
Présentation du projet « Sur la Trace des 3 Etche »

"Sur les traces des 3 Etché » est un challenge à but humanitaire, qui a pour objectif d’aider de jeunes guinéens en 
Guinée Conakry
Il a comme support un tour de France à vélo pour vendre des espadrilles de MAULEON dont une partie des fonds 
servira à financer la construction d’un fronton Mur à Gauche de Pelote Basque et d’un pôle santé en Guinée Conakry.
La vente d'une paire d'espadrille servira à construire 40cmx40cm du fronton Mur à Gauche.

C’est en fait l’histoire de la rencontre de Benat Cazenave (passioné de Pelote Basque) avec Charles André DELAMOU 
(jeune guinéen de 28 ans, diplômé en science économique et gestion , qui décide d’aider les jeunes Guinéens à 
s’insérer dans la vie socio-professionnelle et économique grâce à l’éducation par le sport et la santé, afin qu’ils restent 
dans leur pays d’origine). 
Cette rencontre a donné lieu à la création  d'une association : Avenir Jeunesse Guinée qui est là pour concrétiser les 
objectifs humanitaires déjà évoqués.
Ces objectifs se déclinent sur les actions suivantes :
- Le développement de la pelote basque comme support sportif, en créant une Fédération Guinéenne de Pelote Basque 
avec comme réalisations: 

• la construction d’ un fronton mur à gauche 
• la formation des éducateurs sportifs 
• la formation de fabricants de matériel 
• la formation des joueurs Guinéens et leur participation aux championnats du monde 

- La création d’un pôle médical comme support pour l’éducation à la santé et à l’hygiène de vie avec pour objectifs : 
• la prévention 
• le dépistage 
• les soins primaires 

Et Pourquoi ce tour de France en vélo pour promouvoir les objectifs de cette association ?

Tout vient de l'histoire de la ville de Mauléon et de ses fabricants d'espadrille

En 1948, de retour d'un voyage d'études aux Etats-Unis, René ELISSABIDE, un des fabricants d'espadrille de Mauléon, 
imagine un brodequin de toile, le fameux Pataugas. 
En 1952, il se lance dans sa fabrication. 
Trois de ses employés, triés sur le volet, s’entraînent plusieurs mois pour entreprendre un long périple à travers la 
France afin de contribuer à la promotion de ce patrimoine local ainsi qu’à la reconnaissance de la ville de MAULEON 
En 1955, les « trois Etché » (Etcheberry, Etchegoyen, Etchebarne) accomplissent leur première longue marche, de 
Mauléon à Lille. 
Le parallèle est établi entre ces anciens voyages promotionnels du Pataugas et ce tour de France à vélo qui ira livrer 
dans 60 villes étapes des espadrilles commandées sur Internet (ces espadrilles sont fabriquées spécifiquement au logo 
de ce projet) pour financer cette action humanitaire en Guinée Conakry. 
L’achat d’une paire d’espadrilles permet la construction de 40cmX40cm du mur de pelote en Guinée

Le pari est à la hauteur de cette aventure moderne.
Effectuer un périple de 5000km à raison de 100 km par jour en impliquant en particulier les enfants des écoles 
élémentaires de France et de Guinée Conakry  dans des échanges et le suivi du parcours ainsi que dans la découverte 
des régions traversées.

Chaque soir dans 60 villes étapes, le Pays Basque illuminera la place :   de 18H à 21H30 démonstrations et initiations 
de  pelote basque sur un fronton mobile, jeux traditionnels, chants, dégustation et vente de produits de Soule et du Pays 
Basque.
Des bodegas permettront aussi au public de se rassasier sur place avec des propositions de gastronomie basque.
Vous pourrez aussi y acheter des espadrilles basques au logo de ce tour de France à vélo ou tout simplement venir 
récupérer la commande d'espadrilles que vous avez pu faire sur Internet et qui vous seront livrées par ce tour de France 
vélo.

Ce site Internet vous permettra d'en savoir davantage sur ce projet et surtout de commander les fameuses espadrilles 
qui vous seront livrés sur place.

Accès au site : www.lestroisetche.events

A Seix, le passage de ce tour de France se fera le jeudi 4 mai 2017 avec à partir de 18H, l 'animation basque sur la 
place centrale du village (avec un repli sur la salle polyvalente et le gymnase en cas de pluie).

http://www.lestroisetche.events/

