
Fin août s'est déroulée la 9ème 
édition du Tour du Piémont 
pyrénéen, organisée par le 
Lescar Vélo Sprint. 3 étapes 
qui ont mené les 20 équipes 
participantes de Mazères à 
Montardon en passant par 
Jurançon, Oloron, Laruns et 
Serres Castet. 

Une vraie réussite pour les deux 
co-présidents, André Fouquet et 
Gilbert Duclos-Lassalle, ancien 
coureur professionnel originaire 
de Lembeye ayant notamment à 
son palmarès deux Paris-Roubaix, 
un Paris-Nice, un Bordeaux-Paris 
et un Grand Prix du Midi Libre. 
Ce succès prend d'autant plus de 
valeur quand on se remémore la 
mésaventure arrivée au club il y a 
tout juste un an. Quinze jours avant 
le départ de l'épreuve, les organi-
sateurs découvrent avec effroi que 
la caisse est vide. La Présidente 
de l'époque, ancienne trésorière, 
avait fait main basse sur près de 
60.000€. Un trou béant qui avait 
forcé le LVS à annuler la course 

au dernier moment. Si la justice 
a fait son travail et que la fautive 
a fini par rembourser la somme, 
il a fallu aller au charbon pour 
convaincre les partenaires que la 
situation était assainie et que la 
vigilance serait désormais de mise 
afin que pareille aventure ne se 
reproduise plus. Heureusement, 
quand on a l'aura d'un Gilbert Du-
clos-Lassalle ou la réputation d'un 
André Fouquet, les portes ne se 
referment jamais vraiment. Résul-
tat, l'édition 2015 a pu se dérouler 
dans des conditions optimales. 

Cette épreuve, inscrite au calen-
drier de la Fédération Française 
de Cyclisme, catégorie élite natio-
nale, est ce qui se fait de mieux 
au niveau amateur. Ce niveau, qui 
autorise la présence d'équipes pro-
fessionnelles de 3e division, a per-

mis par exemple à l'équipe cycliste 
de l'Armée de Terre ou l'équipe 
nationale d’Éthiopie de s'inscrire. 
Très réputée pour son parcours 
qui navigue entre la plaine béar-
naise et les contreforts pyrénéens, 
cette course a attiré cette année de 
nombreuses formations étrangères 
(espagnole, belge, néerlandaise), 
séduite par le parcours et la qualité 
de l'organisation.
Le Lescar Vélo Sprint veut surfer 
sur la vague de ce succès pour re-
commencer à voir plus grand. Les 
responsables réfléchissent à l'op-
portunité d'une 4e étape et rêvent 
d'une arrivée sur le boulevard des 
Pyrénées à Pau. La demande à 
d'ailleurs été faite auprès de Josy 
Poeyto, seule première adjointe de 
France à avoir une délégation Tour 
de France. 
Si le Tour du Piémont pyrénéen 
est l'épreuve phare du LSV et 
agit comme une véritable vitrine 
de leur savoir-faire, il n'est pas, 
loin s'en faut, la seule activité du 
club. La descente VTT organisée à 
Artouste, seule épreuve du genre à 
se dérouler en Aquitaine. À la fois 

longue et technique, elle fait réfé-
rence dans le milieu et attire tous 
les ans au mois de juin, 80 des-
cendeurs. La section VTT du club 
propose également une randon-
née au mois de mars, ainsi qu'une 
épreuve TRJV (Trophée Régional 
des Jeunes Vététistes). Et chaque 
week-end, les adhérents sillonnent 
les routes d'Aquitaine et de Midi-
Pyrénées.
La dynamique est en marche et le 
club ne compte pas s'arrêter en si 
bon chemin. Depuis l'année der-
nière, le LSV intervient dans les 
écoles de Lescar sur les Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP), 
mis en place dans le cadre de la 
réforme sur les rythmes scolaires. 
Cette année, l'école de Sauvagnon 
bénéficie également des bons 
conseils des cyclistes du Vélo 
Sprint sur des ateliers de mania-
bilité. De quoi donner envie aux 
plus jeunes de venir tester ce sport 
dans un club où les éducateurs 
sont prêts à mettre le grand pla-
teau pour développer une école de 
cyclisme. À Lescar, la roue tourne, 
et elle tourne dans le bon sens.
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■ Surfer sur la vague 
de ce succès pour 

recommencer à voir 
plus grand ■

Le palmarès
du Tour du Piémont Pyrénéen

Vainqueur : Yoann Barbas (EC 
Armée de Terre)
Combiné : Anthony Perez (AVC 
Aix en Provence)
Meilleur grimpeur : Ander Plazao-
la (Fundacion Euskadi EDP)
Points : Anthony Perez (AVC Aix 
en Provence)
Points chauds : Stéphane Poulhies 
(Occitane Cyclisme Formation)
par équipe : EC Armée de Terre
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