
3ème édi	on Lourdes- Bagnères 

Samedi 15 septembre 2018 



L’associa	on Die Jolin Stones 

Nous sommes 4 amis originaires de Lourdes unis par une passion commune : le Trail. 

 

 

 

 

 

 

Habitant un département magnifique et idéal pour ce�e pra�que, nous avons l'habitude de le parcourir 

régulièrement lors de nos entrainements ou à l'occasion de différentes courses dans les environs. 

Amoureux de notre département, nous avons à cœur de le faire découvrir à travers l'organisa�on de ce�e 

manifesta�on, d'où la créa�on de notre associa�on " Die Jolin Stones" qui va nous perme�re de           

concré�ser ce projet. 

Malgré le grand nombre de courses déjà existantes aucune n'a encore relié Lourdes et Bagnères. 

Pour avoir par�cipé à d'autres courses dans d'autres départements et régions limitrophes (64,12,          

Espagne...) nous souhaiterions créer un événement fes�f, populaire, réunissant un grand nombre de    

par�cipants à l'image de ce que l'on a pu voir ailleurs. 

Grace à ce�e course nous voulons avoir aussi un rôle carita�f. 

Nous avons donc décidé de choisir chaque année une ou plusieurs associa�ons auxquelles nous             

reverserons une grande par�e des bénéfices. 

Die Jolin Stones : associa�on Loi 1901 enregistré sous le numéro W653003532 en date du 17 mars 2015. 

Adresse: Die Jolin Stones 

                Chez Nicolas Domec  

                16 Bis Rue du Pic du Midi 

                65310 ODOS. 

Mail : diejolinstones@gmail.com 

Le bureau Die Jolin Stones: 

Président : Lionel Lavit 06.08.40.62.29 

Vice Président : Frédéric Latre 06.35.32.65.34 

Trésorier : Nicolas Domec 06.76.85.58.43 

Secrétaire : Vincent Latre 06.07.60.73.33 



Associa	ons Parrainées 

Nous avons pu grâce à ce�e première édi�on faire un don de 800€ à chaque associa�on. 

Pour ce�e 2ème édi�on nous avons choisi de garder les mêmes associa�ons : 

 L’associa�on œuvre pour soutenir les personnes touchées par la maladie de Hun�ngton et leurs 

familles, informer le corps médical et paramédical, sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics, 

contribuer à la recherche.  

h�p://hun�ngton.fr/ 

 

L'associa�on Les Joyeux Koalas a pour but de favoriser le bien-être des enfants malades 

en milieu hospitalier. Grâce à des bénévoles, elle propose des ac�vités ludiques asso-

ciant : Ecoute, créa�on, jeux, mimes, contes, musique, de façon à ce que l'enfant con�nue 

à jouer, communiquer et vivre son enfance même dans la maladie. 

Contact: Les joyeux Koala  

centre hospitalier  de Tarbes – service de pédiatrie 

Bd de La�re de Tassigny 65000 Tarbes 

          Tel: Francis au 06 87 31 66 22 ou Nicole au 06 14 70 70 12 

 

Associa�on aidant des écoles situées dans des villages isolés du massif de l'Aïr près d'Agadez 

au nord du Niger en effectuant 3 types d'ac�on : l'électrifica�on de classes grâce à l'installa-

�on de capteurs solaires, le sou�en financier au fonc�onnement de la  can�ne de l'école de 

Banaga et Eguef par l'achat et le transport de vivres de base, et l'achat de fournitures  

      scolaires.  

      h�p://www.delalumierepourleniger.fr/ 

 

Habiter au cœur des cités et quar�ers populaires français, y mener des ac�ons éduca�ves et 

sociales auprès des jeunes et des familles. C’est le choix que font les salariés et volontaires de 

l’associa�on.  

h�p://assolerocher.org/ 



La course Lourdes-Bagnères 

Nous organisons donc, le samedi 15 septembre 2018, la troisième édi�on de notre trail. 

Le parcours reste inchangé: un Trail montagne sur un format marathon de 45 kms, distance perme�ant 

un accès à un plus grand nombre de coureurs, reliant la ville de Lourdes à celle de Bagnères de Bigorre 

pour 3000 m de dénivelés posi�fs. 

La course pourra se faire selon 2 formules : solo ou en relais de 2 personnes. 

Le tracé fait la part belle aux sommets de moyenne montagne. 

Le parcours reliant deux villes majeures des Hautes-Pyrénées, empruntera les sen�ers du Pic du Jer de 

Lourdes, connu pour recevoir une manche de la coupe du monde de descente de v�, différents sen�ers 

du piémont pour rejoindre le village de Germs sur l'Oussouet qui nous servira de village relais. 

A par�r de là, la course con�nuera sur des lignes de crêtes traversant des zones d'es�ve (brebis, che-

vaux,...) avec pour décors le Pic du Midi, le Pic du Montaigu, le massif du Hautacam, les plaines de 

Lourdes, Bagnères, Tarbes et Pau... puis redescendra, enfin, pour a�eindre Bagnères de Bigorre. 

 



Parcours 

Trail de 45 km et 3000m D+ 



Retour en quelques chiffres 

 sur la 1ère édi	on 

Nombre de par�cipants: 250 (150 Solo, 100 relais). 

Plus de 20 départements représentés. 

Nombre d’entrée à Aquensis: 173. 

Nombre de repas au Casino de Bagnères de Bigorre: 167. 
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Publicité 

Afin de développer notre trail et les retours posi�fs pour la région et nos partenaires, nous allons me�re 

en place deux nouveaux moyen de communica�on. 

Un panneau publicitaire 

Nous allons me�re en place à l’arrivée un panneau devant lequel tous les concurrents vont être pris en 

photo par un de nos bénévoles et nous partagerons ensuite toutes ces photos sur nos moyens de commu-

nica�on (Facebook, site internet…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons en contre par�e d’une appari�on publicitaire sur le panneau une aide financière de: 

400€. 



Nous allons con�nuer de développer un pe�t salon à l'arrivée, sur lequel les associa�ons parrainées, les 

sponsors et les producteurs sont représentés dans différents stands afin de se faire connaître et vendre 

leurs produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ar	cles de presse 



Un grand merci à nos partenaires 




