Dimanche 8 :
A chacun son programme
Découverte touristique de la ville de Lourdes et
de ses environs
ou
9h00 chemin de croix dans la montagne des Espélugues
11h15 messe du RIS présidée par le Recteur des Sanctuaires, Horacio Brito, à la basilique du Rosaire
12h30 photo de groupe au parvis du Rosaire
12h45 passage à la Grotte Massabielle
13h30 tous réunis à l’Espace Michel Crauste pour le déjeuner fraternel
15h30 cérémonie de l’Envoi

Renseignements - Inscriptions
ASRIS BP 90119
65104 LOURDES
06 71 21 27 40
rainsport@orange.fr
www.rassemblement-international-des-sportifs.fr

En quelques mots
Ce sont les sportifs lourdais, parmi lesquels Michel Crauste, qui
sont à l’origine du Rassemblement International des Sportifs
(R.I.S.) et Sportifs handicapés.
Selon son président Michel Crauste : « 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. Il s’agit notamment de tolérance, humilité, respect, fraternité ».
Le Rassemblement International des Sportifs et Sportifs handicapés se
veut différent d’un évènement sportif classique. Ouvert à tous les sportifs,
valides et handicapés, jeunes et anciens, français et étrangers, il se déroule
chaque année à Lourdes, terre d’accueil par excellence.
Rassembleur et créateur de liens, il tend à
promouvoir les valeurs qui font du sport
le lien pacifiste entre tous les peuples.
« En date du 6 octobre 2012, l’assemblée générale extraordinaire du RIS a décidé de s’affilier
à la Fédération Sportive et Culturelle de France
(FSCF), fédération reconnue d’utilité publique
par décret du 31 mars 1932, de modifier ses
statuts en conséquence d’ « A ssociation Sportive
du Rassemblement International des Sportifsdont dont le sigle est RIS » (extrait de
« Statuts du RIS »). L’attestation d’affiliation à la FSCF a été signée le
11/12/2012.
La FSCF fait partie des fédérations multisportives au sein du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
L’ASRIS a présenté également un dossier à la DDJSCS 65 service sport
afin d’obtenir un numéro d’agrément. Celui-ci vient de lui être attribué par
arrêté du 15 janvier 2013 sous le N° 65S648
Le Rassemblement International des Sportifs comporte 3 mitemps :
la mi-temps sportive qui compte de nombreuses épreuves sportives;
la mi-temps festive sport et fête sont indissociablement liés et sont l’occasion de partage goûteux,
d’expériences et de création de
liens;
la mi-temps pour changer
d’air : des moments consacrés
à la réflexion et au recueillement ou à des activités culturelles et touristiques.

Programme 2013
Vendredi 6 septembre :
A partir de 15h00 accueil des participants à l’Espace Michel Crauste au stade Antoine Béguère
18h15 : cérémonie d’ouverture à la Chapelle Saint
Pierre de l’Accueil Notre-Dame.
19h00 : rassemblement sur l’esplanade du Rosaire
pour les porteurs de la Vierge Marie
21h00 : départ de la procession aux flambeaux

Samedi 7 :
Journée traditionnellement consacrée aux animations sportives et aux rencontres.
A ce jour sont programmés :
10h00 ouverture de l’Open de Golf du RIS au
Lourdes-Pyrénées-Golf-Club
14h00 départ depuis le quai Saint Jean du Défi Entreprises : descente en raft du gave jusqu’à Saint Pé
de Bigorre. Cette manifestation rencontre un succès
grandissant avec la participation de plus de 90 rafteurs qui défendent les couleurs de leur entreprise.
19h00 « Une course pas comme les autres »,
course caritative qui permet de remettre un chèque
pour un chien d’aveugle, partira de d’Argelès-Gazost pour rejoindre l’ancienne gare
de Lugagnan par la voie verte (10km pour les coureurs – 8 km pour les marcheurs) .
Toute la journée se déroulera au stade une animation-démonstration des activités
des sapeurs pompiers où grands et petits pourront découvrir, s’initier ou participer
aux différents exercices permettant de sauver des vies humaines.
20h30 la Nuit des Sportifs :
grand rendez-vous des sportifs,
des entreprises, des participants
autour des organisateurs.
Contacts, Ambiance, Convivialité, en un mot la 3 ème mitemps !

