
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de CYCLO-CROSS 

DES PYRENEES ATLANTIQUES 2014 

Samedi 4 Janvier 2014 

A ESTIALESCQ (64) 

Organisation du FC OLORON CYCLISME  

PARTICIPANTS 
Coureurs licenciés FFC dans un club du comité AQUITAINE, pour toutes les catégories. C’est la 

licence 2014 qui doit être présentée, et donc la catégorie de compétition 2014 qui est prise en 

compte. 

Coureurs licenciés FFC d’autres comités, autres fédérations et non licenciés avec présentation d’un 

certificat médical d’aptitude à la pratique du cyclisme en compétition de moins d’un an. Ils 

peuvent participer à l’épreuve mais ne peuvent pas prétendre au titre de champion 

départemental. 

Les engagements des coureurs licenciés FFC doivent se faire par le site internet FFC. 

Les engagements sur place ne sont acceptés que pour les coureurs PC PC-OPEN et NL  

Les coureurs NL ou autres fédérations doivent s’acquitter de la carte à la journée (3€ en plus de 

l’engagement 7€) 

REGLEMENT 
Course Tout Terrain CYCLO-CROSS  suivant les règlements de la FFC. 

L’ordre de départ sur la grille sera établi suivant un critère objectif approuvé par la commission 

cyclo-cross. 

 

Un poste de dépannage est prévu sur le circuit, les changements de vélos et de roues devront être 

faits à cet emplacement. 

 

Tous les concurrents devront portés le casque à coque rigide homologué par l’UCI, à 

l’échauffement et en compétition. 

 

Des signaleurs à pieds assurent les priorités de passage aux intersections. 

 

Lorsqu’un concurrent est rejoint par la tête de course, il finit son tour, et arrête sa course en 

sortant du circuit près de la ligne d’arrivée devant les arbitres pour être classé. 

 

Retrait des dossards  
Les dossards sont à retirer à la salle de réception de la mairie. 

Ecole de cyclisme y compris Minimes  12H30/13H15 

CADETS-DAMES J/S-JUNIORS   13H30/14H15 

ESPOIRS-SENIORS    14H30/15H15 

 



 

DISTANCE - DEPART 
 

Ecole de cyclisme   Départ 13h30 

Circuit réduit à parcourir pendant : 

 Pré licenciés    5 mn  

 Poussins    7 mn 

 Pupilles  10 mn 

 Benjamins  15 mn 

 Minimes  20 mn 

 

Le circuit tracé sur la commune d’ESTIALESCQ mesure +ou- 3 KMS, pour toutes les catégories sauf 

l’école de cyclisme. 

CADETS   30 mn départ 14h30 

DAMES J/S   40 mn départ 14h30 

JUNIORS   40 mn départ 14h30 

ESPOIRS-SENIORS  50 mn départ 15h30 

 

RECOMPENSES 
Titres attribués et podium avec remise de médailles OR ARGENT et BRONZE, et bouquet au 

vainqueur. 

CADETS    

DAMES J/S    

JUNIORS    

ESPOIRS-SENIORS   

 

 


