
 

 
 
Dans la grande tradition des Odyssées organisées par la Water Family – Du Flocon à la Vague, l’association lance sa 1ère 
Vél’Odyssée Terre – Océan : un nouveau challenge, avec 500km à vélo en 5 jours, pour rallier Biarritz aux Sables d’Olonne, qui va 
réunir champions et scientifiques pour sensibiliser à la protection de l’eau, de l’océan et du vivant. Ce défi inédit aura comme ligne 
d’arrivée le baptême du voilier OMIA Water Family, skippé par le jeune navigateur Benjamin Dutreux qui sera au départ du 
Vendée Globe début Novembre ! Et cette aventure sera tout spécialement dédiée à lancer le nouveau programme pédagogique 
Terre – Océan, créé par l’association ainsi que sa charte d’engagement citoyen, portant un souhait majeur : que l’écologie 
devienne une matière première à l’école ! 

 
 
 
 
 
 

BENJAMIN DUTREUX, SKIPPER DU VENDEE GLOBE ET UNE EQUIPE DE CHAMPIONS ENGAGES 
Pour encourager Benjamin Dutreux, le jeune skipper de 30 ans qui fera son premier tour 
du monde aux couleurs de l’association et portera nos messages de sensibilisation, les 
ambassadeurs et l’équipe de la Water Family vont relever le défi de relier Biarritz, siège 
historique de l’association et les Sables d’Olonne, port d’attache de l’Imoca : soit 500km qui 
vont être réalisés en mobilité douce, à vélo, en 5 jours, du Lundi 14 au Vendredi 18 
Septembre 2020. 
A la tête du peloton, une ambassadrice engagée, Laetitia Roux, la multi-championne du 
monde de ski alpinisme et Bernard Crepel, le président et co-fondateur de l’association, qui 
a connu une belle réorganisation au printemps pour accélérer ses missions et son 
efficacité ! 

 
A leurs côtés, des champions très impliqués eux aussi pour la protection de l’eau, de l’océan et du 
vivant, qui se relaieront sur le parcours. Parmi eux, Pauline Ado, la championne du monde ISA 
de Surf donnera le rythme sur la 1ère étape qui partira de la Côte des Basques à Biarritz pour 
rejoindre Mimizan, en faisant un arrêt symbolique au cœur de la forêt de Chiberta à Anglet, 
dévastée par le feu cet été. Puis les surfeurs Vincent Duvignac dans les Landes et Rico Leroy à 
Lacanau prendront la roue de cette belle échappée qui sera ensuite rejoint par les médaillés 
Olympiques Romain Mesnil (saut à la perche) et Fabrice Jeannet (Escrime), le jeune Adrien 
Mestre, qui vise les prochains Jeux Olympiques en planche à voile ainsi que Audrey Pirault, 
comédienne et humoriste. 

 
LE VOILIER IMOCA OMIA WATER FAMILY À L’ENTRAINEMENT AU LARGE DE BIARRITZ 
Pendant que les cyclistes avaleront les kilomètres, Benjamin Dutreux, lui, reliera Lorient à Biarritz 
pour réaliser des miles d’entrainement, avec deux moussaillons à bord : le champion du monde 
de snowboard Mathieu Crepel (ambassadeur historique) et Ewen Le Goff (surfeur aventurier des 
Lost in the Swell et responsable antenne Bretagne) qui se jetteront à l’eau à Biarritz Mardi matin à 
10h avant de rejoindre le peloton pour la dernière étape, de la Rochelle aux Sables d’Olonne, et 
célébrer le baptême de l’Imoca OMIA Water Family ! 
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Grâce à Follow Racer, vous pouvez suivre la Vél’Odyssée Terre-Océan en Live !
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LA VEL’ODYSSEE : SENSIBILISER EN DONNANT LA PAROLE AUX SCIENTIFIQUES ET EXPERTS 

Chaque jour, la Vél’Odyssée ira à la rencontre d’enfants sensibilisés par la Water Family dans 
différentes écoles primaires, collèges ou CREPS de la côte Atlantique afin de récolter leurs messages 
pour Benjamin Dutreux mais aussi leurs questions pour les scientifiques et experts à qui la 
caravane de la Vél’Odyssée donnera la parole. Deux interviews live quotidiennes seront réalisées 
avec des spécialistes de la biodiversité, du littoral, de l’océan, de l’agriculture afin de recueillir leurs 
témoignages et surtout leurs solutions pour agir, ensemble, dès aujourd’hui ! Découvrez le nom de 
tous les scientifiques que nous allons rencontrer dans le programme des étapes ci-dessous. 

 
LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU PROGRAMME PEDAGOGIQUE & CARNET TERRE - OCEAN 
Cette Vél’Odyssée, totalement inédite, sera aussi l’occasion de dévoiler chaque jour les thèmes forts de notre nouveau programme 
pédagogique et carnet Terre – Océan qui sera lancé officiellement Mardi 15 Septembre à 14h30 à Arcachon, lors d’une 
conférence de presse qui se tiendra au Cercle de Voile, en présence de Vital Baude (Conseiller Régional Nouvelle 
Aquitaine, délégué au Littoral).  
 
 
 
 

 
 
Et enfin, après plus de 500km, Laetitia Roux et le peloton de la Water Family arriveront aux Sables d’Olonne le Vendredi 18 
Septembre pour le Baptême du voilier, prévu à 16h pour le Baptême du voilier, prévu à 16h en présence de plus de 200 enfants 

des écoles primaires locales. Ils pourront alors remettre à Benjamin Dutreux tous les précieux cadeaux des enfants ainsi que la 
nouvelle charte d’engagement citoyen, lancée par la Water Family à l’occasion de la Vél’Odyssée et qui porte comme souhait 
majeur : que l’écologie devienne une matière première à l’école ! 

 
 

AUX CÔTÉS DE LAETITIA ROUX ET BERNARD CRÉPEL, LA CARAVANE PARTIRA À LA RENCONTRE DE… 

 
ÉTAPE N°1 - LUNDI 14 SEPTEMBRE : DÉPART BIARRITZ - MIMIZAN (120KM) 
Les temps forts : Conférence de Presse Départ à Biarritz. 
Rendez-vous à la Maison du Surf, Côte des Basques à 
9h et départ de la Vél’Odyssée à 9h30. 
- ANGLET (10h) : parc Izadia, forêt de Chiberta, rendez-vous 

avec les élèves de 6ème du collègue Endarra et Florence 
Lasserre (députée de la 5ème circonscription des 
Pyrénées-Atlantiques) et Valérie Dequeker (élue à 
l’environnement et la transition écologique) pour échanger 
sur la réhabilitation de la forêt dévastée cet été. 
- TARNOS (11h) : école primaire Daniel Poueymidou de 
Tarnos, rendez-vous avec les élèves de CM1 sensibilisés par 
la Water Family, pour récolter leurs questions aux 
scientifiques et mots pour Benjamin. 
- SEIGNOSSE (13h) : Centre Natureo, rendez-vous avec 
Hugo Verlomme et les jeunes en formation BPAPT du 
CREPS de Soustons, formés par la Water Family sur l’éco-
responsabilité dans le sport. 
Les ambassadeurs : les champions du monde de Surf 
Pauline Ado (qui réalisera l’étape en intégralité), Alice 
Lemoigne, Antoine et Edouard Delpero, Julien Loubet 
(ancien cycliste pro, équipe  Euskadi), Audrey Pirault 
(comédienne et humoriste). 
Les interviews d’Experts : Iker Castège (Océanographe, 
directeur du Centre de la Mer à Biarritz) et Nathalie Caill-
Milly (chercheuse à l’Ifremer et membre d’Acclima Terra), 
Hugo Verlomme (écrivain spécialiste de la mer). 
La Pédagogie Terre - Océan : L’océan, source de la vie –  
Protégeons l’océan en devenant Water Responsable. 

LES 5 ÉTAPES ET TEMPS FORTS DE L’ODYSSÉE 2020 

SUIVEZ-NOUS EN LIVE SUR LA VÉL’ODYSSÉE VIA CE LIEN

Ils soutiennent la Vél’Odyssée Terre-Océan
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ÉTAPE N°2 - MARDI 15 SEPTEMBRE : MIMIZAN - LACANAU (115KM) 
Les temps forts : Conférence de Presse - Lancement du programme pédagogique Terre – Océan à Arcachon, avec la 
Région Nouvelle Aquitaine. 
Rendez-vous à 14h30, en présence de Vital Baude, Conseiller Régional de Nouvelle 
Aquitaine, délégué au Littoral. 
- MIMIZAN (8h) : Enjeux des grands lacs du littoral avec Vincent Duvignac. 
- PYLA-SUR-MER PLAGE DU PETIT NICE (12h) : partage sur l’érosion du littoral avec Cédric 
Bouchet (ONF) de l’Observatoire de la Côte Aquitaine. 
- ARCACHON (13h45) : cercle de voile, rencontre avec les élèves de CM2 de l’école primaire Paul 
Bert, et initiation à la pêche au plancton avec Gael Barrau de l’association Terre&Océan. 
Les ambassadeurs : Vincent Duvignac (champion de surf), Romain Mesnil (médaillé olympique 
en saut  la perche). 
Les interviews d’Experts : Vincent Duvignac (expert Enjeux des grands lacs du littoral), Cédric 
Bouchet (Observatoire de la Côte Aquitaine), Gaël Barreau (Association Terre&Océan). 
La Pédagogie Terre - Océan : Agriculture et alimentation responsable – Le littoral : érosion 
et changement climatique. 

 
ÉTAPE N°3 - MERCREDI 16 SEPTEMBRE : LACANAU - ROYAN (80KM) 
Les temps forts :  
- LACANAU PLAGE SUD (9h) : partage Surf et Océan avec Rico Leroy et les cyclistes Laetitia Roux, 
Bernard Crepel…  
Remise des messages des enfants de l'école primaire de Lacanau Océan par Hilo Leroy. 
- MONTALIVET (12h) : rencontre et recueil des témoignages avec les élèves de l’école primaire de 
Vendays-Montalivet. 
Les ambassadeurs : Rico Leroy (champion du monde de surf tandem) et Enak Gavaggio 
(médaillé mondial en ski-cross). 
Les interviews d’Experts : Nicolas Bourseul (naturopathe) et Florence Bernard (pêcheuse 
professionnelle à Royan). 
La Pédagogie Terre - Océan : Les rôles essentiels de l’océan et la pêche responsable : au 
cœur des solutions. 

 
ÉTAPE N°4 - JEUDI 17 SEPTEMBRE : ROYAN - LA ROCHELLE (90KM) 
Les temps forts : 
- ÎLE D’OLÉRON (12h) : rencontre avec le CREAA autour du projet RECIF 17.  
- PLAGE DES MINIMES LA ROCHELLE (17h) : partage Planche à voile et Océan avec Adrien Mestre et les cyclistes Laetitia Roux, 
Mathieu Crepel… 
Les ambassadeurs : Mathieu Crepel (champion du monde de snowboard), Adrien Mestre (qualifié pour les championnats du 
monde 2020 de planche à voile olympique). 
Les interviews d’Experts : Cédric Hennache (CREEA, projet récif 17), Jean-Michel David (saulnier, marais salant de Loix-en-Ré) 
La Pédagogie Terre - Océan : L’homme au service de la protection de la biodiversité. 

 
ÉTAPE N°5 BAPTÊME - VENDREDI 18 SEPTEMBRE : LA ROCHELLE - LES SABLES D’OLONNE (100KM) 
Les temps forts : Baptême du bateau OMIA Water Family à 16h, port des Sables d’Olonne. 
Rendez-vous avec Benjamin Dutreux pour le baptême de l’Imoca OMIA Water Family.  
Pique-nique partagé à 12h30 avec les élèves de l’école St Pierre de Vairé et Odyssée des Juniors. 
Les ambassadeurs : Benjamin Dutreux (skipper Vendée Globe 2020 et Transat Jacques Vabre 2019), Fabrice Jeannet (champion 
olympique d’escrime), Fabienne D’ortoli (championne du monde de kite surf), Ewen Le Goff et Aurel Jacob (Surfeurs aventuriers 
- Lost in the Swell). 
Les interviews d’Experts : Grégory Tourreau (hydrobiologiste, comité des experts Water Family) et Maurice Rebeix 
(conférencier, photographe). 
La Pédagogie Terre - Océan : Un seul océan : tous reliés – L’écologie, matière première à l’école.

SITE WEB : https://waterfamily.org/ - DOSSIER DE PRESSE : Téléchargez en pdf 
CONTACTS PRESSE 

Marianne Bréchu 06 11 99 24 76 - Marion Sadi 06 22 49 23 33 - com@waterfamily.org
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