
-e 1er ju in sera organisée une traversée de 12km entre l ' l le
.: a cité de Fouras. Long de 12 km, le parcours traversera le
rertuis d'Antioche et passera par les cinq forts : Fort Boyard,
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le Fort  de la Rade de l ' î le d 'Aix,  Fort  Enet,  la Redoute de I 'Aigui l le et
Fort Vauban. Le départ se fera sur la plage des Saumonards, à côté
de Boyardvi l le et  I 'arr ivée sera jugée au sud de Fouras.

' -x ième année consécut ive,  la sect ion natat ion du club des
:e Bordeaux vous propose de participer à la traversée de
: la nage. Ce défi populaire se déroulera cette année lors du
. 'de la fête du vin :  le dimanche 29 ju in 2008. Une aventure
'  lans le port  de la Lune, à réal iser avec le courant montant,
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'  :n Coureurs d 'écume vous donne rendez-vous ie :  ^-a^tne
f in d 'après-midi  à Hossegor,  pour une ma^ ' :s:a:  cn

'  En ef fet ,  une tradi t ion locale ressusci tera.  3-  s l -e a
lu lac et  du canal  à la nage fera son retour ca-s :  : :e

:auveteurs,  nageurs,  t r iathlètes et  autres âf i tc- '=- '  les

entre le ponton Bastide et la cale de l 'espace Parlier, soit 1700 mètres.
Les nageurs étaient au nombre de 255 en 2007 ,  et  Jul ien Lopez l 'avai t
emporté. 425 dossards sont disponibles cette année.
Retrouvez les modalités d'inscription sur le site :
www.trave rseede bo rdea ux. co m
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joutes aquatiques seront les bienvenus. Les enfants ouvriront le bal,
avant que les plus grands ne se jet tent  à l 'eau, tandis que le c lub de
sauvetage hossegorien assurera la sécurité. Nous vous donneront de
plus amples renseignements sur cette épreuve dans notre prochain
numéro .
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