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Bilan sportif  



 Avant le bilan sportif de la section Rando-Raid nous voulons remercier 
toutes les personnes licenciées ou non qui nous aident aux diverses 
tâches.  Remerciements  émanant  aussi  bien des utilisateurs du site vtt 
que des  vététistes inscrits aux épreuves que nous  proposons. 

 Pour les épreuves du challenge ADVTT : 

 Le club a participé malgré une  météo défavorable. 

 Citons  : LOURDES-BARONNIES-BONNEFONT-ODOS-JUILLAN-
CASTENAU RIV.BAS.-TRIE-SINSOS-MASCARAS-PAYOLLE-ARRENS-
SARROUILLES-LEZIGNAN-LARROIN(64) 

 Cette année, formule RAID VTT(60Km & +) a eu du succès, nous avons 
participé aux grandes distances de : 

 GER-JUILLAN-ARRENS-LA TRANSPYRENEES-COMMINGES 

 Citons aussi les longues distances (100Km)  : 

 CAP NORE(11). 
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 Randonnées & Raids 
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 Enduros 

Départ 

Liaison N 1 

Départ spéciale N 1 

Arrivée spéciale N 1 

Liaison N 2 

Départ spéciale N 2 

Le principe de L’enduro ? 
 Les parcours de liaison à profil montant permettent 
d’accéder aux départs des spéciales, qui sont 
chronométrées et à profil descendant . Dans les spéciales les 
pilotes s’élancent toutes les 30 secondes. A l’arrivée de la 
spéciale le coureur emprunte la liaison suivante pour 
rejoindre le départ de la spéciale suivante. 

Arrivée 
spéciale 
N 2 

Arrivée & Fin 
de l’enduro 



  ENDURO 
 La pratique de l’enduro se développe au sein du 

club. Cette discipline associe l’endurance et le 
pilotage, adresse et bonne forme physique sont de 
rigueur. Tout cela le plus souvent  sans 
reconnaissance et à travers  des parcours naturels. 
Elles se composent de spéciales chronométrées 
reliées par des liaisons où un délai est à respecter. 
Quelques membres du bureau et du club ont 
participé aux épreuves de : l’enduro d’Aure st lary, 
St Julien de Peyrolasse(30), Vieussan(34), Enduro 
Béarn ,de Cauterets, la Mongie, Citou(11), 
Prades(66) … 
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Enduro 
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Cross country 

Résultats Nationaux 

  

Championnat de France Méribel 

BORDERES Sophie  
Dames  21 

SOYEZ Jules Junior 

  

1er C.F.                                   
ST 

RAPHAEL 

2eme C.F. 
Brieuc 

3eme C.F. 
VAL 

D'ISERE 
                       

4ème  
Super Besse 

Général  

BORDERES Sophie  
Dames  31 21 28 22 19 

SOYEZ Jules 
Junior 86 100 77 71 85 
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Cross country 

Courses Régionales  
coupe régionale 

BORDERES  Sophie 4 fois 2ème  et 2ème au général 
Tandem LOUSTAU SOYER 1er à Laissac 

SOYER  Jules 10ème  au général 
 

Championnat Régional 
BORDERES  Sophie 2ème  

SOYER  Jules 10ème  
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Jeunes Vététistes 

C’est une nouvelle saison pour l’école VTT de Lourdes qui 

s’est achevée début août de cette année 2011. 

Une bonne quinzaine de jeunes ont participé aux 34 

sorties proposées par le club les mercredis et les samedis. 

Beaucoup de progrès constatés dans ce groupe et surtout 

au niveau des nouveaux et nouvelles (2 filles cette 

année !) qui ont découverts notamment la descente et le 

trial. Progrès justifiés par une grande motivation et 

assiduité de ces jeunes. 

A suivre…. 
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Jeunes Vététistes 

Trophée régional des Jeunes Vététistes TRJV 

  

Avec beaucoup de succès treize de nos vététistes ont participés à des 

manches du TRJV (Trophée Régional des Jeunes Vététites), 

compétition qui demande aux pilotes de travailler pour maîtriser les 4 

disciplines suivantes : le Trial, le Cross-country , la Descente et 

l’Orientation. En effet 17 podiums ont récompensé tous les efforts 

accomplis par nos jeunes. 

Pour chacune des 8 compétitions que compte ce trophée, deux 

épreuves attendent chaque coureur qui marquent un certain nombre 

de points. S’en suit un classement qui qualifie les 4 meilleurs garçons 

et la meilleure fille pour chaque catégorie afin de participer au TFJV. 

Parents et pilotes avons sillonné tout le comité MPY allant de 

Lectoure, La Française, Millau, Brassac, Graulhet au Lac d’Oô, sans 

oublier le Val d’Azun et Lourdes dont les épreuves désignaient les 

Champions MPY. 

Encore Bravo à tous nos jeunes. 
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Jeunes Vététistes 

CLASSEMENT FINAL DU TRJV ET PODIUMS 

 

PUPILLES : 

Année 2001-2002 

-Sayous Baptiste : 6ème/34 

-Pontico Quentin :7ème/34  

 

BENJAMINE : 

Année 1999-2000 

-Joucla-Mousquet Lucie :4ème/5    (1fois 2ème)   

      

BENJAMINS : 

-Peltrault Txomin : 3ème/44     (1fois 1er, 3 fois 2ème et 2 fois 3ème) 

-Pontico Lucas : 10ème/44 

-Paillard Nathan : 11ème/44 
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Jeunes Vététistes 

CLASSEMENT FINAL DU TRJV ET PODIUMS 

MINIMES : 

Année 1997-1998 

-Loustau Guillaume : 2ème/44    (2 fois 1er, 1 fois 2ème, 1 fois 3ème et 

champion MPY) 

-Garay Lucas : 11ème/44 

-Sayous Thibault : 13ème/44   

  

CADETTE : 

Année 1995-1996 

-Dazzan Julie : 1ère/2     (3 fois 1ère et championne MPY) 

  

CADETS : 

-Menjou Irénée : 4ème/28    (1fois 1er, 1 fois 2ème, 1 fois 3ème) 

-Sayous Sylvain : 8ème/28 

-Mounaix Paul : 23ème/28 
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Jeunes Vététistes 

Trophée de France des Jeunes Vététistes 

 
Du 1er au 05 août s’est déroulé, à  Serre-Chevalier, le TFJV (Trophée Français des Jeunes 

Vététistes) épreuve reine, s’il en est une, pour nos jeunes vététistes. 

Sous une météo des plus favorables la sélection MPY s’est classée à la 8ème place sur les 23 

engagées.  

Txomin, Guillaume, Julie et Irénée, nos sélectionnés, ont participé pleinement à cette performance 

avec tout de même une mention particulière à Irénée qui s’est classé  6ème cadet. 

De très belles prestations de nos représentants MPY en trial et en descente mais toujours du 

retard en cross-country malgré de très gros progrès constatés, continuons…  

  

                                            REMERCIEMENTS ET PROJETS  

Je tiens à remercier tous les parents présents pour les compétitions et les entrainements. 

Jean-mi, Albert, Guillaume, raph,  laurent, jules, anthony ainsi que deux papas fredo et didier qui 

m’aident tout au long de la saison. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette nouvelle saison, trois adultes par sortie se serait 

l’idéal… 

Quand aux projets à venir : deux week-end de perfectionnement (1 à Millau et l’autre à Lourdes-

Val d’Azun) sont prévus pour les présélectionnés au TFJV. 

Merci et tous à vos VTT.   
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BMX  
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DESCENTES  
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votes 
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Projets 2012  

équipe DN2 nationale DH :XC de 10 coureurs   

21 & 22 avril  Descente du Pic du Jer 

Achat Camion avec le Ski Club Hautacam 

23 & 24  juin Jeunes vététistes  

22 & 23 septembre Endur’ VTT Hautacam Lourdes 
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Election du 

Bureau  
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FIN 


