Compte-rendu de la réunion sur le Lourdes Pèlerinage des Sportifs
qui a eu lieu à la Résidence Internationale de Paris, le 16/01/2007
Etaient présents :
- pour le LPS : le président, Michel Crauste ; le coordinateur général, Robert Vignes.
- pour la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) : le président, Jean
Vintzel ; la Directrice des services, Betty Weiss et la Conseillère Technique
Nationale, Laurence Pierre.
- pour la Fédération Française Handisport (FFH) : le vice-président délégué André
Hennaert ; le représentant du chargé de mission François Luquet auxquels se sont
joints le président André Auberger et le directeur administratif et financier Laurent
Allard.

1/ Rappel des motivations de participation au rassemblement des sportifs à Lourdes.
-

Michel Crauste présente ce que veut être le Lourdes Pèlerinage des Sportifs (LPS) :
« rassembleur d’hommes et de femmes volontaires, respectueux et tolérants sachant
transmettre à leur prochain ces qualités qui ont fait du sport le lien entre les peuples. C’est
un message universel fait de tolérance, d’humilité et de fraternité, valeurs qui vont au-delà
d’une inspiration religieuse ». Pour parler au plus grand nombre le LPS offre, sans
obligation, des moments de recueillement et de prière, des animations et des rencontres
sportives, des fêtes conviviales et des spectacles.
- Jean Vintzel, président de la FSCF, présente sa fédération (250 000 licenciés, 500 000
pratiquants, 50 000 bénévoles, 22 salariés au siège, 21 commissions techniques nationales,
19 ligues régionales, 74 comités départementaux, 3736 associations et sections) et les
raisons qui font que celle-ci trouve naturel de s’associer à la FFH (qui participe au LPS
depuis le début) pour s’intégrer à ce rassemblement car il répond à son objectif
d’ouverture, sans discrimination, à tous ceux qui veulent pratiquer des activités sportives
et culturelles et à sa volonté de maintenir
vivantes les valeurs chrétiennes. A noter que le président est venu
avec la directrice des services et la conseillère technique nationale
- André Hennaert rappelle que la FFH participe depuis le début à LPS. La FFH comprend
15000 licenciés dont 170 athlètes de haut niveaux participant aux jeux paralympiques ;
André Auberger, président de la Fédération Française Handisport, qui se remet d’un
accident vasculaire cérébral, nous a rejoint en fin de matinée avec le directeur
administratif et financier

2/ Examen du programme du futur Rassemblement des Sportifs (en italiques les possibilités
d’intégration de la FFH et de la FSCF, en rouge les conditions à réunir pour réussir cette
intégration et en bleu les animations religieuses)
-

Il aura lieu le 8, 9 et 10 juin. (le 10/06 est le 1er tour des élections législatives. Les
citoyens accomplis devront prévoir leur vote par procuration). Le LPS est une association
– loi de 1901- ayant un partenariat avec la ville de Lourdes.

Le programme prévu par le LPS
Le vendredi 8 juin 2007
-

Il débuterait à 15 h si …il y a la possibilité d’organiser une « conférence-témoignage »
(Entretiens de Lourdes) avec Monseigneur Barbarin, cardinal et sportif, qui serait convié
le soir à participer à la « Course pas comme les autres » (J. Vintzel doit voir la réaction
du cardinal à une telle invitation et les conditions de sa venue). Autre possibilité : un
témoignage de deux rugbymen internationaux : Abdelatif Benazzi (musulman) et André
Boniface (M. Crauste doit voir si la venue de ces 2 internationaux est possible et à quelles

-

-

-

conditions). Si cela s’avérait possible, dans les deux cas, il faudra convier les pèlerins
présents à l’époque à Lourdes et les gens de la ville et de la région grâce à de l’affichage
sur place, des annonces par le service de communication des Sanctuaires et de la publicité
dans la presse quotidienne régionale.
19 h : Course caritative « une course pas comme les autres » sur la « voie verte », le
long du Gave entre Argelès Gazost et Lourdes (distance : 13 km). Y sont admis les
marcheurs et les coureurs à pieds, en roller, vélos, handbikes, fauteuils qui s’inscrivent.
FFH : Le responsable handisport des Hautes Pyrénées, Jean-Paul Cournet voit comment
il peut faire venir quelques amis de la région spécialistes du handbike mais ne s’engage
pas sur une compétition avec de nombreux athlètes. De même pour les athlètes en
fauteuils. FSCF : Les responsables pensent pouvoir organiser quelques trinômes (1
handicapé sur joëlette tiré et poussé par 2 valides. Nécessité de s’inscrire (course et
repas). Les volontaires sont transportés en cars jusqu’à Argelès pour prendre le départ.
20 h 30 – 22 h : à l’arrivée au Palais des Congrès de Lourdes, coureurs et spectateurs sont
conviés à un dîner « Pastamitié », à l’intérieur du Palais, animé par de la musique et des
danses.
21 h : Pour les non participants, possibilité de se joindre à la Procession Mariale dans les
Sanctuaires.

Le samedi 9 juin 2007
-

-

-

8 h : Ouverture à la Crypte du pèlerinage par Mgr Mouisse, évêque de Périgueux.
8 h 30 – 10 h : Chemin de Croix dans la montagne. Il est ouvert aux handicapés - moteur
(il y aura des joëlettes) et aux non voyants (il y aura des accompagnants).
10 h 30 – 13 h : Descente en rafting du Gave de Lourdes à St Pé de Bigorre dans le cadre
d’un défi inter - entreprises locales et régionales. Chaque canot pneumatique contient 10
places dont 1 est réservée (2 ?) aux handicapés. Les canots sont conduits par des
moniteurs. Un moment de recueillement est prévu au passage devant la Grotte de
Massabielle. Retour par cars au stade Antoine Béguère pour le déjeuner. Y aura-t-il assez
de canots si le nombre de pèlerins (FSCF et FFH) augmente ? Connaître le nombre de
volontaires avant fin avril.
10 h 30 – 13 h : Pour les non-participants au rafting, voir avec Mgr Mouisse et les
Sanctuaires ce qui peut leur être proposé : messe, piscine, confessions, visite des
Sanctuaires, sur les pas de Bernadette. FSCF : les responsables annoncent la présence de
quelques uns de leurs aumôniers.
13 h 30 – 15 h : déjeuner convivial.
15 H 30 – 19 h : Animations sportives qui se déroulent pratiquement toutes au stade A.
Béguère où il y a des terrains de rugby et de foot, un gymnase et des chapiteaux
(restaurant, bar,…). Comment attirer le plus de monde possible et faire monter le public
lourdais et celui des pèlerinages ? Nécessité de faire un plan de communication renforcé.
1. Les organisateurs du LPS n’ont pas encore un programme précis. Ils annoncent
un match de foot en salle, un match de handball, une démonstration de roller. Ce
programme dépend de la participation des clubs sportifs de la ville à cet
évènement.
2. La FSCF : les responsables voient 3 domaines dans lesquels ils peuvent
intervenir : A/ participation de l’équipe des Iris de Marseille à un match de foot en
salle. B/ assurer une ambiance musicale (intermèdes, concert) grâce à la clique
basque d’Urt. C/ une démonstration de gymnastique, le sport majeur de leur
fédération.
3. La FFH : 2 projets doivent être étudiés ; A/ un match de rugby en fauteuil (en
salle ou sur plancher roulant, si plein air) avec des équipes de Toulouse (avec
lesquelles Guy Soriano, président du Comité régional de Midi – Pyrénées
Handisport est en train de prendre contact). B/ un match de basket en fauteuils
entre 2 équipes de Nationale proches, Bordeaux et Toulouse. Le Directeur
Technique de la discipline est en train de voir si cela est possible (réponse le 26
janvier).

Bien sûr, tous les membres de ces équipes ne sont pas des pèlerins même si on ne les empêchera pas
de participer au LPS si elles le souhaitent. Mais il faut chiffrer les budgets de déplacement,
hébergement, de ces effectifs et de leur encadrement. Et voir les modes de financement possibles.
-

20 h : Nuit des sportifs : dîner et spectacle au stade A. Béguère
Le dimanche 10 juin 2007

A noter : de nombreux anciens du club de rugby, le Football Club Lourdais, se joignent avec leur
famille aux participants du LPS.
-

10 h 30 : Messe du LPS présidée par Mgr Mouisse (à la Basilique supérieure).
11 h 30 – 12 h : Descente à la Grotte pour une prière à Marie
12 h – 12h 30 : Photo du rassemblement sur l’Esplanade des Sanctuaires.
13 h : Déjeuner fraternel au stade A. Béguère.

-

15 h – 17 h : Evènement sportif non encore déterminé par les organisateurs. Si il était de
nature à attirer du monde au stade, il faudrait réfléchir à y intégrer une démonstration
d’une discipline proposée par la FSCF (gymnastique et clique) et/ou par la FFH (rugby en
fauteuil) en ouverture de la manifestation ou à la mi-temps si il s’agit d’un match de haut
niveau qui est proposé au public.
17 h : Procession Eucharistique suivie de la cérémonie de clôture du LPS à la Crypte

-

Une idée du financement de la participation au LPS
-

-

-

-

Le budget nécessaire à l’organisation, à l’accueil et à l’encadrement des animations du
pèlerinage est réalisé en partie par les droits d’inscription, par le « Défi Entreprises »
(explications en annexe), mais aussi par la participation de partenaires dont logos sur le
programme. Nécessité de rechercher et faire connaître pour le mois de mars les entreprises
intéressées pour cette participation ainsi que les partenaires qui souhaiteraient soutenir notre
projet.
Droits d’inscription : 32 euros couvrant : frais d’organisation, livret, badge, béret, foulard,
assurances, inscription à la course caritative, l’indemnité due aux Sanctuaires, les transferts
pendant les 2 jours et ½.
Demi-pension par jour dans les hôtels: 3 étoiles : 50 euros ; 2 étoiles : 40 euros ; 1 étoile :
25 euros. La FSCF demande si un hébergement de groupe est possible à la Cité St Pierre.
Déjeuners : 12 euros par déjeuner sauf le dîner de la Nuit des Sportifs qui est à 15 euros.
Les organisateurs proposeront sans doute des forfaits « tout compris ».

Les domaines qui restent à étudier pour une participation au LPS

1. Le contenu du début de l’après midi du vendredi.
2. Les disciplines et démonstrations que peuvent proposer sûrement les deux fédérations. Les
réponses doivent être données aux organisateurs avant le 15 mars 2007.
3. On pourra faire l’évaluation budgétaire de la présence des personnes et athlètes des 2
fédérations appelés à « se produire » au profit du LPS.
4. Les possibilités d’accueil de la Cité St Pierre à des groupes et la connaissance des sites où va
se dérouler le LPS. Un voyage des deux fédérations est prévu le 12 février à Lourdes.
5. Les compléments d’information sur le programme du LPS et
6. les moyens de communication à envisager avec l’aide des deux fédérations : la presse
quotidienne régionale (et pourquoi pas nationale), les relais de la Pastorale du Tourisme, les
comités départementaux et territoriaux du rugby, les journalistes (dossiers de presse), les
réseaux de la FSCF et de la FFH (ligues et comités régionaux et départementaux), la
communication des Sanctuaires, …

7. Le nombre des participants des 2 fédérations.

A retenir :
La venue à Lourdes le 12 février de Jean Vintzel, président de la FSCF avec la
Directrice des services, Betty Weiss et la Conseillère Technique Nationale, Laurence
Pierre. Ils seront accompagné de François Luquet pour la FFH.
Au programme :
visite des installations, stade, palais des congrès, coulée verte, - visite également de la cité
St Pierre et du camp des jeunes, ainsi que de quelques hôtels avec entres autres la
Solitude pour la FFH – entretien avec le service communication des sanctuaires – accueil
¾ à la mairie et entretien avec nos interlocuteurs à la municipalité – réunion avec le
bureau LPS – communiqué presse –
¾ La FSCF est à l’origine de la création d’une Fédération Internationale qui regroupe 10
pays européens ; elle a fait un rapprochement étroit avec l’Allemagne et le CIO
¾ Pour 2008 la FSCF pourrait envisager un grand rassemblement à Lourdes (plus de 5 000
personnes) et pourquoi ne pas envisager alors, comme nous l’avions mentionné dans notre
lettre aux sportifs de 2005 et 2006, que bon nombre de sportifs de toutes disciplines et de
tous niveaux, en groupes ou individuels rejoignent Lourdes qui en vélos, qui à la marche,
qui en rollers, etc.….
Conclusion :
Le compte rendu de cette réunion avec la FFH et la FSCF montre l’urgence et la nécessité de
bien se structurer, d’avoir des commissions qui fonctionnent.
On ne vous demande pas d’en faire beaucoup, mais un minimum ; ce minimum devra être fait,
ceci en fonction de la disponibilité et des compétences de chacun.
Chacun peut faire appel à des connaissances pour se faire aider ou seconder : toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues
Cette prise de conscience est importante car il en va de la réussite ou de l’échec de LPS.

