


La ville d’Oloron Ste Marie 

Oloron-Sainte-Marie est une commune française située dans le département 

des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. Le gentilé est 

Oloronais. C'est le chef-lieu de l'arrondissement d'Oloron, couvrant le territoire 

montagnard du département formé par les vallées du Béarn et de la Soule. 

Depuis sa création en 1944, le FC Oloron 
Cyclisme porte haut les couleurs de la ville 
d'Oloron Sainte-Marie.  
Le maillot bleu et blanc est reconnu partout le 
long de la chaîne des Pyrénées, et  au-delà. 
Avec un passé riche de victoires et de 
coureurs qui ont fait le Tour de France aux 
côtés des plus Grands, un présent dédié à 
l'accompagnement des jeunes cyclistes, et de 
nouvelles activités telle l'organisation 
d'événements cyclosportifs, l'avenir du club 
oloronais est bleu azur ! 



EN ROUTE POUR LES BOUCLES DU 
HAUT-BÉARN 2021 ! 

Une des rares cyclosportives de la saison 2020, les Boucles du Haut-Béarn se sont déroulées le dimanche 
11 octobre sous la pluie froide d’un automne enneigé et avec le sourire des 250 participants. 
 
Deux fois moins que l’objectif initialement fixé pour cette deuxième édition de la cyclosportive organisée 
par le FC Oloron Cyclisme et toutefois une belle preuve que, quelles que soient les conditions et les 
contraintes diverses, le vélo est un pilier de la vie sportive dans les Pyrénées (et ailleurs). 
 
Les Boucles du Haut-Béarn reviennent donc en 2021, la date originelle du dernier week-end de Mai, n’ a 
pas pu être conservée suite au confinement imposé par la pandémie COVID-19. 
 
La nouvelle date est le Dimanche 22 Aout, dans sa formule initiale. 
 
Côté parcours, retour des 3 circuits au départ d’Oloron Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques : 
 La KAKIE 60 km(+756 m) 
 La RIRI 100km (+2036 m)  
 La PITCHE 140km (+2943 m) 
 
Au programme du grand parcours LA PITCHE, le col de Marie Blanque, coté Bielle puis le col d’Ichère 
ouvrira le bal avant le fameux col de Labays qui terminera d’écrémer les pelotons au pays de l’Ossau-Iraty. 
La RIRI  100 km se contentera de visiter les deux premiers,  
LA KAKIE  le 60 km restera le long des gaves et au creux des vallées pour faire de la randonnée une joyeuse 
sortie à vélo y compris électrique en Pyrénées. 
 
Pour cette troisième édition, étape du Trophée des Cyclosportives de Nouvelle-Aquitaine, servira de 
support au championnat régional MASTER de nouvelle Aquitaine FFC. Sur les circuits RIRI et PITCHE, 
hommes et femmes suivant le règlement FFC MASTERS 
 
les inscriptions seront ouvertes au tout début de l’année. 
Sur le site Pyrénées-Chrono : https://pyreneeschrono.fr/evenement/les-boucles-du-haut-bearn/ 
 
Le FC Oloron Cyclisme est le club cycliste Compétition; orienté Route, Piste, et Cyclocross d’Oloron Sainte-
Marie. Club emblématique du Sud-Ouest dans les années 80-90, le FCOC a compté dans ses rangs 
quelques-uns des plus grands coureurs de la région. Le club Oloronais est aujourd’hui en pleine 
renaissance grâce à son Ecole de Vélo, la première labellisée par la Fédération Française de 
Cyclisme en Pyrénées-Atlantiques, et à ses nombreuses organisations et animations sur le territoire du 
Piémont Oloronais.  
Michel Gilbert est président du FCOC depuis 2012. Il est également président du Comité Départemental 64 
de la FFC. 
 
Contacts : Michel Gilbert, Président : email : contact@fcoloroncyclisme.fr • tel : 06 01 22 91 99 



REGLEMENT DE CHAMPIONNAT REGIONAL MASTER NOUVELLE AQUITAINE 2021 

1-ORGANISATION 

La cyclo sportive Les BOUCLES du HAUT BEARN est organisée le 
22 Aout 2021, sous l’égide de la FFC, par le FC OLORONAIS 
(FCO). 2 circuits chronométrés sont proposés, LA PITCHE 140km, 
la RIRI 100km en cyclo sportive avec classements par catégories, 
les VAE ne sont pas autorisés. 
 
2-PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT 
La cyclo sportive Les BOUCLES du HAUT BEARN est ouverte à 
tous, licencié(e)s toutes fédérations et non licencié(e)s, d’au 
moins 18 ans sur la PITCHE, la RIRI d’au moins 17 ans, pour les 
mineurs l’autorisation parentale est obligatoire. 
Seuls les coureurs licenciés FFC en Nouvelle Aquitaine seront 
classés dans ce championnat 

3-ASSISTANCE 

Il est mis à la disposition des participants des points 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 20 km/h. Tout 
participant dépassé pourra poursuivre son parcours sous sa 
propre responsabilité sans pouvoir bénéficier du « service 
course ». 

4-ENVIRONNEMENT 

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. A ce sujet, des motards « spécialisés » effectueront 
des contrôles durant l’épreuve pouvant amener à la mise hors 
course des pollueurs. 
 
5-DEPART-ARRIVEE 
Le départ fictif sera donné chemin de la gravette à 8h pour la 
PITCHE, 8h30 pour la RIRI, Le départ réel est prévu à BIDOS sur 
la D238 après 2.9 km. L’arrivée sera jugée au même endroit que 
le départ fictif 

6-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 

La PITCHE 
La RIRI 

Jusqu’au 
21/07/2020 

Du 22/07 
Au 14/08 

Du 15/08 
Au 21/08   

Licenciés FFC 30 € 35 € 40 € 

Autres Fédé 35 € 40 € 45 € 

Non licenciés 45 € 50 € 55 € 

LA KAKI 10 € 15 € 20 € 

Repas adultes 12 € 12€ 15 € 
 

Aucun dossard dit prioritaire ne sera attribué. 
Les dossards seront remis CAMPING D’OLORON le samedi 
21/08/2021 de 14 h à 18 h, dimanche 22/08/2021 6h à 7h30. 
 
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 

Des trophées ou récompenses diverses, seront offerts au aux 3 
premiers de chaque catégorie (prix non cumulables) 
 
Classement établi suivant les catégories FFC MASTERSERIES, 
pour le championnat Régional MASTER Nouvelle AQUITAINE  
 

DAMES HOMMES 

Catégories Age Catégories Age 

LA RIRI  LA PITCHE  

F1 30/34 ans M1 30/34 ans 

F2 35/39 ans M2 35/39 ans 

F3 40/44 ans M3 40/44 ans 

F4 45/49 ans M4 45/49 ans 

F5 50/54 ans M5 50/54 ans 

F6 55/59 ans M6 55/59 ans 

F7 60/64 ans   
F8 65 ans et + LA RIRI  

  M7 60/64 ans 

  M8 65/69 ans 

  M9 70 ans et + 

    

 
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, pour des 
raisons techniques, financières, de sécurité ou de force majeure. 
 
12 CONTACT RENSEIGNEMENTS FCO Cyclisme  
Michel GILBERT  0601229199 contact@fcoloroncyclisme.fr 
Site internet www.fcoloroncyclisme.fr  
 



Trace la PITCHE 



Trace la RIRI 






