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30. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mardi 4 septembre 2018. 

Les mardi 4, à 17 heures, et mer-
credi 5 septembre, à 10 h 30, 
tous les fans de foot, garçons ou 
filles, désirant s’initier à la pra-
tique du ballon rond, sont atten-
dus sur le terrain de foot de Lou-
res-Barousse. Durant tout le 
mois de septembre, l’initiation 
est gratuite, tous les mardis soirs 
après l’école. Pour les futurs li-
cenciés, à partir du 1er octobre, 
la cotisation est de 30 €. Serge 
Picot et Fabienne Goueilhe, res-
ponsables de l’école de foot, 
vous offriront une paire de 
chaussettes lors de l’inscription. 
Shorts et maillots sont fournis 

gratuitement pour les rencon-
tres. Catégorie U7 né en 2013 
et 2012, catégorie U9 né en 2011 
et 2010, catégorie U11 né 
en 2009 et 2008, catégorie U13 

né en 2007 et 2006. Tous à vos 
crampons, venez nombreux ! 
Renseignements auprès de 
Serge au 06.76.44.52.78. 

Annabel Troch

LOUDENVIELLE

VILLEMUR

TRIE-SUR-BAÏSE

LOURES-BAROUSSE

LA BARTHE-DE-NESTE
Reprise à l’école de foot du 
FC des Nestes

Reprise, inscriptions, puis en-
traînement, ce mercredi 
5 septembre. 
- U7 (nés en 2012-2013, à partir 
de 5 ans). Site de La Barthe-
de-Neste, de 14 heures à 
15 h 30. Éducateurs : Jean-Luc 
Garcia (05.62.39.76.01) et Ni-
colas Guilbaut 
(06.44.95.60.29). À Saint-Lau-
rent, de 16 heures à 17 h 30. 
Éducateurs : André Bernoville 
(05.62.99.08.99) et Joris Ber-
noville (06.51.86.68.48). 
- U9 (nés en 2010-2011). À La 
Barthe, de 14 heures à 15 h 30. 
Éducateurs : Sylvain Douce 
(06.73.99.35.38), Théo Cas-
tillon (06.86.30.82.59). À 
Saint-Laurent, de 16 heures à 
17 h 30. 
Éducateurs : Joris Bernoville 
(06.51.86.68.48) et André Ber-
noville (05.62.99.08.99). 
- U11 (nés en 2008-2009). À La 
Barthe, de 15 h 30 à 17 heures. 
Éducateurs : Serge De Benque 
(06.26.78.31.20), Jean-Henri 
Baqué (06.06.85.12.41) et Fer-
nand Dessaint 
(06.50.24.55.09). 
- U13 (nés en 2006-2007). À La 
Barthe ; de 15 h 30 à 17 heures. 
Éducateurs : Nicolas Viguerie 
(06.08.45.27.49), Dominique 
Porte (07.70.17.95.91) et Fa-
brice Mathis (06.08.81.53.78). 
- U15 (nés en 2004-2005). À La 
Barthe, de 17 heures à 18 h 30 
(mercredi), Saint-Laurent, de 
18 h 30 à 20 heures (ven-
dredi). Éducateur : Philippe 
Mancisidor (06.81.51.62.13). 
- U17 (nés en 2002-2003). À La 
Barthe, de 17 heures à 18 h 30 
(mercredi) ; de 18 heures à 
19 h 15 (vendredi). Éduca-
teurs : Thomas Ségu 
(06.23.02.23.74) et Rodolphe 
Martin (06.07.50.17.78). 
- U19 (nés en 1999-2001). À 
Saint-Laurent, de 19 heures à 
21 heures (mardi) ; à La Bar-
the, de 19 h 15 à 21 heures 
(vendredi). Éducateur : Yann 
Bernoville (06.88.52.02.27). 
Gardien de but : éducateur : 
contacter Gilles Cidin 
(06.80.52.71.23). 
 
Viens t’essayer à la pratique 
du football à l’occasion des 
prochains entraînements. 
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à prendre con-
tact au 05.62.98.90.47.

Nouvelle victoire sur la petite 
distance au trail du Louron 
pour Alexandre Pailhé-Be-
lair. Ils étaient 4 du club au 
départ et ils s’en sont très bien 
sortis. Trail de montagne exi-
geant mais avec un superbe 
paysage et une bonne orga-
nisation, bravo à tous les qua-
tre. 
Sur le 11 km, 850 D +, victoire 
en 1h05’12 d’Alex Pailhé-Be-
lair qui n’a pas manqué une 
nouvelle fois de démontrer 
tout son talent. 28e, 11e SM 
en 1h23’39, Frédéric Masa-
rotti peut être content, belle 
performance sur le 24 km 
(148 classés) 82e Sébastien 
André en 3h44’24’’, qui est en 
forme et signe un bon chrono. 
89e, 3e V1F., Sylvie Doguet, en 
3h46’34’’, fait une bonne 

course. Un excellent trio de 
l’ACM au départ du KV 
d’Auzat. En préparation pour 
Saint-Lary, ce trio est en 
forme avant l’échéance du 
championnat de France de 
KV (Kilomètre vertical) qui 
aura lieu à Saint-Lary le 
9 septembre. 
Belle reprise de Sébastien 
Trinel qui a de quoi être ras-
suré, il lui reste du temps pour 
affiner sa préparation. 
Ludovic confirme sa bonne 
forme et Jean Guillaume, 
après sa deuxième place 
dans sa catégorie, 19e place 
au scratch sur la course de la 
Rhune, à Ascain (675 classés). 
Il monte ce coup-ci sur la plus 
haute marche du podium 
dans sa catégorie. Bravo à 
tous les trois. Il faut en plus 
souligner que le plateau de 
coureurs au départ de ce KV 
était d’un très bon niveau. 
108 coureurs classés sur une 
distance de 3,5 km avec 1.100 
m de D +. Sébastien Trinel 
s’est classé 9e et 5e SE en 
44’46. Ludovic Dasque a ter-
miné 17e et 10e SE en 47’51 et 
Jean-Guillaume Dasque, 22e, 
1er ES 49’01’’. Bravo à ce trio. 

M. Foix 

Alexandre Pailhé-Belair 
l’homme en forme de l’ACM

AVENTIGNAN

Alex en plein effort.

Finale Coupe de 
France de VTT enduro

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre, une fi-
nale de Coupe de 

France de VTT enduro se dé-
roulera en vallée du Louron. 
À cette occasion, la première 
finale de Coupe de France de 
VTT Æ (Assistance électrique) 
sera également organisée et 
le Luchon-Louron Cyclisme 
(club organisateur affilié à la 
Fédération française de cy-
clisme) attend des pilotes in-
ternationaux. Une grande fête 
du vélo est prévue autour de 
ces événements majeurs. 
Réparties sur les deux jours 
entre Peyragudes et Val-Lou-
ron, quatre spéciales vertigi-
neuses et très variées, depuis 

les sommets valléens jusqu’à 
l’arrivée au cœur du village de 
Loudenvielle, attendent les 
sportifs. Entre sous-bois, prai-
ries d’estives, cailloux et 
terre… c’est du grand specta-
cle qui est attendu. Les pilotes 
accéderont aux spéciales soit 
à la pédale, soit par l’intermé-
diaire du télésiège du Privi-
lège pour la course du diman-
che à Peyragudes. 
À cette occasion, un Salon gra-
tuit consacré au vélo dans tou-
tes ses pratiques (VTT, route, 
assistance électrique) sera ins-
tallé à Loudenvielle : le Bike-
lec Tour, un village test par-
rainé par le commentateur 
sportif Gérard Holtz. Il sera 

l’occasion pour le grand pu-
blic d’essayer gratuitement 
une centaine de vélos de der-
nière génération sur un par-
cours VTT ou une route bali-
sée grâce à la présence de 15 
marques phares de l’industrie 
du cycle. L’occasion égale-
ment de s’initier aux pratiques 
variées du VTT (trial, freestyle, 
descente, enduro), le tout en-
cadré par des professionnels. 
Le Salon sera complété par 
des marques d’accessoires, de 
vêtements, de sacs à dos… 
ainsi que par les partenaires 
institutionnels du départe-
ment. Enfin, un nouveau pro-
duit de service à destination 
des vélos à assistance électri-
que élaboré en collaboration 
par le consortium Syndicat in-
tercommunal de la vallée du 
Louron/Société Méca-
mont/Fondation EDF Une ri-
vière un territoire, sera dévoilé 
le 15 septembre. 

Annie Nestier 
Pour plus de renseignements : 
office de tourisme, 
tél.05.62.99.95.35. 
Programme officiel : 
https ://www.loudenvielle.fr/wp-
content/uploads/si-
tes/220/2018/06/flyers-pyre-
nees-bike-festival.pdf 
Facebook de l’événement : 
https ://www.facebook.com/En-
duro-S%C3%A9ries-Louden-
vielle-2018-Coupe-de-France-
VTT-2006679189575291/AN

La rentrée pour la Transpyros
La Transpyros, association 
créée en 2002 et affiliée à la 
FFME (Fédération française 
de montagne et d’escalade), 
fait sa rentrée pour la saison 
2018-2019. Après l’organisa-
tion du Trail du Louron, qui a 
réuni près de 500 concurrents 
le 12 août dernier, il est temps 
de penser à l’hiver ! 
Le club permet de prendre la 
licence FFME afin de pouvoir 
participer à des compétitions 
de ski alpinisme ou d’escalade 
ou alors juste d’être assuré 
toute l’année pour vos sorties 
en montagne. 
Créée l’an dernier, l’école de 
ski-alpinisme accueille les jeu-
nes nés entre 1998 et 2007 
pour leur faire découvrir le ski 
de randonnée, puis les ame-
ner vers les compétitions de 
ski-alpinisme. Des entraîne-

ments et sorties sont organi-
sés pour les jeunes les week-
ends dès début septembre. 
Mais l’association n’est pas dé-
diée qu’aux jeunes. Un espace 
membre permet à tous les 
adhérents de se retrouver pour 
sortir en montagne ensemble, 
du débutant au compétiteur ! 
L’association organisera aussi 
plusieurs événements dans les 
mois à venir : 
- Le troc en Louron, journée de 
vente de matériel de ski et de 
montagne (neuf ou occasion) 
par les particuliers et profes-
sionnels, le samedi 10 novem-
bre au gymnase de Balnéa. 
- La Vertica Louron, épreuve 
de ski-alpinisme (montée de 
600 m de dénivelé), pendant 
les vacances de février à Val-
Louron. Le télésiège des Myr-
tilles sera ouvert pour l’occa-

sion pour les spectateurs. 
-La 4e édition de la Fête de la 
montagne, les 22 et 23 mars, 
sur la station de Val-Louron. 
Alors, n’hésitez pas à nous re-
joindre ! Infos sur le site 
www.transpyros.fr, par mail à 
contact@transpyros.fr ou télé-
phone au 06.81.35.23.82. 

Annie Nestier

Coup de sifflet pour l’ouverture de la saison

GALAN/GUIZERIX

Rentrée à l’école de foot

La reprise de l’école de foot 
aura lieu le samedi 8 sep-
tembre au stade George Sa-
batier de Galan. 
Les éducateurs accueille-
ront les enfants, catégories 
U7 à U13 (nés entre 2002 
et 2013) à partir de 14 heures 
pour le premier entraîne-
ment de la saison. 
Les catégories U15 et U17 
ont déjà repris les entraîne-
ments. Pour davantage de 
renseignements, vous pou-
vez contacter : Emmanuelle 
Pique au 06.26.39.72.52 ou 
Claude Fortassin au 
06.71.03.69.97 ou les édu-
cateurs U7, Claude 
06.71.03.69.97 ; U9, Cyril 
07.81.07.77.59 ; U11, Nicolas 
06.30.71.27.49 ; U13, Laurent 
06.43.32.71.03 ; U15, Patrick 
06.81.74.4.55 ; U17, Aurélien 
06.47.00.32.56.

Dernier concours du ball-
trap de la saison

Les 25 et 26 août, le Ball-Trap 
magnoacais organisait, à Ville-
mur, son dernier concours en 50 
plateaux FU. 
Pas moins de 48 tireurs sont ve-
nus en découdre dans le 
Magnoac. 
En 1re série : 1. Biasotto (BTC 
Malause 81) avec 49/50 ; 2. « ex 
æquo » Souque (BTC Couse-
rans 09) et Delon (BTC Astarac 
32) avec 47/50 ; 3. Daniel Mas-
sat (BT Magnoacais) avec 46/50. 
En 2e série : 1. Delmon (BTC La-
farges 31) avec 48/50 ; 2. Ayral (BTC Blagnac 31) avec 47/50 ; 3. 
Jean-Baptiste Vie (BT Magnoacais) avec 45/50. 
En 3e série : 1. « ex æquo » Francois (BTC Lafarges 31) et Bourdette 
(BTC Arrodets) avec 46/50 ; 3. « ex æquo » Alexandre Touzanne 
(BT Magnoacais) et Dore (BTC Marignac 31) avec 43/50. 
En cadets : 1. Gaëtan Touzanne (BT Magnoacais) avec 37/50. 
En dames : 1. Catherine Castaldo (BT magnoacais) avec 41/50. 
En vétérans : 1. Jean-Pierre Berho (BT magnoacais) avec 49/50 ; 
– 2. Didier Bourgeois (BT magnoacais) avec 48/50 ; 3. Aragon (BTC 
Ordannais 32) avec 46/50. 
Enfin, en supervétérans : 1. Delpey (BTC Blagnac 31) avec 49/50 ; 
2. Ramtane Berkouk (BT Magnoacais) avec 48/50 ; 3. Griffon (BTC 
Ribarrois 64) avec 46/50. 
Prenez note : le président informe que le stand fermera le samedi 
22 septembre. Attention aussi, cette date correspondra avec l’ar-
rêt du ciblage des carabines et ce jusqu’à fin novembre/début dé-
cembre, date à définir et ce en raison de la chasse à la palombe. 
Aucun manquement ne sera toléré. R. Théo

En bref

HANDBALL > Reprise. Pour les -9 et -11 ans, lundi 10 septembre à 
18 heures. -13 et 15 ans, lundi 13 septembre à 17 h 30. Seniors garçons et 
filles mercredi 5 septembre, à 20 heures. 

BADMINTON > Reprise. Lundi 3 septembre, à 19 heures. 

ÉCOLE DE RUGBY > Reprise. Samedi 8 septembre, à 14 heures, au 
terrain des sports. Cadets et juniors Entente Trie/Pouyastruc : entraî-
nements mercredi à Pouyastruc, à 18 h 30 ; vendredi à Trie à 19 heures. 
Appel est lancé pour les cadets à ceux nés entre 2000 et 2005. Pour 
tous ceux que ce sport intéresse, du pays de Trie, du Magnoac ou 
d’ailleurs. Également pour les juniors nés en 2000 et 2001, même ceux 
qui n’ont jamais joué au rugby.

À l’occasion du Trail du Louron, 
passage des coureurs au pont de 
Hournet à Germ-Louron.

Descente « plein ciel » des pentes de Peyragudes sur le tracé enduro Pri-
vilège.

« Nounours », fin tireur mais aussi 
fin cuisinier au sein du Ball-Trap 
magnoacais, aspire à quelques 
jours de repos avant la reprise of-
ficielle du stand de tir./Photo R. 
Théo.

La future génération de champions au Stadium de Toulouse./Photo A.T.

LA DÉPÊCHE

Finale Coupe de France
de VTT enduro

04 septembre 2018
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Chez vous, au travail, dans la rue, 
si quelqu’un a un malaise ou s’ef-
fondre, inconscient… il s’agit 
peut-être d’un arrêt cardiaque. 
Il y a urgence ! Osez intervenir, 
vous pouvez sauver une vie. Il 
faut être prêt. C’est pour cela que 
notre commune s’est récemment 
équipée d’un défibrillateur au-
tomatisé externe, placé en évi-
dence sous le porche de la mai-
rie d’Avezac pour être vu et ac-
cessible à tous. Aussi, à l’initiative 
de la municipalité, et afin de dis-
siper toute appréhension d’utili-
sation, la population était invi-
tée, dernièrement, à une réunion 
d’information concernant le 
fonctionnement du défibrillateur. 

Nathalie Urcelay, infirmière, et 
Marc Mammano, pompier en re-
traite, ont pu faire la présentation 
de l’appareil à la quarantaine de 
personnes présentes et ils n’ont 
pas manqué de rappeler que tout 
citoyen est autorisé à l’utiliser. Ils 
ont également insisté sur les con-
signes d’intervention : d’abord 
alerter (15 ou 112) en décrivant 
très précisément l’état de la vic-
time et sa localisation, puis effec-
tuer un massage cardiaque et dé-
fibriller pour rétablir l’activité du 
cœur. L’attention s’est portée sur 
la démonstration d’utilisation de 
l’appareil et sur la technique du 
massage. La boîte de rangement 
fixée contre le mur de la mairie 

est dotée d’une alarme, de sorte 
que, dès son ouverture, les per-
sonnes situées à proximité sont 
interpellées sur l’existence d’une 
situation d’urgence et peuvent 
immédiatement apporter leur 
aide. Le public a pu aussi appré-
cier la simplicité d’utilisation de 
l’appareil qui donne toutes les 
instructions à suivre. Les deux in-
tervenants se sont évertués à ras-
surer l’assistance en faisant la dé-
monstration de chaque situation 
d’une façon simple et précise. 
Pour conclure, il a été rappelé 
que des organismes, comme la 
Sécurité civile, la Croix-Rouge 
et les pompiers dispensent des 
formations de plusieurs niveaux. 

Pour mieux traiter l’urgence, il 
faut savoir réagir ! 

J.S.

 Une assistance nombreuse et attentive aux explications./Photo J.S.

C A R N E T

● NOS CONTACTS 
Agence Groupe  
La Dépêche du Midi 
Rédaction : 05.62.98.19.55. 
redaction.lannemezan@lade-
peche.fr 
Christian Sarrabayrouse : 
06.18.46.76.09. 
Alain Maillé : 06.60.44.52.37. 
Jean-Claude Dupont : 
06.84.38.32.21. 
jcdupont2@wanadoo.fr 
Marie-Christine Travaillard : 
07.82.23.58.15. 
Cécile Nyoma-Lagautrière : 
06.60.40.49.61 
Service abonnements DDM : 
09.70.80.80.81. 
Service abonnements NR 
09.77.40.65.65. 

ELLES ASSURENT > DIMAN-
CHE DERNIER, À L’OCCA-
SION DU DERBY CAL-BA-
GNÈRES, LES BÉNÉVOLES 
ONT UNE NOUVELLE FOIS 
REMPLI LEUR MISSION AVEC 
EFFICACITÉ AU STADE FRAN-
ÇOIS-SARRAT. AINSI, LORS 
DU REPAS D’AVANT-MATCH, 
L’ACCUEIL DES ÉPOUSES OU 
COMPAGNES DES DIRI-
GEANTS A ÉTÉ REMARQUÉ 
ET APPRÉCIÉ. IL CONVIENT 
DONC DE FÉLICITER TOUTES 
CELLES ET TOUS CEUX QUI 
S’IMPLIQUENT DANS LA 
BONNE MARCHE DU 
RUGBY LANNEMEZANAIS. 

arrêt 
sur 
image

AVEZAC-PRAT-LAHITTE

La Saint-Michel à Lahitte 
Samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre, fête patronale à La-
hitte. Le samedi : à 19 heures, 
apéritif en chansons tradition-
nelles avec le groupe Sostada. 
À 21 heures, repas (assiette 
composée, monjetada et grilla-
des d’agneau, fromage, des-
sert, café et vins compris, 17€). 
Réserver au 05.62.39.11.04. À 
23 heures, bal disco avec Fes-
tisud. Le dimanche, à 11 heu-
res, messe suivie de la cérémo-
nie au monument aux morts. 
À 12 heures, apéritif offert par 
le comité organisateur. À 
17 h 30, spectacle de cabaret 
avec Les Guinch’Pépettes. 
 
Mun en fête 
Samedi 29 septembre, à par-
tir de 20 heures, apéritif 
animé par des jeunes des vil-
lages voisins. Puis repas ter-
roir avec assiette munoise 
(charcuterie et crudités mu-
noises), entrecôte, frites, sa-
lade, fromage d’un produc-
teur pyrénéen, tarte aux 
pommes et glace de Chez 
Praline et Marguerite, vin 
rouge, vin rosé et café pour 
20 € pour les adultes et 10 € 
pour les moins de 12 ans. Ins-
criptions auprès d’Émilie au 
06.79.38.01.64 ou de Kévin 
au 06.50.55.85.74. Soirée 
animée par le podium 
Athena. Dimanche 30, messe 
à 11 heures suivie d’un apéri-
tif offert aux villageois par le 
comité des fêtes.

IDÉES DE SORTIE

Les 
prochaines 
fêtes locales

Un défibrillateur sous le porche de la mairie

LOUDENVIELLE

À l’occasion de la Coupe 
de France de la 5e VTT 
Enduro Séries et la 3e 

VTT A E, qui se déroulaient les 
15 et 16 septembre autour de 
Loudenvielle, a eu lieu, en pré-
sence de Michel Pélieu, prési-
dent du conseil départemental ; 
Daniel Frossard, président du 
SDE (Syndicat départemental 
d’électricité) ; des élus commu-
naux et des représentants des 
entreprises Mécamont et EDF 
et de l’invité de marque Gérard 
Holtz, l’inauguration du Salon 
du Pyrénées Bike Festival qui a 
regroupé l’essentiel des con-
cepteurs/fabricants de VTT en-
duro et A E d’une part et d’au-
tre part l’inauguration, en val-
lée du Louron, du prototype 
d’une borne multiservice E-ZY 
Bike Services, dédiée à la re-
charge des batteries des vélos 
à assistance électrique (VAE). 

Cette borne, d’une conception 
nouvelle, fruit d’une collabo-
ration entre le Syndicat inter-
communal de la vallée du Lou-
ron, initiatrice du projet ; Mé-
camont, concepteur de la 
structure, et EDF pour l’éner-
gie, est une première en la ma-
tière. 
Occupant une surface res-

treinte, elle s’adresse à tous les 
types de batterie mais aussi au 
vélo avec batterie intégrée 
grâce au module du box-vélo. 
En outre, elle est accompagnée 
d’un module pour l’entretien : 
gonflage, lavage, réglages mé-
caniques… 
Ce service ouvert au public est 
pour les concepteurs une évo-
lution normale qui facilitera la 
pratique du vélo pour toutes les 
catégories d’âge, quel que soit 
le parcours. 
Dans son intervention, Michel 
Pélieu nous révèle que l’idée a 
germé il y a un peu plus d’un an 
d’une conversation avec Gérard 
Holtz sur le comment dévelop-
per la pratique du vélo A E ? ; 
Ludovic Henri, président du 
VTT Luchon/Louron : 100 km 
de pistes sur les deux versants 
de Peyragudes, 70 adhérents et 
une école de cyclo de 25 jeunes 

élèves, a pris le relais et conçu 
ce projet avec l’appui technique 
de Mécamont qui se réjouit de 
l’accueil prometteur du proto-
type, perçu comme une réus-
site. Quant à EDF, elle répond 

volontiers présent dans l’ac-
compagnement de la vie locale 
avec la volonté d’élargir son 
seul cadre fonctionnel. Pour Gé-
rard Holtz : « La bonne idée 
vient des Hautes-Pyrénées qui 

ajoute au plaisir du vélo la li-
berté et la découverte des pay-
sages, d’autant qu’avec le vélo 
A E, toute la famille peut se re-
mettre à cette pratique. 

Jean-Claude Du Pont

Loudenvielle innove 
pour les amateurs de 
bicyclette en propo-
sant un service fort 
utile avec une borne 
électrique pour vélo. 
Gérard Holtz était pré-
sent pour cette pre-
mière. 
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Le ruban du premier E-ZY Bike Services./Photo J.-C.D.

Un prototype de borne 
électrique pour vélo A E
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CINÉMA LE RIO À LANNE-
MEZAN > À l’affiche. Ce di-
manche, à 17 heures : « Photo de fa-
mille », comédie avec Vanessa Pa-
radis, Camille Cottin, Jean-Pierre 
Bacri et Chantal Lauby. 

VIDE-GRENIERS > Ce diman-
che au Nébouzan à Lanne-
mezan. les Amis de la radio orga-
nisent leur vide-greniers d’au-
tomne. Sur place, vous pourrez 
vous rafraîchir à la buvette ou cas-
ser la croûte le midi avec la sandwi-
cherie frites. Renseignements au 
06.82.84.63.83 (Geneviève). 

PARC DE JEUX GONFLABLES 
> Place du Château à Lanne-
mezan jusqu’au 30 septem-
bre. Ouvert de 10 heures à 19 heu-
res, mercredi, samedi et dimanche, 
toboggan géant. Chaussettes obli-
gatoires. 800 m2 d’amusement. 
5 € illimité. Renseignements com-
plémentaires au 06.27. 40.78.20. 
Nourriture et boissons venant de 
l’extérieur interdites.  

ASSOCIATION ALLIANCE RÉ-
SILIENCE LANNEMEZAN, VI-
VRE LE CANCER AUTREMENT 
> Les horaires d’ouverture. 
Le bureau est ouvert rue Paul-Bert 
à Lannemezan, du lundi au ven-
dredi, de 9 heures à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 h 30 ; le samedi, de 
9 heures à 12 heures ; fermeture le 
mardi et le dimanche. Cette asso-
ciation s’adresse aux personnes at-
teintes du cancer et à leurs pro-
ches ; elle n’est pas destinée aux 
soins mais à l’accompagnement. 
Diverses activités de bien-être pro-
posées. Possibilité de faire des 
dons pour aider au fonctionne-
ment de la structure. Renseigne-
ments au 09.80.92.16.82.

en bref
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Un prototype de borne
électrique pour vélo AE

23 septembre 2018
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Finale de la coupe de France
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On le sait, les Hautes-Pyrénées et le vélo vivent une belle histoire. Dans le Louron, le Syndicat

intercommunal de la vallée du Louron, fort de belles «infrastructures vélo», mais également au pied de cols

mythiques, vient de signer un partenariat avec Matra Easybike. Au retour d'une première sortie test,

Ludovic Henry, directeur technique du Sival, a pris quelques minutes pour nous parler du partenariat avec

Matra, mais également des «offres» sur la vallée. Interview.

Un partenariat Sival-Matra pour une utilisation sur de beaux circuits de la vallée ?

Oui, un partenariat qui vient couronner un e année de travaux sur le thème du vélo, que l'on a menés au

niveau de la vallée du Louron, que l'on a menés avec le Sival, qui est le Syndicat intercommunal de la

vallée du Louron, qui représente les 15 communes de la vallée et qui a porté un projet de développement

du vélo dans la vallée. Il y a eu plusieurs volets qui se sont développés et en premier lieu le développement

d'un réseau de circuit VTT, que ce soit sur du circuit cross-country ou du circuit enduro. Ce sont plus de

250 km de pistes.

Il y a de beaux terrains de jeu entre les différents cols qui entourent Loudenvielle

Là, c'est un exemple aujourd'hui, et le partenariat avec Matra porte également sur la partie vélo de route.

On a mis en évidence tout l'intérêt des cols pyrénéens qui sont magnifiques. On vient de faire une sortie

sur vélos de route à assistance électrique, qui sont des vélos speedbike, qui vont jusqu'à 45 km/h, et là, on

vient de faire la montée du col d'Azet, en discutant, à 17 km/h.

De belles années à venir entre Matra et la vallée.

Oui, j'espère que le partenariat avec Matra va plaire à l'ensemble de la population touristique. On va

démarrer cet hiver avec du VTT sur neige électrique, avec deux événements, les 27 et 28 février 2019, à

Val-Louron ; les 6 et 7 mars, à Peyragudes, et on continuera l'été prochain, autour du vélo de route et du

VTT électrique.

Propos recueillis par Jean-Patrick Lapeyrade

Au retour de leur sortie test, Ludovic Henry et les participants ont été accueillis par Michel Pélieu, président du CD

65./ Photo Laurent Dard.

vendredi 16 novembre, 13:17, Sainte Marguerite

Ludovic Henry, directeur technique du Sival : «J'espère que ce partenar... https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/06/2901305-ludovic-henry-di...
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Un été sportif dans la vallée du 
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Finale Coupe de France
de VTT enduro et VTTAE

07 septembre 2018

ARAN NAU

Roulons en Louron

Août 2018



GUIDE ÉTÉ DE
LA SEMAINE DES
PYRÉNÉES

Coupe de France enduro series

Juillet 2018



WEB MAGAZINES



BIG BIKE
MAGAZINE

Coupe de France VTT AE 2018

29 janvier 2018

Lien : https://www.bigbike-magazine.com/actu-coupe-france-vtt-ae-2018



 

AQUITAINE
ONLINE

VALLÉE DU LOURON :
FINALE COUPE DE FRANCE
DE VTT ENDURO ET
ELECTRIQUE

10 septembre 2018
Lien : http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/7737-vallee-du-louron-finale-
coupe-de-france-vttenduro-et-vtt-assistance-electrique.html



ENDURO TRIBE
Coupe de France VTT #5
Enduro Series 2018 –
Compte-rendu Loudenvielle

19 septembre 2018Lien : 
http://www.endurotribe.com/2018/09/coupe-de-france-vtt-5-enduro-series-2018-compte-rendu-loudenvielle/



VTTAE.FR

Finale de la 1ère Coupe de
France VTTAE à
Loudenvielle

25 septembre 2018

Article lu 2 422 fois.
Lien : http://www.vttae.fr/finale-de-la-1ere-coupe-de-france-vttae-a-loudenvielle/



MBF

FINALE ENDURO SERIES À
LOUDENVIELLE

30 octobre 2018
Lien : http://mbf-france.fr/event/finale-enduro-series-loudenvielle/



VELO VERT

Coupe de France Enduro
Series : Le calendrier 2018

30 octobre 2018
Lien : http://www.velovert.com/information/13165/coupe-de-france-enduro-series-le-calendrier-2018
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La vallée du Louron, haut lieu du VTT

06 juin 2018Lien :



OCCITANIE
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Finale Coupe de France
de VTT enduro

30 août 2018Lien :



 

BERNIESHOOT.FR

Coupe de France VTT enduro et VTT 
AE en vallée du Louron

31 juillet 2018
Lien :



RADIO/TV

PIRENEUS RADIO
Diffusion dans «PIRENEUSINFO»

30 août 2018
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MAIRIE DE 
LOUDENVIELLE

Pyrénées Bike Festival : Finale
Coupe de France VTT Enduro 2018
& Salon vélo – animationsLien : https://www.loudenvielle.fr/event/festival-pyrenees-bikes-finale-de-la-coupe-de-france-vtt-endu-

ro-2018/



OCCITANIE
TRIBUNE

Finale Coupe de France
de VTT enduro

30 août 2018Lien :



N’PY

Le paradis du véloLien : http://www.n-py.com/fr/peyragudes/le-mag/le-louron-paradis-du-velo



VALLÉE
DU LOURON

Le sport est à l’honneur en
Vallée du Louron !Lien : http://www.vallee-du-louron.com/fr_et/un_ete_2018_sportif.php



 

 
Vallée du Louron, mai 2018 

  

La Vallée du Louron, 

Haut lieu du VTT 
 
Cet été, ce ne sont pas moins de 150 kms de circuits VTT qui seront proposés à tous 
les sportifs. Une véritable dynamique dans la vallée qui a incité Alex Ballaud, ancien 
compétiteur international, à organiser une épreuve de Coupe de France Enduro 
Series #5 les 15 et 16 septembre prochain ! 
 
150 kms de circuits VTT Trail /Enduro 
La Vallée du Louron s’est engagée dans le développement d’un produit touristique autour du vélo et 
plus particulièrement du VTT. C'est ainsi qu'un Pumptrack a été créé l'année dernière au bord du Lac 
de Génos-Loudenvielle (parcours ludique, vallonné et composé de virages relevés destiné aux 
amateurs de trottinettes, roller, skate, BMX, VTT). De même, l'école de VTT Bike in Louron permet 
depuis deux ans l'apprentissage du VTT à partir de 4 ans et des sorties accompagnées à la découverte 
des vallées en VAE (Vélo à Assistante Electrique). 
 
Cet été, la vallée va encore plus loin en proposant 150 km de circuits répartis entre le fond de la vallée, 
les pentes de Val Louron et celles de Peyragudes. Le VTT à assistance électrique y trouvera une place 
prépondérante ainsi que l’Enduro VTT. Ces circuits permettront de relier les villages entre eux avec des 
niveaux de difficulté variables. 
 
Pour les riders en herbe, la station de Peyragudes proposera en juillet et août un espace ludique VTT / 
trottinette accessible depuis le tapis mécanique de Peyresourde afin de progresser en toute sécurité. 
En parallèle, la Vallée du Louron est en train de baliser un espace Trail de course à pied. 10 circuits de 
niveaux différents permettront de découvrir la vallée. 
 
Enfin, afin de faciliter les pérégrinations des pratiquants trail et VTT vers Peyragudes et Val Louron, un 
service de navettes sera mis en place durant l'été. 
 
15/16 septembre, Coupe de France Enduro Series #5 
En 14 années d’existence, c’est la 2ème fois que le circuit Enduro Series (VTT Enduro et VTT électrique) 
propose une manche de Coupe de France dans le massif des Pyrénées. Loudenvielle accueillera la finale 
2018 (5 étapes au total) avec un format mixant liaison à vélo et remontées mécaniques sur les stations 
de Peyragudes et Val Louron. 
 
A cette occasion, un Village Test sera installé à Loudenvielle. Le Pyrénées Bike Festival sera l'occasion 
pour le grand public d'essayer les vélos électriques sur un circuit VTT ou sur la route grâce à la présence 
d'une vingtaine de marques. A noter que le célèbre commentateur sportif, Gérard Holtz, sera le parrain 
de cette manifestation. 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio : 06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net 
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Vallée du Louron, 28 août 2018 

  

15/16 septembre - Vallée du Louron 

Finale Coupe de France de VTT 
Enduro et VTT AE 

 
Pour la 1ère fois depuis 15 ans, une Finale de Coupe de France de VTT Enduro se 
déroulera dans les Pyrénées, en Vallée du Louron les samedi 15 et dimanche 16 
septembre avec un format mixant liaison à vélo et remontées mécaniques. A cette 
occasion, la 1ère Finale de Coupe de France de VTT AE (Assistance Electrique) sera 
également organisée. Une grande fête du vélo est prévue autour de ces deux 
évènements majeurs. A noter que le célèbre commentateur sportif, Gérard Holtz, 
sera le parrain de cette manifestation.  
 
Deux Coupes de France 
La finale de la Coupe de France de VTT Enduro sera la 5ème et dernière 
manche après les 4 alpines de Raon, Val d’Allos, Les Orres et Val d’Isère. 
La finale de la Coupe de France de VTT AE clôturera les 2 premières 
étapes de Raon et Val d’Isère. Ces deux épreuves se situant à une 
semaine d'une manche de Coupe du Monde à Ainsa (Espagne), le Luchon 
Louron Cyclisme (club organisateur affilié à la Fédération Française de 
Cyclisme) attend des pilotes internationaux.  
 
Réparties sur les deux jours entre Peyragudes et Val Louron, quatre 
spéciales vertigineuses et très variées depuis les sommets valléens 
jusqu'à l'arrivée au cœur du village de Loudenvielle, attendent les 
sportifs. Entre sous-bois, praires d’estives, cailloux et terre… c'est du 
grand spectacle qui est attendu. Les pilotes accéderont aux spéciales soit 
à la pédale, soit par l’intermédiaire du télésiège du Privilège pour la 
course du dimanche à Peyragudes.  
 
 
Bikelec Tour, un village test parrainé par Gérard Holtz 
A cette occasion, un salon gratuit consacré au vélo dans toutes ses pratiques (VTT, route, Assistance 
Electrique) sera installé à Loudenvielle. Il sera l'occasion pour le grand public d'essayer gratuitement 
une centaine de vélos de dernière génération sur un parcours VTT ou une route balisée grâce à la 
présence de 15 marques phares de l'industrie du cycle. L'occasion également de s'initier aux pratiques 
variées du VTT (trial, freestyle, descente, enduro), le tout encadré par des professionnels. 
 
Le salon sera complété par des marques d'accessoires, de vêtements, de sacs à dos… ainsi que par les 
partenaires institutionnels du département. Enfin, un nouveau produit de service à destination des 
Vélo à Assistance Electrique élaboré en collaboration par le consortium Syndicat Intercommunal de la 
Vallée du Louron/Société MECAMONT/Fondation EDF Une rivière Un territoire sera dévoilé le 15 
septembre. 
 

VALLÉE
DU LOURON
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CONTACT
Si vous souhaitez être partenaire du PYRENEES BIKE FESTIVAL 2019,

contactez nous au plus tôt :
Mail: luchonlouroncyclisme@gmail.com

Directeur d’organisation : Ludovic HENRY, 06 08 68 25 17
Chargé de mission salon : Gauthier PEYRE, 06 75 20 92 85

Secrétariat : Nadine ESPOUY, 06 11 72 19 81


