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A l’heure de la coupe du monde de football, l’un des plus gros 
événements sportifs au monde, le R.I.S célebrera à Lourdes les 
valeurs du sport. 

Une histoire qui s’écrie

Les sportifs lourdais, Michel Crauste en tête, s’associent à la Fé-
dération Française Handisport (F.F.H.) et la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (F.S.C.F.), pour organiser la 8ème édition du 
Rassemblement International des Sportifs et sportifs handicapés à 
Lourdes. 

Le R.I.S se veut différent d’un événement sportif classique. Ouvert à 
tous, sportifs valides et handicapés, jeunes et anciens, français et 
étrangers. Tous se donnent rendez-vous à Lourdes, terre d’accueil 
par excellence.

Rassembleur et créateur de liens, il tend à promouvoir les valeurs 
qui font du sport le lien pacifiste entre tous les peuples. 

« Le sport a toujours été prescrit pour la découverte et l’applica-
tion des règles qui conduisent au succès. Il s’agit notamment de 
tolérance, humilité, respect, fraternité. Réunis à Lourdes, les sportifs 
viennent témoigner de ces valeurs ». Michel Crauste 

Le rassemeblement 2010 en bref

 600 participants

 Environ 100 bénévoles

 60 sportifs à mobilité réduite et à déficience visuelle

Rassemblement international 
des sportifs et sportifs handicapés
Les 11, 12 et 13 juin 2010

Repères

 Michel Crauste, prési-
dent du FCL XV, c’est : 

- 1 officier de la légion 
d’honneur,
 
- 4 fois vainqueur du tour-
noi des 5 nations,

- 22 fois capitaine de 
l’équipe de France,

- 62 sélections en équipe 
de France de Rugby à XV. 
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Le R.I.S se déroule en 3 mi-temps. 

La mi-temps sportive

Pour tous les sportifs, la notion de compétition est très im-
portante. Elle permet à chaque individu de se dépasser, 
favorisant l’oubli de soi pour le bien de l’équipe. Ainsi, le ras-
semblement intègre à son programme différentes compéti-
tions ouvertes aux sportifs, valides et handicapés (descente 
en VTT et en raft, courses, finales de basket, de quad-rugby,  
rugby à 7, future épreuve olympique, etc...). 

La mi-temps festive

La partie festive du rassemblement n’est pas sans impor-
tance. Elle favorise la cohésion, facteur d’échange entre les 
sportifs. Il est important que valides et personnes handica-
pées puissent parler ensemble de ce qui les unis : l’amour du 
sport.  

La mi-temps spirituelle

Le Rassemblement International des Sportifs se tient à Lourdes 
et permet donc aux sportifs qui le souhaitent de vivre des 
temps de prière et de recueillement. Les valeurs sportives et 
chrétiennes ont ceci en commun qu’elles exigent des per-
sonnes de dépasser leur ego pour aller vers les autres.     

Retrouvez l’intégralité du programme en page suivante 

Rassemblement international 
des sportifs et sportifs handicapés

Repères
 LES TEMPS FORTS

- La course « sport ouvert 
à tous » à travers la ville et 
dans les Sanctuaires. 

- Le défi entreprise (des-
centes en raft et en VTT 
ouvertes aux entreprises) 

- Le championnat national 
de basket de la F.S.C.F.

- Le Tournoi de Quad 
Rugby de la F.F.H.

- Un match de Cécifoot

 Contactez Mosnieur  
Robert Vignes pour plus 
d’informations

06.78.39.30.16
robert.vignes@wanadoo.fr
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LVendredi 11 juin
- 14h15 : départ du parcours « le sport ouvert à tous » au monu-
ment aux morts de Lourdes (groupes de jeunes scolaires, familles,
établissements spécialisés).
- 20h00 : ouverture du R.I.S. à l’Espace Michel Crauste au Stade 
Antoine Béguère, suivie du match de football de Coupe du Monde, 
France-Uruguay sur grand écran.

Samedi 12 juin
- 09h30 : Bartrès, départ de “une course pas comme les autres” : 
traversée de la ville et des Sanctuaires, arrivée au stade Antoine 
Béguère
- 10h00 : poules éliminatoires du Trophée Quad Rugby. 
- 11h00 : ouverture des Ateliers du Sport au complexe sportif 
François Abadie
- 12h30 : déjeuner à la salle des Fêtes
- 13h00 : départ de la 1ère manche du « Défi Entreprises » : départ 
de la Gare de Lugagnan, parcours VTT N° 12.
- 14h00 : 2ème manche : descente en rafts, départ quai Saint-Jean
- 14h00 : découverte touristique de la région
- 14h00 : ateliers du Sport : informations, documentations, démons-
trations et initiations pour tous
- 14h30 : poules éliminatoires du championnat de basket FSCF
- 14h30 : demie-finales du trophée de Quad Rugby, aux Sanc-
tuaires, esplanade du Rosaire (au pied de la Vierge Couronnée)
- 17h30 : conférence « Sport et Santé » - Palais des Congres
- 20h00 : nuit des Sportifs et remise des trophées. Soirée Bodega à 
la salle des Fêtes avec le groupe Fiesta de Miguel Sevilla

Dimanche 13 juin
- 09h00 : découverte touristique de la région
- 09h30 : demie-finales du championnat de basket FSCF
Complexe sportif F. Abadie
- 10h00 : finale du trophée de Quad Rugby
- 12h00 : photo des participants sur le parvis du Rosaire
- 13h00 : déjeuner fraternel à la Salle des Fêtes
- 14h30 : finale du championnat de basket FSCF
- 15h45 : match de Cécifoot
- 16h30 : matchs du Tournoi Régional de Rugby à 7
- 18h00 :  remise des coupes,du trophée et des médailles suivi du 
Pot de l’Amitié au stade Antoine Béguère
- 18h30 : Cérémonie de l’Envoi au stade Antoine Béguère

Rassemblement international 
des sportifs et sportifs handicapés

Contact presse
Service Communication 
Tél : +33(0)5 62 42 78 01
Fax: +33(0)5 62 42 89 51
Courriel : presse@lourdes-france.com 
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Repères

 Le Quad Rugby
- samedi, 10h
- samedi, 16h
- dimanche, 10h

 Championnat de basket 
F.S.C.F 
- samedi, 14h30 
- dimanche, 9h30 & 14h30

 Conférence « Sport et 
Santé »
- samedi, 17h30 

 Courses
- vendredi, 14h15
- samedi, 9h30 

 Les ateliers du sport
- samedi 12 juin, 14h00
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