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L'odyssée du Flocon à la Vague Edition 2011

L'Odyssée du Flocon à la Vague est un évènement emblématique du développement durable
dans le sport : des sommets Pyrénéens aux vagues du Pays Basque, les sportifs de haut niveau
défient l'eau sous toutes ses formes avec un seul objectif, celui de porter le message du respect
de cette ressource naturelle vitale. 3 jours de partage entre Champions, public et scolaires. 
Bixente Lizarazu, Samantha Davies, Tony Estanguet, Romain Mesnil et bien d'autres ont
déjà répondu présent pour cette 4ème grande aventure de l'Odyssée du Flocon à la vague.

12 équipes composées d'athlètes au palmarès international s'affrontent autour de défis sportifs et de quiz
environnementaux le long d'un parcours qui les mène de la montagne à l'océan, retraçant ainsi le chemin parcouru
par l'eau sous ses formes les plus diverses.

Pour sa quatrième édition, cet évènement sportif et éducatif accueillera 4 personnes sélectionnés à travers le
SERIOUS GAME du Flocon à la Vague, un jeu virtuel qui regroupe des défis virtuels de glisse et des quiz sur
l'environnement et la montagne.

L'odyssée en quelques chiffres :

 3 journées d'épreuves sportives
 4 milieux naturels traversés
 12 équipes représentants soit une ONG soit un partenaire
 + de 30 sportifs de haut niveau
 + de 1500 scolaires sur les animations pédagogiques
 + de 15 000 visiteurs sur les Odyssées précédentes
 + de 600 arbres replanté au Pérou depuis 2009
 + de 50 partenaires

Trois jours d'animations et de découverte autour du thème de l'eau : défis sportifs, conférences, villes-étapes avec
ateliers pédagogiques destinés au grand public et aux enfants.

Les étapes

La Mongie, Bagnères-de-Bigorre, Pau, Anglet, Bayonne,Biarritz, Guéthary, St Jean de Luz, soit plus de 2 550 mètres
de dénivelé sur deux régions et en 7 escales.
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Les nouveautés 2011

 L'Empreinte H2O, jeu permettant d'évaluer son impact global sur l'eau (consommation, pollution,
eutrophisation) lors d'une journée type. Cette empreinte H2O est l'équivalent pour l'eau du Bilan Carbone. Une
première, actuellement développée par l'Association du Flocon à la Vague et l'APESA, centre technologique en
environnement et maîtrise des risques : www.apesa.fr

 Un jeu vidéo, retraçant de façon virtuelle l'Odyssée, qui alterne questions sur l'eau, le Développement Durable
et des simulations de ski/snowboard. Disponible sur la page facebook de l'association : Jouer

 Conférence sur les enjeux liés à la gestion de l'eau dans les années à venir :

 Bagnéres de Bigorre le Jeudi 7 Avril, en présence du Président du Basin Versant Adour Garonne et du
Directeur de l'Agence de l'eau

 Anglet le vendredi 8 Avril, enjeux liés à la gestion de l'eau dans le Monde, présenté par Danielle Mitterrand

 Une soirée dans une peña Bayonnaise (bar à eau), suivie d'une course de pirogue nocturne !

 " Littéralement vôtre, Littéralement propre " : une course nautique/terrestre en parallèle, multi-supports en
partenariat avec le Comité Régional de Surf d'Aquitaine, entre Guéthary et St Jean de Luz.

Ces escales sont le point de ralliement, d'épreuves et de rencontres avec les champions : un temps fort de partage
entre sportifs et enfants.
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Edition 2010

Des épreuves sport-natures dans un cadre exceptionnel

 Dans le cadre de la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques 2018, Edgar Grospiron (Champion olympique de
ski acrobatique aux J.O d'Albertville -1992 à Albertville) et Jean-Pierre Vidal (champion olympique de slalom aux J.O
de Salt Lake City -2002), responsables d'Annecy 2018, ont invité l'Odyssée à porter son message éco-citoyen sur le
terrain des Jeux d'Annecy 2018. Pour Jean-Pierre Vidal, "L'Odyssée  est un vecteur extraordinaire d'éducation et de
sensibilisation, en particulier de la jeunesse, par le discours et l'implication des champions pratiquant leurs
disciplines sur  l'eau, la neige ou la glace. Le respect de l'élément naturel que l'on côtoie chaque jour en pratiquant
notre passion est en adéquation avec les valeurs qui nous animent et que nous souhaitons transmettre."

Pendant 2 jours, 10 équipes de 4 champions, dont Mathieu Crepel, Bixente Lizarazu, Wilfrid Forgues, Eric
Loizeau, Emmanuelle Joly, Gwendal Peizerat et Frank Adisson, s'affronteront sur un parcours de plus de 3000m
de dénivelés, des pentes immaculées de Chamonix, jusqu'au lac d'Annecy.

Grâce à ce défi sportif, qui ambitionne de sensibiliser à la protection des milieux naturels, les champions réaffirment
leur passion du sport et leur engagement écologique.

Une chasse au trésor sur le Village des Initiatives Responsables

 L'Odyssée version alpine, sera soutenue lors des épreuves sportives par le Village des Initiatives Responsables
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(VIR).

Organisé par les partenaires de l'Odyssée, il s'agit d'un espace de rencontre ludique et pédagogique autour de l
?écologie. Il accueillera les spectateurs et les champions qui s'affronteront aussi à coup de quizz environnementaux.
Ces épreuves permettront aux équipes de gagner des points supplémentaires.

Les partenaires de l'Odyssée ont concocté une nouvelle épreuve pour faire évoluer le traditionnel quizz en une
chasse au trésor ! Les champions auront 40 minutes pour trouver dans l'enceinte du VIR, et avec l'aide des élèves
présents, les réponses aux questions posées par les acteurs de la protection de l'environnement.

Pendant les 4 jours de l'Odyssée, en avril 2010, environ 15 000 personnes ont visité le Village des Initiatives
Responsables, dont plus de 1 100 scolaires qui ont adopté le passeport des Eco-liés et validé leurs gestes
éco-citoyens auprès de leurs champions.

Installé dans les 2 villes étapes : à Chamonix (place du Mont Blanc le 16) et à Annecy (Pâquier le 17),  il sera animé
par les partenaires de l'Odyssée pour organiser tout au long de la journée des ateliers pédagogiques sur des
thématiques environnementales.

Grâce à ce défi sportif, qui ambitionne de sensibiliser à la protection des milieux naturels, les champions réaffirment
leur passion du sport et leur engagement écologique.

Jeudi 16 septembre 2010 - Chamonix Mont Blanc - Journée Blanche - Lieu : Glacier du col du Midi et Aiguille du
Midi

•  Parcours glaciaire
•  Tyrolienne
•  Hydrospeed ou Kayak raft

Vendredi 17 septembre 2010 - Annecy - Journée Bleue - Lieu : Lac d'Annecy- Pâquier

•  Dragon boat
•  Pirogue hawaïenne
•  Stand up paddle

Post-scriptum :

A propos de l'Odyssée

Après les éditions d'avril 2009 et 2010, toutes deux couronnées de succès, l'Odyssée du Flocon à la Vague a été saluée lors des Assises du Sport

et du Développement Durable, en mai dernier, comme un événement modèle pour la promotion du sport-nature et des bonnes pratiques. Pour

plus de renseignements : www.dufloconalavague.com.
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