SUCCES DE LA 2EME EDITION DE L’ODYSSEE DU FLOCON A LA VAGUE
Beau temps, public en masse et exploits sportifs au rendez-vous de l’éco-challenge

Le 20 avril 2010 :
Pour Bernard Crépel, instigateur de l’événement et organisateur à
l’enthousiasme infatigable, « notre rêve devient réalité »
« Notre réussite se mesure bien sûr à travers l’affluence d’un public
toujours plus nombreux, l’intérêt des média et l’accompagnement
renouvelé de nos partenaires, mais aussi et surtout, par le soutien
réaffirmé des personnalités et des acteurs du village sans lesquels
l’Odyssée n’existerait pas. Grâce aux sportifs de haut niveau qui ont
initié l'Odyssée et lui apportent une implication absolue, à commencer
par nos ambassadeurs Bixente Lizarazu et Mathieu Crépel (photo
ci-contre), notre message peut être porté haut et fort, pour ainsi
toucher le plus grand nombre. »

L’Odyssée retrace le voyage du flocon de neige tombant sur le Pic du
Midi, au sommet des Pyrénées, pour arriver dans la baie de Saint-Jeande-Luz où il rejoint l’océan Atlantique.
Bernard Crépel ajoute : « le fil conducteur de l’événement, c’est
l’eau, qui bien sûr rend possible toute vie humaine, végétale et
animale. Nous avons voulu démontrer son caractère indispensable en
lui rendant un hommage sportif : toutes les disciplines de l’Odyssée
( ski/snowboard, trail running, hydrospeed, stand-up paddle, kayak,
surf, paddle board, pirogue hawaienne et régate de voile) sont
intégralement dépendantes de sa qualité et de sa quantité.»

L’édition 2010 de l’Odyssée a vu 9 équipes porter des messages au
cours de 8 épreuves sportives et 8 quizz environnementaux.
Le public scolaire, et c’est la fierté des organisateurs, a plébiscité le
Village des Initiatives Responsables, le Vendredi 9 avril à Bagnères-deBigorre (environ 700 écoliers) et le lundi 12 avril à Saint-Jean-de-Luz
(environ 400 écoliers). Ils ont participé à des activités ludiques et
pédagogiques animées par différentes associations environnementales,
et entendu des stars du sport qui ont validé leurs gestes éco-citoyens
notés sur le "Passeport des éco-liés" .
Outre le public scolaire, les organisateurs estiment que la fréquentation
cumulée des villes de Bagnères, Pau, Lourdes, Anglet, Campan,
Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, a atteint 15 000 personnes.
Le montant du bilan carbone 2010 est en cours de calcul par l’ONG Pur Project et l'association Mountain Riders, suivant
la méthodologie agrée par l'Ademe.
Il sera en toute vraisemblance largement supérieur à celui de l’édition précédente (35 tonnes équivalent carbone)
compte tenu de la multiplication des moyens. 150 personnes transportées, nourries et logées, de nombreux journalistes
et photographes, et une vingtaine de stands sur chaque ville. Les émissions de l’évènement seront bien sûr
entièrement compensées par la plantation d’arbres (200 arbres plantés au Pérou l’an dernier).
Sportifs, organisateurs et bénévoles ont partagé les mêmes valeurs, et ont été marqué par la qualité des échanges. Les
bénévoles ont souligné ces valeurs en remettant à chaque équipe le trophée des "porteurs d'eau" (Association France
Liberté), designé par Philippe Starck.
Après quatre jours d’épreuves (sport + quizz environnement), le classement final, au lundi 12 avril s’est établi comme
suit :

1: équipe Liza pour une mer en bleus, capitaine Bixente Lizarazu (158 points)
2: équipe Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, capitaine Antoine Delpero (127 points)
3 : équipe Conseil général des Hautes-Pyrénées, capitaine Wilfrid Forgues (123 points) talonnée de très près par
l’équipe Annecy 2018, capitaine Luc Alphand (123 points).
En septembre prochain, rendez-vous est déjà pris pour le flocon qui, partant de Chamonix, arrivera dans un lac.
L’Odyssée aura en effet pour toile de fond la candidature d’Annecy pour les J.O. 2018 et sa démarche exemplaire en
matière de développement durable, démarche pilotée par le champion olympique de slalom Jean-Pierre Vidal.
Eric Loizeau, navigateur et alpiniste (équipier d’Eric Tabarly et summiter
de l’Everest en 2003) déclare : « Du Cap Horn à l’Everest, nos mers et
nos terres souffrent de la pollution. La sensibilisation commence à porter
ses fruits, mais il reste un long chemin à parcourir. C’est pourquoi j’ai été
touché de pouvoir côtoyer sur l’Odyssée des jeunes sportifs (snowboard,
surf, BMX..) qui sont non seulement les espoirs du sport français, mais
représentent aussi pour moi l’espoir que les générations futures vont
continuer de prendre au sérieux nos grands enjeux planétaires.
Toutes générations confondues, nous avons vécu l’Odyssée comme un
moment de réel affrontement sportif, mais surtout de partage autour d’une
cause commune. »
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A propos de l'Odyssee 2010 :
Apres une première édition 2009 couronnée de succes, l'organisation de l'édition 2010, qui s'est tenue 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, l'IFREMER et le Conservatoire
Botanique National Pyrénées et Midi-Pyrenées.
Les actions d’éducation a l’environnement sont animées par les associations: Liza pour une mer en Bleus, Mountain
Riders, Surfrider Foundation, Federation Leo Lagrange, Slow Food, EuroSIMA Cluster, L'Aviron Bayonnais, Code de la
montagne, Fondation Nicolas Hulot, La fondation Good Planet, La Fondation Quiksilver, le CPIE, le comité départemental
de surf, l'université de Savoie-Chambery, le Belaharra Watermen Club, Jeunes Reporters pour l'Environnement, les
Fédérations Françaises de Surf, de Ski et de Canoe Kayak.
Pour plus de renseignements: www.dufloconalavague.org

