guidée, )

S Samedi 21 mai 2011 2e"" session de recrutement (Dé-
pôt des dossiers avant le 16)

S 4ème édition de l'Odyssée du flocon a la vague, du 7 au
9 avril 2011 les EGC de 2ème année vous accueillent dans
les villages initiatives de BAGNERES DE BIGORRE, PAU,
ANGLET et SAINT JEAN DE LUZ pour une présentation de
leur projet d'association EGC développement durable
Venez a leur rencontre ' Pour en savoir davantage www
dufloconalavague org

S Une équipe de BAYONNE est sélectionnée pour le Jury
final de la 2*me édition du Challenge E-business organise
avec la Fédération du Commerce Associe wwwchallen
geegc com

S Des EGC Bayonne globe trotters1 Certains EGC de 2ème

et 3ème partent de 3 a 6 mois en stage professionnel (mar
keting, communication, événementiel, ) dans des des
tinations lointaines Australie, Afrique du Sud, Argentine,
Bengladesh, Indonésie, Congo, Emirats Arabes

Pour en savoir davantage, contactez l'EGC Bayonne
au 05 59 46 58 58 ou egc@bayonne.cci.fr
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La Mongie L'Odyssée du Flocon à la vague change

Pas de Lizarazu à Bagnères
La 4e édition de l'événement éco-sportif ne se fera pas à la cité ther-
male, les organisateurs préférant regrouper village et montagne.

La nouvelle est tombée
comme un couperet : la
4e édition de l'Odyssée

du Flocon à la vague ne fera
pas de halte à Bagnères-de-Bi-
gorre. Rendez-vous unique et
ludique qui regroupe épreuves
sportives et sensibilisation
écologique, cet événement est
aussi l'occasion pour le public
d'approcher des champions
tels que le footballeur Bixente
Lizarazu, Mathieu Crepel ou
encore Luc Alphand.

Jusqu'à présent un village
éducatif était installé en plein
coeur de la cité thermale mas,
en 2011, les organisateurs
changent la donne : « Nous
sommes partis du constat que les
épreuves faites au Pic du Midi et
le village étaient trop coupés, ex-
plique Arnaud Boschung. Pour
rassembler tout le monde, nous
avons préféré rester dans le mê-

champions ne feront plus de halte à Bagnères.

me site. Certains itinéraires em-
pêchaient le public de voir les
champions en pleine épreuve,
pour gagner en visibilité nous ras-

semblons tout à La Mongie ».
La philosophie de cette an-

née est de faire de l'odyssée un
vrai temps de partage.

Des navettes
pour La Mongie

Difficile pourtant de ne pas
prendre en compte la décep-
tion des bagnèrais : « Nous
comprenons que l'accessibilité
soit une contrainte déplus. Mais
pour l'impact du sport en milieu
montagnard, c'est aussi plus lo-
gique. Des navettes vont être
mises en place pour les scolaires et
nous ferons tout pour éviter un
trop grand nombre de transports
individuels. Nous allons privilé-
gier le collectif, cela entre dans la
philosophie du Flocon à la
vague ».

Une édition nouvelle for-
mule qui fera son match test
du 7 au 9 avril prochain.

HERMANCE Hmc
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Payolle > L'Arcoch a ouvert sa salle de remise en forme

Pour péter le feu au lac

iM^^^M^^^^^^H^H«r-~^^^K-i^M^^^^^H^^V^^lH^^^H^^^^H^^M«M«^^M^^^^^^MMMMl^^^B^^M^^^^^^-' fc *••

Face au lac et aux sommets, la remise en forme est synonyme de dépaysement
I ÎTIrt. f O Ila sia C»-WV»-f •»»«**•• I lt lû C*- l'Av-tnvrnn r^nn*nrnm «««rt s4i-kUne salle de sport avec vue

sur l'infini : pour se remettre
en forme après l'hiver, quoi de
mieux que de défier les som-
mets. Depuis quinze jours, le
projet vaillamment porte par
Marion Froelhy est devenu
une réalité : le restaurant de
montagne l'Arcoch ouvre son
espace sportif en plein cœur de
Payolle.

Un événement que cette
professionnelle de la gastro-
nomie issue de la compétition
fitness présente avec une réel-
le satisfaction : * Autlientik For-
me me tenait à coeur. Le site est
idéal pour se ressourcer, ait 'on soit
amateur ou compétiteur, Payolle
offre un vrai dépaysement ».

Au premier étage de l'Arco-
ch, les premiers vélos donnent
déjà de la voix et, des cours
coUectifs au coaching, le pro-
gramme ne manque pas de
punch : « // n'y a pas de petite
demande. Qtiand il s'agit de re-
mise en forme, chacun wn ob-
jectif, c'est très personnel. Une
maman qui a besoin de retrouver
une activité sportive, une person-
ne qui a eu un accident ou un pro
qui prépare une compétition n'au-
ront pas le même accompagne-
ment. Mais, ici, l'individu est au
cœur de la demande ».

Et l'énergie contagieuse de
la gérante fait le reste.

Stretching ciblé contre le
mal de dos, trente minutes
pour des abdos flash, fessiers
en béton, power sculpt : pour
améliorer sa posture, sa condi-
tion physique et son capital
forme tout en harmonie, les
séances sont à la carte et l'am-
plitude horaire adaptée.

Une étape du Flocon
à la vague

Les sportifs qui participent
à l'Odyssée du flocon à la
vague ne s'y sont pas trompé :
ils seront tous présents à l'Ar-
coch pour un rendez-vous ex-
ceptionnel : Le 7 avril, à partir
de 17 heures, une rencontre
est prévue avant le débat-
conférence sur l'eau.

Un événement à ne pas
manquer dans le cadre fée-
rique du justement surnommé
« le petit Canada ».

HfRH/UKE Hlm

Renseignements et réservations:
L'Arcoch, Lieu dit Lac de Payolle
65710 CAMPAN
Tel: 06 82 97 7617
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Bagnères-de-Bigorre > Du Flocon à la Vague

Pédagogie et jeu à l'honneur
Désireuse d'innover et de créer de nouveaux supports pédago-
giques, l'association, du flocon à la vague, lance un Serious Game !

Véritable outil pédago-
gique, ce jeu permet
d'aborder des thèmes

sérieux tels que la protection
de l'eau, la gestion des dé-
chets... l'objectif étant d'ame-
ner la population à prendre
conscience de l'importance
de son impact sur l'environ-
nement.

L'association du Flocon à la
Vague, parrainée par B. Uzara-
zu et M. Crépel organise un se-
rious Game. Ce jeu a comme
principe des défis sportifs et
des découvertes ludiques à tra-
vers une première saison hi-
vernale. Le but est de cumuler
des points via des épreuves de
glisse ou des quizz théma-
tiques sur l'eau, l'environne-
ment, le développement du-
rable, l'écocitoyenneté, la
gestion des déchets, l'actuali-

Mathieu crêpe/ et Bixente Lizarazu, seront au rendez-
vous C ©Pixbynot).

aura lieu du 7 au 9 avril 2011
des sommets des Hautes-Pyré-
nées jusqu'aux vagues du Pays
Basque ainsi que de nombreux
lots.

Les sportifs et le Village des
Initiatives Responsables seront
dans notre département, à la
Mongiç, durant toute la jour-
née du jeudi 7 avril.

Comment jouer: à partir de
son compte facebook et en cli-
quant sur le lien www.duflo-
conalavague.org/fr/senous-ga-
me.

Retrouvez le programme com-
plet, l'actualité de l'Odyssée et
toutes les informations sur le
Serious Game sur: www.duflo-
conalavague.org

té, etc. Les meilleurs gagneront
leur présence aux côtés des

sportifs lors de la 3e édition de
l'Odyssée dans les Pyrénées qui
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Le stade d'eaux vives veut
conquérir le grand public
LOISIRS Le stade d'eaux
vives veut développer d'autres
activités de plein air pour
mieux attirer le grand public.

Si le stade d'eaux vives a
enregistré de « bons chiffres » en
2010, l'UCPA, le gestionnaire, n'en
demeure pas moins déterminé
à redoubler d'efforts pour attirer
d'avantage le grand public Même
si celui-ci représente déjà près
de 70 % de la clientèle (lire ci-
dessous).

C'est l'objectif delà saison qu'a
présentée vendredi soir aux élus
et partenaires le nouveau direc-
teur Thibault deTassigny. Arrivé
en décembre, ce Palois de 33 ans
coordonne l'ensemble du
complexe et est en charge notam-
ment de la stratégie commer-
ciale. Luc Formet est désormais
le directeur technique.

« C'est un site de référence en
France et dans le monde, mais
l'enquête que nous avons menée
révèle qu'un tiers des gens inter-
rogés (432 personnes provenant
aux deux-tiers de l'aggloméra-
tion paloise, Ndrl) n'avait jamais
entendu parler de notre stade ! »
souligne Thibault de Tassigny.
Autre constat : un tiers de ceux
qui le connaissent pensaient que
l'équipement n'est pas accessi-
ble au grand public.

Une « vitrine » des
activités pyrénéennes
Le directeur est donc déter-

miné à réparer ces lacunes.
« Notre leitmotiv : l'accessibilité
à tous ». « Cette année, notre
mission est d'arriver à faire
comprendre que le site est ouvert
à tout le monde » ajoute le
responsable qui, outre une
« campagne de communication
ciblée », souhaite développer de
nouvelles activités sur la base.

Selon les statistiques, la disci-

« Notre mission est d'arriver à faire comprendre que le site est ouvert à
tout le monde » confie Thibault de Tassigny, le directeur du stade. © J-PH c

encore des parcours sportifs de
type « accrobranches ».

Une « réflexion » est en cours
également avec la communau-
té d'agglomération de Pau pour
installer du mobilier de pique-
nique. « Nous voudrions être en
quelque sorte une vitrine des
activités que l'on peut pratiquer
dans les Pyrénées » ajoute
Thibault de Tassigny.. '* V.C.

pline phare est actuellement le
rafting (60 %), contre 25 % le
kayak et 15 %1'hydrospeed. Mais
l'idée est « d'occuper les créneaux
d'hiver » en s'appuyant sur le fait
que « 80 % des gens connaissant
le stade d'eaux vives l'identifient
comme un lieu de promenade. »
Thibault de Tassigny souhaite
proposer des activités complé-
mentaires comme du VTT ou

ZOOM

Le stade a « dépassé ses objectifs »
Avec 20 087 entrées enregistrées en 2010, dont 11065 payantes, le stade
d'eaux vives « a dépassé les objectifs » assure Thibault de Tassigny. La
« barre » de fréquentation avait en effet été fixée à 10 000. Des chiffres qui
ne tiennent pas compte des scolaires [2 500 collégiens accueillis, 400 lycéens)
et des clubs et compétitions qui représentent 15 % de la fréquentation. A
noter que la pratique libre [les sportifs qui viennent hors entraînement ou
compétition] représente également 15 %. Des chiffres qui, selon le
directeur, peuvent être améliorés. Ce dernier s'appuie notamment sur l'enquête
réalisée à Pau et Lescar le mois dernier. Sur les 432 personnes interrogées,
33 % n'ont jamais entendu parler du stade d'eaux vives. Et sur les 67 % qui
le connaissent, 43 % ne savent pas s'y rendre.
I Manifestations à venir. La nouvelle saison du stade d'eaux vives s'annonce
bien remplie.Avtt dès les 19rt20 marche Pau
du flocon à la vague, le critérium national de Nage en eaux vives les 23 et 24 avril,
une chasse à l'œuf le 25 avril, les sélections pour l'équipe de France et la Coupe
des Pyrénées de canoë-kayak slalom du 5 au 8 mai, les portes ouvertes le 12 juin.
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30 mars 2011 06h00 | Par OLIVIER BONNEFON

Biarritz

Réveiller la fibre écolo qui sommeille en
nous
Prendre des habitudes écoresponsables, mieux trier, mieux jardiner
et s'informer. Du 1er au 7 avril, la Ville organise sa première
semaine du développement durable.

La lutte contre les macrodéchets mobilise même deux bateaux durant la
saison. PHOTO O. B.

Cette année, le thème de la Semaine du développement durable est
changeons nos comportements. Relayée à Biarritz pendant sept
jours pour la première fois, cette opération accompagne la mise en
place de l'Agenda 21 et le lancement de Biarritz Océan. Résultat, les
associations, les entreprises, les services publics, les scolaires et
les particuliers sont invités à participer localement à des
manifestations, activités, expositions. En charge du développement
durable, de l'environnement et des jardins, l'adjointe au maire
Anne-Marie Dubecq explique ce qui nous attend.

Avant-première
Toujours aux avant-postes, le Royal a invité demain à 21 heures la
réalisatrice Inès Compan pour l'avant-première du film « À ciel ouvert
». Le ciné programme aussi « Waste Land » de Vik Muniz et « La
forêt enchantée » d'Angel de la Cruz.

Vendredi 1er avril
N'hésitez pas à pousser la porte. Le hall de l'hôtel de ville accueille
dès vendredi et pour une semaine, une expo conçue par la chargée
de mission développement durable de la Ville avec le concours de
nombreux services, dont celui des Jardins. Des panneaux
d'information agrémentés de plantations et un support vidéo,
sensibilisent les visiteurs aux changements de comportements dans
leurs gestes quotidiens et permettent la mise en lumière de la quête
d'éco-exemplarité visée par la Ville de Biarritz.

Samedi 2 avril
Le grand public va pouvoir assister sur la plage du Port Vieux à la
danse mécanique des cribleuses sur le sable et la lutte contre les
macrodéchets. « Un travail fastidieux et méticuleux méconnu qui
mobilise à Biarritz des machines sophistiquées et même deux
bateaux pendant la saison », explique Anne-Marie Dubecq. Pendant
deux heures, le public sera encouragé à participer au ramassage.

Changement de cadre et de sujet. Toute la matinée sur le parvis des
Halles, les ambassadrices du tri de Bil Ta Garbi seront présentes
afin d'informer les consommateurs et les revendeurs sur le tri des
déchets. « Une action qui vise à améliorer des gestes qui sont déjà
rentrés dans les habitudes. »

Dimanche 3 avril
Deux semaines après le succès de l'opération Biarritz en forme, le
littoral (de la Grande Plage à la Côte des Basques) sera à nouveau
sans voiture de 10 heures à 12 heures pour une matinée de
découverte des mobilités douces en bord de mer. But, informer et

© SudOuest - imprimer http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http://www.sudouest.fr...

1 sur 2 30/03/2011 08:54



tester de nouveaux moyens de transports (vélo à assistance
électrique, initiation au longboard skate et au roller pour les enfants),
et redécouvrir les plaisirs de la marche.

À 18 heures, Le Royal organise une soirée spéciale sur l'eau, avec
l'association « du Flocon à la Vague », autour du film « Même la pluie
» d'Iciar Bollain. L'occasion de présenter l'odyssée entre la Mongie
et Saint-Jean-de-Luz du 7 au 9 avril via Biarritz et Anglet où Danielle
Mitterrand évoquera le 8 avril, la problématique de l'accès à l'eau.

Mais encore
Des ateliers d'écojardinage sont organisés en matinée par le service
des jardins de Biarritz au plateau du Phare le lundi 4 avril et à la villa
Natasha rue d'Espagne le mardi 5 avril. « Le second atelier sera
l'occasion d'apprendre à construire un jardin en cohérence avec
l'environnement. »

Mercredi 6 avril dès 14 heures, direction le lac Marion, parc naturel
urbain de Biarritz pour redécouvrir les richesses naturelles du site, la
symbiose entre la faune et la flore et comprendre l'utilité d'un espace
naturel sur le plan écologique et environnemental.

Jeudi 7 avril les écoliers du primaire découvriront à leur tour
comment on se débarrasse des déchets de plage et rencontreront
les ambassadrices du tri.

Inscriptions au 05 59 41 54 37 et par email : agenda21@biarritz.fr
Retrouvez le programme complet sur www.biarritz.fr La médiathèque
est également associée à cette opération.

 © www.sudouest.fr 2011
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Date : 08/04/11

Pluie de champions au pic du Midi

 
De nombreux sportifs de haut niveau ont participé, à La Mongie et au pic du Midi, à la première
étape de l'Odyssée du flocon à la vague , parrainée par Bixente Lizarazu et Mathieu  Crépel .
Leur but : sensibiliser à la préservation de l'eau.

 
Ils ont descendu le pic du Midi sous un ciel de plage : hier, au pied du vaisseau des Pyrénées,
les champions de la glisse ne pouvaient pas mieux illustrer l'esprit de l'Odyssée du flocon
à la vague . L'événement, coparrainé par le snowboarder  bagnérais Mathieu  Crépel  et
le champion du monde de foot Bixente Lizarazu, a pour but de sensibiliser le grand public à
la préservation de l'eau en invitant des sportifs de haut niveau à suivre la trace d'un flocon
de neige  qui se transforme en eau dans l'Adour et se jette dans la mer. Dommage que ses
deux parrains étaient absents de la première étape pyrénéenne pour cause de déplacement
lointain, au risque de se contredire en aggravant leur empreinte H2 0 ! Mais comme le souligne
le responsable de l'organisation, Bernard Crépel , aujourd'hui, l'Odyssée « est moins une
réunion de sportifs de haut niveau qu'un événement destiné à faire partager le respect de l'eau
au plus grand nombre ». L'installation, en plein cœur de La Mongie, d'un village d'initiatives
responsables était là pour en attester. Plusieurs centaines d'élèves des établissements
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du département l'ont visité. Il y avait même une forte délégation du collège Cantelaube de
Fonsorbes, près de Toulouse, qui a réalisé un reportage pour le journal interne. « L'Odyssée est
davantage un rendez-vous de personnalités vraiment engagées sur la durée sur le thème de
l'eau qu'un événement ludique, conforte l'ancien champion olympique de canoë biplace Wilfried
Forgues, fidèle au poste chaque année. Au moment où l'attention se relâche sur le respect de
l'environnement, nous voulons pousser un cri d'alarme. La préservation de l'environnement ne
doit pas être seulement la préoccupation des riches. Il s'agit surtout du devenir de la planète
et des gens pauvres. L'eau coûte de plus en plus cher à cause de sa mauvaise gestion. Son
gaspillage se fait au détriment des plus pauvres. »

 
Présidente de France Liberté, Danielle Mitterrand viendra évoquer, aujourd'hui, à 18 heures, aux
Sables d'or « espace océan » d'Anglet, son combat pour un droit mondial de l'eau.

 
Néanmoins, hier, les champions n'ont pas oublié de s'amuser en participant à un biathlon
ludique par équipes de quatre et à une épreuve d'équilibre sur le minilac de La Mongie où les
funambules ont recueilli de l'eau fraîche des Pyrénées dans un flacon designé Starck pour la
rejeter plus tard à la mer. Comme le symbole fort du lien entre la montagne et la mer.

 
Des flocons de champions
Les stars annoncées ne sont pas venues mais il y avait une pléiade de champions pour
participer à la descente à ski du pic du Midi et aux activités : Ophélie David, de l'équipe
olympique de ski cross ; Julie Pomagalski, championne du monde de snowboard ; Nathalie
Ville-Grospiron, championne de ski ; Vincent Valéry, champion de snowboard ; Cyrilde Pinard,
championne de France de speed riding ; Antoine Delpero, champion du monde et d'Europe
de surf longboard, et notre champion olympique de canoë biplace Wilfried Forgues. Étaient
présents, aussi, les champions de ski de vitesse bigourdans Bastien et Jimmy Montès, qui n'ont
pu participer aux finales de Coupe du Monde pour cause d'effondrement de la piste.

 
 

 
Video http://videos.ladepeche.fr/video/iLyROoafzuWp.html
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