Le 24 mars, l’Association Sportive
du Rassemblement International des Sportifs (ASRIS)
a organisé la première manifestation sportive
de son programme 2013.
er

Après moults hésitations, le soleil était au rendez-vous pour ce 1 trail sur le
Chemin d’Henri IV.
Au rendez-vous également les 112 participants (sur 127 inscrits).
Après avoir découvert le superbe Château de Franqueville pour les uns, et les
merveilleux panoramas sur la chaîne des Pyrénées depuis Saint Vincent pour les
autres, le départ fut donné dans une ambiance de franche camaraderies dans
l’esprit sportif le plus pur, ce qui a réjouit le président de l’ASRIS, Michel
Crauste, toujours présent lorsqu’il s’agit de l’association qui lui tient à cœur.
VTT et Run&Bike se sont élancés les premiers du Château de Franqueville pour
rejoindre le Lac de Lourdes.
Le parcours a nécessité de puiser dans les réserves tant les pluies diluviennes et
les dernières chutes de neige ont rendu le terrain ingrats. Absorbés pour éviter
les pièges des sentiers boueux et par endroits défoncés, ils n’eurent guère le
temps d’apprécier les points de vues qu’offraient le parcours de crête avec en
toile de fond les Pyrénées toutes enneigées.

Ce fut ensuite aux coureurs de prendre le départ pour les 35 km du parcours. Dès
les premiers kilomètres la fraîcheur matinale s’estompa et, sous la surveillance
des signaleurs et des points de ravitaillement, chacun progressa à son rythme.
GRUDET Dimitri et RICHEMOMME Laurent caracolèrent en tête avec en ligne
de mire MARINS Alphonse, et ceci jusqu’à la ligne d’arrivée.
Signalons pour les dames, qui ne furent pas en reste, la bonne performance de
HAUTVIVE Anne-Sophie et DARRE Sandrine, sans oublier la leçon de
courage donnée par MATA Sandrine.
Les marcheurs, marcheurs nordiques et randonneurs partirent du charmant
village de Saint Vincent qui offre un des plus beaux panoramas sur l’ensemble
de la chaîne des Pyrénées : juste le temps de l’apprécier avant que le
chronométreur passe aux choses sérieuses.
A l’approche du croisement des pistes du Camp Romain, tous les concurrents
eurent droits aux ornières et passages boueux attestant de l’importance des
dernières intempéries.
La Croix du Cerf . . . enfin le Lac de Lourdes à portée ; plus que 2,5 km avant de
passer sous l’arche Intersport à la ligne d’arrivée.
Les navettes mini-bus assuraient les transferts au stade A. Béguère pour une
douche bien méritée avant de se retrouver à l’Espace Michel Crauste pour la
remise des prix, des trophées du RIS (Rassemblement International des
Sportifs), et les bouquets Interflora pour les dames.
Le Trail sur le Chemin d’Henri IV ne pouvait se terminer sans la fameuse Poule
au Pot chère à « Nouste Henric ». C’est l’équipe de Jean-Jacques Gaye qui en
assura la réussite. Savoureuse et copieuse elle fut appréciée des participants et
de leur famille, maintenant ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale chère
ème
aux 3 mi-temps du rugby.

Les résultats
Trail :
Femmes : HAUVIVE Anne-Sophie 3h01’58’’ - DARRE Sandrine
3h41’48’’ - MATA Sandrine 4h07’15’’
Hommes : MARINS Alphonse 2h18’11’’ - GRUDET Dimitri 2h31’55’’ RICHEMOMME Laurent 2h31’56’’

VTT

Scratch : COINE Jean-François 2h00’19’’ - CAZABAN Jean-Pierre
2h30’42’’ - GUILHERM Geneviève 3h11’13’’

Run & Bike :
Scratch : PAULE/WLOCH 2h24’38’’ - SARTHE/PEYEUX 2h25’17’’ MAUHOURAT/VEGA 2h39’03’’

Marche

Femmes : FRAZER Christine 1h16’31’’ - TONNIS Laura 1h31’28’’ CAUMONT Corinne 1h31’40’’
Hommes : PEYRAS Jean-Jacques 1h01’14’’ - SAURET Philippe
1h01’26’’ - GAUZE Robert 1h16’29’’

Marche Nordique :
Scratch : LUQUET François 1h30’44’’ - LOPEZ Pascal 2h12’29’’

Randonneur :
Scratch : GINESTE Marie-Pierre 2h17’02’’ - SARAILH René 2h17’03’’
- VALVERDE Yolande 2h23’53’’

Prochaine manifestation de l’ASRIS : le 26 mai 2013.
En collaboration avec l’équipe de rugby à XV du Pacifique dont les
membres participent au Pèlerinage Militaire International (PMI),
un match de rugby aura lieu à l’issue de ce pèlerinage contre une
sélection régionale réunie par Michel Crauste, président de l’ASRIS
et du FCLourdais XV. Sport et folklore sont garantis au Stade
Antoine Béguère
Une partie de la recette sera versée aux Sanctuaires pour réparer les
dégâts des inondations du Gave. .

Pour toute information sur ce match
et le programme complet des manifestations
consultez le site :
www.rassemblement-international-des-sportifs

