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RAID NATURE

BIXENTE LIZARAZU

HISTOIRE D’EAU
Parrainée par Lizarazu, l’Odyssée du flocon 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 : défier l’eau sous toutes ses formes.
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ixente Lizarazu, quelle est
la philosophie de l’Odyssée ?
L’idée de départ était de s’intéresser au cycle de l’eau et à
l’interaction entre la terre et la
mer. C’est intéressant, car je suis particulièrement sensible à la protection
des littoraux et des océans, aux possibilités de réduction de la pollution
en bord de mer ou en mer. On s’est
aperçu que la terre générait énormément de pollution et que ce n’était pas
suffisant d’améliorer et de moderniser
les stations d’épuration, de développer le recyclage 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’association Du flocon à la vague.
Concrètement, en quoi consiste
la compétition ?
Nous participons à des épreuves où
l’on part du pic du Midi, dans les Pyrénées, pour finir dans l’Atlantique. On y
suit le parcours d’un flocon qui va aller
de la montagne pour finir en mer, ce
qui nous permet de suivre le cheminement de l’eau.

champions olympiques de plein de
disciplines se retrouvent et font une
petite compétition pour le plaisir.
Lesquels ?
Tony Estanguet et Wilfrid Forgues (canoë, 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 affrontera 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 Davies 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 défis, mais je viendrai
à coup sûr une journée, pour partager une épreuve et un repas. Et puis
aussi rencontrer les gamins, qui
viennent nombreux et à qui on essaie 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 spécifiquement 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 partager avec eux. Ils sont vachement positifs 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 participer 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 pollution par hydrocarbures, avec des plates-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. •

LES STARS DU SPORT VONT EN BAVER

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.

Quel message souhaitez-vous
faire passer ?
Derrière ça, il y avait la volonté de
fédérer les sportifs, et spécifiquement 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
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