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Lourdes VTT mobilisé pour le



Le mot du Président

En 2021 nous avons essayé de reprendre une vie sportive normale.

Les écoles VTT et BMX se portent bien grâce à l’implication de Joël, Arnaud, Mickael,
Jean-Luc et quelques autres membres disponibles.
L’orientation sportive pour les jeunes est de préparer et de découvrir la compétition en
participant aux rencontres régionales des Jeunes Vététistes et des compétitions de
BMX.

Pour palier au mieux à l’arrivée de nombreux jeunes, nous avons dû étoffer l’équipe
d’encadrement en s’attachant les services d’un autre professionnel Davys Jeune. Cela
engendrant des coûts supplémentaires.
Malgré la baisse des subventions, le dynamisme de nos organisations a permis de

conserver des finances.

- La Descente malgré l’absence de championnat régional, et de courses régionales
nous avons constituer une équipe pour les coupes et championnats de France.



Le mot du Président (suite)

- Lourdes VTT 2021 c’est 120 membres dont 97 licenciés FFC, un salarié formé par le
club et diplômé BPJEPS VTT pour l’animation sportive, une école VTT au maximum
de sa possibilité d’accueil.

- Lourdes VTT 2021 c’est également une belle section BMX qui est maintenant
presque un club dans le club, avec un terrain sur la serre de Sarsan qui vient d'être
inscrit par la nouvelle municipalité comme installation sportive et sera entretenue
par la ville de Lourdes comme tout autre installation.

- Lourdes VTT 2021 c’est encore une fois la réussite dans l’organisation avec le succès
de la Pyr’Epic qui va permettre de continuer sereinement l’avenir du club.

- Et puis Lourdes VTT 2022 sera une nouvelle fois l’occasion de recevoir le gratin
mondial du VTT avec la Coupe du Monde Mercedes UCI du 26 au 27 Mars.

Un défi colossal que nous parviendrons à atteindre tous ensemble avec brio.



Randonnée

La saison 2021 se termine comme elle a commencé : un temps  capricieux avec des 

randonnées très grasses et une météo sanitaire aléatoire.

La section rando est majoritairement en mode VTT VAE mais s’adapte lorsque les  VTT 

musculaires sont parmi nous. 

Notre  équipe accueille tous les niveaux, on roule ensemble, on se la raconte , alors 

venez rouler avec nous…… 

La Team Rando c’est aussi la participation à la vie du club. Nous tenons à remercier 

tous les membres bénévoles qui font vivre tous  nos  évènements.

Encore merci pour cette ambiance et cette camaraderie au sein de la team rando et 

rendez vous en 2022 pour de nouvelles sorties plaisir.



Rapport / Résultats BMX

La section bmx de Lourdes VTT comme partout ailleurs quel que soit la discipline sportive à souffert
de la pandémie sur au moins deux points à savoir :
1/Le nombre de pratiquants licenciés descendu à une vingtaine,
2/ l'amputation de plusieurs courses au niveau régional comme national

Ainsi la coupe d’Occitanie s'est déroulée sur seulement 4 épreuves entre juin et octobre à SAIX
81,SOUES 65, LIOUJAS 12 et BLAGNAC 31, sachant qu'avec un calendrier complet nous comptons une
douzaine d'épreuves.

Le championnat régional d’Occitanie s'est déroulé à PAMIERS le 24/10/2021.

Au niveau national quelques épreuves ont aussi été annulées .

Quant aux trois épreuves du challenge France elles ont été maintenues s'étant déroulées à SOUES
MONT DE MARSAN et BORDEAUX mais n'ont pas servi cette année pour les qualifications au
TFBMX (prélicenciés à minimes inclus qui pouvaient participer directement dès lors qu'ils avaient
plus d'une année de licence).

La section BMX du club de LOURDES se trouve confrontée plus particulièrement à l'état de
la piste qui commencée en 2005 n'est toujours pas terminée et de ce fait les séances d'entraînement
sont compliquées et la progression des pilotes en pâtit ;



Rapport / Résultats BMX (suite)

Toutefois malgré ces conditions difficiles nos pilotes étant méritants, des places d'honneur ont été
décrochées bien qu'aucun d'entre eux n'ai participé à toutes les courses Fabrice LAFONTAINE en
cruiser 40/44 est 2éme à SAIX et à SOUES et se retrouve 3ème de la coupe d’Occitanie dans cette
catégorie. Il gagne à SOUES dans la catégorie 2O P 30 ans et + et de ce fait il est double champion
départemental 20 et 24 P. Chez les filles Marceline CICHOWLAS est aussi 3ème de la coupe
d’Occitanie en benjamine mais nous avons affaire là, à une demoiselle courageuse car à la course
de SOUES sous des trombes d'eau lors des essais une pilote locale la faisait chuter dans un virage.
Malgré cela elle partipait à la course et faisait 2ème en finale mais deux jours plus tard. Quant à
Marion IZAC elle obtient une 3 ème place à BLAGNAC en FILLES 15ans et plus et finit 3ème de la
coupe d’Occitanie; Pour le championnat régional à PAMIERS elle devient vice-championne
d’Occitanie en Femme 17 et+ Romain TEIXEIRA BOUVOT engagé au TFBMX et capable d'y performer
allait jouer de malchance et ne pas sortir des manches nul doute qu'il saura rebondir.

Malgré cette saison difficile il est encourageant de remarquer que tous les nouveaux très jeunes
pilotes étaient bien présents et pour leurs premières compétitions ils parviennent sans difficulté à
passer les premières manches qualificatives. Certains d'entre eux étant des exemples eu égard à
leur bon comportement. Je tiens à remercier cette équipe de pilotes de tous âges qui reste
homogène et motivée, visiblement animée par un sentiment de solidarité. Remerciements
également à LOURDES VTT pour son soutien ainsi qu'à la nouvelle équipe municipale qui à très
rapidement su prendre en compte la problématique de la piste de BMX et à déjà commencé à
œuvrer efficacement.



Ecole VTT

Reprise début octobre , avec un nombre de jeune stable (40aine).

Encadrement :
2 Encadrants professionnel sur l’école VTT,
épaulés par les bénévoles du club, à –
savoir Jean-Luc BORDES , Patrick FOURNIE
et Mikael LARRIBERRE.

Déroulement de la saison 2021 :
Malgré une crise sanitaire bien présente qui n’as pas simplifiée la mise en place des
séances, l'hiver nous a offert de belles séances de VTT où nous avons pu mettre en place
des cycles d'apprentissages adaptées aux jeunes, répartis en 3 groupes différents. De la
découverte du VTT jusqu'au perfectionnement technique pour les adolescents. Tous les
jeunes ont fait preuve de motivation. La quasi-intégralité du contenu des séances VTT a
pour but d’amener les jeunes qui le souhaite à la compétition, certains ont pu rouler en
coupe de france de DH.



Ecole VTT (suite)

Compétition :

Après une année 2020 sans compétition ou presque, les jeunes du club ont pu s’aligner sur quelques
dates en 2021 avec une participation et des résultats encourageants.

- RJV Lac d’Oo : très belle représentation du club avec 13 jeunes inscrits, de très respectables
places et un podium de Louison DENIZOT en Cadet.

- Compétition Enduro : Cette année, Louison DENIZOT, Mayeul LEVRIER-MUSSAT, Benoit PRAT, et
Tom TARBES, ce sont essayé aux compétitions d’enduro, sur les compétitions régionales
majoritairement. (Saint-Lary, Le Mourtis,…) trois pilotes sur quatre se placent sur les podium.
Comme toutes les saisons, nous essayons dans la mesure du possible de proposer de nouvelles
choses aux jeunes, cette année, certaines sortie VTT se sont déroulés sur la neige, les adolescents
ont pu participer à quelques sorties le samedi après midi avec la section montagne, dont une à la
journée sur le secteur du Tourmalet. Je souhaite féliciter les jeunes pour leur présence assidue
aux séances de VTT durant notamment la période hivernale, dans des conditions difficiles (voir
sortie club AG 2019 et 2021...), mais avec le sourire et dans la bonne humeur. Je remercie
également l'équipe d'encadrement qui m'accompagne tout au long de l'année, et ce, toutes les
semaines durant quasiment 6 mois/an. Sans ces personnes, nous ne pourrions accueillir au club
qu’un nombre limitée de jeune.



Section DH compétition

Equipe de 7 pilotes – tous issus de l’école de VTT et de BMX

Pré-saison :
Journée de détection – sélection

Séance de bilan début de saison au Pic du Jer

Séances de préparation physique

Stage avec Rudy Cabirou à Lourdes et Millau

Compétitions 2021 :
Coupe Catalane des Angles

Coupe de France des Arcs

Coupe de France des Ménuires

Championnat de France à Valberg

Coupe de France aux Orres



Avenir DH

Ecole VTT et BMX :
Deux structures de détection et de formation
Donner l’envie aux jeunes pilotes de se spécialiser
en DH et de se tourner vers la compétition.

Accompagner :
La transition vers la DH en compétition peut
désormais commencer dès la catégorie Minimes.
Nécessite l’accompagnement des parents et un
investissement conséquent.

L’équipe de DH est la vitrine du Club sur la scène nationale et doit représenter nos
valeurs d’engagement sportif et de convivialité.



VTT Montagne

Mise en place sortie hebdomadaire le samedi après midi de janvier 2021 à juin 
2022.

Reprise en janvier 2022. Une sortie les samedis. Des informations à venir sur le 
site du club.



VTT Montagne (suite)

Diverses sorties en montagne et week-end en Espagne



Pyr’Epic

le Raid VTT All Mountain by LOURDES VTT (3-5 sept. 2021)

• 350 participants 

• Relier le Pic du Midi à Lourdes, sur 2 jours, en faisant étape sur Cauterets.

• Pic du Midi, Cauterets, Lourdes, « Découvrez les Grands Sites Midi-Pyrénées 

en passant par de purs sentiers Pyrénéens... »

Film de l’édition 2021 

(cliquez sur le lien): 

https://youtu.be/6Q7223Q3xOc

https://youtu.be/6Q7223Q3xOc


Gravel

A mi chemin entre le VTT et le vélo de route…
• 1 sortie en groupe réalisée en mars dernier,

• Soutien à l’organisation de la Gravel Pyrénées (11-12 Septembre 2021),



Organigramme Lourdes VTT 2022

Président Patrice BORDERES

1er Vice-Président Jean-Michel  ABBADIE

2eme Vice-Président       Marc ARTIGAS

Trésorier                            Christophe ZENTAR

Secrétaire                          Jean-Michel NOGUEZ

Communication/ presse Tommy NOGRADY - Aurélien HERAUD

Section Rando / VAE        Jean-Michel NOGUEZ- Jean-Michel 

-ABBADIE

Section école VTT             Arnaud LAPLACE- Davies JEUNE-

Mickael LARRIBERE

Section montagne            Clément COLY - Frederic LEPIN – Lilian 

- SANTOT

Section BMX                      Joel Laplace - Arnaud LAPLACE

Section compétition DH  Laurent CAZAJOUS - Flavien LATARCHE -

Manuel POGUT- Remi AIO école DH

Section Gravel                   Aurélien HERAUD

Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues…
Toute personne voulant 
aider, encadrer, participer à  
une/des section(s) doit 
nous le faire savoir au 
bureau de Lourdes VTT, par 
mail où téléphone. 
Lors des compétitions, il 
arrive qu’il y ait quelques 
blessures et transports vers 
l’hôpital. Afin de ne pas 
laisser vos enfants seuls, il 
faut un minimum de 
parents et personnes 
adultes pour aider nos 
responsables . 



Coupe du Monde UCI 2022

Après 4 années d’absence la Coupe du Monde revient 
enfin à Lourdes : 26 – 27 MARS 2022 !

TEASER  (cliquez ici) : https://youtu.be/4ZKjmHkI8Es

https://youtu.be/4ZKjmHkI8Es


Coupe du Monde UCI 2022 (suite)

La Coupe du Monde en chiffres : 

- 40 000 spectateurs

- 15 000m² de paddock

- 27 nations représentés

- 250 meilleurs pilotes mondiaux

(Bénévoles : pensez à vous inscrire dès –

maintenant)



Un nouveau site internet

Refonte du site internet du club : www.lourdesvtt.com

Toutes les infos sur le club, les événements, la Coupe du 
Monde etc…

http://www.lourdesvtt.com/


Merci pour votre attention…

Suivez l’actualité du club sur :

www.lourdesvtt.com

Assemblée générale Lourdes VTT 2021

http://www.lourdesvtt.com/

