
A FOND LES CHAMPIONS       OFFICE DEPARTEMENTAL DES SPORTS 
 

HAUTACAM :      Le  MAGNIFIQUE 
 

Pour la reprise de la saison l’équipe de Nationale 2,  LOURDES VTT 65 a participé  à une opération 
organisée de mains de maître par l’office départemental des sports  des  Hautes Pyrénées sous la 
responsabilité de Marc Bruning, accompagné de Christine Fachan et de professionnels diplômés de ski. 
 
Une opération originale qui  consistait à faire découvrir  dans des conditions optimales grâce à un matériel 
de pointe,  aux jeunes sportifs de l’équipe de  Lourdes  VTT 65 les sports nordiques, raquettes et ski de 
fond. 
 
Accueillie  en invité d’honneur par la station du Hautacam qui avait réuni le soleil et la neige,  toute 
l’équipe s’est régalée sur ce splendide terrain de jeu qu’est la Station du Hautacam, située à  seulement 
40 minutes de Lourdes ou 1 h de Tarbes. 
 
 Au programme :  3h de raquettes, avec l’ accompagnatrice Karine Boitar qui a fait découvrir des profils et 
des paysages magnifiques, puis pause casse croûte au restaurant de Tramassel,une adresse à retenir . 
 
Ensuite  changement de matériel avec un après midi consacré au ski de fond  sous la houlette du 
spécialiste Pierre Tessier qui fit découvrir des parcours sur ce «terrain de jeu inimaginable » avec des 
points de vue sur des sommets pyrénéens magiques. 

 
Une journée sportive bien remplie qui annonait  un dimanche sur le Pic du Jer royal. 

 
 PIC DU JER    :   UN AIR DE STATION DE SKI    

 
Encadré par Laurent Durvelle pour le VTT cross country  et par Fabien Pedemanaud  pour la descente, le 
stage de dimanche sur le site du Pic du Jer qui affichait –15° se déroula avec beaucoup de sérieux. 
Tableau noir et pas moins de 6 heures de vélo. Une entrée en matière pour  la saison 2012, avec la 
découverte des hauteurs du Pic et une vision de Lourdes sous la glace peu habituelle. 
 
Les Participants 
 
 
 

Coureurs Nationale 2 LOURDES VTT 65 Discipline 
MENJOU IRENEE Descente 
LARBEYOU GUILLAUME Descente 
HERAUD AURELIEN Descente 
HENAFF IVAN  Descente 
POMIES RAPHAEL Descente  
AIO REMI Descente 
MESLIER CYRIL Descente 
BORDERES SOPHIE Vtt Country 
LOUSTAU GUILLAUME Vtt Country 
SOYEZ JULES Vtt Country 
 


