
Les Crêtes du Val d'Azun 
 
Les préparatifs sont quasiment bouclés puisque, depuis le dimanche 14 mai,  les derniers gros 
travaux de drainage et d'élagage ont été faits sur les sentiers de la descente vers le col des Bordères. 
Il ne restera que quelques détails à mettre en place (fléchage, pose de rubalise, barrières). Ce sera 
fait le jeudi 25 grâce au dynamisme de l'équipe de 60 bénévoles (tous membres du club ou habitants 
du Val d'Azun) qui contribueront au succès de la manifestation. 
 
Le budget d'une épreuve de niveau national comme celle ci est , on s'en doute, assez conséquent. 
Aussi, les Esclops d'Azun se réjouissent d'avoir reçu le meilleur accueil auprès de la Communauté 
des Communes, de la mairie d'Arrens, du Conseil Général et du Conseil Régional pour s'assurer 
d'une bonne assise financière. L'apport de partenaires privés (le magasin Running Altitude à 
Lourdes, l'entreprise Latapie à Lau-Balagnas, Ineo, et de nombreux commerçants du Val d'Azun) 
permettra de récompenser chaque concurrent. 
 
Le circuit emprunte des lieux familiers aux Arrensois (chemin de la Reine Hortense,l a Sapinière, la 
montée au Belvédère par la Conduite, l'arboretum, le turon des Aulhes au pied du Cap du Soc et la 
redescente par le col des Bordères) 
 
Les formalités d'inscription sont décrites en détail sur www.esclopsdazun.com , des bulletins sont 
aussi disponibles à la Maison du Val d'Azun et à la mairie d'Arrens. Les Esclops ont déjà distribué 
2000 brochures ou bulletins dans les différentes courses auxquelles ils ont participé. Tous les clubs 
régionaux ont été invités à envoyer leurs coureurs. Au niveau du « suivi national » (ce sont les 25 
meilleurs de la discipline dans l'oeil de la Fédération) ils joueront une place en équipe de France 
pour les Championnats d'Europe en juillet. Ils et elles sont tous invités à Arrens et hébergés aux 
bons soins des Esclops. Le plateau s’annonce très relevé, les inscriptions des frères Burrier 
(Georges est en tête du Challenge National 2006), de Julien Rancon, d'Ivan Bizet, de Thierry Breuil 
sont déjà parvenues. Pour les dames, Sylvie Claus, Laura Meyer, Valérie Galland, Céline Lafaye et 
Chantal Baillon (sacrée championne d'Europe vétéran le 30.04.2006 en Autriche) ont déjà répondu 
à l'invitation. La Blagnacaise Isabelle Guillot, championne du monde de la spécialité est déjà à pied 
d'œuvre.  
 
Les horaires de la journée 
Le samedi 27 une permanence à la salle des Fêtes pour le retrait des dossards et les inscriptions 
(attention le tarif sera de 13€ ce jour là-10€ jusqu'au 26). 
Le dimanche 28 de 7h à 9h15 retrait des derniers dossards et dernières inscriptions 
- 9h30 départ de la course des dames, des juniors et des cadets 
- 10h20 départ de la course hommes 
Dès 12h, un repas sera servi dans la salle des fêtes (il est inclus dans la taxe d'inscription pour les 
coureurs, les accompagnants achèteront des tickets sur place(7€) 
 


