PELERINAGE DES SPORTIFS A LOURDES 2009
Introduction
Un nouveau départ
Sous l’impulsion de Michel Crauste, avec le soutien de la Fédération Sportive et Culturelle de
France (F.S.C.F.) et de la Fédération Française Handisport (F.F.H.), le Rassemblement International
des Sportifs et Sportifs Handicapés, prend en cette année 2009 un nouveau départ.
Fort des expériences du passé, il s’est restructuré pour mieux diffuser son message, propre à l’Esprit
Sportif : tolérance, humilité, respect, fraternité. Mais aussi pour rassembler les hommes et les
femmes qui font vibrer d’un même élan les supporters à travers la planète : le sport est le lien entre
les peuples.
Le programme 2009 comprend, comme dans un match de rugby, 3 mi-temps :
·
La 1ère mi-temps s’intitule « A Chacun son Programme » et propose 2 sous chapitres
1. Découvertes de Lourdes et des Pyrénées : culturelles, sportives, touristiques
2. Pour les pratiquants, moments consacrés à la réflexion et au recueillement dans le respect des
convictions de chacun.
·
La 2ème mi-temps ou « Manifestations Sportives »
Avec la participation de la F.S.C.F., de la F.F.H. et d’associations sportives, de nombreuses
manifestations sont organisées et ouvertes à toutes les catégories d’hommes et de femmes : adultes,
enfants, handicapés.
En participant aux défis sportifs lancés durant ces journées, c’est le moyen d’appliquer et de
diffuser les valeurs propres au sport.
·
La 3ème mi-temps placée sous le signe de la « Convivialité » propose des
moments de Rencontres, de Retrouvailles, d’Echanges : ils sont peut-être les moments les plus
émouvants et les plus chaleureux qui permettent d’évoquer et de partager les souvenirs faits de joies
et d’épreuves, mais aussi qui donnent l’occasion d’offrir un peu de soi.
Le Rassemblement International des Sportifs n’est pas un évènement commun, il se veut différent en
créant des liens entre les participants, en favorisant le contact entre jeunes et anciens, entre valides
hier et handicapés aujourd’hui. Il se veut Rassembleur d’hommes et de femmes, volontaires,
respectueux et tolérants sachant montrer à chacun les valeurs qui font du sport le lien pacifiste entre
tous les peuples.
La démarche
Etre à l’écoute des sportifs et sportifs handicapés
Ø par des rencontres
Ø par des témoignages
Ø par des engagements
L’Esprit Sportif est l’expression d’un comportement qui réunit détermination et conviction dans le
respect des règles et des hommes.
Conduit par des manifestations de tolérance, de partage et d’humilité, il est vecteur de fraternité de
pardon et de paix.
L’Esprit Œcuménique permet à chacun d’appliquer les fondements de sa foi et de les partager dans
des moments de réflexions, de joie et de fête.
Avec à sa tête Michel Crauste, le soutien de la Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.)
et de la Fédération Française Handisport (F.F.H.), le Rassemblement International des Sportifs et
Sportifs Handicapés veut renforcer l’amitié et s’ouvrir plus largement à toutes les disciplines sportives
afin de confronter les différentes expériences des sportifs, et propager leur estime et leur soutien à
l’intention des handicapés du sport.
Le sport, ouvert à toutes les disciplines, est le Rassembleur : tournois, jeux, championnats
permettent la rencontre d’hommes et de femmes de toutes nations.
La fraternité, l’humilité et la tolérance vont bien au-delà d’une inspiration religieuse: le message est
universel.
Cette initiative, sans exclusive, est la garantie que chacun se sera le bienvenu sur notre terre
lourdaise d’accueil.

Le mot du président : Michel Crauste
Lorsqu’un évènement sportif particulier se produit : Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Coupe
d’Europe, Match International, phases finales d’un championnat, Tour de France, ou match du
dimanche, l’attention et les manifestations des supporters y compris celle des profanes autour de
l’affiche est remarquable.
Ferveur, espoirs, encouragements, joie mais aussi parfois déceptions animent et conduisent les
supporters vers l’équipe, l’athlète, le joueur qui deviennent des exemples de références grâce au
plaisir qu’ils génèrent par leurs attitudes et leurs succès.
Et cet engouement goût très vif et soudain n’est pas uniquement le fait de la victoire, il est aussi
provoqué par l’envie de découvrir et de partager avec les acteurs les raisons qui contribuent à la
réalisation du défi.
Le sport qui a toujours été montré et prescrit pour l’équilibre physique l’est aussi pour la découverte
et l’application des règles qui conduisent au succès. C’est principalement conviction, ténacité,
persévérance, modestie, respect, partage, droiture, ces valeurs source d’une éducation de qualité
prescrite et enseignée par les associations qui préparent les jeunes au combat de la vie. Elles font du
sport un vecteur d’enthousiasme, de tolérance et de paix au même titre que le civisme initié à l’école
ou par les préceptes de la croyance religieuse.
Réunis à Lourdes les 12-13 et 14 juin les sportifs valides et handicapés, de tous âges et de toutes
disciplines viennent témoigner de ces valeurs qu’ils souhaitent propager afin de participer à l’élan
d’aide et de solidarité dont les nations inégalement paisibles ont besoin pour s’épanouir et se
développer dans toutes leurs potentialités.
Soyez nombreux pour venir partager défis sportifs, découvertes touristiques, nuit des sportifs mais
également pour certains faire leurs dévotions.

