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NEWSLETTER TRANSPYROS                    

OCTOBRE 2018 #0 

OCTOBRE #0 

Petite idée, nouveauté avec la mise en place d’une newsletter mensuelle pour 

les membres de la Transpyros. Cette newsletter permettra de faire le lien entre 

les différents adhérents de l'association (école ski alpinisme, "vieilles peaux" et sympathisants) afin que tout le 

monde sache ce qui se passe et s'est passé en montagne, sur les skis ou dans l’après-ski. Car avec près de 60 

membres il se passe des choses ;)   

J'ai commencé à faire un exemple pour Octobre avec des idées de rubriques qui pourraient être conservées 

chaque mois. Des annonces de vente de matériel ou d'évènements des vallées voisines pourraient passer via 

cette newsletter. Chacun pourrait ainsi participer à la rédaction en faisant un petit bilan d'un évènement ou en 

racontant la sortie qu'il a fait en ski, VTT, escalade... ou voyage ! 

Bon alors on se lance dans ce numéro 0 ? 

NEWS 

❑ Une jolie nouvelle ! En collaboration avec le CT65 FFME et la Ligue Occitanie nous allons organiser une étape 

de la Coupe de France de Ski-Alpinisme à Val Louron le Samedi 9 Février. Ce sera une épreuve de Sprint 

(épreuve sur 80 m de dénivelé avec conversions, passage à pied, descente, skating et départ à 6). Le lendemain 

il y aura une épreuve individuelle sur Saint-Lary, elle sera aussi une étape de coupe de France. Vous pouvez 

déjà réserver votre week-end ! 

❑ Le week-end du 21-22 Septembre a eu lieu le premier week-end d’entrainement de l’équipe régionale de 

ski alpinisme de la Ligue Occitanie FFME. Sous les conseils de Mathieu Peyet, entraineur régional, 6 jeunes 

se sont retrouvés autour de Campan avec un programme chargé à base de course à pied et de ski roue. La 

Transpyros était bien représentée avec 2 jeunes sélectionnés : Laurie Manigaud et Camille Pailhe Belair. 

❑ A noter que le club compte 3 jeunes inscrits sur les listes ministérielles des sportifs de Haut-Niveau dans 

la catégorie Espoir : Laurie, Chloé et Bastien.  

L’ACTU DE L’ECOLE SKI ALPINISME 

Les entrainements de l’école de ski alpinisme ont déjà recommencés depuis fin 

Août, sous les ordres de notre coach Alexandre. Déjà 6 entrainements ont eu lieu 

avec entre 6 et 12 jeunes à chaque fois !  3 nouveaux jeunes nous ont déjà rejoint 

cette année ! 

Le groupe pour 2018 : Zoé, Balian, Jeff, Camille, Etienne, Ana, Victor, Guilhem, 

Julian, Arthur, Laurie, Juliette, Nicolas, Mathieu et Chloé ! 

Il est toujours possible de se joindre au groupe, alors n’hésitez pas à en parler 

autour de vous !  
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RESULTATS 

Le Samedi 21 c'était le BalnéAman Triathlon dans la vallée du Louron. De nombreux membres de la 

Transpyros étaient au départ en solo ou en relais. Julien, Jeremy, Guilhem et Eric, en solo. Alexandre (1er en 

relais), Mika, Alain, Christelle, Arnaud et Thomas en relais. Une bonne préparation pour cet hiver ! 

            

Des jeunes étaient également au départ du BalnéAman Kids, avec de nombreux jeunes du ski-club (Esteban, 

Timoté, Charly,Max,Paloma (1ère), Romain), futures recrues de l’école de Ski-Alpinisme ? 

ORGANISATIONS 

⚫ La date du Troc en Louron a été modifié afin d’avoir plus de chance d’avoir le nouveau gymnase de libre et 

ainsi pouvoir organiser le Troc dans le Louron. Ce sera donc le Samedi 24 Novembre ! Juste avant l’ouverture 

des stations ! Réservez donc votre journée pour donner un coup de main et passer un bon moment ! 

⚫ N’oubliez pas que à la fin de la journée, aura lieu l’AG. Comme tous les deux ans, selon les statuts de 2002, 

un nouveau bureau et un nouveau président devront être élus. Avis aux candidats ! 

⚫ La cinquième édition du Trail du Louron, aura lieu le Samedi 10 Août 2019, lors du week-end de la Fête de 

Loudenvielle ! 

CALENDRIER 

❑ Dimanche 7 Octobre : Randonnée VTT, l’Auroise à Sarrancolin 

❑ D’ici la fin du mois : Arrivée de la première neige ? Commencez à farter ! 

❑ Une réunion dans le but de préparer le Troc en Louron aura lieu vers la fin du mois. Plus d’info bientôt… 

LES SORTIES DU MOIS 

Pour les prochaines newsletters on attend vos comptes rendus 😉 

RAPPELS 

Pensez à répondre au sondage pour la doudoune Mc Kinley : https://doodle.com/poll/n5uv6b7nzmyuxg56 

Vous pouvez toujours prendre votre licence FFME en faisant passer les documents à Claire Lété. Cela vous 

permet d’être assuré lors de vos sorties en montagne, de pouvoir participer à des compétitions sans frais 

supplémentaires, de participer à des stages et des formations proposés par la FFME… 

N’oubliez pas de signer la pétition nationale pour le sport ! Parce que le sport compte. 

Le lien ici : http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7666-lesportcompte...-merci-.html 

https://doodle.com/poll/n5uv6b7nzmyuxg56
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7666-lesportcompte...-merci-.html
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CHEZ NOS AMIS… 

 

Nos amis de Sarrancolin organise l’Auroise, une randonnée VTT au départ de 

Sarrancolin le Dimanche 7 Octobre. Plusieurs parcours (10, 27, 37km) ainsi qu’une 

marche sont au programme.  

Inscription 6€ 

RDV sur la place de Sarrancolin 

Le week-end du 15 et 16 Septembre a eu lieu la finale de la Coupe de France d’enduro 

VTT dans la vallée du Louron, organisée par le Luchon Louron Cyclisme ! Une belle 

réussite pour une première qui a permis de mettre en valeur les aménagements et le 

potentiel de la vallée pour le VTT ! A noter la belle performance du local Axel Fresquet 

qui a terminé 5ème !!! 

Le club de Saint-Lary Aure athlétisme à organisé le 9 Septembre dernier le championnat de France de 

Kilomètre Vertical entre Vignec et le Pla d’Adet !  Même si peu d’alpins avaient fait le déplacement ce fut un 

joli spectacle ! 

 

ANNONCES MATERIEL 

Une commande groupée de produits Dynafit va être faite d’ici peu. Plus d’informations prochainement… 

Si vous avez du matériel à vendre, n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@transpyros.fr , pour que cela 

paraisse sur la prochaine Newsletter ! 

ARTICLES DE PRESSE 

Article de la Dépêche sur la « rentrée de la Transpyros » : 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/04/2862038-la-rentree-pour-la-transpyros.html 

DES IMAGES DE MONTAGNE 

Pour patienter avant les premiers flocons, la vidéo du Tour du Louron réalisé en mai dernier. 36km et 4100m 

de D+ entre Val-Louron et Peyragudes : 

https://www.facebook.com/florent.garcie/videos/vb.100002556648681/1640748676020338/?type=2&theater 

Qu’est ce que c’est que le Sprint ? Réponse en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gl0h1Ky8E4k 

Puis rendez vous le 9 Février pour voir tout ça en vrai 😉 

LES BONS PLANS DE PYROS 

Avec la Licence FFME vous pourrez bénéficier de remise sur vos achats au Vieux Campeur de Toulouse (via un 

système de bon d’achats) et à Chullanka de Portet-sur-Garonne ! 

 

 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/04/2862038-la-rentree-pour-la-transpyros.html
https://www.facebook.com/florent.garcie/videos/vb.100002556648681/1640748676020338/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=gl0h1Ky8E4k
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PARTENAIRES DU MOIS 

Pour ce numéro 0, je trouvais important d’abord de vous remercier, vous les adhérents du club et bénévoles 

qui œuvraient toute l’année sur les nombreux évènements pour leurs réussites et pour permettre à de 

nombreuses personnes de venir passer de bons moments en montagne dans le Louron ! MERCI ! 

LE MOT DE LA FIN 

Bon alors qu’en pensez-vous de cette newsletter ? Vous l’avez lu ? On refait ?  

On attend vos avis ! Si certains sont motivés pour préparer une petite partie de celle de Novembre se sera 

avec plaisir ! 

ADISHATZ LES AMIS ! 


