
 
 

 CLUB DES SPORTS LOURDES HAUTACAM 
 

Mercredis à la neige 
bilan saison 2015 2016 : 

 
 

Nous avons eu 115 enfants inscrits de 4 ans à 16 ans. Nous avons effectué 
11 sorties de janvier à fin mars avec 70 à 80 enfants présents par sortie  
Nous accueillons des enfants issus de toutes les classes sociales. 
Certaines familles peuvent bénéficier d’aides financières sous forme de 
coupon sport délivrés par la mairie de Lourdes et le conseil général et les 
enfants peuvent ainsi s’initier au ski alpin. 
Les enfants sont encadrés par des moniteurs fédéraux 1er et 2è degré 
bénévoles (15)  ainsi que des accompagnateurs bénévoles (30) qui 
bénéficient tous les ans d’une formation continue assurée par un moniteur  de 
ski diplômé d’état.  
 
Nous organisons des sorties à la journée avec un groupe d’une trentaine 
d’enfants avec un départ à 8h ainsi que des   sorties l’après midi avec un 
départ à 12h30 pour un groupe de 40 à  50  enfants. 
Ces changements au niveau des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014 
imposent à 70 % des  enfants de Skier seulement  2h l’après midi, grâce à 
leur motivation ils ont tous réussi les tests ESF passés en fin de saison  
 
Les enfants sont sous la surveillance constante des moniteurs et 
accompagnateurs, ils ne skient jamais tous seuls. La sécurité est un élément 
essentiel dans notre projet sportif. 
La remise des prix de la course  et récompenses  s’est effectuée à la cité St 
Pierre en présence de 200 personnes  
Nous remercions les parents de la confiance qu’ils nous renouvellent chaque 
année ainsi que tous les moniteurs fédéraux et accompagnateurs bénévoles 
pour leurs engagements vis vis du club. 
 
Le groupe pré compétition dont les responsables sont Edouard Da Silva  et 
Michel Fanlou se composent d’une dizaine ’enfants de 8 à 10 ans  dont les 
aptitudes techniques  et physiques leur permettront  d’intégrer la section 
compétition du club s’ils le désirent. 
C’est pour cela que leurs moniteurs qui ont détecté des aptitudes leurs 
proposent des entraînements supplémentaires pendant les vacances espérant 
qu’ils seront ensuite attirés par la compétition. 
Ils ont participé à la course du Desmans, des Maynats à Peyragudes , des 
Coup Toy pouce à et des 200 et 16 pattes à luz.  
 A la course du Desmans La toute jeune Juliette KAMPS obtient la 21è place 
au général mais termine 1ère des enfants nés en 2008. 
 
 

 



 
 
 
 

Rapport commission sportive 
Année 2015 2016 

 
Il nous appartient une fois de plus de présenter le CR d’une saison à peu près 
normale. 
Des la première neige, nos entraîneurs, Sylvain et Bruno ont démarré les 
entraînements  pour le groupe de coureurs avec en point d’orgue le stage de fin 
d’année. 
Mais avant cela les entraîneurs ont réceptionnés le matériel de Rossignol et 
Dynastar et ont minutieusement préparé les skis de chaque coureur. 
Des les premières courses nos compétiteurs ont confirmé les progrès réalisés : ce 
qui a permis à 3 d’entre eux d’être sélectionnés pour participer au stage sur glacier 
cet été  Gael et Pierre Olivier TERRIER, Felix LUSINCHI. 
Malheureuse Eliott Jouvin et Louise Iglesias Barbet se sont sérieusement blessés et 
ont été forfait tout l’hiver. 
Le reste de l’équipe a été à la hauteur des espoirs que nous avions pour eux. 
Apres l’arrêt de Batiste Crance et son frère Jeoffrey , nous regrettons leur départ car 
leur esprit de camaraderie manquera au groupe. 
Il existe dans le groupe des 20 coureurs un esprit de solidarité et de camaraderie, les 
plus grands encadrant les petits pour nettoyer et préparer  le matériel pour les 
courses. 
Tous se retrouvent en fin de saison autour d’un goûter convivial après avoir nettoyer 
le local et les véhicules. 
L’absence de neige ne nous a pas permis d’organiser le Challenge Daniel Podevin 
au Hautacam. 
Pour la saison 2016 2017, l’équipe s’est étoffé de Titouan Berger , Lisa et Yolann 
Rambaud. 
Nous terminerons ce rapport en remerciant tous nos collègues du comité de 
Direction , le président Martial Martreuil, les 2 entraîneurs qui en plus des heures de 
cours s’impliquent bénévolement pour la préparation du matériel pour chaque 
course, les parents des coureurs qui répondent présents lorsque nous les sollicitons 
et enfin les coureurs pour leur comportement et l’esprit dont ils font preuve , ce qui 
motive notre engagement auprès d’eux. 
PS : la saison 2016 2017 a démarré par l’organisation pendant les vacances de 
Toussaint d’un stage sur glacier à Tignes qui s’est déroulé dans de bonnes 
conditions. 
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