
REGLEMENT DE L’EPREUVE  2015  

1-ORGANISATION 

La cyclo sportive Souvenir Pitche et Kakie BETBEDER est organisée le 20 Septembre 2015, sous l’égide de la 
FFC, par le FC OLORONAIS (FCO), en souvenir des dirigeants du FC OLORONAIS trop tôt disparus, et qui ont 
œuvré pendant plus de vingt ans à la tête du club en tant que président pour Pitche et secrétaire pour Kakie. 
Cette épreuve sert également de soutien par une collecte en faveur de la mucoviscidose dans le cadre des 
Virades de L’ESPOIR. 

2-PARTICIPATION 

La cyclosportive est ouverte à tous, licencié(e)s toutes fédérations et non licencié(e)s, d’au moins 17 ans, 
pour le grand parcours la PITCHE, et à partir de 15 ans avec autorisation parentale pour le petit parcours, la 
KAKIE. 
A l’inscription, chaque participant doit joindre obligatoirement à son engagement, une photocopie de sa 
licence portant aval médical ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du cyclisme en compétition de 
moins de un an à la date de l’épreuve. 
Le certificat médical est indispensable pour les non licenciés, les licenciés FFCT, et les licences FFC obtenues 
sans certificat médical.  
L’organisateur se réserve le droit de refuser tout engagement, quelqu’en soit le motif, et ce, sans devoir s’en 
justifier. 

3-SECURITE  

La Pitche et Kakie BETBEDER est une compétition cycliste sur route, chaque participant est tenu de respecter 
le code de la route, les arrêtés préfectoraux et municipaux, les indications des organisateurs, des signaleurs 
et ne doit utiliser que la partie « droite » de la chaussée (routes non fermées).  
Il sera responsable d’un éventuel manquement à ces règles. 
Le circuit est fléché et les carrefours sécurisés. L’OLORONAISE est encadrée par des bénévoles, des 
signaleurs agréés, des cibistes et des motards. 
La sécurité sanitaire est assurée par un médecin et une ambulance. 
Le port du casque rigide est obligatoire pour tous les participants (sous peine d’être mis hors course ou de 
ne pas prendre le départ). 
La plaque de vélo doit être installée par le coureur de façon visible à l’avant du vélo afin de pouvoir justifier 
sa participation à l’épreuve, cette plaque sert également pour le classement et le chronométrage. 

4-ASSURANCES 

Tout participant sera seul responsable des accidents dont il serait auteur ou victime. Il s’engage à être 
titulaire d’une assurance individuelle le couvrant pour ce genre d’épreuve. L’organisateur ne couvre pas les 
dommages sur le matériel, les équipements, les biens des participants, notamment en cas de chute ou de 
vol. Il décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de 
santé. 

5-ASSISTANCE 

Il est mis à la disposition des participants un point de ravitaillement.  
Sur les parcours seuls sont autorisés les véhicules de l’organisation (aucune voiture « suiveuse » de 
participants ne sera admise sur le parcours sous peine d’exclusion immédiate). Le véhicule balai roulera à 
une vitesse de 22 km/h. Tout participant dépassé pourra poursuivre son parcours sous sa propre 
responsabilité sans pouvoir bénéficier du « service course ». 
Il n’est pas prévu d’assistance matériel, les coureurs devront être autonomes pour les crevaisons ou bris de 
matériel. Le véhicule fin de course assurera le ramassage des coureurs en difficulté pour les rapatrier à 
l’arrivée. 
  



6-ENVIRONNEMENT 

L’épreuve a obtenu le label ECO CYCLO  

Il est formellement interdit de dégrader, de quelque manière que ce soit, les sites traversés. Tout jet de 
papier et d’emballage de toute sorte entrainera la disqualification immédiate du participant. 
Des zones matérialisées seront tracées à proximité du ravitaillement afin de jeter ses déchets. 
A ce sujet, des cyclistes et des motards « spécialisés » effectueront des contrôles durant l’épreuve pouvant 
amener à la mise hors course des pollueurs. 
 
7-DEPART-ARRIVEE 
Le départ fictif de l’épreuve sera donné à 9h rue du corps francs Pommies. Le départ réel est prévu lancé à la 
sortie de OLORON SAINT PEE, après 2 kms.  
L’arrivée sera jugée au même endroit. 
LA PETITE partira 10 mn plus tard suivant le nombre d’engagés si il est trop important. 

8-ENGAGEMENTS-RETRAIT-DES DOSSARDS 

L’engagement est ferme et définitif dès l’apposition de la signature du participant sur le bulletin 
d’engagement et son enregistrement par l’organisateur, ou le site internet. 
 
TARIFS 

Fédération Jusqu’au 
12/09/2015 

Après le 
12/09/2015 

FFC 15 € 20 € 

UFOLEP FSGT FFCT 18 € 23 € 

Autres -non licenciés 20 € 25 € 

Repas  10 € 15 € 

Don aux virades libre libre 
 

Minimum 5€ pour un reçu de déduction fiscale 

 
Aucun dossard dit prioritaire ne sera attribué. 
Les dossards seront remis le 

 SAMEDI 19 Septembre 2015 de 14h à 18 h  
DIMANCHE 20 Septembre 2015 de 7h30  à 8h30. 

9-CONTROLES 

Aucun participant et vélo ne devront passer par-dessus les barrières délimitant le ou les emplacements de 
départ. Les derniers arrivés sur la ligne de départ seront les derniers partis. Des contrôles inopinés seront 
effectués par les commissaires de course pour veiller au bon déroulement de la manifestation. Leurs 
décisions seront sans appel. Des contrôles anti-dopage pourront être effectués par les organismes 
compétents, un local est à leur disposition. 
Le manquement de respect au personnel bénévole de l’organisation présent pour la sécurité et le bien être 
des participants sur le parcours, pourra déclencher une mise hors course. 

10-RECOMPENSES 

Pour la PITCHE un trophée au vainqueur et médaille ARGENT et BRONZE, des bouquets seront offerts au 3 
premiers du classement scratch, et médailles aux 3 premiers de chaque catégorie (prix non cumulables) 
 
Pour la KAKIE les récompenses seront les mêmes en ajoutant deux catégories, 15/16 ans, dames et hommes. 
 
 



W1 Dames 17 à 39 ans 

W2 Dames 40 à 49 ans  

W3 Dames de + 50 ans 

A Hommes 17 à 29 ans 

B Hommes 30 à 39 ans 

C Hommes 40 à 49 ans 

D Hommes 50 à 59 ans 

E Hommes 60 à 64 ans 

F Hommes de + 65 ans 

H Handisport avec licence FFC 
 

 

 
 
11-DIVERS 
Les participants autorisent l’organisateur et ses ayants droit à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles ils pourraient apparaitre. 
Le présent règlement est considéré comme accepté dès la signature du participant sur le bulletin 
d’inscription. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours et le règlement de l’épreuve, sans information 
préalable, après accord de la préfecture64 pour des raisons techniques, financières, de sécurité ou de force 
majeure. 
 
12-CONTACT RENSEIGNEMENTS FCO Cyclisme  
Michel GILBERT 0601229199 migi64@sfr.fr 
Site internet  www.fcocyclisme.fr  

mailto:migi64@sfr.fr
http://www.fcocyclisme.fr/

