
Le programme du Rassemblement 2007 (au 10 mai 2007)

Le vendredi 8 juin

 A partir de 18 h : Course caritative entre Argelès-Gazost et Lourdes, sur la « coulée verte » (ruban
macadamisé de 2m de large, le long du Gave). La distance totale à parcourir est de 12 km mais peut être
modulable selon les handicaps ou les souhaits de chaque participant en fonction de ses capacités et du
temps à y consacrer.

- La FSCF a acquis la participation de son association de Bordeaux qui viendra avec une équipe de 10 à 12
personnes, dont 3 handicapés en joëlettes (qu’ils amènent avec eux).

- Pour la FFH , Christine Husson du Shuss Ski Club de Colomiers Handisport, handbikes avec J-P Cournet
- Jean-Paul Cournet, responsable handisport des Hautes Pyrénées, doit confirmer la présence des participants en

bicyclettes à mains.
OBSERVATIONS
Les inscriptions seront ouvertes le vendredi 8 juin à Lourdes de 17h à 18h au palais des congrès (parking
des voitures place Capdevielle, des cars assureront le transfert à Argelès)
et à Argelès au casino municipal de 17h à 18h3

 A partir de 20 h 30, après l’arrivée des concurrents, remise des prix, suivie d’une pastamitié (repas) sous le
marché des producteurs

Le samedi 9 juin

Inscriptions : les guichets d’inscription sont ouverts dans les sanctuaires de 8h à 12h (permanence n°10, près de la
porte Saint Joseph) et à partir de 11h à l’Espace Rencontre au Stade Antoine Béguère.

 8 h – Ouverture du pèlerinage à la Crypte par Mgr Mouisse, évêque de Périgueux.
A la fin de la cérémonie transfert pour les personnes handicapées qui souhaitent participer au « Défi
Entreprises » aux rafts, les autres pèlerins se rendent au podium de la prairie pour assister au passage
des rafts et rejoindre les aumôniers du pèlerinage.

 8 h – Briefing au stade Antoine Béguère pour les équipes participant au « Défi Entreprises »
OBSERVATIONS
Les équipiers du « Défi Entreprises » se retrouvent tous au stade Antoine Béguère côté complexe sportif.
Chaque « défi » est encadré par un responsable.

 8 h 30 à 13 h : « Défi Entreprises ».
1) Au départ de Lourdes, jusqu’à Saint-Pé-de-Bigorre, descente du Gave en rafts, à l’occasion d’un défi

entre les entreprises locales et régionales et entre les anciens des clubs de rugby de la région. 20 rafts
sont envisagés, chacun de 10 personnes embarquées dont 1 à 2 handicapés. Un temps de
recueillement sera respecté au passage devant la Grotte de Massabielle. Retour au stade Antoine
Béguère en cars.

OBSERVATIONS
Les voitures des rafteurs resteront au parking, les cars les amèneront au départ des rafts et les reprendront à Saint
Pé pour les ramener au parking du stade.

2) Pendant la descente en rafts le « Défi Entreprises » se déroule aussi sur le parcours du golf de
Lourdes.

OBSERVATIONS
Les golfeurs se rendront avec leurs véhicules au Golf de Lourdes

3) Au stade Antoine Béguère, au même moment, deux autres épreuves sont au programme : sur la
cendrée le concours de pétanque et au club house le concours de belote.

 10 h 30 à 13 h : Ceux qui ne participent pas à la descente en raft ou au défilé en ville pourront participer,
avec Mgr Mouïsse et les aumôniers de la FSCF présents, à des activités religieuses (messe, confessions, bains
aux piscines et visite des Sanctuaires (libre) ou suivant le nombre de participants « sur les pas de



Bernadette » , lieux où a vécu Bernadette - ce qui permet aussi de visiter Lourdes – sous la conduite du Père
Saveiro ).

OBSERVATIONS
Le rendez-vous est à hauteur du podium à la Prairie (en face la Grotte de Massabielle)

 11 h : Animations en ville (des halles à l’Office de Tourisme) avec « bandas » et Twirling.

 13 h : Déjeuner convivial (ouvert à tous moyennant une participation de 12 €) au Stade Antoine Béguère où
se retrouvent les pèlerins, les « Défi Entreprises » et les anciens des équipes du Stadoceste Tarbais, du CA
Lannemezan, du FC Auch, du FC Lourdais, de l’US Dax, de l’Aviron Bayonnais et du Stade Bagnérais. Ainsi
qu’une équipe de coureurs de la FSCF/Bordeaux et l’équipe nationale de Twirling de la FSCF, seront
également présents 4 équipes de Rugby-Handi de la FFH.

 L’animation et un concert est offert par la « banda » de la FSCF venant de Dax.

 14 h 30 -17 h : au Stade A. Béguère ( complexe sportif), se dérouleront :
- Un match de Rugby XIII en fauteuils entre les équipes handisports de Vichy et de Roanne.
- Un match de Wheelchair Rugby en fauteuils. Discipline reconnue par le Comité Paralympique International.
- Entre les 2 matchs, une démonstration de Boxe full contact avec des handicapés non-voyants
- Un match de handball avec une personne handicapée
Le tout avec des intermèdes musicaux par la banda de Dax et des démonstrations de Twirling.

 Un projet de navettes gratuites entre les Sanctuaires (Porte Saint Joseph), le centre-ville et le stade est à
l’étude.

 17 h 15 – 18 h 45 : Sur le stade tournoi des anciens du rugby à XV (liste plus haut). Compétitions animées par
des bandas et des démonstrations de Twirling.

 A partir de 20 h, au Stade A. Béguère, Nuit des Sportifs
- avec un dîner et un spectacle animé par le Groupe Ontuak
- avec la retransmission sur grand écran de la finale du Championnat de France de rugby au Stade de France.
- avec la participation des groupes de danseurs de « La Maison du Monde »
- avec jusqu’au petit matin animation et bal avec le groupe Backstage

OBSERVATIONS
Tout le monde peut participer aux différentes manifestations de l’après-midi ainsi qu’à la Nuit des Sportifs: toutes les
animations et spectacles sont gratuits. Pour ceux qui désirent participer au repas festif une contribution de 15 €vous
sera demandée

Le dimanche 10 juin

De nombreux anciens joueurs du FC Lourdais et leurs familles se joindront aux participants du LPS.

 9 h à 10 h 30 : Chemin de Croix dans la montagne, ouvert aux handicapés moteur (avec des joëlettes) et aux
non et mal voyants (avec des accompagnateurs).

 11 h - Messe du LPS à la Basilique supérieure, présidée par Mgr Mouisse, évêque de Périgueux. Messe
chantée par le groupe Ariélès

 11 h 30 - 12 h : Descente à la Grotte par les lacets pour un moment de prière à la Vierge Marie,

 12 h 00 à 12 h 30 – passage au Rocher de Massabielle

 12 h 30 - Photo du rassemblement sur l’Esplanade du Rosaire

 13 h - Déjeuner fraternel au Stade A. Béguère.

 16 h 30 – Rassemblement au podium de la prairie (face à la Grotte)
 17 h - Procession Eucharistique dans les Sanctuaires

 18 h - Cérémonie de l’Envoi du LPS, à la Crypte, par Mgr Mouïsse, évêque de Périgueux.


