
         

 Présentation de l’évènement « sur les traces des 3 Etché » 

Une rencontre… 

Avec Charles André DELAMOU, un jeune Guinéen qui décide d’aider les jeunes de son pays 

à s’insérer dans la vie professionnelle et économique grâce à l’éducation par le sport et la 

santé,  afin qu’ils restent dans leur pays d’origine. 

Une Histoire… 

En 1955, trois ouvriers de la fabrique de MAULEON  réalisent  un tour de France à pied pour 

promouvoir le « pataugas », chaussure de marche conçue dans cette usine. 

Une association relais… 

L’association « Avenir jeunesse Guinée » (loi 1901) créée en 2015, sert de relais aux actions 

menées en Guinée Conakry,  avec pour objet de faciliter l’éducation de la jeunesse 

guinéenne  et permettre ainsi de lui donner un avenir socio-professionnel. 

La finalité… 

Récolter des fonds pour construire, à Conakry,  un complexe sportif de pelote basque et un 

pôle santé afin d’effectuer les premiers soins et l’apprentissage de l’hygiène de vie. 

Le concept… 

Vendre 5000 paires d’espadrilles (uniques) fabriquées à Mauléon et livrées à vélo aux 

domiciles et sur les villes étapes.  

  Une paire d’espadrille achetée, correspond à 40 cm x 40 cm de mur construit 

La particularité… 

Tous les soirs sur la place centrale de la ville étape, un fronton de pelote, des jeux 

traditionnels et un village basque proposent diverses animations et prestations, ouvertes au 

public.  

         



La communication… 

Un site dédié (www.lestroisetche.events)  et l’utilisation de tous les réseaux sociaux.  Un 

partenariat national avec les médias France 3, France Bleu et le journal Sud-Ouest.  

Pendant le périple, une vidéo journalière (visible sur le site)  retracera  tous les temps forts 

de la veille.  

Les sportifs de Haut Niveau … 

Nous sollicitons quelques sportifs de haut niveau et autres personnalités pour tourner des 

clips/vidéos qui mettent en valeur l’espadrille des « 3 Etché » sous une forme humoristique 

et décalée. 

Parmi eux, Camille LOPEZ, joueur de rugby international, Peyo LARRALDE, champion de 

pelote à main nue, Maritxu HOUSSET et Amaïa ETCHELECU, championnes du Monde de 

Pelote Basque, Grégory BOURDY (golfeur professionnel) et Nino OURABAH membre de 

l’équipe de France Handigolf. 

    

       Camille LOPEZ, parrain de l’évènement 

 

Le tour de France à vélo de 5000 km avec un accompagnement de circonstance… 

Dans chaque ville étape nous sollicitons l’accompagnement sur les routes des clubs de 

cyclisme et cyclotourisme.  

 

Le volet pédagogique… 

Les écoles primaires de MAULEON sont impliquées dans une correspondance numérique 

avec l’école Jacqueline BANGOURA de Conakry, ainsi que d’autres écoles en France : Tyrosse 

- Cuisy -  Blanquefort – Royan - Baccarat -Seix -  


