L’Odyssée du Flocon à la Vague
Du 8 au 12 avril 2010,
Du Pic du Midi à Saint Jean de Luz
via Bagnères de Bigorre, Lourdes, Pau, Bayonne , Anglet et Biarritz
les sportifs Bixente Lizarazu, Mathieu Crépel,
Luc Alphand, Jean Galfione, Tony Ramoin, Wilfrid Forgues,
Tony Estanguet, Stéphanie Barneix, Samantha Davies... célèbrent le cycle de
l’eau et les quatres saisons !
4 jours d'épreuves sportives et de pédagogie environnementale
Paris , le 16 mars 2010 :
A moins d’un mois du coup d’envoi de l’événement, les organisateurs apportent la touche finale aux derniers préparatifs :
l’événement, une manifestation pensée et animée par des sportifs, est destinée à transmettre des messages essentiels :
respect, attention envers le cycle de l'eau, ainsi que sauvegarde et protection des espaces naturels et de la biodiversité.

Stéphane Laxtague, directeur de Surfrider Foundation, une
association -phare dans le domaine de la défense de l’océan et
du littoral et de lutte contre la pollution, déclare « le message
véhiculé par l’Odyssée est complètement en phase avec nos
propres actions de sensibilisation du grand public et des
institutions à la situation catastrophique de nos plages, lacs et
rivières. Il était donc naturel pour nous d’y participer ; nous
sommes ravis d’être partenaires de ce bel événement. »
L’actualité de Surfrider :
La campagne Initiatives Océanes :
http://www.initiativesoceanes.org
http://www.surfrider.eu/fr/accueil.html

Les organisateurs de l’Odyssée du Flocon à la Vague, les sportifs participants, et les partenaires sont heureux de
vous convier à une conférence de presse (16h) suivie d'un débat conférence 19h «La responsabilité de l'eau, par
des champions, des élus et des représentant d'ONG ».
Le Jeudi 8 Avril

Au Relais des Pyrénées
Centre Laurent Fignon
Bagnères de Bigorre à 16H
Merci de confirmer votre présence auprès des contacts presse ci dessous :
Agence ICOM-RendezVous
Paris : Stéphanie Gentilhomme/ Emeline Réthoré

01 45 41 13 20
06 84 61 62 68
emeline@rendezvous-rp.com
A Toulouse : Isabelle Peaudecerf

06 63 11 63 73
Isabelle@rendezvous-rp.com
A propos de l'Odyssée 2010 :
Après une première édition 2009 couronnée de succès, l'organisation de l'édition 2010, qui se tient du 8 au 12 avril, est soutenue par
l’Agence de l'Eau Adour-Garonne, le Meeddem, ADEME Midi Pyrénées, les Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, les Conseils
Généraux des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques et l'IFREMER.
Les actions d’éducation à l’environnement sont animées par ONG : Liza pour une mer en Bleus, Mountain Riders, Surfrider Foundation,
Fédération Léo Lagrange, Slow Food. Code de la montagne, Fondation Nicolas Hulot, La fondation Good Planet, La Fondation
Quiksilver, les Fédérations Françaises de Surf et de Canoë Kayak.
Pour plus de renseignements: www.dufloconalavague.org

POUR TOUTE DEMANDE D'ACCRÉDITATION, MERCI DE NOUS RETOURNER LE
FORMULAIRE EN PIECE JOINTE AVANT LE 1er AVRIL 2010.

