
OBJET : Présentation de l’évènement à tous les sportifs de hauts 
niveaux et Président des Comités sportifs du département  
   
 

DISCOURS DE MICHEL CRAUSTE 
         
 

- Retraité de l’EDF, ancien joueur de rugby j’ai porté les couleurs 
du Racing Club de France de Lourdes et celui de l’équipe de 
France. 

Je suis le Président du FCL XV et le Directeur du Pélerinage des sportifs 
et sportifs handicapés qui aura lieu les 25 – 26 27 et 28 Juin à Lourdes. 
 

- Lorsque j’ai grandi à l’école, au collège,  à Gurcy dans mon entreprise l’EDF, et avec le rugby,  
J’ai assurément vécu une fabuleuse jeunesse parce que j’ai pu conduire ma vie avec bonheur en 
réalisant ma famille, mon métier, mon sport, mes amis. 
 

- Et si maintenant j’évalue tout le chemin parcouru je ne peux m’empêcher d’estimer la rapide 
évolution qui s’est opérée entre mes carrières et mes retraites, je ne peux non plus m’empêcher de 
me rappeler toutes les joies mais aussi les moments difficiles, les épreuves et les peines que j’ai 
connues. 

 
Et je suis sûr que tout ce que j’ai affronté et réalisé je le dois en grande partie à l’éducation qui m’a été 
donnée par mes parents, mes instituteurs, mes professeurs, mes éducateurs. Sans les règles et les exemples 
qu’ils mont donnés et que j’ai tenté d’appliquer, sans les conseils qu’ils mont prodigués, je pense que je 
ne serais jamais allé au bout de ma bravoure  de mon enthousiasme et de mes intentions, j’aurais laissé 
quelque part en chemin les joies du collectif, de la solidarité de l’amitié les joies de la satisfaction du 
devoir accompli. 
 
Aujourd’hui je ne suis plus  sur le devant de la scène, je ne suis plus l’acteur mais le témoin, le conseiller, 
le dirigeant qui tente de rappeler l’Esprit et la foi que m’avaient transmis mes amis, car le temps qui a 
passé m’a fait garant d’une expérience de vie au cours de laquelle les réalisations et les épreuves m’ont 
apporté des certitudes dont j’ai envie d’instruire ceux qui peuvent m’écouter. 
 

- Mon éducation, ma foi et le sport m’ont permis en effet de m’élever et de braver toutes les 
épreuves c’est pourquoi je souhaite aujourd’hui témoigner de ces affirmations comme peuvent le 
faire aux yeux du monde tous les sportifs et surtout tous les sportifs handicapés animés de ces 
valeurs apprises et cultivées jour après jour. 

 
Voilà pourquoi avec les amis qui m’entourent et dans un mouvement œcuménique j’ai proposé de réunir 
désormais chaque année à Lourdes le pèlerinage des sportifs en activité ou en retraite, les sportifs 
handicapés leurs familles, leurs amis car de plus Lourdes est l’endroit où viennent se  recueillir les 
femmes et les hommes de foi pour lesquels espérer, remercier, se confier et échanger sont des actes 
valorisants nécessaires, foi à laquelle s’apparente l’esprit sportif qui sollicite lui aussi des actes de 
partage, d’humilité, de solidarité et d’amour. 
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Cet évènement original, riche et simple est porteur d’une image forte qui allie les vertus du sport à celle 
de la solidarité. C’est la raison pour laquelle je souhaite accueillir un grand rassemblement qui rappelle 
avec force et sincérité les efforts, les victoires, les performances réalisés par chacun dans sa discipline, 
mais aussi qui rappelle et qui souligne les exemples que nous donnent les sportifs handicapés, les blessés 
de la vie. 
 
 
Ces exemples sportifs qui sont retenus, montrés et repris par des chefs d’entreprises désireux d’insuffler 
l’Esprit Sportif à leurs collaborateurs ne doivent-ils pas interroger également tous ceux qui se complaisent 
dans la critique, la morosité, l’abandon ? 
 
 
Notre pèlerinage a donc pour premier objet de réaliser et d’entretenir cette grande espérance en 
s’appuyant sur le vécu de chacun afin de donner un rayon d’espoir et davantage de compréhension à ceux 
qui nous regardent avec l’envie de nous imiter. 
 
 
Les exploits, les victoires, les titres sont rarement le fait du hasard. 
Chacun sait que pour vaincre il faut beaucoup de travail, une grande persévérance et pour chaque 
épreuve, chaque compétition, il y a toujours les premiers et les autres. Mais ce que le sport apprend et 
montre, c’est qu’après la compétition l’unité règne entre vainqueurs et vaincus, ils se retrouvent, 
commentent et partagent ensemble. 
Cette image d’humilité et de tolérance est un autre message que véhiculeront les sportifs à Lourdes. 
 
 
Enfin le troisième message que je souhaite transmettre, c’est celui de la joie et de la fraternité. Le sport, 
c’est aussi la fête, l’amusement, la bonne humeur. 
Et lorsque la fête est partagée par les sportifs de toutes les nations, on imagine très bien le vecteur de paix 
et de solidarité que doit véhiculer notre Pèlerinage International avec les sportifs de toutes les nations. 
 
 
Si j’ai accepté, dans mes fonctions de Président du Football Club Lourdais d’être nominé personnellement 
Directeur de ce rassemblement, je dois vous avouer ma fierté d’être aujourd’hui le messager des valeurs 
de partage, de courage, de respect de l’autre, d’amitié, d’effort, d’espérance et de tolérance, vertus que 
l’on retrouve dans l’idéal sportif et qui à Lourdes, peut-être plus qu’ailleurs, se fondent dans l’universalité 
et la spiritualité de la plus grande communauté de destin qui existe au monde dans son aspiration 
religieuse et œcuménique. 
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Depuis 145 ans, les sportifs ont pris l’habitude de venir à Lourdes. Ils ont toujours été présents afin de se 
ressourcer aux fontaines de la foi. Ils sont parfois venus, sans trop l’avouer, chercher les fondations de la 
victoire sur les autres, sur soi-même aussi ou sur la maladie, quand elle nous guette, nous aussi sportifs… 
Les plus grands événements sportifs ont eu lieu à lourdes. J’en ai été le témoin et parfois l’acteur et j’ai 
toujours eu l’impression que ceux qui sont venus se recueillir, ici, s’ils ne sont pas toujours arrivés 
auréolés de victoires, de titres et de performances ils sont repartis grandis vers d’autres terres originelles 
de mission, prêts à faire du sport le meilleur vecteur de leur rêve d’unité et de paix, loin des rivalités, des 
agressions, de la violence qui n’épargnent pas le monde du sport dans une société en compétition 
permanente. 
 
 
C’est pourquoi, et avec les amis qui m’entourent dont tous les bénévoles ici présent qui participent déjà 
auprès de nous depuis l’an dernier, nous mesurons avec humilité l’enjeu que nous nous fixons c'est-à-dire 
pérenniser ce rendez vous, ce pèlerinage de tous les sportifs de toutes les disciplines, sous un seul maillot, 
celui de l’amitié et sous une seule bannière, celle de la Fraternité. 
 
Ce pèlerinage est « un rayon  d’espoir pour davantage de compréhension et de tolérance sur notre terre » 
tel que le définissent les statuts de notre association. 
 
C’est me semble-t-il une grande Espérance d’actualité au moment où nous connaissons les rivalités, les 
affrontements et les ambitions qui divisent les hommes. 
 
 
Nous avons souhaité vous présenter ces grandes intentions pour que vous soyez aussi les messagers dans 
toute la bigorre et au-delà de l’espoir et de l’Esprit qui nous animent nous les sportifs. 
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