
Le crû LPS 2005 devrait être de 
qualité. Les appels répétés de 
Michel Crauste commencent à 
porter des fruits. 
Tout a commencé avec la délé-
gation en 2004 de Handisport 
avec à leur tête François Luquet, 
suivi fin 2004 d’une rencontre à 
Nîmes avec Gérard Lanniée, 
ancien basketteur d’Antibes et 
ancien président du Basket Club 
Perrier de Nîmes qui fait partici-
per aux Rencontres Internationa-
les 2005 une équipe d’anciens 
basketteurs de la NBA qui don-
neront des conseils aux jeunes 
basketteurs lourdais et qui se 
produiront en soirée contre une 
sélection locale. 
Début mars, grâce à Pierre Gar-
dères, responsable diocésain de 
la Pastorale du Tourisme, Mi-
chel Crauste faisait la présenta-
tion de LPS à l’assemblée géné-
rale de la Pastorale du Tourisme 
à Paris. 
Le Père Saverio Zampa en rela-
tion avec Odile Vignes de La 
Maison du Monde,  met en place 
une très belle cérémonie d’ou-
verture pour le 16 juin. 

Au stade se déroulera le samedi 
18 juin le Tournoi de Rugby à 7 
qui sera suivi d’un match de 
prestige avec la participation 
d’internationaux (nous y revien-
drons dans le N°4). 
De nombreux défis attendent les 
participants à ce pèlerinage pas 
comme les autres ou chacun 
peut avoir son programme. 
Les manifestations religieuses 
alterneront avec les manifesta-
tions sportives, les Entretiens de 
Lourdes avec les soirées. Des 
Sanctuaires au Centre Ville, du 
Palais des Congrès au Stade, 
c’est toute la ville qui vivra à 
l’heure de LPS montrant ainsi sa 
volonté d’être la Ville Frater-
nelle. 
Le partenariat avec  
www.lourdes-infos.com permet 
de consulter sur internet les 
dossiers, le programme et bulle-
tins de liaison et d’inscriptions. 
A ce jour nous avons une équipe 
de plus de 100 « meneurs » : 
responsables locaux qui assurent 
la promotion et le soutien aux 
Rencontres Internationales LPS. 

Membres des commissions  
et bénévoles disponibles  
Réunion Générale  

mardi 12 avril à 17h00  
au Stade Antoine Béguère  
ceci sert de convocation 

 

Vous rencontrez des difficultés à 
ouvrir en lecture notre site ? 
Il suffit de télécharger gratuite-
ment la version 6 de Adobe 
Acrobat Reader 
pour cela vous devez ouvrir le 
site www.lourdes-infos.com 
déroulez la page d'accueil jus-
qu'en bas de la page, vous lirez: 
pour visualiser les documents 

PDF, installer Adobe Reader 
cliquez sur Adobe Reader 
une page va s'ouvrir avec Téléchar-
gement d'Adobe Reader 
descendez la page jusqu’à 
Etape 1 où on vous demande votre 
plate-forme (windows 2000, windows-
XP, . . .) vous indiquez votre plate-
forme dans la fenêtre, puis dans 
l'autre fenêtre vous indiquez votre 
vitesse de connexion (modem classi-
que ou haut débit) 

Etape 2 s'ouvre cochez : Télécharger 
version complète de Adobe Reader 
cliquez sur Continuer une nouvelle 
page s'ouvre 
cliquez sur DOWNLOAD pour com-
mencer le téléchargement 
(si c'est à la vitesse du modem classi-
que, c’est assez long) 
lorsque le téléchargement est terminé 
éteignez et redémarrez l'ordinateur 
Vous pourrez ainsi suivre notre site et 
tous les sites qui ont des documents 
PDF qu'utilisent les professionnels 

 
http://www.lourdes-infos.com/

lps_sommaire.htm  
 

Lourdes-infos.com 
Notre partenaire 

LOURDES PELERINAGE 
SPORTIFS 

Le mot de 

Michel Crauste 
Au cours de ce mois de mars, le 
F.C.Lourdais, la ville de Lourdes et le 
Rugby français, ont été cruellement 
meurtris: Jean Prat et Roger Martine 
deux symboles sportifs nous ont quit-
tés. 

Depuis longtemps déjà Jean Prat était 
entré dans la légende du rugby. Appelé 
« Monsieur Rugby » il est le premier 
sportif français à avoir reçu la légion 
d’honneur. Il aura marqué 146 points 
avec le XV de France en 51 sélections 
dont 16 en tant que capitaine. Entre 
1945 et 1959 il disputera 9 finales et 
remportera 6 titres de champion de 
France avec son club le F.C.L. qu’il 
conduisit au sommet en 1948-1952-
1953-1956 -1957 –1958. Il fut le pre-
mier entraîneur de l’équipe de France 
de 1964 à 1967.                                         
Juste, droit, clairvoyant et sincère il 
savait analyser le jeu et corriger les 
erreurs. Homme de rigueur mais aussi 
homme de cœur , il m’a prodigué des 
conseils qui m’ont été utiles durant ma 
vie d’homme et au cours de ma car-
rière sportive. Il aimait se rendre à la 
grotte de Massabielle pour se recueillir 
humblement.  

Roger Martine fut un attaquant de 
grand talent. Associé à Maurice Prat 
ils formèrent une paire de centre ex-
ceptionnelle. Ils avaient initié et prati-
qué un jeu de ligne remarquable.                               
Il est l’un des rares joueurs ayant opéré 
au centre, à l’ouverture et à l’arrière 
lors des 25 matchs qu’il disputera avec 
le XV de France de 1952 à 1961. Il fut 
sacré 5 fois champion de France avec  
le F.C.L. en  1952– 1953– 1957– 
1958—1960        »  »  »  »  » 
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Après 2 années de travail assidu, 
l’équipe d’organisation se voit 
confortée dans sa mission avec 
le soutien inconditionnel des 
bénévoles dont le nombre ne 
cesse de progresser depuis 2003. 
Nous savons tous, pour autant, 
que rien n’est gagné d’avance 
aussi nous comptons sur votre 
engagement pour faire venir à 
Lourdes le plus grand nombre 
de sportifs et sportifs handica-
pés. 
Merci d’avance. 

Arieles 
 
 

Jean 
Prat, 
Mgr  
Ghirard, 
Michel 
Crauste, 
LPS 
2004 

Veillée à l’église Ste-Bernadette avec 
« La Maison du Monde » 

Mobilisation Générale 



 Parmi les nombreux pèlerinages spéciali-
sés accueillis par la cité de Bernadette Sou-
birous, ne figurait encore aucun appel 
spécifique aux sportifs: étonnant lorsqu’on 
connaît le prestige de l’équipe de rugby 
lourdaise, pour ne citer qu’elle. 

Il n’est pas surprenant par contre que ce 
« manque » ait été relevé par un ancien et 
fameux capitaine de la dite équipe, Michel 
Crauste. C’est en 2002 qu’il lance l’idée 
d’un pèlerinage à Lourdes des Sportifs, idée 
bien conforme à ses engagements sportifs, 
professionnels et humains, idée qui, bien 
que paraissant difficile au début, ne tardera 
pas à enthousiasmer ses amis et anciens co-
équipiers. 

La première édition en 2003, puis celle de 

2004, confirme que ce pèlerinage est ras-
sembleur, car le sport lui-même ouvert à 
toutes les disciplines, est rassembleur. . .  

Surnommé à son élection « le sportif de 
Dieu », le pape Jean-Paul II s’est lui-même 
rendu à Lourdes, porteur de ce message de 
fraternité qui a tout de suite fait ouvrir le 
pèlerinage aux sportifs handicapés. Comme 
le note Daniel Lavigne, responsable de la 
Commission Sportive du pèlerinage, la foi 
comme le sport sont des appels au dépasse-
ment, dans le respect des capacités des uns 
et des autres. 

L’image des handicapés portés à bras pour 
être embarqués sur un raft descendant le 
gave, et tout ceci à deux pas de la Grotte de 
Massabielle, offre un magnifique symbole 

de cette grande fête du sport et de la foi. On 
n’oubliera pas non plus la grande course 
populaire au travers des Sanctuaires et de la 
grande esplanade. 

La troisième édition aura lieu les 16,17,18 et 
19 juin 2005. Les organisateurs comptent 
sur une participation à nouveau en hausse et 
lancent un appel à tous ceux qui pourraient 
devenir « relais ». N’hésitez pas à les 
contacter. Ils sont tous d’un enthousiasme 
communicatif et leur accent du sud-ouest, 
plein de rondeur, vous donnera immédiate-
ment envie de porter le béret basque. 

L’équipe américaine des SPORTS AMBASSA-
DORS (Ohio) en tournée en France sera à Lour-
des le samedi 18 juin et se produira à la salle 
omnisport de Lannedaré 
 

Mlle Sherri ODLEVACK, ex Pro accompagnera 
l’équipe pour faire ses exhibitions balles en 
mains à la mi-temps. C'est un spectacle excep-
tionnel, prisé aux USA lors des matches de 
NBA . 
 

La soirée de gala , ainsi que les autres manifesta-
tions sont ouvertes au public . 
 

Les personnes désireuses de participer au dîner 
de gala devront réserver leur table. Prix du 
dîner 15 €.. 
 

RENSEIGNEMENTS 
L.P.S. 

Tél. 05 62 42 63 71 
pelerinege@fclourdais.com 

pourra prendre la formule 1/2 pension dans 
une catégorie d’hôtel à sa convenance. 
La souplesse du système permet des séjours 
du 16 au 19 ou inférieur, suivant la disponi-
bilité de chacun . 
Pour ce faire les hôteliers lourdais ont fait 
un effort dont on les remercie ainsi que no-
tre réceptif local qui doit gérer ce système. 
Le calcul du forfait est explicité dans les 
Conditions Générales et les tarifs dans le 
Titre du Bulletin d’Inscription. 
Notre équipe reste à votre disposition pour 
des renseignements complémentaires. 

Un pèlerinage à la carte! Une première à 
Lourdes. 
A l’écoute des sportifs ayant participé aux 
Rencontres Internationales, le comité d’or-
ganisation LPS désire répondre à leur at-
tente.  
C’est ainsi qu’une personne logeant chez 
des amis ou ayant une résidence à proximité 
de Lourdes pourra participer à toutes les 
manifestations en s’acquittant du droit d’ins-
cription d’un montant de 32 € et acheter les 
repas qui l’intéresse. 
La personne ne disposant que de son WE 
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Un groupe de sportifs au stade de Lourdes 

Une Première : le pèlerinage à la carte  

 Il symbolisait avec tous ceux de cette généra-
tion lourdaise cette qualité et cette efficacité de 
jeu dont on rêve encore. 

Jean et Roger mais aussi les frères Labazuy et 
Henri Claverie, décédés aussi, ont écrit cette 
légendaire épopée lourdaise des années 50. Ils 
étaient nos aînés, nos grands amis, les maillons 
solidaires de la chaîne d’exemples de solidarité 
sportive celle que nous illustrons avec notre 
pèlerinage des Sportifs. 

Après les avoir honorés et accompagnés respec-
tueusement nous aurons pour eux à un moment 
donné au cours de notre pèlerinage un moment 
de prière particulier et intense. C’est ce que je 
devais rappeler aujourd’hui pour parfaire les 
intentions de notre rassemblement du mois de 
juin qui arrive à grand pas. 

La veillée du 16 juin sera exceptionnelle 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur 
internet ou au secrétariat 

Pour participer aux manifestations sportives 
renseignez-vous auprès de Daniel Lavigne, res-
ponsable de la commission. 

La Nuit des Sportifs aura lieu le samedi 18 juin à 
partir de 19h30 : ambiance festive garantie. 

Dans le prochain bulletin de liaison vous aurez le 
programme détaillé des différentes manifesta-
tions  : toutes les mi-temps seront animés! 

Amateurs de basket-show rendez-vous à la salle 
des sports le samedi 18 juin à 18h00 

Une immense Pastamitié clôturera les manifesta-
tions sportives à l’arrivée de la traditionnelle 
«  course pas comme les autres » du dimanche  

Quelques échos Le mot de Michel Crauste 
»  »  »  »   suite 


