Les prochains rendez-vous
-

cyclisme:

L’Histoire du Tour dans les Pyrénées
Dans le cadre des manifestations organisées pour le Tour de
France 2011, l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur,
en collaboration avec l’Institut National de l’Audiovisuel
et le Conseil Général, organise une projection du film de
Jean Périssé « L’Histoire du Tour dans les Pyrénées »
mercredi 8 juin à 18h à la Maison de la Vallée.

www.cg65.fr

Alors que Luz Ardiden accueille le Tour de France jeudi 14
ème
étape, cette projection sera l’occasion
juillet lors de la 12
de revivre les épopées commentées par Pierre Chany, qui
ont marqué l’histoire du Tour dans les Pyrénées depuis le
début de la Grande Boucle jusqu’aux années 90.
Projection gratuite. Infos auprès de l’office de tourisme de
la Maison de la Vallée sur http://culture.luz.org.

33ème Tour cycliste des Hautes-Pyrénées

ème

Le Comité Départemental FSGT organise le 33
Tour
International Cycliste des Hautes-Pyrénées FSGT les 11 et
12 juin avec trois étapes au programme. Ouverte aux
ème
licenciés FSGT, UFOLEP et 3
catégorie FFC, cette
course compte pour l’heure 14 équipes et 70 coureurs.
Programme :
Samedi, étape 1 de 90 kms avec départ à 14h30 devant la
salle des fêtes Pouyastruc et arrivée prévue entre 16h30 et
17h à Capvern-les-Bains
Dimanche :
Etape 2 de 72 kms avec départ à 9h30 à la salle des fêtes
de Bénac et arrivée entre 11h15 et 11h30 devant la mairie
de Cauterets.
Etape 3 de 91 kms avec départ à 14h45 devant la Mairie de
Cauterets et arrivée entre 17h15 et 17h30 à Bartrès.
Infos et programme complet sur www.fsgt65.org
-

BMX:

Championnat interrégional
Le club omnisport BMX de Soues organise le challenge
national Inter-Régions Sud-Ouest des 20 et 24 pouces les 11

et 12 juin à Soues (sur la piste des rives de l’Adour). Petits et
grands pilotes seront réunis sur deux jours pour une
compétition de haut niveau avec au programme :
Samedi 11 juin : accueil des pilotes et essais à partir de 9h,
début des manches à 15h, phases finales des blocs 1 et 2 à
17h et remise des prix à 18h
Dimanche 12 juin : essais à 10h, début des manches à
11h30, phases finales des blocs 3 et 4 à 14h30 et remise
des prix à 16h15.
Programme

complet

auprès

de

Gérard

Soucaze :

gsoucaze@free.fr
-

escalade :

Top des P’tits Grimpeurs
Le Club Amitié Nature de Tarbes organise le Top des P’tits
Grimpeurs les 11 et 12 juin au gymnase Desaix à Tarbes.
Une manifestation nationale largement reconnue dans le
monde des grimpeurs en herbe avec des participants de 8 à
15 ans venus de toute la France (Bretagne, Rhône Alpes, Ile
de France, Nord…). A ce jour, le TOP reste la seule
compétition poussin, benjamin, minime de ce style : un tour
des TOP a lieu chaque année en France et le classement
final est effectué en fin de saison à Tarbes.
Au programme :
- samedi 11 juin 14h à 18h Contest de voies de difficultés
- dimanche 12 juin de 9h à 12h Contest de voies de
difficultés / à 14h Finales Poussins et Benjamins / à 15h30
Finales Minimes et à 17h Remise des prix.
Infos sur http://top.clubant.fr/

