2011 Le petit mot du président : Patrice BORDERES
Une première année de Président riche en événement
« Ma première pensée sera pour remercier tout le bureau et tous les bénévoles qui m’ont
accompagné cette année les, éducateurs, parents et les sympathisants.
Un petit clin d’œil particulier à Jean-Michel Abbadie qui n’a pas du tout décrocher brutalement en
assumant avec beaucoup de conviction les tâches qu’il domine parfaitement et en favorisant la
transition en douceur.
Un grand merci au maire Jean Pierre Artiganave et à tout son conseil municipal pour leur soutien de
tout instant sans oublier Serge Lacrampe et Jean Pierre Mengelle.
Un autre merci à Michel Pélieu, le président du conseil général et aux conseillers généraux des
cantons de Lourdes et de St Pé et son Directeur des sports Marc Bruning.
Et puis un énorme merci à tous nos partenaires, certains soutiennent le club depuis 20 ans, alors que
la conjecture est délicate ils restent toujours fidèles.
Fidèles aussi la presse informatique et écrite qui relaye nos succès et performances, qu’ils en soient
aussi chaleureusement remerciés.
Nous ne pouvons exiger dans un club des résultats ou de la rigueur comme au plan professionnel,
mais je vous assure que bon nombre d’entreprises aimeraient avoir une équipe comme celle qui
dirige et participe au bon fonctionnement de Lourdes VTT.
Le respect de la parole donnée, la camaraderie et surtout le plaisir d’entreprendre et de réussir
ensemble anime toute l’équipe du club.
Notre club qui fait de plus en plus la fierté de la ville aura en 2013 une nouvelle occasion de montrer
son savoir-faire.
En confiant l’organisation au mois de mai 2013 la 1 ère manche de la coupe de France VTT au 1er
club de VTT de Midi Pyrénées et à la ville de Lourdes, la Fédération française de cyclisme ne s’est
pas trompée, et tous les membres auront à cœur de satisfaire ce nouveau challenge.
Avec l’achat d’un véhicule en association avec le club de Ski Lourdes Hautacam ou aux dons du sang
organisés par le Rotary, nous avons montré un sens aigu du partage. Nous sommes en train de
clôturer la réhabilitation du terrain de BMX qui était en friche, montrant aussi notre façon de
participer à l’entretien de l’espace sportif local.
En créant et en entretenant les pistes du Pic du Jer, le club a contribué à faire connaître le site qui
est devenu une destination prisée des vététistes de toutes les destinations du monde.
123 adhérents en 2012, pour 2013 nous ne rechercherons pas le nombre mais plutôt la stabilité. Les
ambitions du club restent mesurées. Nous soignerons l’accueil et l’encadrement des jeunes et
tâcherons de conserver l’esprit simple du club en œuvrant ensemble avec toujours autant de plaisir.
LOURDES VTT 2012 EN CHIFFRES
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Evénement majeur pour le club et la ville de Lourdes l’organisation de la 1 ère manche de la coupe
de France vtt descente au Pic du Jer du 9 au 12 mai 2013. Un sacré challenge pour les 120 membres
du club la ville de Lourdes et le conseil général.

