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Mot du Maire

Depuis 2015, Lourdes a accueilli trois manches 
de la très populaire Coupe du Monde de descente 
Mountain Bike UCI sur les pentes du Pic du Jer, 
faisant de notre ville un haut lieu du VTT mondial 
grâce aux qualités sportives exceptionnelles de ce 
site de montagne qui a la particularité assez unique 
de s’enraciner dans notre milieu urbain. 

Cette année, Lourdes VTT et ses dirigeants ont décidé d’investir le 
massif voisin du Béout, qui partage une même proximité avec le 
cœur de ville, pour disputer une manche de la Coupe de France de 
VTT d’endurance. Cette compétition se décline en deux temps et 
deux disciplines. 

Elle débutera le vendredi 13 avril 2018, de 14h à 20h, autour des 
halles de Lourdes, en centre-ville, par une première épreuve de 
cross-country eliminator, toujours très spectaculaire et appréciée des 
amateurs. Un grand moment sportif mais aussi convivial puisqu’une 
animation musicale accompagnera la course.

Elle sera suivie les samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 par la 2ème 
manche après Marseille du cross-country olympique sur le site du 
Béout. Cette seconde épreuve réunit près de 1400 compétiteurs 
et 70 équipes. Elle est parrainée de façon exceptionnelle par Julien 
Absalon, double champion olympique et triple champion du monde, 
qui participera à la course. 

C’est une nouvelle étape qui confirme l’importance grandissante 
ces dernières années de la pratique du vélo sous toutes ses formes 
dans notre ville qui sera, par ailleurs, le 27 juillet prochain le point de 
départ de ce qui s’annonce d’ores et déjà comme une des plus belles 
étapes du Tour de France 2018. Lourdes sera également au cœur 
d’un grand rassemblement caritatif cycliste du 3 au 6 août prochain : 
Vélo for kids Lourdes – Tourmalet.

Cette dynamique doit évidemment beaucoup à Lourdes VTT et 
à ses bénévoles qui, après avoir organisé avec succès et efficacité 
trois coupes du monde, se lancent aujourd’hui dans cette nouvelle 
aventure. Je remercie son Président et ses équipes pour leur 
disponibilité et leur volontarisme. Merci également à la Fédération 
Française de Cyclisme pour leur confiance et à l’ensemble des 
partenaires publics ou privés de cette manifestation, ainsi qu’à tous 
les services de la ville de Lourdes.

Bienvenue à Lourdes pour ce week-end qui, une nouvelle fois, nous 
réserve de très grands moments sportifs. 

Josette BOURDEU
Maire de Lourdes
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Mot du Président

Après 27 ans d’existence, l’association Lourdes VTT 
garde toujours le même enthousiasme, la même envie 
de bien faire. Avec sa capacité de mobilisation elle 
prend bien sa place au sein du riche milieu associatif 

Lourdais.

Avec cette nouvelle organisation qui accueille l’épreuve reine 
du VTT, le cross-country olympique, Lourdes VTT innove pour faire 

connaitre à toute la France l’autre massif prestigieux des contreforts 
de Lourdes, le Béout.

Déjà connu par les randonneurs, les trialistes, les adeptes de la 
course à pied etc.… le Béout va prendre sa place une nouvelle fois 
dans le monde du sport de haut niveau.
Encore une fois toutes les bonnes volontés se mobilisent. Les 
bénévoles du club en première ligne, soutenus par les services de la 
ville toujours à l’écoute, font preuve de disponibilité à toutes heures. 
Les partenaires fidèles du club encouragent de plus en plus, les 
hôteliers, les campings, les commerçants sont à l’unisson.

Je profite ici de remercier chaleureusement nos fidèles partenaires, 
et ceux qui nous rejoignent cette année car sans eux, rien ne serait 
possible. 

Le club de Lourdes VTT fêtera cette année ses 27 ans, 27 ans de 
croissance, de projets, d’exploits sportifs, d’aventures humaines, de 
rencontres mais surtout 27 ans d’amitiés, et de plaisir. 
Merci à tous nos bénévoles pour leur bonne humeur et leur 
optimisme. Nous avons soulevé des montagnes ensemble, ensemble 
nous serons encore au rendez-vous 2018.

A vous, venus de toute la France, à notre prestigieux parrain Julien 
Absalon, je souhaite la bienvenue dans notre belle ville et n’oubliez 
pas que la devise de Lourdes VTT reste : « Lourdes VTT, un club 
sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux »

Amitiés à tous, 

Patrice Borderes
Président de Lourdes VTT
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23, avenue du Paradis - 65100 Lourdes
Tél. +33 (0)5 62 94 72 15
Fax. +33 (0)5 62 94 10 54
E-mail : reservation@lourdeshotelmed.com

www.lourdeshotelmed.com
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Présentation de l’association

L’AVENTURE A COMMENCÉ IL Y A BIENTÔT 27 ANS. 
D’UNE BANDE DE COPAINS, LE CLUB S’EST TRANSFORMÉ 
AU FIL DU TEMPS EN UNE INSTITUTION DU VTT PYRÉNÉEN.
Nous regroupons tous types de profils : du jeune élève des écoles 
BMX, VTT ou Descente aux compétiteurs acharnés roulant en 
Coupe du Monde en passant par le plus gros de nos troupes , 
ceux qui roulent pour le plaisir de se retrouver et de découvrir 
les plus beaux sentiers. 
Tout le monde trouve sa place à LOURDES VTT !

Ce qui nous fait vibrer, c’est bien entendu le vélo, mais c’est 
surtout le partage de notre passion, que ce soit entre nous ou 
avec le public. Organiser de grands événements, faire connaitre 
notre sport, le developper localement et auprès du plus grand 
nombre, voilà ce qui nous motive.

A proximité immédiate de Lourdes, se trouvent désormais deux 
sites de classe mondiale : le Pic du Jer, connu mondialement pour 
la descente, et la toute nouvelle piste de Cross Country Olympique 
du Béout. Ces deux sites nous permettent d’être acteurs sur tous 
les fronts. Nous formons les jeunes à devenir pour certains de 
futurs grands champions et nous accueillons régulièrement 
l’élite mondiale de toutes les disciplines qui composent le spectre 
de notre beau sport. 

LOURDES VTT, c’est 3 Coupes du Monde UCI de Descente, 2 
Pyr’Epic, le fameux raid de Vélo de Montagne entre le Pic du Midi 
et Lourdes, et 1 Coupe de France XCO/XCE. Ce sont des pilotes 
qui se déplacent tous les week-ends sur les courses, ce sont des 
moniteurs qui forment nos jeunes plusieurs fois par semaine, ce 
sont des bénévoles qui entretiennent les pistes et les sentiers 
régulièrement...
Finalement on n’est pas si loin de l’esprit des débuts, juste un peu 
plus nombreux... 

RENDEZ-VOUS SUR :  WWW.LOURDESVTT.COM 
OU SUR FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/LOURDESVTT65
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Programme du week-end

PROGRAMME

VENDREDI, SUR LE PADDOCK : 
Speaker Officiel de la FFC : Eric Davaine
Animation Musicale la journée avec
« Machine Avalée »
Show Sport Extrême avec « Freestyle Air »
Apéro concert avec « Bad News » de 18h à 21h

SAMEDI, SUR LE PADDOCK : 
Speaker Officiel de la FFC : Eric Davaine
Animation Musicale la journée avec
« Machine Avalée »
Show Sport Extrême avec « Freestyle Air »
Apéro concert avec « Jem’s & Lolo » de 18h à 21h

SAMEDI, EN VILLE : 
Déambulation du Centre Ville au Paddock
avec « Batucada »

DIMANCHE, SUR LE PADDOCK : 
Speaker Officiel de la FFC : Eric Davaine
Animation Musicale la journée
avec « Machine Avalée »
Show Sport Extrême avec « Freestyle Air »

PAD-
DOCK

PAD-
DOCK

PAD-
DOCK

EN
VILLE
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Programme Coupe de France 2018
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Code du spectateur

+ Equipez-vous de bonnes chaussures.
+ N’empruntez jamais la piste VTT.
+ Restez toujours en dehors des rubalises.
+ Traversez la piste seulement dans les zones prévues

à cet effet en demandant au signaleur.
+ Soyez attentif aux coups de sifflets.
+ Laissez les accès libres aux secours.
+ Ne faites rien tomber sur le parcours (pierres, branches…).
+ Respectez le matériel et les bénévoles de la course.
+ Gardez vos détritus et les jeter aux tris sélectifs à l’arrivée.
+ Respectez l’environnement.
+ N’intervenez pas sur un accident et laissez faire

les professionnels.
+ Vivez la course dans la joie et la bonne humeur

et n’oubliez pas d’encourager les coureurs !
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Site internet :
camping-hautes-pyrenees.com
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Top Pilotes Cross Country (Hommes)

ABSOLUTE ABSALON – 16.08.1980
Participation J.O. (2004, 2008, 2012, 2016)
2x Champion Olympique (2004, 2008)
5x Champion du Monde Elite
6x Vainqueur de la Coupe du Monde Elite
5x Champion d’Europe Elite
14x Champion de France Elite

CANNONDALE FACTORY - 05.12.1986
4ème J.O. Rio (2016)
3ème de la Coupe du Monde (2016)
Champion de France Elite (2017)
4 x Vice-Champion de France Elite
2x Champion de France Espoirs
3x Vainqueur de la Coupe de France
1er de la Coupe de France Marseille (2017)

BIANCHI COUNTERVAIL – 05.03.1986
Participation J.O. (2012)
Vice-champion d’Europe Espoirs (2008)
Vice-champion du Monde Juniors (2004)
2x 2ème en Coupe du Monde (2017)
Champion de France Espoirs (2006, 2007)

KMC EKOI SRSUNTOUR – 09.12.1992
Vice-Champion du Monde Espoirs (2014)
Champion d’Europe Espoirs (2013-2014)
Vainqueur Coupe du Monde Espoirs (2014)
3ème Coupe du Monde Elite Vallnord (2017)
Champion de France U23 (2012-2014)
Vainqueur de la Coupe de France 2017

BMC MTB RACING TEAM – 01.04.1994
2x Vainqueur de la Coupe du Monde Espoirs
Vice-champion d’Europe Espoirs (2016)
Champion de France Espoirs (2015)
Vice-champion de France (2017)
Vainqueur de la Coupe de France (2016)

KMC EKOI SRSUNTOUR – 26.08.1994
Participation J.O. (2016)
Champion du Monde Juniors (2011)
Champion d’Europe Espoirs (2016)
Champion de France Espoirs (2016)
2x Vice-champion du Monde Espoirs
Vainqueur de la Coupe du Monde Juniors

JULIEN
ABSALON

MAXIME 
MAROTTE

STÉPHANE 
TEMPIER

JORDAN 
SARROU

TITOUAN 
CAROD

VICTOR 
KORETZKY
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Plan de la piste
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Plan Paddock
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Les animations se déroulent de 9h à 17h le vendredi, de 16h à 22h
le samedi, et de 16h à 00h le dimanche.

ODALYS LORDA APPART’HOTEL
18 esplanade du Paradis

65100 LOURDES
Tél. +33(0)562 464 150 - fax. +33(0)562 531 248

lorda@odalys-vacances.com

www.apparthotel.com
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Les circuits XCO et XCE

XCO
Le parcours XCO dans sa globalité présente deux parties très 
distinctes. La fin et le début du circuit très physiques avec la 
montée de départ et le final à plat. La partie centrale du circuit 
très technique, joueuse avec plusieurs sections multichoix sera 
très intéressantes. En sortie de la partie centrale, une longue 
descente naturelle. C’est un circuit qui équilibre les qualités 
physiques et techniques des pilotes.

Longueur : 4,84km
Altitude départ/ arrivée : 370m
Point le + élevé : 470m
Dénivelé : 155m

XCE
D’une longueur de 500m et situé en plein cœur du village de la 
Coupe de France, le parcours du XCE disposera de différents 
modules naturels et autres aménagements artificiels (saut, virage 
relevé, etc…). Un spectacle assuré quand on sait que le départ se 
fait à 4 concurrents, que les 2 premiers sont qualifiés et que les 2 
derniers sont éliminés…

Longueur : 0,50km
Altitude départ/ arrivée : 370m
Point le + élevé : 375m
Dénivelé : 5m
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Top Pilotes Cross Country (Femmes)

CANYON FACTORY RACING – 10.02.1992
Participation J.O. (2012, 2016)
Championne du Monde Elite (2015)
Championne du Monde Juniors (2009, 2010)
Vainqueur Coupe du Monde Espoirs (2011)
Championne d’Europe Juniors (2009)
Championne d’Europe Espoirs (2014)
4x Championne de France Elite
2x Championne de France Espoirs

SPECIALIZED SALVECO ST DIE VOSGES – 01.04.1978
3ème du Championnat du Monde XCM (2016)
7x Vice-championne de France Elite
Vice-championne de France XCM (2015)
Vainqueur Coupe de France (2016)

SCOTT CREUSE OXYGENE – 05.04.1994
Participation J.O. (2016)
3ème Championnats du Monde XCE (2017)
Championne d’Europe Espoirs (2015)
Championne de France XCE (2017)
Championne de France Espoirs (2015, 2016)
Championne de France Juniors (2011)

SCOTT CREUSE OXYGENE – 19.06.1996
5ème Championnats du monde Espoirs (2016)
Championne de France Espoirs (2017)
Championne de France XCE (2016)
Vainqueur Coupe de France XCE (2016)

CHAMBERY C. COMPETITTION – 04.04.1996
Vainqueur de la Coupe de France (2017)
2x 3ème Championnats de France Espoirs 
Vainqueur Coupe de France Juniors (2013)

PAULINE 
FERRAND

PRÉVOT

SABRINA 
ENAUX

PERRINE 
CLAUZEL

URRUTY 
LUCIE

GERAULT 
LENA
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