PELERINAGE DES SPORTIFS A LOURDES 2007
Le témoignage de Laurence Pierre de la F.S.C.F.

Ce pèlerinage est né il y a 5 ans sous l'impulsion de Michel Crauste, ancien capitaine de l'équipe de France
de rugby, actuel directeur du pèlerinage. Il a pour vocation de rassembler des sportifs valides et handicapés. Il
s'agit d'une grande fête du sport où tous les participants peuvent - sans aucune obligation - participer à des
moments de recueillement et de prière, à des animations et des rencontres sportives, à des temps de
convivialité.
Tous à Lourdes les 8, 9 et 10 Juin
C'est sans hésitation que la FSCF a répondu à la sollicitation de l'association - Lourdes Pèlerinage des
Sportifs ( L.P.S.) - et de François Luquet, de la fédération handisport. L'idée de départ était d'être plutôt
spectateur en 2007 dans la perspective d'être acteur en 2008, dans le cadre des manifestations du 110°
anniversaire de la fédération.
A l'issue de plusieurs rencontres, le principe d'une participation active de la FSCF a été proposé aux
organisateurs de la LPS.
Une délégation d'une cinquantaine de personnes s'est donc retrouvée les 8, 9 et 10 Juin à Lourdes, sous la
houlette de Christian Babonneau, 1° vice-président, accompagné de Jean-Yves Saunier, aumônier national et
de Marie Gautier, présidente de la commission pastorale nationale.
Bordelais de l'association " Handicaventure " avec Patrick Cazenave, rejoints par Jean-Claude Brunello,
président de la ligue d'Aquitaine le samedi, Banda de Saint Sever emmenée par son président Jacques-Henri
Dupont, équipe fédérale de twirling et Marie-Marthe Rigaudeau ( et Gérard ), présidente de la commission
fédérale,Pierre et Marie-Paule Dupuy et Robert Mathy des Ardennes, Pascal et Laurence du siège fédéral ont
constitué une équipe de choc pour un week-end intense !
Du sport
Dès le vendredi soir, la course caritative pas comme les autres a permis à chacun de se mettre dans
l'ambiance. Coureurs, marcheurs, hand'bikes, fauteuils, rollers : tous pouvaient participer. La délégation FSCF
a accompagné les joëlettes de Youssef et Greg. Tous les sportifs se sont ensuite retrouvés pour les
récompenses autour d'une past'amitié ( pour les pros de la course à pieds, ne pas confondre avec la pasta
partie ).
Samedi matin, tous dans le bain : au programme descente du Gave de Lourdes en rafting, avec la
participation d'entreprises locales et la possibilité pour des personnes handicapées d'embarquer également.
Deux rafts fédéraux ont emmené tous les bordelais et la CTN, Laurence Pierre.
Samedi après midi, place aux démonstrations : arts martiaux, rugby en fauteuil ( très spectaculaire ! ) et
présentation très appréciée de l'équipe fédérale de tirwling, coachée par Pascal Le Gouic. Toute la journée, la
banda de Saint Sever a assuré l'ambiance.
De la convivialité
La chaleur du sud ouest, le renfort des amis du rugby : accueil, ambiance, amitié ... cela me rappelle quelque
chose ... Ils pourraient tous être à la FSCF ! Rejointe en fin de journée par le président général, Jean Vintzel,
la délégation fédérale a partagé avec tous les autres participants ( 150 environ ) une soirée festive ponctuée
par les exploits rugbystiques des joueurs du Stade Français opposés aux clermontois, et par un moment
protocolaire d'échanges de distinctions et présents.
Incontournable à Lourdes
Tous ceux qui le souhaitaient ont pu participer à différents moments de prière et de recueillement : messe,
chemin de croix ... Chacun a pu voir la Grotte, ramener de l'eau, allumer un cierge.
En attendant la prochaine édition
Chaque participant, à son niveau, a vraiment apprécié ce moment de rencontre, de partage. Un grand merci
aux organisateurs locaux : Robert Vignes, la cheville ouvrière, Michel Crauste, Marc et tous les bénévoles qui
ont contribué à la réussite de ce pèlerinage. Un grand merci également à tous les participants de la FSCF, et
à l'année prochaine, plus nombreux encore !
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