VTT - UNE PREMIERE ENTRE LE HAUTACAM ET LE PIC DU JER
2 et 3 octobre « l’ENDUR’HAUTACAM » une belle épreuve de VTT
Réunir le Hautacam et le Pic du Jer, c’était le rêve de beaucoup de passionnés de VTT de la
région. La chose sera désormais possible grâce au dynamisme des responsables de Lourdes
VTT et du concours de la Station du Hautacam et du Pic du Jer. Les responsables Patrick
Dutemple et son personnel, Serge Bergeret et le personnel du funiculaire du Pic du Jer, Serge
Lacrampe, Jean-Pierre Mengelle pour la ville de Lourdes, MM. Mounard et Bourtoule pour le
camping des Trois Vallées, Laurent Gaure et tous les membres et partenaires de Lourdes VTT
ont réussi à mettre sur pied cette première édition, les 2 et 3 octobre.
L’Enduro VTT une nouvelle discipline à fort développement.
Récemment validée par la fédération française de cyclisme, cette nouvelle discipline de VTT
reçoit un vif succès des amateurs de VTT. Elle permet de découvrir tous les types de terrains.
Les vélos étant bien adaptés à la fois aux descentes grâce aux suspensions mais également aux
montées tant l’équilibre et la technologie des cadres sont étudiés.
L'enduro, terme emprunté à la discipline moto, est une discipline située entre la descente et la
randonnée. L'enduro se pratique sur une alternance de parcours techniques à profil
descendant, « les spéciales chronométrées » cela n'empêchant pas de trouver quelques
montées sur ces parcours.
Les liaisons trajet à faire à VTT pour rejoindre les différents départs sont très ludiques et
demande une bonne condition physique.
Cette épreuve nécessite un énorme dispositif de sécurité et une centaine de bénévoles .
L’Endur’Hautacam Lourdes : ouvert à tout le monde.
Avec la seule restriction de l’âge, il faut avoir au moins 17 ans, le 1er Enduro VTT ENDUR’
HAUTACAM LOURDES qui sera le championnat régional d’enduro Midi Pyrénées FFC
2010, est ouvert à tous les pratiquants de VTT licenciés ou non mais avec un certificat
médical.
La compétition se déroulera sur 2 jours. Le samedi entre le Hautacam et le Pic du Jer, et sur
un autre versant du Hautacam le dimanche. Plaque tournante le l’épreuve, le Camping des
Trois Vallées à Argelès-Gazost recevra tous les concurrents le dimanche midi pour la remise
des récompenses autour d’un repas bien pyrénéen. Les paysages accueillants du Hautacam
avec le départ de Tramassel et la descente sur Berbérust par Lias ou la découverte des Grottes
du Pic du Jer pour rejoindre l’Ouzoum seront sans aucun doute avec la descente sur le lac
d’Isaby, des moments inoubliables .

Le Programme :
Samedi 02 octobre
-

8h à 10h

Retrait des plaques à la station du Hautacam

- 9h Départ de la première Spéciale
- 10h45 à 12h30 Pause déjeuner à la gare de départ du funiculaire du
Pic du Jer
- 12h à 17h Spéciales sur le Pic du Jer
- 17h30 Arrivée du dernier concurrent au camping des Trois vallées à
Argelès-Gazost
- 18h30 Navettes HAUTACAM ARGELES pour récupération des
véhicules
Dimanche 03 octobre
-

8h30 Départ de la 1ere Spéciale de la station du Hautacam
13h30 Arrivée du dernier concurrent au camping des Trois Vallées
à Argelès-Gazost
14h Repas au camping des Trois Vallées
16h Remise des Prix
17h30 fin de la manifestation

Bulletins d’inscriptions et renseignements sur www.lourdesvtt.com
Lourdesvtt@.yahoo.fr

