
PELERINAGE DES SPORTIFS A LOURDES 2009 
Programme 

 
 
        Le vendredi 12 juin 
 
20 h 30 : Cérémonie d’ouverture à Ste Bernadette (côté Carmel) : 
Accueil des participants et des randonneurs de la FSCF   
·        Ouverture du pèlerinage, à Ste Bernadette (côté Carmel) par Mgr Mouïsse, évêque de Périgueux. 
·        Participation de Michel Etcheverry 
·        Spectacle de l’école de danse « Maison du Monde » de Lourdes. 
 
        Le samedi 13 juin 
 
9 h 30 : Course caritative sur le « Chemin de Bernadette » ouvert aux handicapés moteur ( avec des fauteuils et des 
joëlettes ) et aux non et mal voyants (avec des accompagnateurs) – Départ de Bartrès – déchetterie – passage derrière 
le Stade A. Béguère – sous le pont de chemin de fer – l’Hospice – l’Eglise paroissiale – le Cachot – le Moulin de Boly – 
entrée dans les Sanctuaires par la Porte St Michel – le pont vers la Prairie – traversée de la Prairie -  remontée vers le 
Stade par le passage des Religieuses de l’Assomption – entrée du Stade A. Béguère par sa porte principale. 
Pendant la matinée, la « banda » de la FSCF animera la ville haute de Lourdes. 
·        11 h : Conférence sur Bernadette par le Recteur des Sanctuaires, le père Horacio Brito à la chapelle Notre Dame, 
annoncée et ouverte à tous les pèlerins présents à Lourdes (et présentation du Rassemblement International des 
Sportifs 2009 et son programme)                                                                                                                                                             
·        A partir de 12h30 : déjeuner au Stade A. Béguère 
·        14 h : Descente du Gave en rafts, à l’occasion du « Défi entreprises » (locales et régionales et avec les anciens des 
clubs de rugby de la région), 20 rafts sont envisagés, chacun de 10 personnes embarquées dont 1 à 2 handicapés. Un 
temps de recueillement sera respecté au passage devant la Grotte de Massabielle. 
·        Le groupe de randonneurs de la FSCF non embarqués rejoint à St Pé de Bigorre les membres de la FSCF présents 
sur les rafts pour continuer avec eux vers les Grottes de Bétharram. Prévoir les habits de rechange des embarqués 
·        14 h : Match - Démonstration de Quad Rugby devant la Vierge couronnée sur l’Esplanade des Sanctuaires. 
·        15 h 30 - Match international de football : une équipe des Sanctuaires renforcée contre une équipe de pèlerins 
italiens renforcée. Stade A. Béguère 
·        16 h 45 – Tournoi de rugby féminin  Stade A. Béguère  
·        17 h 30 : Conférence sur « Sport et Handicap » par André Auberger, président du Comité National Paralympique et 
Sportif Français, à Ste Bernadette (côté Carmel). 
·        A partir de 20 h, au Stade A. Béguère, Nuit des Sportifs avec un dîner et un spectacle   
 
        Le dimanche 14 juin 
 
De nombreux anciens joueurs du FC Lourdais et leurs familles se joindront aux participants du Rassemblement 
International des Sportifs et des Sportifs handicapés. 
·        8 h 45 : Chemin de Croix dans la montagne - Descente à la Grotte par les lacets pour un moment de prière à la 
Vierge Marie. 
·        10 h 30 - Messe du Rassemblement, à Ste Bernadette (côté Carmel) présidée par Mgr Mouisse, évêque de 
Périgueux. 
·        11 h 30 - Passage à Massabielle 
·        12 h - Photo du rassemblement sur l’Esplanade du Rosaire 
·        13 h - Déjeuner au Stade A. Béguère 
·        14 h 45 - 16 h : Match Retour de Quad Rugby   au Stade A. Béguère dans la Salle François Abadie  -   
·        16 h 30 – Finale du Tournoi de rugby féminin (Trophée Bernadette). Stade A. Béguère 
·        17 h 30 – Cérémonie de l’envoi (au Stade A.Béguère)    
·        18 h - Remise des prix, des trophées et pot de l’amitié. 
 


