
Etabli le 27/04/2014 

CHAMPIONNAT REGIONAL 2014 SUR ROUTE MINIMES  

1° MANCHE du CHAMPIONNAT REGIONAL 2014 CADETS 

1° MANCHE du CHAMPIONNAT REGIONAL 2014 JUNIORS 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2014 DES PYRENEES ATLANTIQUES 

PASS CYCLISME FFC 

A OLORON STE MARIE (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. 

 Pour la catégorie Pass Cyclisme Coureurs licenciés de plus de 19 ans 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 sur route  suivant les règlements de la FFC. 

Aucun véhicules suiveurs ne sera admis sur le circuit, un véhicule de dépannage neutre assurera le 

remplacement des roues en cas de crevaison, chaque club devra remettre une paire de roue afin 

d’assurer le dépannage de ses coureurs. 

 

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. 

 

Les coureurs doublés pourront poursuivre l’épreuve, suivant les instructions données par les 

arbitres. 
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Retrait des dossards  
Les dossards sont à retirer au château RIBERE Av d’Aspe à OLORON. 

PC-PC OPEN    8H/8H45 

MINIMES-    10H00/10h45 

CADETS    12H/12H45 

JUNIORS    14H30/15H15 

 

Dossards à gauche  

 

DISTANCE - DEPART 
CIRCUIT de 6.5 KM 

Aller et retour au circuit 1.60 km 

 

PC PC OPEN   (D1 12 tours soit 79.6 km)  Départ 9h 

(D2 11 tours   73.1 km)  Départ 9h01 

(D3 10 tours  66.6 km)  Départ 9h02 

(D4   9 tours  60.1 km) Départ 9h03 

Minimes  5 tours soit 34.1 km  Départ 11h 

Cadets   11 tours soit 73.1 km  Départ 13h 

Juniors   15 tours soit 99.1 km  Départ 15h30 

 

RECOMPENSES 
Classement Scratch par catégorie avec coupe et bouquet au vainqueur. 

Titres attribués aux coureurs des Pyrénées-Atlantiques : PC D1/D2/D3/D4 

1° avec remise d’un maillot du département, un bouquet, une médaille OR.  

2° une médaille ARGENT  

3°une médaille de BRONZE. 

Les titres ne seront attribués que si 5 coureurs sont partants par catégorie de trois clubs différents  

 

Championnat Régional .MINIMES 

1° avec remise d’un maillot comité aquitaine, un bouquet, une médaille OR.  

2° une médaille ARGENT  

3°une médaille de BRONZE. 

 

1° Manche du championnat régional CADET et JUNIORS 

 1 COUPE et un bouquet au premier de chaque catégorie C2-C1-J2-J1  

 


