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Le mot du Président

Notre association fête cette année ses 32 ans, du président fondateur Marc Artigas en 1991 au
président Jean-Michel Abbadie à la tête du club pendant 19 ans, à moi aux responsabilités depuis
2011, aux membres actifs Christophe, Nuguets, Louis, Patrick, François, Aurélien, Ivan, etc, et à
tous les membres du club depuis sa création, nous nous sommes appuyés sur des valeurs simples
mais efficaces :
• L’amitié et la relation humaine.
• La mixité des générations qui encourage le succès, l’expérience des anciens et la modernité de

la jeunesse.
• La rigueur qui n’empêche pas la fantaisie.
• L’ambition sportive.
• La créativité et le plaisir d’organiser ensemble.
• La générosité.
• Le respect des engagements.

Toutes ces valeurs nous ont permis de pérenniser notre club, en gardant une éthique, un esprit
convivial, une association sérieuse mais qui ne se prend pas au sérieux.

« Enfin une Assemblée Générale comme nous les aimons ».
Lourdes VTT 2022 : Fiers de notre bilan.

Lourdes VTT 2023 : Transmettre pour un nouvel avenir.



Le mot du Président (suite)

Pour dresser un petit bilan du chemin parcouru, il suffit de se retourner et de regarder le travail
réalisé :

Création d’une école VTT et de BMX avec des résultats impressionnants.

La création d’une équipe de VTT de nationale cross-country et descente à permit de former de
véritables champions avec notamment un champion du Monde en descente Cyril Meslier, une
vice-championne d’Europe en descente Sophie Borderes et un vainqueur du classement général
de la Coupe de France, toujours en descente, Ivan Henaff. De nombreux membres de Lourdes VTT
se sont illustrés que ce soit en BMX mais également en VTT comme Irénée Menjou devenu pilote
professionnel, une sacrée réussite depuis son arrivée à l’école VTT il y a plus de 15 ans.

Le club a formé, accompagné et a soutenu toutes les initiatives.

L’arrivée d’un emploi est un véritable virage pour une association. Le club a osé en 1995.

Arnaud Laplace se forme et fort de son diplôme, intègre le club et réussi à fidéliser de nouvelles
générations de jeunes sportifs. Il vient de créer sa structure sportive après 6 ans de supers
services au club comme salarié.



Le mot du Président (suite)

Avec Lourdes VTT tout est possible.

Les pionniers de la descente VTT qui croient déjà au Pic du Jer viennent de notre club :

A notre actif depuis 1991 : Plus de 38 organisations.
x 16 manches de compétitions régionales de Descente DH.
x 1 Coupe de France de Descente DH 2013.
x 4 Coupes du Monde UCI DH MTB World Cup 2015 - 2016 - 2017 - 2022.
x 1 Coupe de France VTT XCO Cross-Country en 2018 sur le massif du Béout gagné par le
champion Olympique le célèbre Julien Absalon.

Pour compléter et toujours être les initiateurs de nouvelles disciplines VTT nous avons également
amené sur le département :
x 4 épreuves d’enduro VTT de deux jours, 2010-2011-2012-2013, sur le Hautacam et le Pic du Jer
« Endur’hautacam ».

Et puis pour couronner les grosses organisations :
x 3 Mountain Bike Raid Enduro sur 3 jours, « Pyr'Epic » 2016-2018-2021, du Pic du Midi au Pic du
Jer.
Le club a organisé aussi plusieurs compétitions de rencontres régionales de jeunes vététistes, et
très populaires sur le département le dimanche, des randonnées AD VTT sur les parcours autour
de Lourdes.



Le mot du Président (suite)

Et puis, preuve de l’ouverture d’esprit du club, en 2008 sous l’impulsion du passionné Joël
Laplace, une section BMX voit le jour au sein d’un club de VTT.

Commence alors une belle aventure, mais aussi beaucoup de travail et de « patience ».

Réhabiliter un terrain de BMX, avec huile de coude et persévérance, est un véritable chantier qui
passe par toutes les étapes, de la satisfaction avec la grille de départ offerte par des entreprises
partenaires aux deux courses régionales organisées avec succès, ou au découragement et
lassitude tant l’entretien du terrain est récurrent, pour arriver enfin cette année, à la satisfaction
et à la prise de conscience de la nouvelle municipalité, d’investir sur cet espace sportif
remarquable de la serre de Sarsan.

Qu’elle en soit ici grandement et chaleureusement remerciée.

Avant de conclure, je souhaiterai évoquer rapidement l’impact économique que notre association
a contribué à réaliser depuis plusieurs années.

Le traçage de plus de 1000 kms de sentiers VTT FFC balisés en 2011 sur le pays des gaves et
autour de Lourdes, permet aux touristes de découvrir l’aspect nature de nos vallées. L’entretien
effectué par le club est le garant de sa pérennité.



Le mot du Président (suite)

Le développement du site du Pic du Jer sur l’aspect VTT a permis d’amener un complément
financier aux divers exploitants et à la création de plusieurs « emplois Vélos.

Pour la ville et ses commerçants toutes nos organisations représentent aussi des ressources non
négligeables.

L’offre sportive du BMX et du VTT profite à toutes les classes sociales, et la modernité de ses
disciplines complète l’offre déjà riche du sport à Lourdes.

Le fidèle soutien financier de nos partenaires privés et institutionnels est une performance.

Les différents trésoriers successifs, Jean-Claude, Jean, Marc, Régis, Patrice et Christophe
remercient toutes les entreprises pour leurs apports financiers, aucun incident de paiement
pendant 32 ans, une belle performance des trésoriers à souligner.

Le président que je suis, avant de partir sur d’autres horizons fin 2023, accompagnera cette saison
une nouvelle équipe qui je l’espère continuera l’esprit et le dynamisme de Lourdes VTT.

Pour tout cela nous pouvons tous maintenant nous applaudir
chaleureusement !



Randonnée

La section rando  reste à un niveau constant de participants  mais  irrégulier lors des 

sorties du Dimanche. En effet, les pilotes sont maintenant des PAPYS  et sont pris par 

des occupations familiales.

De plus, beaucoup sont en VTTAE mais ce qui n’ empêche  pas de mouiller le maillot.

La saison 2022 se termine  avec une belle surprise : la participation d’une dame  qui 

est venue rouler avec les garçons. Bienvenue  Jacqueline .

Le départ se fait au local de Lourdes VTT à 9h ou 9h 30 et le circuit est décidé en 

fonction des participants, de nouveaux circuits à découvrir  et de l’heure de retour 

pour certains.

Au mois de septembre, nous avons organisé une sortie au Pays Basque avec la 

participation des marcheurs. Après de rudes montées et descentes, nous nous 

sommes retrouvés à la VENTA YASOLA pour un bon casse-croute.



Randonnée (suite)

Notre  équipe accueille tous les niveaux, on roule ensemble, on 

se la raconte ,alors venez rouler avec nous…… 

La Team Rando c’est aussi une grosse participation à la vie du 

club.

Nous tenons à remercier tous les membres de la section rando  

qui font vivre tous  nos  évènements.

Encore merci pour cette ambiance et cette camaraderie au sein 

de la team rando et rendez vous en 2023 pour de nouvelles 

sorties plaisir.



Rapport / Résultats BMX

• La section BMX de LOURDES VTT compte environ une vingtaine de licenciés
• 7 pilotes ont participé à des courses de la coupe d'occitane
• Pas de participation aux challenges FRANCE ou au TFBMX ou autres.

La coupe d'Occitanie s'est vue amputée de plusieurs organisations (MAUGUIO, BLAGNAC,
LOURDES, NIMES, etc...)
7 épreuves en 2022: FRONTIGNAN, PAMIERS, SAIX, BARBAZAN, SOUES, LIOUJAS et
CAMPSAS.

Meilleurs Résultat 2022 :

Pré-licencié : Pablo COLY deux finales, 4ème à Campsas et 7ème suite à une chute à Soues
Poussin : Paolo PERILLO une finale, 8ème à Louijas
Pupille : Noé LATTRE 5ème en demi finale à Lioujas
Benjamin : Hugo DARIES deux demi-finale à Barbazan et Campsas

Antoine DOUCET deux demi-finale à Barbazan et Campsas
Minime : Marc CICHOWLAS 6ème en demi-finale à Barbazan
Cruiser 17/44ans : Clément COLY 5ème en Finale à Campsas



BMX



BMX (suite)
Nous tenons à féliciter ces pilotes qui ont été assidus aux entraînements quel que soit le
temps, qui font preuve de solidarité entre eux et qui ont la bonne surprise de constater
que leur piste d'entraînement du quartier de SARSAN en cours de réfection est
pratiquement aboutie.

Nous remercions les parents pour leur soutien et pour leur contribution à l'excellente
ambiance de la section BMX ainsi que le bureau du club et la nouvelle commission BMX
sans oublier l'actuelle municipalité pour leur implication sans faille.



BMX (suite)

Piste BMX Sarsan



Ecole VTT et BMX Nouveautés 2023

• Calendrier entrainements et courses, inscription sur le site www.lourdesvtt.com

• Course école VTT : RJV Occitanie (accompagnement du club sur 3 courses), enduro et
enduro Kids Occitanie (accompagnement sur 1 course), DH de Millau à partir de
minime,…

• Course BMX : Coupe Occitanie, Challenge sud-ouest, TFBMX…

• Stages pendant les vacances

• Le club s’engage et participe pour les jeunes
et pour le suivi en compétition

Ecole VTT 2022-2023

Adhésion 110€ Club 190€

http://www.lourdesvtt.com/


Ecole VTT (suite)

Ecole VTT :

- Augmentation du nombre de licenciés en 2022

- Retour à un fonctionnement normal suite à des saisons Covid.
- 3 groupes de jeunes - 2 séances / semaine.

Objectif :
3 niveaux :
- Découverte du VTT
- Amener les jeunes vers une 
certaine autonomie dans la 
pratique.
- Préparer les jeunes aux 
compétitions RJV ( Principal 
objectif)



Ecole VTT (suite)

Compétition :

Participation à différentes épreuves et différents 
circuits chez les jeunes pour une dizaine de 
jeunes. ( RJV, Enduro kids, ..)

Quelques très bons résultats :

- GUINY Zack : 1er RJV Arudy , 1er RJV Assat, 2eme 
Enduro Accous, 4/73 EWS Kids.
- COMBIS Clement Cadet XC : 1er RJV Val Louron , 
Participation Championnat de France XCO Ploec
l'hermitage.
- Alhan VIGNAU-LAULHERE : 1er EWS 80 Men 
Loudenvielle.
- BRUNET SANTERRE DE LA FONTINELLE Samuel, 
BOUCHONNET Axel,  : top 5 - top 10 régulier en 
Enduro Kids et XC.



Ecole VTT (suite)

Activités :

- Aide Organisation Coupe du monde UCI DHI 2022
- Stage RJV Lourdes VTT / ISL IBOS
- Sortie fin d'année Bike Park Cauterets



Section DH compétition

Equipe de 10 pilotes

Pré-saison :
Entrainements : Saint-Pé de Bigorre, Pic du Jer, le Mourtis

Séances de préparation physique par Maurice URBAN

Compétitions 2022 :
Coupe Catalane de Avia

Coupes de France : 

- Les deux alpes,

- les Arcs,

- Valberg,

- Châtel

Championnats de France aux Orres : 3 pilotes sélectionnés



Section DH compétition

Championnats de France aux Orres

3 pilotes sélectionnés :

Thomas Cazajous : 20e cadet, 108e au scratch

Jeremy Pogut : 23e junior, 104 e au scratch

Corentin Latarche : pb technique en finale

Piste très technique, longue et piégeuse.

Les jeunes restent toujours motivés et solidaires !!!

La saison DH se termine avec de bons résultats et 

sans blessures.



VTT Enduro

Sortie hebdomadaire les samedis de Septembre 2022 à juin 2023 et sortie club 
tout les 2 mois.

Informations disponibles sur le site du club dans le calendrier.



VTT Enduro (suite)

Sortie club sur l’Enduro du Mourtis avec l’école VTT.



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... »



Organigramme Lourdes VTT 2023
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Organisations 2023 - 2024

• Coupe d’Occitanie BMX - 2023

• RJV Occitanie - 2023

• Pyr’Epic - 2024



Site internet

Mise à jour du site internet du club : 

Toutes les infos sur le club, les sorties, les inscriptions 
aux courses/stages etc…

www.lourdesvtt.com
Chaque semaine = 1 
actualité

Agenda des sorties 
(page d’accueil du site)

http://www.lourdesvtt.com/


Coupe du Monde UCI 2022

La Coupe du Monde en chiffres : 

- 70 000 spectateurs

- 25 000m² de paddock

- 27 nations représentés

- 250 meilleurs pilotes mondiaux

- 280 Bénévoles



Coupe du Monde UCI 2022 (suite)

Enquête équipes et exposants :

• Sur 86 équipes et exposants interrogés, 25 ont répondus

• 1395 nuitées ont été effectuées

• Durée moyenne de leur séjour est de 5,7 nuits

• 9 personnes en moyenne par équipe

• 84% hébergements réservés sur la Ville de Lourdes 

(reste à Bartres, Geu, Aspin)

• Plus de 71 000€ dépensés en hébergement

• Plus de 30 000€ dépensés en restauration

• Au total, plus de 127 000€ de retombées pour l’économie locale (hors déplacement). 

En comptant uniquement les 25 réponses sur 86 interrogés et sans compter les 

spectateurs.

Budget total de 350 000€.

45% de fonds public
(Ville de Lourdes, 
Département, Région, 
Grande Agglo)

55% de fonds privés 
(partenariats, mécénat…)



Merci pour votre attention…

Suivez l’actualité du club sur :

www.lourdesvtt.com

Assemblée générale Lourdes VTT 2022

http://www.lourdesvtt.com/

