
Compte-rendu de la visite à Lourdes,  
le 12 février 2007 

 
Les représentants de la Fédération Sportive et Culturelle de France et de la Fédération Française 
Handisport sont allés rencontrer à Lourdes les organisateurs du Pèlerinage des Sportifs et prendre 
contact avec les responsables des Sanctuaires, de la municipalité, de la Cité St Pierre, puis visiter les sites 
où se déroulera le Rassemblement des Sportifs au mois de juin. 
 
Etaient présents pour cette rencontre : 

Pour la FSCF : Jean Vintzel, le président ; Betty Weiss, la directrice des Services et Laurence Pierre, la 
Conseillère Technique Nationale ; 

Pour la FFH : François Luquet ; 
Pour le LPS : Michel Crauste, le directeur ; Robert Vignes, le coordinateur ; Daniel Lavigne et Marc 

Dandré. 
 
 

Le rendez-vous avec les responsables des Sanctuaires Notre-Dame de 
Lourdes 

 
 

Les représentants des deux fédérations sportives ont pu rencontrer les responsables des Sanctuaires : le Recteur 
des Sanctuaires, Mgr Zambelli, a accueilli le groupe au nom de Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes et 
Lourdes, mais n’a pu rester, pris par un autre rendez-vous ; Francis Dehaine, Directeur Général des Sanctuaires 
et membre de la structure du LPS ; le Père Saverio Zampa, responsable du Service Jeunes des Sanctuaires. 
Cette réunion a permis aux visiteurs de découvrir le programme des Sanctuaires pour l’année 2007 et 2008 et de 
présenter les objectifs de leur présence commune dans le Rassemblement des Sportifs. 
 
1 / Le programme des Sanctuaires 
 
En 2007, 

Le thème de l’année sera : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 
Au moment du LPS, seront présents dans les Sanctuaires les pèlerinages organisés de Burgos (Espagne), de L’eau 

Vive (France), de Renalis (France), d’Unitalsi Pugliese (Italie). Mais beaucoup d’autres visiteurs seront présents 
pour des raisons plutôt touristiques (En effet, F. Dehaine précise qu’il passe à Lourdes environ 6 millions de 
personnes par an dont 1 million de pèlerins venant en pèlerinage organisé). 

D’après F. Dehaine, les durées des pèlerinages s’étant réduites, il paraît difficile de proposer aux pèlerins présents de 
participer aux activités du LPS ou d’être spectateurs de démonstrations sportives. 
Cependant, certaines activités sportives autorisées dans les Sanctuaires (course à pieds ou en fauteuils, rafting) 
n’ont pas eu d’effet négatif voire ont étonné les pèlerins y assistant. 
 
En 2008, 

Année jubilaire pour Lourdes, c’est le 150ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Les 
Sanctuaires ont défini 12 missions de l’Eglise qui seront servies et exprimées par l’un ou l’autre des grands 
pèlerinages organisés dans l’année (voir le document des Sanctuaires). 

Les Responsables des Sanctuaires signalent aux deux fédérations présentes qu’une association à 2 missions pourrait 
les intéresser : pour la FSCF, « L’Eglise en mission auprès des jeunes » à travers le Frat, du 23 au 26 avril et à 
travers le grand rassemblement qui est organisé à Lourdes, du 14 au 20 juillet, pour tous les jeunes qui veulent 
s’associer aux JMJ ayant lieu à Sydney (Australie) à cette date. Pour la FFH, « L’Eglise en mission auprès des 
personnes handicapées » qui a été confiée au pèlerinage anglophone HCPT, du 23 au 29 mars, et au pèlerinage 
des Hospitalités catalanes, du 29 juin au 3 juillet. 
Une idée a été suggérée : que Le LPS puisse éventuellement traiter une 13èm

sorte de mission relative à la mission de l’Eglise auprès du monde des sportifs, ce qui semble être une 
préoccupation à l’ordre du jour au Vatican. Le Rassemblement reprendrai sa place du 13 au 15 juin 2008. 
 
 



2 / Les objectifs de l’insertion des 2 fédérations au Rassemblement des Sportifs  
 

Le président J. Vintzel rappelle l’importance de la FSCF (500.000 pratiquants, 225.000 licenciés, 50.000 bénévoles, 
mais une faible présence en Midi-Pyrénées) et son esprit qui allie une composante de sport pour tous (ouverture 
quelle que soit la race, la religion, la capacité physique) et des valeurs catholiques qui vont s’élargir à toutes les 
valeurs chrétiennes. L’année 2007 sera pour sa fédération un essai de participation active au 
rassemblement. Mais il annonce que sa fédération pourrait être favorable à venir à Lourdes fêter le 110ème 
anniversaire de sa fondation. De même, il souligne que 2011 sera une année marquante pour la Fédération 
Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive (qui regroupe 4 millions de membres dans 10 
pays) dont fait partie la FSCF. Le père Kevin Kinsley en est le coordonnateur au Vatican (la FICEP se 
réunit à ce sujet à Paris, du 19 au 26 février 2007). 
F. Luquet rappelle la présence de licenciés de la FFH depuis le début du LPS,  
le désir de la FFH de se voir rejoint, pour cet évènement, par la FSCF qui est une fédération multisports comme 
elle et qui a vocation à accompagner l’effort d’intégration des personnes handicapées par le sport. Il est sensible 
à la ville de Lourdes qui se veut à la fois sportive et ouverte totalement aux handicapés. Le frein que peut 
représenter la laïcité de sa fédération est dépassé par le fait que les organisateurs du LPS on voulu élargir, 
sans supprimer sa composante religieuse, ce pèlerinage à une grande fête du sport où tous les participants 
peuvent puiser selon leurs souhaits (M. Crauste). La promotion du handisport y a tout à fait sa place.  
La collaboration entre les 2 fédérations pourrait se concrétiser par la  si 
gnature d’une convention à Lourdes pendant le LPS si l’adhésion à cette convention est entérinée par leurs 
comités directeurs respectifs. 
 
 
 

La visite des sites où se déroule le LPS 
 

Les visiteurs ont pu voir et recueillir tous les éléments des possibilités d’hébergement et d’espaces sportifs et 
festifs offertes par la cité mariale : le Palais des Congrès (où doivent se dérouler la conférence, si elle a lieu, et la 
pastamitié, à l’arrivée de la course caritative), la Cité St Pierre, le Village des jeunes et les installations du Stade 
Antoine Béguère (R. Vignes décrit les tentes qui y seront montées pour recevoir le restaurant et les stands 
d’exposition ou de promotion). Une place pour un  stand du Comité régional Handisport du Midi-Pyrénées 
ainsi que de la FSCF pourra leur être réservée à leur demande.  
Les organisateurs du LPS veulent bien se charger des réservations pour l’hébergement dans chaque site retenu (y 
compris les hôtels) pourvu que les effectifs à recevoir (et leurs nuits de présence) leur soient signifiés le plus tôt 
possible. La base à prévoir pour tout le monde est la  demi-pension, les déjeuners (et le dîner de la Nuit des 
Sportifs) étant compris dans le prix forfaitaire que proposera l’organisation (dont Mr Barrère, présent au 
déjeuner, est la cheville ouvrière). 
Un regret : les Sanctuaires et la Grotte ont été un peu oubliés dans la démarche …mais le temps est passé très 
vite. 
 
 
 
 
Le programme du Rassemblement 2007 très riche mais un peu déséquilibré 

 
 

L’objet de cette rencontre était aussi de faire le point sur le programme des 3 journées de juin et sur la 
participation des 2 fédérations (mentions en italique) à ce programme. 
Le vendredi 8 juin 
 

Le début de l’animation est avancé à 15 h si une conférence (dont le sujet est à déterminer) peut être 
organisée.  
Le président de la FSCF doit dire avant le 15 mars si le Cardinal Barbarin, Archevêque de Lyon, peut venir y 
participer (et éventuellement prendre part à la course caritative). Michel Crauste doit voir de son côté si Mgr 
Lacrampe (si le cardinal ne vient pas), Abdelatif Benazzi ou Antoine Boniface peuvent se joindre à cette 
manifestation.  
Ce débat aurait lieu dans la grande salle du Palais des Congrès (400 places). Une certaine publicité doit pouvoir 
amener du public (lourdais et pèlerins) à ce débat. Des annonces bien faites en entrée et à la fin du débat 
amplifieront l’impact des journées du samedi et du dimanche qui suivront. Pourquoi ne pas prévoir une 



retransmission par Radio Présence ? 
 

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 13,5 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 pris contact avec son association de Bordeaux qui pourrait venir avec une équipe de 10 
handicapés et 20 à 25 valides pour tirer et pousser 10 joëlettes (qu’ils amènent avec eux).  
La FFH va prendre contact avec son directeur régional d’Aquitaine, situé à Bordeaux également, pour voir si 
une première collaboration entre responsables locaux est envisageable. Jean-Paul Cournet, responsable 
handisport des Hautes Pyrénées, pourra faire figurer des participants en bicyclettes à mains.  
 

A partir de 20 h 30, après l’arrivée des concurrents, une pastamitié (repas) est 
organisée dans les salles du Palais des Congrès. 

 
Le samedi 9 juin 
 

8 h – Ouverture du pèlerinage à la Crypte par Mgr Mouisse, évêque de Périgueux. 
 

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

 

10 h 30 à 13 h : 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. Il est 
prévu dans le défi que 2 personnes par raft doivent revenir de St Pé de Bigorre à Lourdes en VTT. Les autres 
rentrent en cars. Autre défi sur le parcours de golf. 

10 h 30 à 13 h : Ceux qui ne participent pas à la descente en raft, ou qui ne souhaitent pas y participer 
disposeront d’activités plus religieuses à combiner avec Mgr Mouisse et les aumôniers de la FSCF 
présents : messe, confessions, bains aux piscines et visite des Sanctuaires ou des lieux où a vécu Bernadette 
(ce qui permet aussi de visiter Lourdes). 

Déjeuner convivial au Stade Antoine Béguère. 
L’animation ou un concert pourrait être offert par une « banda » basque  
de la FSCF. 
 

15 h 30 à 19 h, Stade A. Béguère, le LPS a prévu les animations sporti 
ves suivantes : 
 

le défi golf se poursuit. 
Un concours de pétanque et de belote 
Un match amical entre les anciens des clubs de rugby régionaux : la Section 
Paloise, le FC Auscitain, le CA Lannemezan, le FC Lourdais et peut-être le 
Stade Bagnérais. 
Un match de foot en salle 
Un match de Handball 
Une démonstration de Roller 

 

La FSCF pense pouvoir faire venir : l’équipe de football des Iris de Ma 
seille (10 -15 ans) pour rencontrer une équipe de jeunes lourdais ; une dé 
monstration de Twirling,le soir (et/ou dans la rue) ; une démonstration de  
gymnastique. 

 

La FFH pense pouvoir monter une rencontre de rugby en fauteuil 
(Coupe du monde 2007 oblige) et/ou  une rencontre de basket entre 2 
équipes de haut niveau de Bordeaux et de Toulouse. Si les matchs se dé 
roulent en plein air, la présence d’un plancher est nécessaire. F. Luquet 
 doit donner aux organisateurs les dimensions des terrains de jeu.  

 
Comment harmoniser cet ensemble d’activités ? Comment créer un site 
unique sur lequel se déroulent les activités non-stop ? Comment faire venir 
suffisamment de spectateurs ? Comment les informer et les animer sur 
place ?  
Questions qui demandent réflexion. 



 
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. 
 
Le dimanche 10 juin 
 
De nombreux anciens joueurs du FC Lourdais et leurs familles se joindront aux participants du LPS, à l’occasion 
de cette journée. 
 

11 h   - Messe du LPS à la Basilique supérieure, présidée par Mgr Mouisse, évêque de Périgueux. 
12 h : Descente à la Grotte par les lacets pour un moment de prière à la Vierge Marie, 
12 h 30 - Photo du rassemblement sur l’Esplanade du Rosaire  
13 h - Déjeuner fraternel au Stade A. Béguère. 
15 h - 16 h 45 : Evènement sportif à déterminer par les organisateurs dans lequel pourraient s’insérer des activités 

présentées par la FSCF et la FFH, (ce qui permettrait un rééquilibrage par rapport au contenu chargé de 
l’après-midi du samedi. Mais là aussi se pose la question d’attirer du public au stade). 

Compte – tenu des élections programmées ce dimanche, il est fort probable que les participants de la FSCF 
doivent quitter Lourdes dans la matinée. Des incitations aux procurations sont à prévoir. 
17 h : Procession Eucharistique dans les Sanctuaires, suivie de la cérémonie de l’Envoi du LPS, à la 
Crypte. 
 
 

Commentaires à l’issue de cette visite 
 

Les responsables de la FSCF et de la FFH remercient Michel Crauste et Robert Vignes pour leur accueil et leur 
accompagnement durant cette journée. 

Ils tiennent à affirmer qu’ils ne veulent en aucun cas peser sur l’organisation du LPS et leurs responsables qui sont les 
initiateurs et les maîtres d’œuvre du pèlerinage. 

Tout en confirmant qu’ils se sentent concernés par leur démarche, ils veulent simplement, par leur présence, aider le 
pèlerinage à prendre de l’ampleur et à participer à cette meilleure image du sport que veut promouvoir ce 
rassemblement sportif et religieux. 

Ils veulent aussi s’insérer au mieux dans les animations sportives afin qu’elles attirent le plus de monde possible, ce 
qui oblige à réaliser la meilleure harmonisation de celles-ci au cours des 3 journées. 

Ils feront de leur mieux pour appuyer les efforts de publicité des organisateurs pour y réussir. 
 

 
 

Compte-rendu réalisé par F. Luquet, représentant de la FFH 
et accepté par les représentants de la FSCF 

 
 
 
 


