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La Clinique de Médecine Physique Marienia, située dans un 
environnement privilégié à Cambo-les-bains, au Pays Basque, vous 
accueille en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour.

Clinique de médecine physique MARIENIA
Rééducation et réadaptation fonctionnelle

CAMBO-LES-BAINS - PAYS BASQUE - TEL. 05 59 93 68 00

ORTHOPEDIE - TRAUMATOLOGIE - LOMBALGIE - CERVICALGIE 
 NEUROLOGIE NEUROCHIRURGIE - APPAREILLAGE - GRANDS BRULES
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Z.A. MAIGNON

BIDART
RN 10
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2 Allée Didier Daurat
Z.A MAIGNON - 64600 ANGLET

Tél. : 05 59 93 27 82

LITRIMARCHÉ ANGLET 

* Offre valable à partir de 349 € d’achat et sous réserve de  présentation 
de cette brochure. Voir conditions en magasin.

Les Collines Iduki ****
64240 La Bastide clairence

tel 00 (33) 559 702 081  -  fax 00 (33) 559 702 025
iduki@iduki.net

www.location-vacances-paysbasque.com

Iduki Ostatua
Ouvert tous les jours (sauf le mardi et le mercredi)

de 12 h 00 à 13 h 30 et de 19 h 00 à 21 h 30
Réservations au 05 59 56 43 04
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Chers amis, acteurs, partenaires, supporters de Urt Vélo 64, c’est avec une certaine fierté 
que je préside avec passion ce beau et grand club pluridisciplinaire de cyclisme. Urt Vélo 

64 a vu le jour il y a 15 ans, depuis notre association n’a eu de cesse de se construire autour de 
la petite reine. De 8 à 80 ans, nos licenciés pratiquent le cyclisme en loisirs ou en compétition. 

Qu’ils soient valides ou en situation de handicap, nos adhérents forment une équipe solidaire et atypique. Esprit 
de groupe, partage, fraternité et respect sont des valeurs auxquelles je crois et que j’essaie d’inculquer au sein de notre club depuis 
sa création. 
En adhérant à Urt Vélo 64, vous faites 
un choix de qualité ; celui de l’accueil 
tout d’abord grâce à une équipe de 
bénévoles qui s’investit pour que notre 
club continue d’étoffer son effectif et ses 
services, qualité de l’entraînement grâce 
au travail de ses entraîneurs diplômés et 
enfin, qualité dans la pratique car nos 
cyclistes disposent d’un palmarès plutôt 
éloquent.
Représenté à tous les niveaux, Urt Vélo 
64 se distingue particulièrement grâce 
à son école de vélo qui accueille des 
jeunes de 8 à 12 ans mais aussi par sa 

section handisport qui est aujourd’hui la 
plus grande en France. Je n’oublie pas le 
travail colossal que nous effectuons sur le 
terrain au profit des centres spécialisés, 
des établissements scolaires, des centres 
de rééducation ou des collectivités 
locales. Promotion et sensibilisation sont 
les maîtres mots de notre investissement 
pour la pratique d’un sport adapté à tous.
2014 s’annonce déjà comme une année 
charnière pour nos sportifs. Les jeunes 
doivent confirmer le bien que l’on pense 
d’eux, tandis que l’équipe de haut niveau 
de paracyclisme aura à cœur de briller sur 

les routes nationales et internationales 
avec plusieurs participations en coupe du 
monde et aux championnats du monde 
qui auront lieu fin août aux USA.
Urt Vélo 64 doit confirmer son statut 
de club N°1 français et promouvoir ses 
valeurs sur les courses de l’hexagone et 
sur la scène mondiale.
La convivialité, l’ambition, le travail, 
le plaisir de partager ensemble sont les 
mots clefs qui guident notre action au 
cours de cette saison 2014.

Christhope DIZY

RENSEIGNEMENTS
Christophe DIZY – 06 67 99 70 62 – cdizy@urtvelo64.com

Le mot du Président

COIFF’STYL
Mixte

TÉL. 05 59 56 23 97
Avenue de Genevois - 64240 URT

Centre Commercial Carrefour Market
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PRÉSENTATION
Urt Vélo 64 est souvent définie comme une association atypique. Depuis sa création (le 

1er Décembre 1999), l’association s’efforce d’atteindre son seul et unique objectif : se 
réunir autour d’une passion, le cyclisme.
En 2009, l’association s’est affiliée à la Fédération Française Handisport (FFH) en créant une 
section handisport. Dès lors, Urt Vélo 64 a organisé des événements et mis en place 
des actions en faveur des personnes en situation de handicap (International 
Paracyclisme Tour, les journées handival…). Le club n’a eu de cesse de 
grandir et de se développer sans pour autant délaisser l’essence de sa 
création, le cyclisme chez les valides.    
L’association intervient sur plusieurs fronts : le paracyclisme, le cyclisme 
traditionnel, le cyclotourisme, l’événementiel, les sensibilisations, les 
formations, les promotions, autant d’activités qui ont permis à Urt Vélo 
64 d’être sur le devant de la scène tout au long de cette année 2013.
Cette reconnaissance est aujourd’hui plus que jamais mise en avant par l’intérêt que lui 
portent les adeptes de la petite reine, les collectivités locales ou encore les plus hautes 
instances fédérales.
S’occuper, animer, organiser, demande de l’énergie, de la passion, du temps et surtout de 
l’enthousiasme. L’état d’esprit qui se dégage du club est avant tout collectif; Urt Vélo 64 peut 
se définir comme une équipe solidaire et unie.
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«S’occuper, animer, 
organiser, demande 
de l’énergie, de la 
passion, du temps»

www.HELETAXI.fr
Transport de malades assis 

Taxi toutes distances Minibus 8 et 15 places

7/7 24/24

06 43 71 63 69 - ADS : Helette
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LABEL

Depuis 2011, Urt Vélo 64 est labellisé « valides-
handicapés ». Ce label, délivré par la Direction 

Régionale du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
est décerné aux structures valides capables d’accueillir 
des personnes en situation de handicap qui souhaitent 
pratiquer une activité physique et sportive. Ce label 
identifie aussi les lieux de pratique accessibles prenant en 
compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005. 
Urt Vélo 64 est une des rares associations labellisée 
pour l’accueil des 4 types de déficiences. Ce label met 
en lumière les possibilités d’accueil de la structure et 
informe les pratiquants et les institutions des possibilités 
de pratique qu’elle offre aux personnes sourdes ou 
malentendantes, non ou mal voyantes, en situation de 
handicap moteur et mental, psychique et/ou troubles du 
comportement.

«Décerné aux structures 
valides capables d’accueillir 
des personnes en situation 

de handicap»

tel. 05 59 03 01 85
3, avenue Genevois

C.C. Carrefour market
64240 URT
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LITRIMARCHÉ BIDART 

* Offre valable à partir de 349 € d’achat et sous réserve de  présentation 
de cette brochure. Voir conditions en magasin.
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HANDISPORT
LOISIRS

Au-delà des rendez-vous ponctuels organisés dans 
les établissements spécialisés, le club a souhaité 

encourager la pratique régulière d’une activité des 
résidents de centres spécialisés. Pour cela le club a 
proposé des sorties à vélos (traditionnels et/ou adaptés) 
ludiques. Peu à peu, des liens étroits se sont noués avec 
les établissements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. 
À présent, les résidents se retrouvent une fois par semaine 
sur les bords des pistes cyclables de Tarnos/Ondres ou La 
Floride à Bayonne.
D’abord proposées à 3 centres, ce sont aujourd’hui 8 
centres qui participent régulièrement à ces randonnées. 
L’association accueille désormais  de manière hebdomadaire 
15 à 20 personnes par sortie. Cela permet aux résidents 
des centres d’exercer une activité sportive régulière, ce qui 
leur apporte un bienfait indéniable, notamment un gain 
d’autonomie, de confiance en soi, facteur de lien social…

«Permet aux résidents des 
centres d’exercer une 

activité sportive régulière»

QUAD ET NATURE 1/16

OUVERT TOUS LES JOURS

L‛aventure d‛une randonnée SENSATIONNELLE accessible à tous

A6 Innova Jalday
161, rue de Belharra

64500 St-Jean-de-Luz

05 59 26 11 49
06 10 79 57 74
06 18 18 42 88

Quads Homologués
400 cm3 ARCTIC CAT

Particuliers - Séminaires - CE…

Grimper, Traverser

www.quadenature.com

Franchir, Découvrir
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HANDISPORT
COMPÉTITION

Méconnu du grand public, le cyclisme handisport 
(paracyclisme) n’en est pas moins spectaculaire. Il 

procure aux participants comme aux spectateurs des moments 
intenses et inoubliables.
Le cyclisme handisport existe en France depuis près de 40 ans 
en solo pour les handicapés physiques et depuis une trentaine 
d’années en tandem pour les déficients visuels.
À la fin des années 90, une pratique du cyclisme adapté pour 
les personnes en fauteuil roulant apparaît : le handbike. Quel 
que soit le handicap il existe donc toujours une possibilité de 
pratiquer le cyclisme.
Le paracyclisme est composé de quatre disciplines 
(correspondant aux différents handicaps) :

• Les sportifs debout (amputés principalement) pratiquent sur 
des vélos traditionnels adaptés. Les sportifs déficients visuels 
pratiquent en tandem avec la coopération d’un guide valide

• Les athlètes en fauteuil pratiquent du handbike (vélo à 
propulsion manuelle ou vélo à main)

• Les athlètes atteints d’un traumatisme neurologique 
pratiquent sur des tricycles

LES COMPÉTITIONS
Depuis le 1er janvier 2007, le cyclisme Handisport a intégré 
l’Union Cycliste Internationale .
Au niveau international, un Championnat du Monde (route 

et piste) se dispute chaque année, à l’exception des années 
Paralympiques. Le cyclisme aux Jeux Paralympiques comprend 
deux disciplines : le cyclisme sur route et le cyclisme sur piste.
Au niveau national des courses sont organisées de mars à 
octobre et font l’objet d’un challenge et d’une coupe de France. 
Des championnats nationaux sur route et piste sont aussi mis 
en place chaque année.
On peut estimer à près de 400 le nombre de licenciés 
pratiquant le cyclisme Handisport en loisir ou en compétition, 
représentant 70 clubs de la fédération ou sections ouvertes au 
sein de clubs valides.

CYCLISME HANDISPORT 

CALENDRIER

«Libère totalement la personne 
handicapée des contraintes 
imposées par son fauteuil

 ü Le 23 mars : Longchamp (manche Coupe de France)
 ü Du 8 au 11 mai : Coupe du monde UCI à Castiglione della 
Pescaia (Italie)

 ü Les 14 et 15 juin : Championnat de France à Bourg en Bresse

 ü Les 5 au 6 juillet : Bilbao (Espagne) Internationale UCI
 ü Du 24 au 27 juillet : Coupe du monde UCI à Segovia (Esp.)
 ü Les 27 et 28 septembre : Mazères (Finale de la coupe de France)

Venez nous encourager !
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ÉCOLE DE VÉLO

L’école de cyclisme mixte Urtoise est une structure d’accueil destinée à faire découvrir 
et aimer le sport et le cyclisme, grâce à la diversité de ses activités ainsi qu’à travers la 

vie associative. Les objectifs de cette école de vélo sont nombreux. En effet elle cherche à 
former les jeunes, les aider à s’épanouir et leur apporter un regard différent sur le monde 
du handicap.
Aujourd’hui, l’école de cyclisme Urtoise est la seule en France à ouvrir ses portes à toutes 
les formes de handicap en mixité avec les jeunes valides. Elle est composée de 8 enfants, 
filles et garçons, âgés de 9 à 12 ans.
Venez découvrir l’école de vélo Urtoise tous les samedis de 10h à 12h sauf pendant les 
vacances scolaires.

«Aujourd’hui, l’école 
de cyclisme Urtoise 

est la seule en France 
à ouvrir ses portes à 
toutes les formes de 

handicap»

MMA  ASSURANCES
BROSSE Frédéric

13, Avenue Maréchal Juin - 64200 BIARRITZ
05 59 23 52 40 • f.brosse@mma.fr

CAUET Hervé
Électricité générale

SARL CAUET ÉLECTRICITÉ
Rénovation, neuf, domotique, énergies nouvelles

Route de Briscous
642040 URT

06 87 24 39 08
05 59 63 91 13
cauetelectricite@gmail.com
www.votre-electricien.fr/cauetelectricite/
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FFC

Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclisme de 2009. Ce 
choix a été motivé par l’obligation de licencier les compétiteurs 

handisports à la FFC afin de participer aux courses internationales UCI 
mais aussi par rapport à l’arrivée de jeunes cyclistes.
Aujourd’hui, pas moins de 30 coureurs valides et en situation de han-
dicap, dont 2 jeunes, pratiquent le cyclisme sous l’égide de la FFC. 
Parmi eux, plusieurs jeunes sont issus de notre école de formation, 
un des principaux objectifs de notre club.
Trois courses sont organisées en 2014, le 27 avril. Les écoles de 
vélo, les minimes, les juniors et séniors viendront en découdre 
sur le sol urtois.

«Plusieurs jeunes sont issus de notre 
école de formation, un des principaux 

objectifs de notre club.»

GARAGE GLESS

Avenue Louis de Foix - 64100 BAYONNE
Tél. 06 41 70 06 78

Spécialités du terroir
• Noces, banquets, 

communions
• Repas d’affaires

restaurant
«Le petit Bergeron»
Quartier des Bordes
64240 URT
Tél. 05 59 56 24 52

restaurant

«Le petit Bergeron»
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SENSIBILISATION

Tout au long de l’année, l’association met en place des actions de 
sensibilisation pour informer le grand public des possibilités de 

pratiques sportives qui restent accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Chaque journée de sensibilisation organisée par Urt Vélo 64 
permet d’informer environ 200 personnes (valides et handicapées).

Établissements scolaires
L’association intervient dans le milieu scolaire afin de sensibiliser les 
jeunes au handicap.
Ces actions se scindent en deux parties avec une partie « théorique » 
(présentation du mouvement handisport, présentation succincte des dif-
férentes pathologies…) et une partie « pratique » (des mises en situation 
qui permettent aux jeunes de découvrir des activités sportives adaptées).
Ces interventions évoluent, s’adaptent à l’âge du public et ont eu lieu 
dans les écoles primaires (écoles publiques et privées, Ikastola), dans l’en-
seignement secondaire (Lycée Largenté et Paul Bert à Bayonne) et dans 
les centres de loisirs.

Centres de rééducation/hôpitaux
Les bénévoles du club, sensibilisés à l’accueil du public handicapé, se 
sont aussi rendus dans des hôpitaux. Ils ont pu proposer des activités 
sportives adaptées aux patients du SAMSAD (Service Accompagnement 
Médico-Social à Domicile), puis à d’autres hôpitaux qui ont sollicité 
leurs compétences. Le club a recentré son offre sportive aux activités pro-
posées en centres de rééducation en particulier à destination des grands 
traumatisés. Les bénévoles ont entre autre exposé le matériel du club et 
proposé une initiation tricycle au sein de l’hôpital. Ces premières initia-
tions peuvent susciter un engouement pour une pratique plus régulière. 
L’objectif de cette intervention est de réinsérer les personnes en situation 
de handicap en utilisant l’activité sportive dans un programme global.

Établissements spécialisés
L’association est également sollicitée par les directeurs des établissements 
spécialisés pour proposer des initiations en centres. Les animateurs de 
l’association se déplacent dans ces structures avec le matériel adapté du 
club (Tricycles, handbike, petit matériel pédagogique) afin de propo-
ser aux personnes handicapées des séances de maniabilité avec des vélos 
adaptés.

«L’association intervient 
dans le milieu scolaire afin 

de sensibiliser les jeunes au 
handicap.» 
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ÉVÉNEMENTIEL

Les rencontres « Handival » organisées par le club ont pour 
but de rassembler un large public afin de faire découvrir ou 

redécouvrir des activités physiques adaptées aux personnes en 
situation de handicap et aux valides. Ce sont des événements 
sportifs destinés à tous (femmes, enfants, seniors, personnes 
handicapées et valides…) qui sont organisés dans les collectivités 
qui ont accueilli pendant 10 ans, l’International Paracyclisme 
Tour (course cycliste ouverte aux personnes en situation 
d’handicap et organisée par le club).
Ces actions nous ont permis de promouvoir le handisport en 
général et le paracyclisme en particulier et d’informer environ 
500 personnes dont 150 personnes handicapées lors des 6 
journées organisées à Cambo-les-Bains, Biarritz, Bayonne et Urt 
en 2013.
Le public y découvre des activités physiques adaptées de manière 
ludique ; il est mis en situation de handicap sensoriel (auditif 
et/ou visuel) ou encore moteur à l’aide de matériel adapté et 
de plusieurs ateliers (basket, rugby, handbike, tricycle, tennis 
de table, boccia, sarbacane, parcours en fauteuil, fléchettes 
pendulaires, randonnée cyclo).
D’année en année nous pouvons compter sur une plus grande 
mobilisation des personnes pour participer à nos journées et nous 
tenons à les en remercier. C’est grâce à cette présence que des 
associations comme la nôtre se développent afin de promouvoir 
la place du handicap au sein de la société et que petits et grands 
apprennent à changer leurs regards au travers de la mixité et des 
sports que nous présentons.

JOURNÉES « HANDIVAL »

«Ces actions nous ont 
permis de promouvoir 

le handisport en général 
et le paracyclisme en 

particulier.»

CALENDRIER

Venez nous rencontrer :

 ü Le 28 février : Cambo-les-bains
 ü Le 16 mars : Biarritz
 ü Le 24 avril : Tarnos
 ü Le 18 octobre : Urt

Auberge de l’Estanquet

Franck & Bérengère

05 59 56 94 90

hotel-estanquet@orange.fr
aubergedelestanquet.com

Place du Marché
64240 URT

05 59 51 29 03
medicale.acam@wanadoo.fr

9, rueJ aureguiberry • 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Fax 05 59 26 93 00 

Vente et location de matériel médical
n’hésitez pas appelez-nous !
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SECTION UFOLEP

Lors de sa création, les dirigeants de Urt Vélo 64 ont fait le 
choix de s’affilier à l’Union Française des Œuvres Laïques 

d’Éducation Physique, (UFOLEP). Cette Fédération rime 
avec rencontre et convivialité. Dans les premières années 
les sociétaires du club ont participé aux nombreuses courses 
organisées sur le territoire national. Aux fils des années, 
le palmarès du club s’est étoffé. Ainsi 5 titres de champion 
nationaux ont été conquis en individuel. Les principales 
courses à étapes dont les prestigieuses Routes de l’Oise ont été 
remportées par les urtois.

Côté événementiel, Urt Vélo 64 a organisé tous les champion-
nats sur route dont le national en 2007. Une course à étapes a 
également été mise en place pendant 5 ans.

La volonté unanime des dirigeants de porter tous leurs efforts 
sur la section handisport en 2009 a eu pour conséquence de 
voir les effectifs diminuer mais une poignée de compétiteurs 
dont une féminine fait encore briller nos couleurs au sein de 
cette fédération.

«Les sociétaires du club ont 
participé aux nombreuses 
courses organisées sur le 

territoire national.»

ANGLET
Z.A. MAIGNON

BIDART
RN 10
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PRESSE

«Urt Vélo 64 est champion 
de France des clubs de 

paracyclisme»

Publié le 18/10/2012 à 06h00 Par H. I. 

  

Urt 

 
Ecole de cyclisme, la relève assurée 
 

 

 
Les jeunes de l'école de cyclisme d'Urt Vélo 64 s'entraînent chaque semaine. (Photo dr) 

 

L'association Urt Vélo 64, créée en 1999 par Christophe Dizy, son président, a été 

pendant très longtemps et, avant tout, une association organisatrice d'événements 

nationaux. à son actif, on peut notamment citer le championnat de France Ufolep en 

2007, mais aussi à l'échelle internationale, les dix éditions de l'International 

Paracyclisme Tour. 
Connu par son engagement en faveur des personnes en situation de handicap, Urt 

Vélo 64 a décidé, en 2011, de se consacrer aussi à la relève, en créant son école de 

cyclisme. Affiliée à la Fédération française de cyclisme (FFC), son école regroupe 

cette année huit jeunes habitants d'Urt et des environs de 7 à 12 ans, un minime de 

13 ans et deux cadets de 15 et 16 ans. Deux entraînements sont proposés : le 

mercredi, de 14 heures à 16 heures pour les minimes et les cadets ; le samedi, de 10 

heures à 12 heures, pour l'école de cyclisme. Les séances comprennent 

généralement deux parties : travail de maniabilité et sortie sur route. 
 

Pour tout renseignement : Christophe Dizy, tél. 06 67 99 70 62. 

 
 
 

	  

  
  

 
Publié le 19/08/2013  

Le paracyclisme trace sa route 

 

 
Damien Brou, en plein effort, lors de la coupe du Monde paracycliste à Mérano (Italie), du 2 au 9 juin derniers. (Photo 

DR) 
 

L’association Urt Vélo 64, présidée par Christophe Dizy, ne cesse de développer son expérience et ses 

performances sportives dans le domaine du paracyclisme de loisirs et de compétition où elle confirme son 

engagement. 

Ainsi lors des deux coupes du monde qui viennent de se tenir du 7 au 9 juin à Mérano (Italie) et à Ségovia 

(Espagne) du 14 au 16 juin. 

 

À Mérano Damien Brou (MC3) a offert une de ses plus belles courses en Italie et démontré tout son potentiel, 

même si au lendemain d’un contre-la-montre « exceptionnel » (6e à 14 minutes du podium), une chute 

bénigne, à 2 km de la ligne, a réduit à néant ses chances de victoire. […] 

sudouest.fr 2013 

 	  

 

 
Un double champion du monde en 

visite 
 

 

Aitor Oroza de Bilbao avec les enfants du centre de loisirs de Cambo et des organisateurs. 

(Photo J. M.) 

 

Affiliée à la Fédération française handisport depuis 2009, 

l’association Urt Vélo 64 propose aux sportifs handicapés de se 

joindre aux valides afin de repousser les différences. 

Son président, Christophe Dizy, mesure le chemin parcouru : « 

Notre politique suit un même fil conducteur depuis les 

balbutiements de notre engagement : convivialité, partage… fidèle à 

notre slogan, un regard différent sur le handicap. En 2009, lors de 

notre premier rendez-vous, une personne handicapée avait 

participé à cette journée, aujourd’hui, plus de 200 personnes sont 

venues ». 

Pour la troisième année consécutive, jeudi 31 octobre, la 

municipalité de Cambo-les-Bains et le club handisport de Urt Vélo 
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PALMARÈS

 ü 4 titres mondiaux paracyclisme UCI

 ü 11 titres de champions de France de paracyclisme FFH

 ü 6 coupes de France individuelles de paracyclisme FFH

 ü 1 victoire par équipe de la coupe de France des clubs FFH

 ü 5 titres de champions nationaux UFOLEP

 ü 6 titres de champions régionaux UFOLEP

 ü 21 titres de champions départementaux UFOLEP

PALMARES URT VELO 64 DEPUIS SA CREATION

PARTENAIRES

Partenaires officiels

Partenaires institutionnels

URT

BAYONNE NORD
Route de Pau - RN 117 - Tél : 05.59.50.30.50

A 5 minutes du centre ville

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30

GPL
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