
Paru dans le numéro 129 de la publication de la Fédération Française Handisport, 
« Handisport Magazine » 

  
Rassemblement des sportifs valides et handicapés à Lourdes, les 8, 9 et 10 juin. 

  
Cela fera la 5ème année que les organisateurs de ce rassemblement – dont le 
directeur est Michel Crauste, célèbre capitaine de l’équipe de France de rugby 
des années 70-80 – invitent les sportifs valides et handicapés à se rencontrer à 
Lourdes. 
  
Cela fera 5 ans que des handisportifs de la FFH ont répondu à cette invitation. Parce 
que tout se prête à rendre chaleureux ce moment de retrouvailles : l’esprit et les 
valeurs du sport à promouvoir, bien sûr, mais aussi un (beau) cadre géographique aux 
pieds de Pyrénées ; la ville de Lourdes apte plus qu’une autre à faire vivre ensemble 
habitants, pèlerins, touristes, qu’ils soient valides ou handicapés, de façon tolérante, 
adaptée, vivante et joyeuse ; une ville sportive qui s’appuie sur une tradition dont 
l’équipe de rugby des frères Prat  fut le fanion ; une ville ouverte où les malades et les 
handicapés sont chez eux ; enfin, l’esprit fraternel de l’équipe des organisateurs 
(souvent d’anciens rugbymen du FC Lourdais) qui, sous le capitanat de Michel 
Crauste, propose un menu réussi de trois mi-temps : 
Une mi-temps de réflexion et de prière (Lourdes est un centre mondial de pèlerinage) 
qui n’est imposée à personne, une mi-temps d’activités et de rencontres sportives 
(auxquelles vont participer des handisportifs) et, bien sûr, une troisième mi-temps 
festive, chère au rugby, autour de repas conviviaux, de spectacles et de musique. 
La promotion de l’esprit et des valeurs qui font la grandeur du sport ne peut se faire 
sans l’intégration totale des handicapés sportifs, quels qu’ils soient, telle est la 
volonté des organisateurs de ce rassemblement.  
Et cette année, ils ont été rejoints par les responsables de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (les anciens « patros ») qui ont voulu s’associer à la FFH pour 
amplifier l’impact de ce rassemblement. Car, comme la FFH, cette fédération est 
« multisportive », ouverte à tous (elle accueille aussi des handicapés dans ses clubs et 
ses associations) et trouve normal de faire ici cause commune avec la FFH. 
  
  
Comment participer à ce rassemblement ? 
Pour avoir plus d’informations sur le programme et sur les modalités d’inscription 
vous pouvez : 

• Ecrire à : Lourdes Initiative – BP 119 – 65100 Lourdes cedex. Tel : 05 62 42 
63 71  

• Par e.mail à : pelerinage@fclourdais.com  
• Consulter : www.lourdes-infos.com  

  
A noter : N’hésitez pas à dire que vous êtes licencié(e) – actuel(le) ou ancien(ne) - à 
la FFH pour que l’on vous propose un hôtel adapté et accessible.  
Le Chargé de mission de la FFH pour ce Rassemblement est Daniel Bret (Tel : 06 08 
32 76 77), aidé par François Luquet (Tel : 06 15 14 65 68). Ils seront heureux d’être 
informés de votre intention. 


