
Lescar Ski

Une neige a dimension sociale

ports de glisse Du 23 Nov. au 6 Déc. 2015s

9

Depuis sa création en 1947, le 
club de Lescar n’a eu de cesse 
de promouvoir la pratique du 
ski pour tous. Tous les niveaux, 
tous les âges, toutes les classes 
sociales, bref… tout le monde.  
Une philosophie qui l’a amené 
tout naturellement à quitter le 
giron de la Fédération Fran-
çaise pour adhérer aux va-
leurs de l’Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education 
Physique (UFOLEP).

Ancré à Lescar depuis bientôt 70 
ans, l’association est une véritable 
institution, élément incontournable 
du paysage sportif de l’aggloméra-
tion. Au sens figuré avec ses 350 
adhérents, et au sens propre, avec la 
célèbre grange Cousteau, siège du 
Lescar ski, qui dresse son imposante 
silhouette à l’angle de la route de 
Tarbes et du chemin de la Teulère. 
Une bâtisse d’un autre âge, à l’ar-
chitecture banale, au confort spar-
tiate et à la praticité pour le moins 
discutable mais que les adhérents 
ne quitteraient qu’à regrets. S’il a 
été un temps question de transfé-

rer le siège à la future Maison des 
associations en projet à quelques 
kilomètres de là, le déménagement 
semble aujourd’hui moins d’actua-
lité, au grand soulagement des 
"anciens" qui, au-delà de la per-
manence du jeudi soir de 18h30 à 
20h se retrouvent presque tous les 
soirs en pleine saison, un peu pour 
travailler aux destinées du club et 
beaucoup pour passer un bon mo-
ment ensemble, comme on le ferait 
dans un chalet à la nuit tombée sur 
les hauteurs de Luz Ardiden. 
Tiens, justement, Luz, puisqu’on en 

parle. C’est là que les skieurs Les-
cariens usent leurs spatules quand 
le tapis blanc est au rendez-vous. 
Pour les journées ski, télémark ou 
snowboard, le rituel est immuable. 
Les bus (il peut y en avoir jusqu’à 
quatre par jour, ce qui représente 
un peu plus de 200 personnes !) 
donnent rendez-vous aux sportifs à 
7h45 devant le lycée Jacques Mo-
nod à Lescar. Un petit crochet par 
le lycée Jeanne d’Albret à 8h à Pau 
pour un second ramassage et direc-
tion les Hautes-Pyrénées pour une 
journée complète (ou demi-journée 

pour les plus jeunes avec un départ 
à 11h45) de plaisirs en altitude. Re-
tour à 20h, dans un semi-coma béat, 
le corps fatigué, l’esprit détendu et 
la somnolence au creux du fauteuil, 
la tête remplie d’images sympa et 
de gamelles à raconter aux copains.

Vous l’aurez compris, la notion 
de plaisir est omniprésente. Plaisir 
de pratiquer une activité physique, 
plaisir du grand air, plaisir du par-
tage et du vivre-ensemble, aux anti-
podes de la compétition sportive et 
de la performance individuelle. Une 
façon d’être qui a amené le Conseil 
d’administration, présidé par Nor 
Eddine Boudjedia, à abandonner 
l’affiliation à la Fédération Fran-
çaise de Ski  pour se rapprocher 
de l’UFOLEP. Une démarche qui 
s’appuie à la fois sur des considé-
rations philosophiques pour cet 
homme, conseiller d’éducation 
dans le civil très attaché aux valeurs 
de l’éducation populaire et sur des 

considérations financières, puisque 
pour la cotisation des adhérents 
comme pour le coût de la formation 
des moniteurs, les tarifs sont beau-
coup plus attractifs. Une politique 
de  formation que le club a  voulu 
maintenir en signant un partenariat 
avec l’Ecole de Ski Français (ESF) 
afin de continuer à assurer une qua-
lité d’encadrement qui est l’une des 
fiertés de l’association. Ainsi, le 
club a estimé important d’apporter 
des réponses adaptées aux difficul-
tés rencontrées par les adhérents 
et les bénévoles  dans le contexte  
de la  crise économique que nous 
vivons.
Les choses étant calées pour la re-
prise de la saison annoncée pour le 
28 novembre, le Lescar Ski peut dé-
sormais se lancer sur une nouvelle 
piste, celle de l’accessibilité, avec 
pour objectif, d’ici quelques années, 
de pouvoir ouvrir la pratique de la 
glisse aux personnes en situation de 
handicap. Un souhait qui va néces-
siter un investissement en termes 
de temps, de matériel, de formation 
et de recherche de partenariat mais 
qui, avec la volonté qui anime les 
membres de ce club, devrait rapide-
ment aboutir.

■ Plaisir de pratiquer 
une activité physique, 

plaisir du grand air, 
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