
RENCONTRE INTERNATIONALE DES SPORTIFS   
 
 

LOURDES DU 25 AU 28 JUIN 2004 
 
 

PARTICIPEZ A LA FÊTE 
 
 

VENDREDI 25 JUIN   
 
20h30  Eglise Sainte Bernadette, cérémonie d’ouverture du 2ème L.P.S., suivi d’une veillée spectacle 

animée par le Centre d’Activités Artistiques et Sportives de « MAISON DU MONDE » (entrée 
libre) avec la participation de Michel ETCHEVERRY et du  groupe Ariélès 

 
SAMEDI 26 JUIN 2004  
  
1ère mi-temps » 
08h00  Lancement de la tentative de record du monde du plus grand gâteau à la broche, Place 
 Capdevielle 
08h30  Chemin de Croix à la colline des Espélugues.  
            Des bénévoles prendront en charge les handis avec du matériel adapté. 
09h00   Ouverture du tournoi de rugby à 7 sur sable place Capdevielle 
10h00  Ouverture de l’Espace Rencontre Place Capdevielle:  Bodega sandwicherie,  buvettes, restaurant, 

animations, . . . les déjeuners du 26 et 27 sont servis sous forme de buffet : prix 12 € 
 
« 2ème mi-temps » 
14h30  descente en FTT (Fauteuil Tout Terrain) et VTT du Pic du Jer, relais avec vélos à mains et VTT 

jusqu’à la Place Capdevielle  
Epreuves Karts par équipes mixtes au Karting du Tydos de Lourdes   

           Pour le départ de la course au sommet du Pic du Jer l’accès au funiculaire est gratuit. 
15h00    ! Démonstration d’arts martiaux  

Karaté par Cécil Boulesnane champion du monde 2000, karaté moins de 60kg, vice 
champion du monde 2003 dans la même catégorie . . . 
Judo par Roger Vachon 6ème dan, J.O. Los Angelès 84, Séoul 88 . . ., Christian Vachon 4ème 
dan, vice champion d’Europe des plus de 100Kg . . ., Pierre Vachon 5ème dan, vice champion 
de France des moins de 86Kg  

! Tournois sur terrain de sable 40x30:  finale du tournoi de rugby à 7, tir à la corde…. 
16h30    Débats : « le sportif et la foi », avec  la participation de Rementeria (champion du monde de  

  cesta punta) et Yan Bénétrix (surfeur extrême) sous le chapiteau 
17h30    Retransmission sur grand écran de la finale du championnat de France de rugby TOP 16 sous le 
    chapiteau 
 
« 3ème mi-temps » 
19h30   Place Capdevielle préambule à la Nuit des Sportifs à l’Espace Bodega : animations musicales, 

  par l’Ensemble Musical de Lourdes, Michel Etchevery,  bandas 
20h30   « Dîner Festif » sous chapiteau (inscriptions à l’avance recommandées) avec la participation 

 des bandas « BONGARS » Paëlla à volonté – salade fromage – tourte – crème paysanne : prix   
 15€) (paëlla plat unique : 8 €) 
22h30   début du spectacle de Curro Savoy et sa troupe de flamenco (spectacle gratuit) 



 
 
DIMANCHE 27 JUIN 
 
« 1ère mi-temps » 
09h30   Messe Internationale en la basilique souterraine avec la  participation du groupe « VAYA CON  

DIOS » 
11h00   Angélus 
12h00   Photo sur le parvis du rosaire 
11h00   ouverture de l’Espace Rencontre et de l’Espace Bodega : Place Capdevielle 
   (repas buffet : prix 12 €) 
« 2ème mi-temps » 
14h00  Bénédiction du gâteau à la broche Place Capdevielle 
14h30  Place Capdevieille départ de la course pédestre  « Une course pas comme les autres »  

 passant par les Sanctuaires de Lourdes . 
             Course caritative au profit de l’Association Chrysalide Patrice LAGISQUET (inscription : 8 €) 
16h00   Place Capdevielle «Cérémonie du Partage » du gâteau à la broche   

 avec les participants et le public 
17h00   Aux Sanctuaires procession eucharistique 
21h00   A la Vierge Couronnée procession mariale (aux flambeaux) 

 
« 3ème mi-temps » 

 Place Capdevielle  l’Espace Bodega restera ouvert pour la soirée. 
21h30   Spectacle de danses avec les élèves de l’Ecole Dany Picas 
22h30   Soirée mexicaine (entrée libre) avec le groupe Marriachis 

 
LUNDI 28 JUIN  
 
10h00   Cérémonie de l’Envoi en la Basilique de l’Immaculée Conception avec la participation de   
   Pascale MAILLOT 
 

EPREUVES OUVERTES A TOUS 
 

# Descente VTT, FTT du Pic du Jer 
 

# Tournoi de Rugby à 7 sur sable 
 

# Course et marche pédestre caritative 
 
 
 

Inscriptions au n° 05 62 42 63 71 
Site : www.fclourdais.com 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires contactez Marc Dandré 06 13 07 92 86 fax 05 62 42 18 28 

http://www.fclourdais.com/
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